
Que se passe-t-il a Khartoum?
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

ou une nouvelle épreuve de force dans l'Islam en mouvement

Au Kordofan , des musiciens goranes font danser le peuple des femmes noires,
descendantes des captifs jadis implantas dans le pays par les marchands
d'esclaves arabes qui prospectaient l'Afrique orientale et descendaient le Nil

avec leurs prises .

La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre.

En 1955 , les Anglais accordèrent
l'indépendance au Soudan. Le
transfert  des pouvoirs avait été pré -
paré selon le scénario adopté une
fois  pour toutes par le Colonial O f -
f ice  : création d'un noyau de fonc-
tionnaires et d'administrateurs, f or-
mation de part is politiques repré-
sentant toutes les tendances, élec-
tions préalables servant à désigner
une maj orité susceptible de gouver-
ner.

Le premier président du pays f u t
Ismaïl El Azhari, chef du parti unio-
niste. L'un de ses premiers actes f u t
d'organiser une réception chaleu-
reuse aux envoyés de Nasser : le
< major dansant » Salah Salem, alors
ministre égyptien pour les af fa i res
soudanaises, titre qui avait la va-
leur d'un programme, et le major-
général Hakim Amer, dont la fonc-
tion disait beaucoup : commandant
en chef de l'armée égyptienne.

Depuis lors, les Egyptiens ont
multiplié les e f f o r t s  pour prendre
pied au Soudan ou pour intimider
leurs voisins du Sud. Lors des élec-
tions générales de févr ier  1958, ils
envoyèrent même des commandos
motorisés dans la pointe de terri-
toire de Ouadi Hal fa , af in d' y faire
entrave aux opérations électorales ,
revendiquant pour leur pays cette
demi-enclave des deux rives du Nil.

L'attitude très ferme de l'armée
soudanaise les f i t  reculer. Khartoum
s'était ressaisie. El Azhari se trouva
relégué dans l'opposition et c'est
Abdullah Khalil , chef du Parti de
la Nation, qui prit les rênes. Sur
les 173 sièges du Parlement, Khalil
n'en faisait occuper que 75 par ses
partisans, c'est pourquoi il confia
six portefeuilles ministériels à ses
principaux adversaires, se consti-
tuant une majorité de manœuvre en
marchandant avec les petits partis
représentant des sectes religieuses,
des groupes ethniques, des minori-
tés frontalières. Un observateur
cynique câblait de Khartoum à un
journal américain en mars dernier :
« Personne ne peut dormir dans la
capitale durant les nuits é tou f fan -
tes qui se passent en palabres , car
tous les lieux de rendez-vous reten-
tissent du tintement de l'argent. »

Politique étrangère pro-occidentale
Obligé de composer à l 'intérieur,

Khalil se montrait résolument pro-
occidental à l'extérieur. Le 14 juil-
let, le jour même où éclatait la ré-
volution de Bagdad , arrivait dans
la capitale soudanaise un certain
Ali Khashaba , colonel dans l'armée
égyptienne de son état , déjà expul-
sé de l'Irak , du Liban et de l'Arabie
séoudite où il avait ourdi un com-
plot pour faire assassiner le roi ;
Khashaba s'annonça comme con-

seiller à l'ambassade d'Egypte ; U
ne fa l lu t  que trois jours au gouver-
nement soudanais pour le faire ac-
cuser de manœuvres subversives et
lui donner un délai d'expulsion de
24 heures. Ajoutons qu 'en janvier
1958, le président Khalil avait, en
plein accord avec le général Ab-
boud , exclu de l'armée huit of f iciers
pro-nassériens, trois autres étant
mis aux arrêts.

En juillet de cette année , Khalil
se déclara « infiniment heureux » du
débarquement américain au Liban ,
il réduisit au silence ses adversaires
parlementaires qui répétaient à
tous les vents que « l'aide américai-
ne était plus dangereuse que l'im-
périalisme britannique » et il an-
nonça triomphalement l' obtention
d' un prêt de 39 millions de dollars
que la Banque Mondiale lui accor-
dait pour le développement des voies
ferrées et des installations portuai-
res. En octobre enf in , Khalil signait
avec Londres un accord portant sur
la fourniture d'armes à l'armée sou-
danaise déjà dirigée par un chef
d'état-major britannique.

A première vue , beaucoup ont donc
pu penser que le coup d'Etat du gé-
néral Ibrahim Abboud signifiait
une défai te  occidentale dans le pays
qui constitue naturellement pour
Nasser le premier objectif de son
« ordre nouveau en Afrique ».

(Voir suite en page 3.)

Nouvelle offensive diplomatique
du Bloc soviétique

La relance du problème allemand

Paris, le 21 novembre.

Les menaces de Krouchtchev d'une
dénonciation des accords relatifs au
statut quadripartite de Berlin font
partie d'une offensive diplomatique
de grande envergure, tendant à
éprouver les défenses occidentales
sur leurs points les plus vulnérables.
Telle est du moins l'opinion que les
observateurs diplomatiques de l'Ou-
est ont dégagée des récentes initia-
tives soviétiques et chinoises. À leurs
yeux, la pression sur Berlin relève
du même plan que la pression sur
Quemoy qui l'a précédée.

I D e  notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V /

On a tendance, en effet , à souli-
gner les divergences d'intérêts et de
vues entre Moscou et Pékin. De telles
divergences existent, elles se sont
manifestées tout récemment, en ce
qui concerne par exemple, l'appré-
ciation de la personnalité de Molotov
et de ses idées politiques. Mais il est
vrai aussi et c'est ce qui l'emporte en
ce moment, que Moscou et Pékin
s'efforcent de coordonner leurs con-
ceptions et d'élaborer une stratégie
commune.

Or cette stratégie — la simple lec-
ture quotidienne de la presse de Pé-
kin le relève — est dominée par
l'idée que Mao Tse Toung a exprimée

récemment par ces termes : « L'im-
périalisme n'est plus qu'un tigre de
papier qui ne doit effrayer personne;
d'ores et déjà le vent de l'Est souffle
plus fort que le vent de l'Ouest. »

Ce qui, traduit en langage moins
poétique, signifie qu'aux yeux des
dirigeants chinois, les rapports mon-
diaux de forces, vu les progrès in-
dustriels de la Chine, les progrès
techniques de l'U. R. S. S. et le ren-
forcement _ des mouvements anti-
colonialistes soutenus par l'axe Mos-
cou - Pékin, ont été renversés en fa-
veur du Bloc communiste.

Or, selon les stratèges de Pékin , la
reconnaissance de ce fait implique
le passage de la diplomatie prudente
et qui visait surtout à gagner du
temps, vers une politique bien plus
dynamique et plus audacieuse, n'hé-
sitant pas à pousser les initiatives
j usque « au bord de la guerre ».

(Suite ,page 7.) L'OBSERVATEUR

Pla que à par....
L'humour (chevronné) de la semaine

Alors... on prend un petit air de « plaque commémorative s> ?

Il y a danger partout où il y a bacille
Non, la tuberculose n'est pas vaincue

et il y a bacille partout si l'on n'y prend pas garde

il

(Voir « L'Impartial » du 15 nov.)

La Chaux-de-Fonds, le 21 nov.
Au fond , le public est très, voire

trop impressionné par les énormes
progrès de la thérapeutique anti-
tuberculeuse. Certes, nous l'avons
déjà dit , la mort due à cette terrible
maladie se raréfie ; les malades
traités vivent , mais s'ils ne guéris-
sent pas, la victoire est loin d'être
complète. Le but à atteindre, c'est
l'extinction du mal et la guérison
de ses victimes. Or, pour cela, il
faut surtout ne pas relâcher ses
efforts , au contraire , mais bien les
redoubler , afin d'emporter le fa-
meux « dernier quart d'heure » de
la guerre .

Les moyens mis à la disposition
de nos populations sont de premier
ordre : la radiophotographie , puis
le Centre antituberculeux (dépis-
tage, soins, relations avec les sana-
toria , les bureaux d'assistance) , les
médecins, les hôpitaux, enfin , les
stations de montagne. A cet égard ,
il règne dans la population , aux
dires de nos interlocuteurs, de dan-
gereuses illusions : elle en arrive à
croire que les sanatoria ne sont plus
nécessaires à la guérison de la tu-
berculose. Or, nous affirme le Dr
Berthet , cela est absolument in-
exact :

1. Parce que le malade, pour gué-
rir, doit changer de régime, se sou-
mettre à une discipline nouvelle, se
reposer , être sorti des soucis quoti-
diens, etc.

2. Pour préserver son entourage
de la contagion.

3. Pour être dans un climat spé-
cialement choisi qui , en plus des
soins médicaux, chirurgicaux, phar-
maceutiques, contribuera à le guérir
définitivement.

C'est pourquoi la Ligue suisse
contre la tuberculose insiste beau-
coup sur le rôle joué par les sana
et stations climatériques dans la
lutte contre la maladie.

Prévenir , prévenir...
Mais la prévention est la meil-

leure des médecines : c'est pour-
quoi on en revient toujours au dé-
pistage, qui fournit d'ailleurs le
40 % des pensionnaires actuels des
sana , autrement dit en malades qui
se seraient probablement ignorés
longtemps s'il n 'y avait pas eu
l'examen des collectivités grâce au
camion du Centre et au passage des
appareils de photographie. La tu-
berculose est aujourd'hui guéris-
sable, à la condition qu 'on s'y
prenne à temps. Et un tuberculeux
pris à temps, ce n'est pas seule-
ment lui qui est sauvé, mais tout
son entourage.
(Suite p. 7.) J.-M. NUSSBAUM.

Lorsque M. Alf Smith, 32 ans, en-
treprit de redécorer sa maison de
Hornsey (au Nord ie Londres) , pen-
dant le week-end/ i! commença par
arracher les papiers peints des pa-
rois... ce qui faillit entraîner l'écrou.
lement de l'immeuble. La cheminée
bascula dans le jardin , une partie
des murailles s'effondra, la porte
de la cuisine tomba et toute une
partie du mur dégringola. Regar-
dant les débris de sa demeure, M.
Alf Smith soupira : « Je ne suis plus
si certain que « Faites donc cela
vous-même » soit un si bon conseil !

Construit solide !
/PASSANT
On reparle d'augmentation d'impôts...
Et aussi d'économies...
Il va sans dire que si le budget de

l'Etat était régi selon les règles strictes
d'un ménage privé on n'envisagerait
qu'une solution : celle de la grande cein-
ture, avec trous supplémentaires !

Mais voilà !
Les Etats — que ce soit chez nous ou

ailleurs — agissent exactement le con-
traire des particuliers. Moins ils ont
d'argent et plus ils en dépensent ! Et
ce qui mènerait un simple particulier
tout droit à la banqueroute et en Cour
d'Assises, les conduit eux tout simple-
ment à ce qu'on appelle le déficit. Il va
sans dire que, toujours selon les termes
consacrés, plusieurs déficits cumulés en-
traînent des embarras financiers. Et
quand U y a trop d'embarras on fait
du débarras. Autrement dit une bonne
petite dévaluation ou un compte spé-
cial. C'est ce qui se prépare, paraît-il, en
France et même dans la patrie du dol-
lar, actuellement gonflé et surévalué.

Et qui pale la casse ?
Les contribuables, bien entendu.
Heureusement, l'Etat de Neuchatel et

la plupart des communes" du canton,
sont restés dans ce qu'il est convenu
d'appeler les limites permises. N'empê-
che que la discussion et l'étude du bud-
get cantonal au Grand Conseil, ont dé-
montré que l'époque des vaches grasses
est passée et que dès maintenant il faut
se restreindre.

Tant mieux si les commandes revien-
nent en mars ou avril avec le retour
des hirondelles...

Tant mieux si la «crlsette» finit avant
d'avoir plus cruellement sévi...

Personne ne s'en plaindra.
Mais la plus élémentaire prudence

commande qu'avant de penser à une
hausse fiscale on cesse de voter des dé-
penses nouvelles, et réalise des écono-
mies. Les classes moyennes en particu-
lier ne supporteraient pas une nou-
velle saignée. Pas plus du reste que le
restant des «tondus» qui l'ont été suf-
fisamment ! Aujourd 'hui la limite des
taxations est atteinte. U faut , comme
dit le poète, qui est parfois un sage,
éviter de tuer la poule aux oeufs d'or_.

Nos maîtres ès-phynances le com-
prendront-ils ?

Ou bien lalssera-t-on les choses aller
(au pire ) comme chez nos bons voisins
et amis vaudois ?

Quoi qu'il en soit, l'indispensable doit
être fait. Il faut assurer la bonne mar-
che des finances cantonales et commu-
nales. Mais qu 'on n'oublie pas que les
contribuables, à quelque milieu qu 'ils
appartiennent sauront donner de la
voix si, après les avoir tondus, on pré-
tend encore les écorcher !

Le père Piquerez.

Us étaient fiancés depuis quinze
jours. Us se promenaient dans le
parc. La lune brillait.

— Tu m'aimeras toujours, chéri ?
demanda-t-elle.

— Toujours , chérie ! répondit-iL
— Tu penseras à moi j our et

nuit ? demanda-t-elle.
— Oui, dit-il. Puis, il ajouta : Je

ne voudrait pas te mentir, chérie:
de temps à autre, je pense aussi à
ma future belle-mère.

Tendre aveu

Souffre , lutte et travaille au-dessus
du désir . Tout vient à point à qui n 'at-
tend plus .

G. THIBON.

Pensée
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Chambre à coucher dep. Fr. 950.-
Salle à manger » 650.-
Studio » 250.-
10 ans de garantie - 3 ans de crédit
Service gratuit d'automobiles

73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

<_£_&

Conférence
missionnaire

samedi 22 novembre 1958,
à 20 h. 15

par Monsieur
le missionnaire
A. HEINIGER

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

Crêt-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.

Cherche travail
le soir et samedi après-
midi comme

aide-
concierge

Ecrire sous chiffre
G V 22855, au bureau de
L'Impartial.

PARENTS
De 16 à 20 ans vos en-

fants sont encore mineurs
Discrètement faire sur-

veiller leur conduite est
une sage précaution.

2.08.29

HOtei du soleil
LES GENEVEZ

Escargots
Cuisses
de grenouilles
Fumé
de campagne
Civet
Se recommande,

Le tenancier.
Tél. (032) 9.64.31.

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds,

PETIT IMMEUBLE
comprenant 2 logements 4 - 5 chambres ou

MAISON FAMILIALE. Garage.
Faire offres écrites sous chiffre A. N. 22924,

au bureau de L'Impartial.



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Grat-
te-ciel sur gratte-ciel. — Il poussent
comme des champ ignons dans les gran-
des villes allemandes et leurs 18, 20 et
22 étages sont réservés exclusivement
pour des bureaux et l'aménagement in-
térieur est des plus confortables.

PAY-BAS : Installation automatique
de glace artificielle. - La congélation
d'un bloc de glace de 25 kg. exige gé-
néralement de 14 à 15 heures et coûte
0,23 fl orin. Une fabrique néerlandaise
a mis au point une installation entière-
ment automatique , qui permet la congé-
lation en 3 heures environ, pour 0,16
florin. La première installation de ce
genre a été mise en service à Delft.

YOUGOSLAVIE : La construction du
canal Danube - Theiss - Danube. — Les
capitaux et les machines nécessaires à
la construction de ce canal font l'objet
de pourparlers entre Belgrade et les
Etats-Unis. Cette voie d'eau, qui aura
600 km. de longueur, permettra de ga-
gner au moyen de travaux de drainage
et d'irrigation , 2 millions d'hectares de
terres cultivables. Elle permettrait de
surmonter la pénurie chronique de cé-
réales. La Yougoslavie a déjà entrepris
depuis longtemps les travaux avec les
moyens de bord , mais seule une aide
étrangère peut lui permettre de les me-
ner à bonne fin dans un délai de dix
ans.

GRANDE-BRETAGNE : La situation
de la livre. — On déclare que la « mau-
vaise saison » serait passée . Cependant ,
la relation entre les prix d'importation
et d'exportation est appelée à s'aggra-
ver , ce qui influencera la balance des
paiements.

Le pouvoir d'achat de la livre. — Il
est tombé entre 1914 et 1957 de 77 °/o :
une livre de 1957, en conséquence , ne
valait que 23 °/o de celle de 1914.

De nombreuses entreprises britanni-
niques ont adopté le travail à temps
réduit. Le marché du travail en Grande-
Bretagne ne sera probablement déchar-
gé que durant le second semestre de
1959 ; le chômage a atteint son second
record d'après-guerre et augmentera au
cours des trois prochains mois , décla-
rent certains milieux guère optimistes.

ETATS-UNIS : L'économie américain
ne n'offre pas une image uniforme. —
L'industrie du matériel d'emballage uti-
lise sa capacité à 100 °/o et l'occupation
est remarquable dans la branche chi-
mique, où l'on enregistre dans certains
secteurs des chiffres d'affaires de 10 %
supérieurs à ceux de 1957. Il n 'en va
pas de même pour l'industrie automo-
bile.

BRESIL : « Chez nous y a des bana-
nes ». — La récolte brésilienne de ba-
nanes augmente chaque année dans une
forte proportion. De 1949 à 1957 la pro-
duction nationale a passé de 147 à 234
millions de régimes valant 4,141 mil-
lions de cruzeiros. Cette énorme quan-
tité représente environ le 40 °/o de la
production mondiale de bananes et
confère au Brésil le premier rang par-
mi tous les pays producteurs du globe.
La récolte brésilienne de l'année cou-
rante dépassera sans doute les 240 mil-
lions de régimes.

Que se passe-t-il à Khartoum?
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

ou une nouvelle épreuve de force dans l'Islam en mouvement

Alors qu'il venait de prendre le pouvoir à Khartoum tout juste indépendante ,
Ismaïl El Azhari (à droite) y reçut la visite du major égyptien Salem et du

commandant en chef de l'armée égyptienne.

(Suite et fin)

Plus fort et mieux armé ?
Reste à savoir si Nasser ne va pas

rencontrer dans le général Abboud
un interlocuteur beaucoup mieux
armé et plus fort que ne l'était le
président Khalil, au moment où il
s'apprêtait à venir discuter au Caire
de l'utilisation des eaux du Nil ?
On sait que le Soudan caresse l'es-
poir de construire deux barrages sur
le père des fleuves , à l'intérieur de
ses frontières, et que l'élévation du
mur gigantesque d'Assoua n aurait
provoqué des débordements sur plus
de 200 km. de territoire soudanais.
Le premier grand barrage établi
dans la jeune république , à Jbel Au-
lia, a privé de leurs terrains de cul-
ture de nombreux propriétaires de
la région de Kosti. Parmi les mé-
contents ou les inquiets se rangent
sans doute les partisans du chef re-
ligieux El Mahdi (l'Envoyé de Dieu,
fi ls  du grand Mahdi du Darfour qui,
à la f in  du siècle dernier, ébranla
durant dix ans le joug turco-égyp-
tien pesant sur le Soudan) . Curieu-
se rencontre des a f fa i res  et du f a -
natisme religieux. Le Mahdi actuel,
chef d'une secte mystique très puis-
sante, possède d'immenses planta-
tions de coton prè s d'Omdurman, la
ville sainte où son pèr e est enterré.
Cinq mille de ses disciples se re-
layent pour cultiver gratuitement
le coton d'excellente qualité qui est
exporté en Europe et en Amérique,
qui est au demeurant la seule ri-
chesse économique du Soudan.

Que va-t-il se passer ?
Citons encore la pr ésence au Sou-

dan de la branche principale des
Frères Musulmans, autre secte fon-
dée en 1928 à Ismaïla par l'institu-
teur égyptien Hassan al Banna et
qui est maintenant interdite en
Egypte après avoir misé sur Neguib
dans le conflit qui opposait le vain-
queur de Farouk au j eune premier
Nasser . L'un des Frères Musulmans
avait même tenté d'assassiner Nas-
ser en 1954.

Ce sont là autant d'arguments qui
fon t pe nser qu'on se trouve bien
en face d'un mouvement nationa-
liste, empreint d'austérité militaire
et religieuse, qui fa i t  f ond sur la
remarquable f ierté des Soudanais,
sur leur tempérament orgueilleux et
droit, sur leur sens remarquable de
l'honnêteté , car c'est encore là l'un
de ces pays aux mœurs tradition-
nelles où un abîme sépare la mo-
rale privée de la morale publique

Quand on vient
^ 

l 'Egypte, la pre-
mière chose-qu'on'voit à la frontiè re
soudanaise est un écriteau disant
en anglais et en 'arabe : « Au Sou-
dan, le backchich n'a pas cours. Il
est embarrassant pour celui qui le
donne et humiliant pour celui qui
le reçoit. »

Tel n'était pas l'avis du petit
monde politi que qui gravitait autour
du président Khalil et qui formait
un minuscule univers parle mentaire
g r e f f é  subitement sur le corps gi-
gantesque d'un pays cinq fo is  plus
grand que la France, cinq fois  moins
peuplé , sans unité puisqu 'il est ara-
be et musulman au nord , noir et
animiste au sud, de race gorane,
gaéda , tibbou dans le désert de Li-
bye et pygmée à la frontière con-
golaise , dinka (les hommes les plus
grands du monde, pêcheurs enduits
de cendres pou r se protéger des
moustiques, parfois stylites quand
ils se reposent sur une seule jambe
à la fourche d'un arbre comme les
ascètes des thébaïdes du désert li-

Le sud du Soudan est l'une des régions
les plus giboyeuses du monde : lions ,
panthères , éléphants , rhinocéros , buf-
fles , hippopot ames , crocodiles. L'animal
le plus curieux est un échassier , le
bec-en-sabot , dont personne n 'a jamais
vu le nid et qui n'est connu des
savants occidentaux que depuis 1902.

Celui-ci est au zoo de Bâle.

byque aux premiers siècles du chris-
tianisme) , chillouk plus bas sur le
Nil , gallas, tigréens, érythréens aux
confins de l'Ethiopie.

Parodie de démocratie
Quelle farce , quelle parodie de la

démocratie parlementa ire à la mode
britannique durent être les derniè-
res élections dans ce pays en grande
partie illettré , quand les agents élec-
toraux pou rsuivaient les chameliers
du désert à bord de leurs jeeps et
que les pourchassés , se croyant atta-
qués, faisaient baraquer leurs cha-
meaux, s'abritaient derrière les bas-
sours rembourrés de f ibre  de pal-
mier doum, enterraient dans le sa-
ble leurs thalers Marie-Thérèse et
se préparaient au combat, en ar-
mant leurs mousauetons ou en dar-
dant leurs poignards de bras et leurs
lances à épines acérées qui fon t  d'a-
troces blessures ! Ou quand les col-
lecteurs de bulletins traversaient le
Bahr el Ghazal par le bateau bi-
mensuel et se rendaient compte que
tous les f i l s  aînés des tribus dinkas
s'appellent Coucou et que les listes
électorales portaient mille et mille
fois ce nom !

Le général Abboud a balayé les
partis, les journaux, les cénacles de
Khartoum et d'Omdurman. Qui
pourrait prétendre que cette confré-
rie exiguë d'intellectuels ou d'hom-
mes d'af fa ires  représentait vraiment
le Soudan à l'heure où des négocia-
tions délicates doivent être enga-
gées ?

Jean BUHLER.

Au cours du 3e trimestre, le nom-
bre des ouvriers a diminué d'envi-
ron 2500 dans les entreprises affi-
liées à l'Association patronale de
l'industrie des métaux et des ma-
chines. C'est la première fols, de-
puis près de dix ans, que l'on enre-
gistre une régression de l'effectif
ouvrier. Cette diminution n'est pas
forte, si l'on songe que l'Industrie
des métaux et des machines occupe
environ 150,000 ouvriers ; mais elle
n'en témoigne pas moins d'une cer-
taine normalisation de la conjonc -
ture. Et si la situation actuelle n'en
est pas moins satisfaisante encore,
l'avenir parait incertain. Le nom-
bre des entreprises qui annoncent
encore une légère augmentation de
leur activité est une petite minori-
té, tandis que dans de très nom-
breux cas, on relève une diminution
plus ou moins accentuée des com-
mandes nouvelles. Et comme le
rythme de la production est plus
rapide que l'arrivée des comman-
des, les commandes en carnet di-
minuent peu à peu. Sans faire
montre d'un pessimisme exagéré,
on peut dire que le léger fléchisse-
ment observé dans ia branche va
persister pour le moment.

Léger fléchissement dans
la branche des métaux

et machines

Chronique de la bourse
Les optimistes sont vainqueurs à Wall

Street ! — Fermeté des trusts en
Suisse. — Titres chimiques bien

orientés. — Belle hausse de
Nestlé. — Internationales

meilleures.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 21 novembre.
L'incertitude de la situation politique

internationale n 'émeut pas les marchés
financiers qui se maintiennent dans
leur sentiment de confiance. .
"n 'est ' vrai que les bourses alleman-

des ont fait mine de marquer un temps
d'arrêt depuis quelques jours , lequel
fut signalé déjà la semaine dernière.
Peut-être les financiers allemands ont-
ils des raisons d'hésiter présentement
eu égard aux difficultés qui risqueront
de se produire dès l'an prochain dans
le cadre d'exécution du Marché com-
mun ? Au moment où la polémique
tourne légèrement à l'aigre entre les
Six et les Onze autres (Zone de libre
échange) cela peut paraître plausible,
car la situation économique allemande
ne semble pas actuellement de tout
repos.

C'est toujours de New-York que nous
vient le bon vent de la tendance : là-
bas , les haussiers ont nettement battu
leurs adversaires baissiers au gré d'é-
changes dépassant 4 millions de titre
chaque jour. Si l'ensemble de la cote ne
franchit pas de nouveaux cours-record,
nombre de titres cependant s'adjugent
des lauriers dans les compartiments de
l'électronique , des chimiques et même
des cuivres . On assure que la position -
stock de ce métal s'est considérable-
ment améliorée et se retrouve au ni-
veau de plus de deux ans en arrière.
Tant mieux !

En Suisse, la tendance générale de-
meure bonne , mais on ne remarque pas
l'enthousiasme d'outre - Atlantique ;
pourtant les séances sont animées. S'il
y a peu d'écarts en obligations suisses
et étrangères , en revanche les échanges
sont fort nourris en actions. Parmi
celles-ci , signalons Nestlé en gain de
135 fr.

Les trusts ont eu les honneurs des
transactions ces derniers jour s ; il sem-
ble donc que la spéculation joue son
rôle dans la fermeté actuelle : Metall-
werte + 15 fr., Motor + 22 fr., Elek-
trowatt + 28 fr. , Interhandel + 120 fr .
Les valeurs argentines ont récupéré une
partie de leur réaction de la semaine
passée : Sodec et Cia + 2 à 3 fr. Ban-
ques d'affaires peu changées , générale-
ment 5 à 10 fr . meilleures.

En face de quel que irrégularité dan s
les actions métallurgiques , les actions
de l'industrie chimi que ont enregistré
des pointes de fe rmeté : Ciba + 145 fr .,
Sandoz + 200 fr., Hofmann-LaRoche
+ 230 fr., Geigy + 175 fr. On voit ainsi
ces titres rattraper leur retard par
rapport à ceux des autres comparti-
ments.

Dans les titres étrangers , fe rmeté de
Royal Dutch à 225 (+ 14 fr.) de Phi-
lip 's à 453 contre 445, et des Améri-
caines naturellement , conformément
aux parités de Wall Street.

La population suisse en 1957

BERNE , 21. - CPS. - Le Bureau
fédéral de statistique , à Berne, vient
de publier son 66e annuaire statistique ,
qui contient les données recueillies au
31 décembre 1957. A cette date, la popu-
lation résidante moyenne estimée de
la Suisse était de 5.117.000 habitants
(5.039.000 à fin 1956). L'excédent des
naissances a atteint 7,7 (7,2 en 1956)
pour 1000 habitants , chiffre le plus
élevé depuis 1950 (8,0). C'est le canton
d'Uri qui vient en tête avec un excé-
dent de naissances de 15,7 %c, alors que
Genève se place en queue avec 1,9
(Vaud 3,0, Neuchatel 3,9, Fribourg 9,0,
Valais 12,1). Pour les villes de plus de
100.000 habitants , la moyenne est de
3,8 #„ (Berne 4,6, Zurich 4,5, Bâle 4,2,
Genève 2,3, Lausanne 1,4).

41.669 mariages ont été conclus en
1957, les unions les plus nombreuses
étant conclues entre 25 et 29 ans pour
les hommes, entre 20 et 24 ans pour les
femmes. 682 hommes et 223 femmes de
60 ans ou plus convolèrent en justes
noces , 23 hommes et 3 femmes pour la
première fois .

Sur 1000 Suisses, 151 épousèrent des
étrangères en 1957 (148 en 1956) ; les
Allemandes ont eu la préférence, sui-
vies des Autrichiennes , des Italiennes
et des Françaises . 54 Suissesses sur
1000 (48 en 1956) s'unirent à des étran-
gers, Italiens pour le plus grand nom-
bre.

4545 divorces ont été prononcés [4293
en 1956), 3253 à la suite d'une profonde
atteinte du lien conjugal , 1075 à la
suite d'adultères , 47 à la suite d'at-
tentat à la vie, de sévices ou d'injures
graves, 109 à la suite d'un délit ou d'une
atteinte à l'honneur, 61 pour d'autres
motifs . C'est dans le demi-canton de
Bâle-Ville que le plus grand nombre de
divorces ont été prononcés pour adul-
tères (208 sur 371], ce qui ne signifie
pas forcément que les Balois aient été
des époux moins fidèles.

Des 4545 couples dissous en 1957,
1988 n'avaient pas d'enfants , 1266 en
avaient un seul , 820 en avaient deux ,
471 trois ou plus (mineurs seulement).
275 divorces sont interv enus dans l'an-
née qui suivit le mariage, 1264 après
2 à 5 ans , 1002 après 6 à 9 ans, 1428
après 10 à 19 ans, 576 après 20 ans de
mariage ou plus.

Les décès ont été au nombre de 51.066
(51.573 en 1956), soit 10,0 par 1000
habitants en moyenne pour l'ensemble
de la Suisse. La mortalité a été la plus
forte dans le demi-canton d'Appenzell
Rhodes Extérieures (13,4 %»), la plus
faible dans le canton d'Uri (8,0 %c). La
plus grande partie des décès ont été
causés par des maladies de l'appareil
circulatoire (22.268); suivent les tumeurs
malignes (9375), les cas de mort vio-
lente (4086), les maladies infectieuses
et parasitaires (2872), les maladies de
l'appareil digestif (2453), les maladies
de l'appareil resp iratoire (2324), les
maladies du système nerveux (2033).

Naissances, mariages,
divorces et décès

Durant l'année 1957-1958, les
brasseries suisses ont produit 3,15
millions d'hectolitres de bière, con-
tre 2,96 millions d'hectolitres l'an-
née précédente. En 1911, la consom-
mation de bière était de 81,16 litres
par année et par tête de popula-
tion. En 1957-1958, ce chiffre est
tombé à 63 litres. On enregistre
aussi un déplacement de la con-
sommation, en ce sens que la vente
de bière en bouteilles augmente au
détriment de la bière ouverte, ce
qui exige des brasseries de nou-
veaux et importants investisse-
ments.

Durant l'année écoulée, l'Imposi-
tion de la bière a procuré 33 mil-
lions de francs à la caisse fédérale.
Depuis 1927, date à laquelle on a
Introduit l'imposition de la bière,
la Confédération a encaissé de ce
fait 588 millions de francs.

Les brasseries suisses travaillent
surtout pour le marché Intérieur ;
les exportations n'ont atteint que
667.957.— francs, tandis que nous
avons importé pour 1,17 million de
francs de bière.

Industrie suisse
de la brasserie

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe , 32
watts, 220 volts, 30 cm
de diamètre. Lumino-
sité équivalent à une
lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
PLAHiNNIKRS

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

L. GROGG et Cie
Lotzwil

Tel (063) 2 15 71

Pour acheter à bon compte
y des meubles de qualité...
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...faites comme moi: Sans t «Mon Foyer» présente, dans sa vaste exposition permanente, un
parti pris, je suis allé voir choix insoupçonné de meubles , pour tous les goûts et pour toute*
dans plusieurs magasins. les bourses. .. .. "-., ,- - r-
Après avoir soigneusement 

^ 
Membre du plus important groupement d'achat de meubles existant . c

comparé et réfléchi , je me suis en Suisse, bénéficiant en outre des conditions les plus avahtageùséf n
décidé pour «Mon Foyer». en raj^,,, de son chiffre d'affaires considérable, «Mon Foyer» peut
Et aujourd'hui, après 10 ans, vendre des meubles de qualité supérieure à des prix étonnamment
j e  m'en félicite. Pourquoi ? intéressants.

K «Mon Foyer» accorde sur demande, sans formalités compliquées,
de grandes facilités de paiement.

K Les meubles sont garantis 10 ans et - avantage unique - sont
contrôlés gratuitement 2 fois pendant les 3 ans qui suivent leur
livraison.
C'est pourquoi Je dis d tous ceux qui veulent acheter de beaux et bons
meubles: Faites comme moi...
... allez voir aussi à «Mon Foyer»

Nos collaborateurs Valentin4-6—Riponne 3-5

Désiré VEUTHEY et Claude P E R R E N O U D
rue de l'Eclair 14 Là Colombière

LA C H A U X - D E - F O N D S , tél. 2 88 27 C O L O M B I E R , tél. (038) 6 30 44
se tiennent à votre disposition pour vous renseigner sans engagement et éventuellement vous
faire visiter nos vastes expositions.

A notre ray on de
conf ec tion p our messieurs:

Autocoat
en belle qualité de laine mohair,
entièrement doublé , ceinture à
nouer, coupe très actuelle, coloris :
anthracite , beige , bleu, gris-clair,

149.-
Echarpes en laine )
_m i « i • / e n  très grand choixFoulards de soie j
Gants de peau d°ubiés ««* iaine

depuis | j.Oll
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Serviettes
d'affaires

Un grand choix â des

prix modérés

Cil. USER
Sellerie

Articles de voyage

12, Rue Frltz-Courvoisler
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire de direction
Nous exigeons : Personne de caractère agréable, capable

de correspondre en français, anglais et
allemand et ayant de l'initiative.

Nous offrons : Travail très intéressant et varié. Place
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec photo, curriculum vitae et
rpétentions de salaire sous chiffre P 6729 N, à Publicitas,
Neuchatel.

Salle DIXI — LE LOCLE
Dimanche 23 novembre, dès 13 h. 30

F I N A L E
du championnat suisse haltérophile interclubs

avec Châtelaine-Genève, Adler-Zurich et Le Locle-Sports
Entrée : Adultes : Fr. 1.50 — Enfants : Fr. 0.50
Membres : libre sur présentation de la carte 1958

PROPRIÉTAIRES, ADMINISTRATIONS,
ARCHITECTES, GÉRANTS D'IMMEUBLES,

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

A D R I E N  CHAPUIS
Entrepreneur diplômé

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

Devis et offres sans engagement.

A vendre ou
â louer ,

1 tour Scinta, 3 essoreu-
ses 5-20 et 100 litres avec
chauffage, cisaille 100
mm., petites fraiseuses
d'établi, limeuses, scies
circulaires Inca, lapidaire
horizontal, décolleteuses,
balances automatiques 6
et 15 kg., balances de
précision 250-500, 1, 10
et 20 kg., layettes, com-
presseurs. Roger Perner ,
Parc 89, tél. 2.23.67.

Occasion unique
A VENDRE

Piano à queue
ECOURTÊE

comme neuf. Pièce de sa-
lon rare , seulement 1 m.
20 de long et 1 m. 42 de
large, excellente sonorité,
714 octaves, excellente
marque (avec garantie) ,
prix favorable, facilités
de paiement.
Tél. (031) 4.10.47.

Commerce d'alimenta-
tion de la ville demande
un jeune homme ou jeune
fille comme

faciurisie
Faire offres manuscri-

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

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-ou-
vet , gris, léger et très
•haud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et

• huil age payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
Mfif i fifi on 24 65 SB

ira
des frais
généraux
modestes
nous
permettent
de maintenir
des prix plus
bas à qualité
égale
Voyez
nos vitrines
de f ê tes
chaque achat
sera accompagné
de la traditionnelle

Lavette
cadeau

AUX MAGASINS

ira
Confection-Chemiserie
messieurs et garçons
Sous-vêtements
Layette - Trousseau

Serre 9
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La Tourn e : prat icable  sans chaînes
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : pra t ic able  sans chaînes

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un «philosophe» devant

ses juges

Il volait «pour soutenir
la flamme

de son existence»
et tenta d'incendier

la «National Zeitung»
BALE, 21. — Le tribunal correc-

tionnel de Bàle a jugé jeudi l'hom-
me qui, dans la nuit du 25 au 26
mai de cette année, lança un «cock-
tail Molotov», en l'espèce une fias-
que remplie d'essence, dans la salle
des machines de la « National Zei-
tung » de Bâle. L'engin incendiaire
atterrit sur un tas de papier ne se
brisa pas et n'alluma pas de feu.

Le délinquant est né en 1926, a été
élevé à Zurich. Après avoir achevé
l'école primaire, il travailla comme
commissionnaire, vendeur, chauf-
feur, se consacrant à la lecture, en
particulier de Nietzsche, dans le des-
sein de devenir philosophe. Il quitta
son travail et vécut une année en
plein air, dans les forêts des en-
virons de Zurich, se nourrissant es-
sentiellement de flocons d'avoine.
Ne trouvant pas d'éditeur , il publia
à frais d'auteur une brochure sur le
nihilisme et s'efforça de diffuser
son enseignement sur « la théorie »
du retour éternel du semblable. Ne
trouvant aucune audience, malgré
tous ses efforts, il décida de recou-
rie à l'incendie. La flamme qui de-
vait s'élever de l'imprimerie de la
« National Zeitung » devait répan-
dre dans l'humanité les idées phi-
lanthropiques de l'accusé.

Celui-ci fait entrer dans le cours
normal de sa croisade pour réveil-
ler l'humanité le vol de 14 montres,
d'une valeur globale de 2000 francs,
qu 'il commit dans la devanture
d'une bijouterie zurichoise, après
en avoir enfoncé la glace, ainsi que
son cambriolage d'une vitrine à Bâ-
le, qui ne lui rapporta que trois
montres et une bague. Il vendit les
montres pour vivre. Il était bien
conscient de l'illégalité de ses pro-
cédés, mais estimait que la fin , qui
était d'entretenir la flamme de son

existence, justifiait les moyens. Il
manifesta aussi son horreur de la
motorisation en frappant et bles-
sant au visage une automobiliste.
L'expertise psy chiatrique déclarant

que l'accusé est irresponsable quant
à l'ensemple des délits qu 'il a com-
mis, le tribunal suspendit le cours
des débats et ordonna l'internement
de l'accusé dans un asile psychia-
trique.

LA CHAUX -DE- FONDS
Le budget de la ville

prévoit un déficit
de 826.099 francs

Le budget du compte ordinaire
de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
pour l'exercice 1959, accuse un total
de dépenses de 19.579.602 fr. ct un
total de recettes de 18.753.503 fr.,
soit un excédent de dépenses de
826.099 francs.

Les travaux extraordinaires, ob-
jets de crédits spéciaux, entraîne-
ront , au cours de l'année 1959, des
dépenses évaluées à 266.100 francs.

Dans son rapport au Conseil général ,
le Conseil communal déclare notam-
ment à ce propos : « Comme ces der-
nières années, le projet de budget com-
prend les comptes ordinaire et extraor-
dinaire , relatant toutes les opérations
strictement financières, et le compte des
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variations de la fortune, qui enregistre
les opérations purement comptables.

L'évolution des comptes, au cours de
ces dix dernières années ne laissait
guère espérer que le premier déficit ap-
paru au budget ordinaire de l'exercice
1958, serait exceptionnel et sans lende-
main.

Nous devons constater que ce déficit ,
non seulement se répète, mais, malgré
les premières mesures d'économie pos-
sibles , s'aggrave de fr. 610.000.— (bud-
get (1958) à fr. 826.000.— (budget 1959).

Les recettes fiscales inscrites pour un
montant identique à celui de l'année
dernière n 'ont pas influencé ce résultat
et l'aggravation provient , une fois de
plus, des prestations nouvelles que com-
portent l'extension de la ville, l'aug-
mentation de la population , ainsi qu 'une
nouvelle augmentation des traitements
de 2 %.

Pratiquement la situation est beau-
coup plus délicate que ne le laisse ap-
paraître la relativement modeste aug-
mentation de dépenses de Fr. 216.000.— .

Toutes ces dernières années, nous
nous en sommes tenus à des estimations
fiscales extrêmement prudentes, consi-
dérant que le rendement exceptionnel
des temps de prospérité pouvait retom-
ber brusquement à un niveau plus nor-
mal. Nos prévisions fiscales s'en sont
trouvées largement en-dessous de la
réalité. Cela semble être encore le cas
pour 1958 et la marge espérée permet-
tra vraisemblablement de couvrir le dé-
ficit budgeté du compte ordinaire , d'ef-
fectuer nos amortissements financiers
contractuels et peut-être même d'amor-
tir immédiatement dans une modeste
mesure quelques dépenses extraordinai-
res. Malheureusement, le moment est
venu , avec l'exercice 1959, où nos ren-
trées d'impôt ne nous réserveront plus
de surprise, mais se rapprocheront de
très près des chiffres budgetés. Le ra-
lentissement actuel des affaires se tra-
duira pour 1959 par une diminution des
contributions publiques , non seulement
proportionnelle , mais, par le jeu des
taux, beaucoup plus importante.

Dans un prochain exercice , le rem-
boursement contractuel de nos emprunts
et l'exécution de travaux extraordinai-
res ne pourront , sans doute, se traduire
que par un endettement. »

Une belle nomination
Nous apprenons avec plaisir qu 'un

ancien élève de notre gymnase, M.
Jean Zwahlen, fils de M. Willy
Zwahlen-Aubert, a réussi ses exa-
mens de candidat au Département
politique fédéral.

Nous lui souhaitons de faire une
belle carrière dans la diplomatie et
lui présentons nos vives félicitations.

ETAT CIVIL DU 20 NOVEMBRE 1958
Naissances

Augsburger Catherine - Michèle, fille
de Jean-Claude, médecin - dentiste, et
de Nelly - Clara née Bigler , Bernoise.
— Abbet Eric - René, fils de René-Gra-

La radioactivité
atmosphérique

augmente
STOCKHOLM , 21. — TT — L'Ins-

titut suédois de recherches de la dé-
fense et l'Institut radiophysique à
Stockholm annoncent dans un com-
muniqué se basant sur les résultats
des enquêtes effectuées par ces deux
organisa t ions , que les retombées à la
suite des récentes explosions nu-
cléaires, possédaient un degré élevé
de radioactivité.

Les retombées radioactives conte-
nues dans la stratosphère depuis les
essais soviétique de Novaja Seml'ja
ont considérablement augmenté et
resteront plus importantes pendant
une assez longue durée qu 'elles n'é-
taient avant les expériences de no-
vembre.

Une comparaison avec un récent rap-
port de l'O. N. U. montre que l'augmen-
tation de quelques ipour cents dans le
niveau de la radiation générale causée
par les retombées radioactives lors de
plus anciennes explosions atomiques
s'est traduite par un accroissement de
20 % sur les prévisions. Un accroisse-
ment provisoire des rayons gamma jus-
qu 'à 100 % des radiations normales a
été constaté, mais seulement pendant
quelques jours. Dans aucun cas il n 'a
été enregistré d'accroissement de plus
de 10 % pendant une durée de plus de
deux semaines.

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

Un grand concert d'art social.
L'art social est heureux d'offrir aux

nombreux amis qu 'il compte dans no-
tre ville une aubaine rare, celle d'en-
tendre l'un des chanteurs les plus ap-
préciés d'aujourd'hui : le baryton Pierre
Mollet du Théâtre National de l'Opéra-
comique de Paris.

Pierre Mollet , baryton de concert et
de théâtre, débuta dans la carrière de
chanteur en 1946, après avoir obtenu
le Prix du concours international d'exé-
cution musicale à Genève. Il travailla
avec les plus grands maîtres français
et allemands et obtint au Conservatoire
de Lausanne un Premier prix de virtuo-
sité avec félicitations. Sa carrière se
poursuit harmonieusement entre le con-
cert et le théâtre. Il chante sur toutes
des grandes scènes d'Europe.

Ce concert aura lieu dimanche 23 no-
vembre, à 20 h. 15 au temple indé-
pendant. Entrée libre. Collecte très
recommandée pour couvrir les frais.
«Paris troublant» une revue somptueuse

au Théâtre.
C'est dimanche prochain 23 novem-

bre, en matinée à 15 h. et en soirée à
20 h. 30 que les productions Tichadel
vous présenteront «Paris troublants , le
grand succès de Bobino-Music-Hall
de Paris. Un effort sans précédent a
été réalisé pour la présentation de ce
magnifique spectacle avec les comiques
Sidoux, Michel Moreno, les fantaisis-
tes Simone Argelies, Odette Barrère, les
Pigall's Girls et Boys, les mannequins.
30 décors, 50 costumes, 40 artistes, le
grand escalier , d'immenses éventails et
un déploiement de velours, satin et pier-
reries. Des chanteurs exceptionnels en-
tourés des plus jolies filles de Paris font
de cette Revue, le grand triom-
phe du luxe et du chic de Paris. Il faut
citer encore les tableaux principaux :
Mariage de Cendrillon, Valse du désir,
Cascades de plumes, Paradis tropical
et jeux innocents.
Au Ritz dès vendredi : «Ma femme, mon

gosse et moi»...
...avec, bien sûr , Robert Lamoureux en-
touré d'Annie Girardot et du délicieux
petit garçon Yves Noël. Le sujet pré-
sente, sur un mode plaisant et inatten-
du, un couple de parents sur le point
de divorcer. Cette fois-ci l'enfant, loin
d'en souffrir, se voit l'objet de mille at-
tentions et le petit monstre en profite
pour se faire gâter et retarder, dans la
mesure de ses moyens, une reconcilia-
tion inévitable. C'est Odette Joyeux qui
a écrit avec autant de sensibilité que
de compréhention le scénario et les
dialogues de cette histoire fort gaie dans
son ensemble et avec une légère pointe
d'émotion. Et souvenez-vous qu'un film
de Lamoureux n 'est jamais ennuyeux-
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi
et dimanche matinées à 15 h. Et samedi
et dimanche à 17 h. 30 séance Cinedoc
avec «Le Monde du Silence».
Au cinéma Eden : Gary Cooper , Diane

Varsi , Suzy Parker , Géraldine Fitz-
gerald sont les bouleversants inter-
prètes de «10, Rue Frederick», parlé
français...

...un film en Cinémascope de Philip
Dunne, d'après l'oeuvre incisive de John
O'Hara , qui a remporté au Festival de
Loearno 1958 le Grand Prix , Voile d'Or
du meilleur film qui résume en quel-
ques années la vie d'un homme. Riche ,
Joe Chapin ne sut pas parvenir aux
honneurs : il n 'y tenait pas sans doute.
Et il voyait venir la vieillesse, sans plus
chercher à s'étourdir qu 'il n 'avait cher-
ché à être heureux. C'est alors qu 'une
jolie femme se trouva sur sa route , as-
sez fine pour deviner l'élégance morale
de cet homme, ct c'est là que le drame
éclate avec toute sa puissance de vérité
brutale. Matinées : samedi , dimanche et
mercredi à 15 heures. Attention : sa-
medi et dimanche à 17 h . 30. Prolon-
gation , 4e semaine, du film qui fait
l'enchantement des foules : «Tahiti ou
la Joie de vivre» , un voyage en couleurs
au paradis terrestre.

Cinéma Scala : Une catastrophe qui a
ébranlé le monde, racontée dans un
film gigantesque et inoubliable : «La
Nuit du Titanic».
«La Nuit du Titanic», c'est l'histoire

des six heures de la vie des 2207 per-
sonnes qui se trouvaient à bord , de leur
courage ou de leur lâcheté, de leur pa-
tience ou de leur effroi , de leur espoir
et de leur désespoir... Le film retrace le
voyage inaugural du grand paquebot qui,
parti à la conquête du Ruban Bleu , se
dirigeait majestueusement vers le nou-
veau monde... et rencontra un iceberg...
Il nous dit les avertissements lancés par
les autres bateaux concernant les ice-
bergs mais que le Titanic ne put cap-
ter , car ses opérateurs de radio étaient
constamment occupés à lancer les mes-
sages personnels des passagers. La fin
du «Titanic» marqua la fin d'une époque
facile où l'homme pensait avoir tout
conquis , une époque qui sombra avec le
grand paquebot . En VistaVision , parle
français. Première vision.
Rex :

Séance spéciale pour les jeunes : «Le
festival Walt Disney» avec 8 sujets dif-
férents est prolongé pour 3 séances soit
samedi et, dimanche à 13 h. 30 et mer-
credi à 15 h.
Rex :

Le grand succès de la grande pre-
mière présenté par l'organisation J.
Arthur Rank , «La Gitane Rouge»
(Gypsy) est prolongé pour une deuxiè-
me semaine. Le film avec Melina Mer-
coury , Keith Mitchell , Patrick Me
Goohan , June Laverick , est en vista-
vision , en couleurs et parlé français.
Une gitane passionnée et ambitieuse qui
épouse un lord pour l'amour d'un vaga-
bond. Une femme diabolique, ensorce-
lante, inoubliable dans une histoire dé-
bordante d'action et de passion. Admis
dès 18 ans.

EDIMBOURG, 21. — Reuter. —
Les 23 membres de l'équipage du
bateau suisse « Nyon s de 5,58 ton-
nes, qui s'est échoué il y a cinq
jours près d'Edimbourg, ont été
amenés à terre jeudi à St-Abbs sur
la côte sud-ouest de l'Ecosse. L'é-
quipage retournera à bord de son
bateau dès que celui-ci aura été
renfloué.

L'équipage du bateau
suisse «Nyon» évacué

tien concierge, et de Irène-Agathe née
Porret, Valaisan . — Adornl Susy - Do-
natella, fille de Alberto - Edmondo, pâ-
tissier, et de Palmira - Giulia née Bot-
tega , de nationalité italienne.

l'nimessfs de mariage
Buhler Charles - Otto , horloger , Thur-

govien , et Perret Christiane - Nelly,
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Incin. Racine Louis - Armand, époux

de Marcelle - Cécile née Capt, né le
1er septembre 1887, Bernois. — Incin,
Bigler Georges - Henri, époux de Ju-
lie - Louise née Issler, né le 31 octobre
1891, Bernois.

NODS

Un agriculteur a la tête
écrasée par son char

Mercredi , à 2 heures du matin, on
a trouvé près du cimetière de Nods
le corps inanimé de M. Ariste Su-
nier, 55 ans, agriculteur aux Combes
près de Nods. Rentrant à son domi-
cile avec un char de paille lourde-
ment chargé , on suppose qu 'il a glissé
sur la chaussée mouillée et qu 'il est
tombé sous les roues du véhicule. Il
a eu la tête complètement écrasée.
La mort semble avoir été instanta-
née.

Quant aux deux chevaux, ils con-
tinuèrent leur route dans la nuit et
dans le brouillard et ce n'est que
jeud i matin qu 'on les retrouva com-
plètement épuisés.

A la famille du défunt  va notre
vive sympathie.

La vie jurassienne

LA BREVINE
Huit degrés sous zéro

(Corr.) — L'hiver s'annonce dé-
cidément. Le thermomètre a enre-
gistré hier à la Brévine 8 degrés
sous zéro.

En pays neuchâtelois

LAUSANNE , 21. - Renseignements
pris à bonne source , plusieurs adeptes
lausannois du « hula-hoop » ont subi
une « subluxation » de la colonne verté-
brale , à Lausanne. Il s'agit le plus sou-
vent de déplacement d'une vertèbre , ce
qui est assez douloureux . D'autres cas,
plus graves , concernant des lésions au
cœur , sont traités à l'Hôpital cantonal.
Si le « hula-hoop » convient aux en-
fants  et ne fait pas de mal aux adulte s
bien portants , il ne faut pas en abuser ,
surtout si l'on est déjà prédisposé aux
douleurs dorso-lombaires ou si l' on n 'a
pas le cœur bien solide. Avis aux im-
prudents !

LE HULA-HOOP N'EST PAS SANS
DANGER POUR CEUX

QUI EXAGÈRENT

rendra de grands services
à la médecine

GENEVE, 21. — Ag. — Dans son
rôle pacifique, le tritium -- l'un des
composants de la bombe H — pour-
ra, par fusion avec le deuterium,
dégager une énergie formidable de
17 millions d'électron-volts. La 2e
conférence « atomique » de septem-
bre à Genève a révélé que ce ra-
dioisotope chargé d'une si redou-
table puissance n'en est pas moins
l'un des serviteurs les plus dociles et
les plus subtils dont puissent au-
jourd'hui disposer le biologiste et
le médecin. Il apparaît dès mainte-
nant que le tritium, parfaitement
inoffensif aux concentrations utili-
sées pour la recherche de la méde-
cine, rendra des services compara-
bles à ceux du carbone radioactif
pour l'étude des processus métabo-
liques.

Un des composants
de la bombe H

L'hiver sera rigoureux
Un phoque le confirme

SAINT-BRIEUC , 21. - Un phoque de
grande taille a été capturé en Bretagne.
Cela présagerait un hiver rigoureux.

Le brouillard paralyse
le trafic aérien à Paris

PARIS, 21. — Reuter. — Le trafic
aérien sur les aérodromes parisiens
d'Orly et du Bourget a été complè-
tement suspendu jeudi soir par suite
d'un épais brouillard.

A l'étranger

CHICAGO, 21. — Reuter — L'Uni-
versité de l'illinois va entreprendre
la construction d'un radio-télescope
qui aura le double de la grandeur
de celui de Jodrell Bank , en Angle-
terre, pour le moment encore le plus
grand du monde. Le télescope amé-
ricain aura un miroir de 50.000 mè-
tres carrés. Il sera construit dans un
ravin , dont les flancs et le fond
seront recouverts de métal poli , de
manière à constituer un réflecteur
gigantesque, qui concentrera ses
rayons dans les appareils récepteurs.

Un miroir de 50.000
mètres carrés

pour scruter la lune
et les étoiles

Vendredi 21 novembre
BOULE D'OR . Oés 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, La Journée

des Violents.
CINE CORSO : 20.30, Le Miroir à deux

Faces.
CINE EDEN : 20.30, 10, Rue Frederick.
CINE PALACE : 20.30, Tous peuvent

me tuer.
CINE REX : 20 .30, La Gitane Rouge.
CINE RITZ : 20.30, Ma Femme, mon

Gosse et Moi.
CINE SCALA : 20.30 . La Nuit du Ti-

tanic.
MUSEE BEAUX-ARTS : Exposition

Pietro Chiesa.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel , Ba-
lancier 7.
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Encore une offre avantageuse :
v 8m Magnifi que manteau en lainage
T . f lP__i fm bouclé , le tissu en vogue.
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F I Voj/ez noire attraction animée :

jf \ „ LES GENS DU VOYAGE "
v dans nos vitrines en face du magasin
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g TEMPLE ALLEMAND Dimanche 23 nov. 1958 M
|H (rénové) à 17 heures j^

1 CONCERT du MAENNERCHOR I
1 «CONCORDIA » 1
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Direction M. G.-L. Pantillon

Œuvres de F. Schubert , O. Kreis , }. Brahms ,
O. Uhlmann , Hs Oser

avec le concours de IHI
Mme JUNE STOCKES-PANTILLON m

!| PIANISTE m
"S=à Œuvres de Scarlatti , Schumann , Mendelssohn , Debussy |||
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115, av, léopold-robert

trains poupées jouets

voyez nos vitrines

Vente spéciale . . .  i|jk

If Lapins 11
V2 kg. Fr. 3.- J|l

Jeune fille cherche
place comme

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

Vos
factures

restent impayées, mala-
die, chômage vous met-
tent en difficultés,

tél. 2 08 29
trouvera solution à vos
problèmes

Hôtel Fédéral - coi des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

BAL
avec l'orchestre « CEUX DU CHASSERAL »

Une ambiance du tonnerre !

Hôtel des XIII Cantons
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

TOUS LES PRODUITS DE

la chasse et de la marée
Téléphone (039) 415 46



Nouvelle offensive diplomatique
du Bloc soviétique

La relance du problème allemand

(Suite et f i n )

L'U. R. S. S. n'est pas si optimiste
Cet optimisme révolutionnaire et

agressif qui s'étale ouvertement
dans la propagande chinoise (ex-
primant sans doute des tensions in-
térieures non résolues) est-il entiè-
rement partagé par l'U. R. S. S. ?
La récente interview accordée par
Krouchtchev à Walter Lippman
fournit à ce sujet des indications
intéressantes. Le chef soviétique a
souligné sa fidélité à la politique de
« statu quo » qui dans l'ensemble
était celle de la diplomatie sovié-
tique depuis le commencement de
la guerre froide. Mais certains de
ses propos ont révélé que le concept
même du « statu quo » a subi dans
son esprit une certaine modifica-
tion. Il ne signifie plus le maintien
de la situation telle qu 'elle existe,
mais plutôt telle qu 'elle paraît de-
voir se développer politiquement et
économiquement sans recours aux
armes.

Dans cette nouvelle conception du
« statu quo dégelé », il serait facile
de reconnaître une espèce de com-
promis entre la hardiesse de Mao
et la prudence héritée de Staline.
Pour ce qui est de l'Allemagne qui
reste un des principaux enjeux de
la guerre froide , tout se passe
comme si Krouchtchev s'appliquait
à intégrer l'esprit offensif des Chi-
nois dans la stratégie à long terme
pratiquée à cet égard par les Russes
depuis de longues années.

Krouchtchev prend à son compte
les idées de Molotov

En effet , la politique de Kroucht-
chev, en ce qui concerne l'Allemagne,
paraît renouer avec la tactique éla-
borée par l'homme que l'actuel pré-
sident du Conseil ne cesse de dé-
noncer comme « antiparti , saboteur
et archiréactionnaire » : Molotov.
Les principes de cette stratégie se
résument en quelques propositions
simples : l'URSS préfère une Alle-
magne divisée à une Allemagne réu-
nifiée qui adhérerait à l'Occident ;
mais évidemment, elle veut utiliser
les quelques atouts qu'elle possède
et qui ne sont pas négligeables , pour
préparer une éventuelle réunifica-
tion qui ferait passer l'Allemagne
avec armes et bagages dans le
camp soviétique.

Tous les faits et gestes soviétiques
en ce qui concerne l'Allemagne s'ex-
pliquent par cette perspective où
l'unification est subordonnée au
« traité de paix » permettant le
contrôle de l'Allemagne. Tout espoir
que l'on avait placé dans un éven-
tuel consentement soviétique aux
élections libres, fut enterré par Mo-
lotov à la conférence de Genève de
novembre , 1955. U y a peu de chance
qu 'on revienne sur ce point . D'au-
tre part , le 20 septembre 1955, l'U.
R. S. S. avait signé un traité accor-
dant à la République démocratique
allemande « la pleine souveraineté
et l'entière liberté de décision ».

Or depuis cette date, le gouver-
nement soviétique ne dissimule
point qu 'il considère les accords de
Potsdam , le quadripartisme instauré
par Potsdam , comme caducs ; il
concentre tous ses efforts au ren-
forcement de la position et du pres-
tige de la R. D. A. et prétend — non
sans un coup d'œil complice en di-
rection des nationalistes allemands,
— que l'unification de l'Allemagne
ne relève plus de la compétence des

« grands », mais uniquement de celle
des Allemands eux-mêmes. C'est-à-
dire des deux Etats allemands , que
les Soviétiques s'obstinent à placer
sur le même pied.

C'est donc cette tactique « molo-
tovienne » que Krouchtchev renou-
velle en voulant accélérer la recon-
naissance par les Occidentaux de la
R. D. A. au moyen de pressions sur
Berlin , tout comme les pressions in-
termittentes sur Quemoy sont des-
tinées à hâter l'admission de la
Chine populaire au club des grandes
puissances.

Vers une négociation ?
Il est probable que la pression de

l'U.R. S. S. tend surtout à amener
l'Occident à des vues «plus réalistes»
non pas tant sur Berlin mais en ce
qui concerne le problème allemand
dans son ensemble. D'ores et déjà , au
regard notamment des réactions bri-
tanniques, il faut reconnaître que ce
but est partiellement atteint. Le
problème allemand a « mûri » depuis
la Conférence de Genève ; l'absence
de toute perspective réaliste de la
solution du problème est ressentie
douloureusement par l'opinion occi-
dentale qui considère, selon l'expres-
sion heureuse de l'Observer (16 no-
vembre) que la conception , suivant
laquelle la question allemande est du
seul ressort des quatre puissances
occupantes, n'est pas moins sotte que
celle des Soviétiques qui affirment
que les Allemands devraient régler
l'affaire eux-mêmes.

Certes, l'Occident, sur ce point du
globe, a encore des atouts de premier
ordre : sa supériorité matérielle, po-
litique et morale ne fait pas de doute
pour l'immense majorit é des Alle-
mands qui se veulent décidément
« Occidentaux > . Mais les Soviétiques
n'y manquent pas non plus de quel-
ques bonnes cartes à jouer et au
cours des dernières années ils ont
amélioré les chances qu'ils avaient
de séduire un jour les Allemands.
Grâce à une « aide de choc > et à
des démonstrations de puissance
(intervention en Hongrie, lancement
des spoutniks) Ils ont fait de la
R. D. A. une réalité plus solide qu 'elle
ne l'était au moment du soulèvement
de juin 1953.

Or, il en est de la R. D. A. comme
de la Chine populaire : à la longue
cela ne paye pas de ne pas recon-
naître ce qui existe. De même le
refus opinâtre opposé à la recon-
naissance de la frontière Oder-Neis-
se, ne profite guère à l'Occident —
l'Allemagne y comprise. En s'accro-
chant à cette politique, on risque de
pousser même les Allemands les plus
pro-occidentaux dans les bras des
Russes.

Le plan Rapackl, sous sa forme
modifiée, offre-t-il une base de dis-
cussion permettant de tirer de l'im-
passe le problème allemand qui est
celui de l'Europe ? D'aucuns , comme
Aneurin Bevan , le pensent. Quoi qu 'il
en soit, une chose est certaine : plus
tôt on se décide à repenser le problè-
me allemand et à en discuter , mieux
cela vaut pour l'Occident et la paix
du monde.

L'OBSERVATEUR.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman de

lu/es CARDOZE
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Eustache est parti , décidé à empêcher
coûte que coûte son compagnon de s'ex-
poser. Le brave garçon arrive place St-
Sulpice. Il y a là une station de fiacres ,
mais Eustache sait qu 'il aura du mal à
trouver un cocher qui accepte de dé-
passer les fortifications. Finalement , il
va en réveiller un sur son siège. Le co-
cher croit flairer , en Eustache, l'ouvrier
qui vient de toucher sa paie et l'a déjà
quelque peu écornée chez les marchands
de vin. Il accepte l'invitation du jeune
serrurier à venir prendre un verre.

Une fois dans le cabaret , Eustache
attaque aussitôt : « Est-ce que ton pur-
sang est fatigué ? » demande-t-il. « Et
comment , il a une trentaine de kilomè-
tres dans les pattes ! » Mauvais début ,
certes mais Eustache ne se laisse pas
rebuter. Bref , au bout de quelques ins-
tants, il parvient à gagner la partie en
exhibant deux pièces de cinq francs. On
tombe d'accord lorsque Eustache glisse
l'une des pièces dans la main de son
interloculeur en lui disant : « Voilà des
arrhes ! » Le cocher n 'hésite plus.
« Viens ! » fait-il en entraînant le jeune
homme.

Les deux hommes se sont installés
côte à côte sur le siège du cocher. Pen-
dant les premières minutes les deux
hommes n 'échangent plus une parole. Il
s'agit d'arriver le plus vite possible à la
barrière. Tout à coup la voiture s'arrête.
On est à la barrière. Les employés de
l'octroi ne font aucune difficulté pour
laisser passer l'attelage d'autant plus
qu 'Eustache leur montre une lime et un
marteau qu 'il a pu emmener de l'atelier
en affirmant : « Je suis attendu au Châ-
teau de Gros-Bois pour un travail pres-
sé 1 »

Radio©
Vendredi 21 novembre

SOTTENS : 17.20 L'Orchestre de Phi-
ladelphie. 18.00 Bandoura . 18.10 Tous
responsables ! 18.30 Micro-partout .
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le Mi-
roir du monde. 19.55 Les feuilles mor-
tes. 20.00 La situation du théâtre en
Europe. 20.20 Connaissez-vous les chefs-
d'oeuvre de la littérature de langue
française ? 20.40 Jazz à la carte. 21.00
Pièce (La Vie et la Mort du Lieutenant
Kijé . 22.15 La claveciniste Aimée van
de Wiele. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique contemporaine. 23.12 Le Vieux
Chalet.

Second programme : 20.00 Avec Goe-
the à l'opéra. 20.40 Les entretiens de
Radio-Genève. 21.05 En attendant le
concert. 21.20 Concert symphonique.
22.00 Genève vous informe.
BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chansons de la Ville Lu-
mière. 18.30 Actualités. 18.45 Nouveaux
disques. 19 05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Les plus belles mélo-
dies de J. Kern. 20.30 Pièce. 21.10 Mu-
sique symphonique. 21.30 Causerie. 22.15
Informations. 22.20 Souvenirs d'Italie.
22 .50 Vienne reste Vienne.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Paris reçoit Paris . 20.55
L'OTAN vu d'un oeil neutre. 21.20 Con-
cert du vendredi. 22.05 Dernières in-
formations .

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Nous allons discuter. 21.10
L'oeuvre graphique de Georges Braque.22.05 Dernière heure et téléjournal.

Samedi 22 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.00 Disques. 10.05 Cours de
français pour les avancés. 10.25 Chan-
sons françaises. 10.40 Cours de français
pour les avancés. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Musique symphonique.
12.00 Trompette.

Il y a danger partout où il y a bacille
Non, la tuberculose n'est pas vaincue

et 11 y a bacille partout si l'on n'y prend pas garde

Tache noire au poumon droit (à gauche sur la photo) . Tout cela est
vu à la projection des radiophotographies.

(Suite et f i n )

Car nous savons maintenant que
s'il y a des races plus sensibles que
d'autres à la maladie, ou moins im-
munisées, si certaines conditions so-
ciales prédisposent à l'infection, si
l'hygiène, la manière de vivre en
commun, la sous-alimentation peu-
vent jouer un rôle considérable, en
fait, c'est la présence de bacilles
qui joue le rôle déterminant, et ces
bacilles peuvent se trouver n'im-
porte où : il les faut donc pour-
chasser partout où ils se trouvent ,
et l'on n'a pas trop de tous les
moyens mis à la disposition de la
médecine pour arriver un jour à
bout de ces dangereux ennemis.

Situation.; de la Ligue
' .0" ,'

Nous l'avons -6_t: la Eigue contre
la tuberculose, section de Da Chaux-
de-Fonds (district) , s'est chargée de
la lutte contre je fléau dans notre
région. Si l'on se reporte aux sta-
tistiques suisses," on s'aperçoit que
si en 1946, 3389 personnes sont mor-
tes de la tuberculose, en 1957, 11 n'y
en eut plus que 858, alors que le
nombre des accidents mortels de la
circulation passait de 651 à 1277. En
1952, il y avait 10.717 malades, en
1957, 8347. La morbidité diminue

Ici , c est tout le poumon gauche en
haut qui est atteint (à droite sur

notre photo ) .

elle aussi un peu , mais il est pos-
sible que des malades se soignant
eux-mêmes et chez eux ne soient
pas déclarés.

La Ligue se multiplie littérale-
ment : consultations, traitements,
visites à domicile, subventions aux
malades traités dans les sanatoria,
cure d'air (très utile mais pas assez
employée) , surveillance des tubercu-
leux guéris afin de leur éviter les
rechutes, etc., etc. Elle bénéficie de
subsides fédéraux et cantonaux,
mais aussi de versements privés, qui
se sont raréfiés ces dernières an-
nées, parce que le public croit à
tort qu 'il n'est plus nécessaire de
mener énerglquement le combat. Les
frais généraux ont forcement aug-
menté, du fait de l'accroissement
régulier du champ d'action de la

"' Ligué,'' et" les sommes allouées aux
traitements eux-mêmes peuvent va-
rier d'une année à l'autre.

Bref , les déficits de 1956 (plus de
sept mille francs) et de 57 (près de
cinq mille) ont littéralement épui-
sé les modestes réserves qui avaient
été constituées, et d'ici deux mois,
si rien ne se produit , la Ligue n'aura
plus de quoi faire face à ses obli-
gations. Ce qui serait catastrophi-
que. C'est la raison pour laquelle le
Comité est contraint de lancer un
cri d'alarme, qui sera, espère-t-il,
entendu .

Quelques chiffres
Voici au reste, pour qu'on se rende

bien compte de l'activité du dispen-
saire, le résumé de ses interven-
tions :

1956 1957
Consultations gratuites 2207 2647
Radioscopies 751 964

dont examens d'entourage
professionnel 142 436
pour le centre de trans-
fusion 44 83

Prises de sang et sédimen-
tations 190 362

Analyses bactériologiques 15 25
Enquêtes pour le Service sa-

nitaire cantonal 97 94
Contrôle d'étrangers pour

autoris. de séjour 123 212

Vaccinations au BCGO 38 SI
Moro et Mantoux 709 563
Les infirimères ont vu, soit
à leur domicile soit au DAT,
pour soins médicaux, con-
seils ou démarches, pers. 4353 4369
Malades en cure sanatoriale 38 43

préventorium 14 12
dans divers hôpitaux 11 7

Nouveaux placements, en
sanatorium 27 24
préventorium 11 3
dans divers hôpitaux 11 12

Désinfections faites à la de-
mande du DAT 15 35

Radiophotographies, adultes 2391 3327
scolaires 2873 3201

Certes, il y aurait encore beau-
coup à dire sur ce sujet. Mais la
cause est, nous l'espérons, entendue:
aider la Ligue, c'est s'aider soi-
même !

J. M. NUSSBAUM.
• 
>) Le Dispensaire estime en effet que le

oaccin est toujours indispensable.

Si tu as un ami , visite-le souvent , car
les épines et les broussailles hérissent
le chemin où personne ne marche.

Proverbe oriental.

A méditer
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La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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— Tu sais, le ventriloque était
épouvantable, ce soir. Qu'est-ce qu'il
a débité comme bêtises !

— Oui. Je crois qu 'il avait mangé
quelque chose qui a dû lui rester sur
l'estomac !

Au music-hall
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Père et fils chez PKZ
L'autocoat est un manteau court, confortable et
sportif , pratique par ses fentes de côtés. Conçu pour
les automobilistes, il a également conquis les non-
motorisés.

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

Autocoat PKZ dès Fr. 98.-

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

Autocoat pour garçons dès Fr. 65.-

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold Robert
Tél. 039-2 46 62 E. Peissard, gérant
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En effet, la calculatrice Facît est la simp licité
même. Entièrement automatique , elle se con-

V
^ 

tente de 10touches de chiffre et se manœuvre
lia. ainsi d'uneseu lemain.Après15 minutes , vous
W^L en connaissez le maniement. Vous posez vos
W<JT nombres dans leur ordreIogi que ,commevous

ïï7^o\\ <téJ^  ̂ 'es écrivez — comme un numéro detéléphone.
Y_^_^--̂ \ ' ~ Vous calculez pendant une conversation télé-
T O -v \\ phonique sans être gêné par la machine: elle
«».»•« travaille en silence! Dans 102 pays, on est en-

chanté de sa commodité et de son élégance.

Dépositaire pour les Calculatrices à partir de Fr. 975.-
cantons de Berne, de Soleure
et de Neuchatel :

Etabl. ||gMllillipp̂ ^M_il_W _̂__|p-lM_-_g
Hans Baldegger W A |̂ |H|
Bienne : 4, rue de la Gare , _¦____ _____¦ __________________¦¦__ __¦__¦_¦
Tél. (032) 3 77 91

Zurich , Lowenstrasse 11, Téléphon 051/27 5814
Berne : Kapellenstr. 22 ,
Tél. (031) 2 55 33

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

__ \W Pour vos insta "a l 'ons (lG calés restaurants
MmmSR&! adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement ,  des prix sans précédents

/fî| 6!__i"
t/ FABRIQUE de MEUBLES

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

Voyage gratuit à hribourg
pour ;a visite de notre exposition Tél. 1039) 2.5SM5

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

Cartes de visite REAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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



Le Chœur mixte de la Paroisse
catholique-chrétienne de La Chaux-de-Fonds

f êtera dimanche
son centième anniversaire

LA 
paroisse catholique de La

Chaux-de-Ponds, qui devait se
séparer en deux communautés

en 1875, ne formait naturellement ,
en 1858, qu 'une église, célébrant son
culte à la chapelle de la rue du
même nom, construite en 1841, ac-
tuellement siège de l'Eglise catholi-
que chrétienne, ou vieille-catholi-
que. A plusieurs reprises, nous
avons parlé de ce vénérable bâti-
ment , désormais complètement ré-
nové, muni d'orgues nouvelles, de
cloches (car en 1834, lors de la pre-
mière autorisation de célébrer le
culte catholique qui fut donnée de-
puis la Réforme en pays neuchâte-
lois, on avait bien spécifié qu 'il n'y
aurait pas de cloches ! ) , et enfin
d'une décoration en mosaïque de
Charles Barraud. C'est là que depuis
cent ans le Chœur mixte, créé en
1858 pour que ses membres embel-
lissent le culte non seulement de
leurs voix pures et bien exercées,
mais aussi par leur tenue recueillie
et pieuse.

Pendant son premier demi-siècle
d'existence, le Chœur mixte a eu à
traiter , sinon à résoudre définitive-
ment , le problème important de la
réforme liturgique. En effet , les
vieux-catholiques avaient décidé de
célébrer la messe dans la langue
nationale, et à plusieurs reprises
on exécuta des partitions spéciale-
ment faites pour lui, des messes
sur des paroles françaises de Sé-
bastien Mayr , d'Eugène Per, de Mme
Perrot , tous trois directeurs du
chœur . Ce ne furent pas des œuvres
marquantes, mais intéressantes à
plusieurs titres, et surtout qui en-
thousiasmèrent les choristes.

De l'importance de la liturgie
De toutes manières, aujourd'hui,

l'idée de dire la liturgie en langue
nationale est à l'ordre du jour par-
tout, et de plus en plus des «Gloria»,
des « Credo », des « Sanctus » en
français sont édités par le mouve-
ment oecuménique. La liturgie vieil-
le-catholique, à la fois antique et
renouvelée , intéresse en premier
chef les hymnologistes et les chré-
tiens de toutes les confessions : et
la liturgie, il vaut la peine d'insister
sur ce point , fait partie intégrante
de la « foi », du « culte », donc de
la « doctrine ». Ainsi , dans une cer-
taine mesure, le Chœur mixte de
l'Eglise catholique chrétienne a été
à l'avant-garde.

Il y eut , au cours du 19e siècle, un
grand directeur à la tête de cette
formation : Sébastien Mayr , direc-
teur aussi des « Armes-Réunies » et
de l'« Union chorale », qui mourut
foudroyé le 16 avril 1899, en pleine
répétition des Armes-Réunies. Il a
été un compositeur abondant, ami
de Massenet, et le Chœur a dans
ses archives des œuvres de qualité
qu 'on pourrait fort bien exécuter,
en particulier une messe (en fran-
çais) composée à l'occasion du ma-
riage du curé Albert Rais, le samedi
5 juin 1886, avec Mlle Elise Gros-
jean. C'est en 1881 qu 'Albert Rais,
jeune vicaire , vint travailler dans
la paroisse , sous l'égide du curé
Hénotelle , pour en prendre lui-
même la direction et y demeurer
durant .près d'un demi-siècle. Il s'in-
téressa toujours au Chœur mixte,
indispensable instrument du culte
catholique.

Chanter la gloire de l'Eternel
Il est bien entendu que , comme

toute institution humaine, le Chœur
vécut des hauts et des bas, mais,
depuis une quarantaine d'années, il
a eu à sa tête des musiciens de
qualité et consciencieux : MM. Max
Scheimbet, toujours l'organiste de
l'Eglise, Charles Brandt , et mainte-
nant Henry Schmidt, qui sait faire
travailler ses choristes et leur in-
suffler le goût de la belle musique.

Comme nous le rj it en termes ex-
cellents le président actuel , M. Lé-
andre Maire, TIOS o f f i ces  religieux
comportent le chant, mais non pas
n'importe quel chant : celui de l'E-
glise chrétienne. Quand un réel es-
prit de fo i  anime les paroissiens , le
Choeur a beaucoup de membres, at-
tentifs , recueillis et pieux . Le chant
est pour eux une prière . Cette prière
s'exprime suivant le goût du siècle,
car même en ce domaine, nous som.
mes influencés par notre époque ,
par notre milieu. Or, le X I X e  siè-
cle est celui du romantisme. Les
écrivains aiment les longues phrases
ronflantes , les militaires sont
éblouis par Napoléon le grand , les
savants rêvent de transformation
du monde , et les maîtres de la mu-
sique profane  ou religieuse l Wagner,
Gounod , Massenet , Fauré , prônent
la musique à grand e f f e t .  Nous ai-
mons aujourd'hui plus de simplicité
et la musique religieuse a retrouvé
les antiques mélodies grégoriennes.
Mais si les goûts changent , la sin-
cérité et la fo i  sont égales , et de
belles voix ont chanté la gloire de
l'Eternel aussi bien avec les uns ou
les autres accents

Les concerts spirituel s
A signaler que notre chœur mixte

a été l'un des premiers, sinon le
premier , à La Chaux-de-Fonds à
organiser des concerts choraux et
orchestraux, accompagnés par l'or-
chestre « La Persévérante » ou par
« L'Odéon » : en particulier, il fut
l'initiateur des concerts spirituels de
Vendredi-Saint.

Outre son activité artistique, le
Chœur exerça d'ailleurs un rôle
charitable de soutien des fonds de
paroisse et d'entr 'aide. Et c'est ar-
mé d'un noble passé qu 'il entrera
brillamment dans son second siècle
d'existence, dimanche, en un grand
concert auquel participeront deux
excellents organistes, MM. Geerges
Kramer et Max Scheimbet, sous la
bienveillante égide du successeur
d'Albert Rais, M. le curé J. B. Couzi ,
le vénérable et populaire conduc-
teur spirituel de la paroisse catho-
lique-chrétienne depuis plus de
trente ans, et avec le concours de
tout un peuple de fidèles réjouis
par la foi et par la musique, en ce
beau soir de novembre. Nous pré-
sentons au vigoureux et vénérable
jubilaire nos vives félicitations et
nos meilleurs vœux.

J. M. N.

De Gaulle a préparé un prujet de compromis
qu'il soumettra au chancelier Adenauer

Le différend des six et des onze

Mesures immédiates et à long terme

Paris, le 21 novembre.
Le général de Gaulle, au cours de son entrevue du 26 novembre avec le chan-
celier Adenauer , aurait l'intention de lui proposer un plan en deux étapes,
destiné à porter remède à la tension résultant de l'échec de la zone de libre
échange. La première étape serait destinée à donner des satisfactions immé-
diates aux partisans de la zone. La seconde aurait pour but de préparer une
solution durable.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

! . J
Dans un premier temps, les adhé-

rents au Marché commun accorde-
raient à tous les membres de l'O. E.
C. E. la- baisse des droits de douane
de dix pour cent qu'ils se sont pro-
mise ; les contingents d'importation
qui doivent être augmentés de 20 pour
cent entre les six, seraient augmentés
dans la même proportion à l'égard des
onze ; par contre, la disposition du
traité de Rome prévoyant que cette
augmentation doit , pour chaque pro-
duit , porter les importations autori-
sées à 3 pour cent au moins de la pro-
duction nationale , resterait limitée
aux signataires de cet accord.

A la recherche d'une
association durable

Dans un second temps, les six s'ef-
forceraient de préparer une associa-
tion définitive des autres pays d'Eu-
rope au Marché commun , ce qui pour-
rait nécessiter des négociations assez
longues.

Comme on le voit , la chaude alerte
qui vient de se produire pourrait n'a-
voir pas été vaine. De tous côtés, on
s'emploie à réparer le mal qui a été
fait. En plus de la rencontre Adenauer-
de Gaulle, M. Hallstein , président du
comité exécutif du Marché commun,
a entrepris le tour des capitales des

Six. Les pays du Bénélux ont soumis
à leurs partenaires un projet de com-
promis. Enfin , le Conseil des ministres
de la Communauté économique doit
se réunir à Bruxelles le 3 décembre.

De Gaulle se tourne
vers l'Europe

La presse parisienne souli gne l'évo-
lution qui s'est produite dans la pensée
du général de Gaulle. Naguère hostile
à toute idée d'intégration européenne
- qu 'on se souvienne du projet de
communauté de défense - il soutient
aujourd'hui le Marché commun et ne
craint pas de se rendre en Allemagne
pour le sauver, soulignant ainsi le rôle
primordial de l'entente franco-alleman-
de.

Dès son retour au pouvoir , le général
avait manifesté l'intention de respecter
les accords conclus par ses prédéces-
seurs. Mais il s'est aussi rendu compte
qu 'il avait intérêt à s'aligner sur l'Eu-
rope pour contrecarrer les ambitions
soviétiques. S'il est vra i qu'il avait
fondé quel que espoir sur un rappro-
chement avec les Russes, il a vite cons-
taté que c'était un leurre. Moscou, on
le sait, l'a vivement attaqué lors du
référendum , l'accusant de vouloir ins-
taurer la dictature en France. Et , au-
jourd'hui, les Soviéti ques veulent chas-
ser les Occidentaux de Berlin...

J. D.

Le Plt. Berli condamne, pour espionnage,
à quatre ans de réclusion, à la dégradation

et à l'exclusion de l'armée

ZURICH, 21. — Le Tribunal de
division 6 a condamné jeudi soir le
premier - lieutenant Hans Ulrich
Berli à quatre ans de réclusion , à
la dégradation , à l'exclusion de l'ar-
mée et à 5 ans de privation des
droits civiques.

Le prévenu a été déclaré coupable
de violation du secret de service , de
service de renseignements militaires
et d'espionnage militaire en faveur
d'un Etat étranger.

Les 500 francs remis à l'accusé
par un secrétaire de la légation de
Tchécoslovaquie sont considérés
comme acquis à la Confédération.
Les frais de la procédure sont à la
charge de l'accusé et la sentence
doit être exécutée à Berne.

Les faits reprochés
au coupable

Il ressort de la motivation du ju-
gement faite par le grand-juge, que
le plt. Berli a tout d'abord remis
au troisième secrétaire de la léga-
tion de Tchécoslovaquie une liste de
douze officiers de son unité, dont
un ami personnel de feu son père.
Il lui a fourni également un ordre
de bataille d'une division , d'une bri-
gade, d'un bataillon de fusiliers et
de ses compagnies, ordre dont il
avait eu connaissance lors de son
école d'officiers.

A son domicile , il s'est emparé
d'un mémoire manuscrit rédigé par
son père et traitant des problèmes
du service d'instruction , mémoire
dont le tribunal n 'a pas eu connais-
sance. U a encore accepté d'autres
missions qu 'il n 'a pas accomplies.
Mais selon le code pénal militaire,
ceci équivaut à un délit commis. Il
s'agissait notamment de fournir des
renseignements sur d'imaginaires
tanks suisses en construction , sur
le nouveau fusil d'assaut et sur l'a-
viation suisse. Berli avait de même
accepté de donner des précisions
sur le dispositif de mobilisation de
la 6e division et son système de dé-
fense.

Pas de circonstance atténuante
Le Tribunal n 'a pas admis les

thèses du psychiatre et a considéré
l'accusé comme pleinement respon-
sable. Il n'a trouvé dans son compor-

tement aucune circonstance atténu-
ante. La faute du Plt. Berli , a déclaré
le grand-juge, a été grande objec-
tivement et subjectivement . Pour le
Tribunal , l'acte le plus méprisable,
dans toute l'affaire , est le fait que
Berli , sans aucune piété filiale , ait
dérobé pour le vendre un document
de la main de son père.

Chil NEUFELD et Suzanne STROUN
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

dans un récital de sonates pour violon et piano,
au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

A  
l'enseigne de ses « Heures de
Musique » (qui en sont à leur
224ème séance) , le Conserva-

toire de ta Métropole de l'Horlogerie
nous propose cette année un programme
déjà fort  attrayant , qti i se complétera
par des manifestations musicales de
circonstances , ces fameuses «occasions *
que notre Aima mater musicale s 'est
faite une spécialité d' attraper au vol.

Parmi ces « heures », citons celle du
14 décembre , un dimanche à 11 h. 15,
où un concert Bach sera dirigé par
M . Robert Faller , un choeur , un orches-
tre a cordes , et de brillants solistes ,
Mmes Elise Faller , Blanche Schi f fmann ,
Mady Béquert , Marie-Lise de Montmol-
lin , Wally Staempfli , Henri Huguenin.
Moment exquis entre tous, et où nous
souhaitons que le Conservatoire choi-
sisse son heure d'élection : il s 'agira
en l'occurrence d 'inaugurer le clave-
cin dont on vient de f aire l'acquisition.

Autre remarque : ne ser ait-il pas
heureux d' avancer l'heure de commen-
cement des concerts du soir à 20 h.?
Dans ces séances où l'on mène volon-
tiers des enfants et f uturs exécutants ,
nous sommes sûrs que l'heure souvent
tardive a laquelle ils prennent f i n
retient des parents d'y amener leurs
rejetons. Cela vaut aussi , à plus f orte
raison, pour les Jeunesses Musicales. A
creuser : s'il n'y avait pas trop d'incon-
vénients par ailleurs, sur ce plan-là ,
ce serait agréable.

• « *
Dans son introduction au concert du

violon solo de l'Orchestre de la Suisse
romande Chil Neufel d et de la pianiste
gnevoise Suzanne Stroun , M. Robert
Faller dit excellemment que si « tout
musicien authentique accepte avec joie
de permett re, par son effacement , l'éla-
boration (en orchestre) d' une grande
oeuvre, pour garder vivace sa flamme
intérieure , il faut  qu 'il puiss e de temps
en temps s'exprimer librement , se mani-
fester individuellement , apporter son
message personnel ». Des institutions

comme les « Heures de Musique » le
permettent heureusement , autorisent
des artistes suisses à af fronter  seuls le
public, et celui-ci à prendre langue avec
des oeuvres nouvelles ou inconnues.

* * *
Le programme des deux virtuoses

était judicieusement conçu : la Sonate
en fa dièze mineur de Jean-Marie Le-
clair est un merveille, qui nous mon-
trait , si nécessaire est , l'originalité de
l' art classique français , dans lequel on
a beaucoup puisé , mais qui reste lui-
même et presqu 'inconnu des Français
eux-mêmes. Rigueur et équilibre , tenue
de l'intelligence et de la sensibilité ,
e f f e t s  toujours parfaitement dosés , mais
exigeant à la fois  une clarté de jeu
exemplaire et une manière très exper-
te de « placer » le mystère de cette
vétilleuse musique.

La Sonate en si bémol majeur , de
W. A. Mozart , datant de la f in  de sa vie ,
réalise l' union de deux instruments dans
le respect de leurs différences , qui prou-
ve l'auguste connaissance qu'avait l' au-
teur de l'un et de l'autre . Joignant la
grâce à la profondeur (c 'est celle-ci que
nous saisissons le mieux aujourd'hui ,
tandis que les contemporains de Mozart
préféraient la première), le violon prend
ici une plénitude que l'interprète façon ,
na avec une visible tendresse , à la-
quelle sa partenaire répondait du mê-
me ton : leur interprétation romanti-
que se convenait en e f f e t .

Mine Suzanne Stroun est une pia-
niste fougueuse et puissante , qui te-
nait à Chil Neufeld , soigneux cons-
tructeur du son, une conversation vi-
goureuse et contrastée , à notre avis très
froide chez Leclair, mais qui prit son
e7ivol avec Mozart , s'établit puissam-
ment en Beethoven (Sonate en ré
maj. ) , pour arriver à sa plénitude dans
la splendide Sonate No 3 de Boruslav
Martinu, d' une couleur , d' un rythme,
d'une verve réellement superbes .

J. M . N.

En France

Les élèves n'ont eu
que le temps de s'enfuir

NANCY, 21. — Les vingt-sept élè-
ves de 6e moderne du lycée clima-
tique de Gérardmer (Vosges) se
souviendront longtemps de leur
composition d'allemand.

Sagement assis devant leurs pu-
pitres , dans leur classe, au 2e étage
du bâtiment principal , ils entendi-
rent soudain des craquements et
virent apparaître au plafond de
longues lézardes.

Mlle Leroy, le professeur , hurla :
— Tout le monde dehors.
Les élèves placés près de la porte

se ruèrent dans les couloirs tandis
que les autres se cachèrent sous les
pupitres. Il était temps. La moitié
du plafond s'écroulait , inondant de
plâtras cahiers et cartables.

Par chance, aucun élève n'a été
blessé.

Le plafond d'une classe
s'effondre

LONDRES, 21. — Reuter. — M.
William Stone, l'un des personnages
légendaires de Londres — on l'avait
surnommé «le châtelain de Picca-
dilly» — vient de mourir à l'âge de
101 ans, en laissant une fortune
d'un million de livres sterling.

Ce richissime gentleman , qui connut
cinq règnes et qui portait toujours le
haut-de-forme et le col cassé du temps
des équipages, a voulu démontrer , en
quittant la vie, que la dernière pensée
d'un véritable gentleman britannique
est toujours pour son collège. M. Stone
a en effet légué au Collège Peterhouse,
de Cambridge , la plus grande partie de
son immense fortune , soit 800,000 li-
vres, ce qui fera de lui l'établissement
le plus riche de la vieille cité universi-
taire. M. Stone, en effet , a toujours dé-
claré qu 'il avait passé à Cambridge les
plus belles années de sa vie.

Un authentique gentleman
meurt à 101 ans

AMMAN, 21. — AFP. — La reine-
mère Zain de Jordanie, accompa-
gnée du prince héritier Mohammed
et des princesses royales, est arri-
vée jeudi matin à Amman , venant
de Beyrouth à bord d'un avion jor-
danien. Le roi Hussein lui-même, à
bord d'un chasseur à réaction du ty-
pe « Vampire », avait escorté l'a-
vion de transport à bord duquel se
trouvait sa mère, depuis la frontiè-
re syro-jordanienne.

La reine-mère Zain
de Jordanie est arrivée
à Amman sans incident

LONDRES, 21. — AFP. — Le taux
d'escompte de la Banque d'Angle-
terre a été réduit jeudi de 4,5 pour
cent à 4 pour cent. Cette mesure fait
partie de la politique générale de
libération du crédit destinée à fa-
voriser une reprise de l'activité éco.
nomique.

Réduction du taux
d'escompte de la Banque

d'Angleterre

pour y suivre un traitement
médical

MOSCOU, 21. — AFP — Le maré-
chal Boulganine, ancien président
du Conseil d'URSS, se trouve actuel-
lement à Moscou pour y suivre un
traitement médical , dont la nature
n'est pas précisée.

En juin dernier , M. Krouchtchev
avait annoncé que le maréchal avait
été gravement malade et avait dû
subir une intervention chirurgicale.
A l'époque, on avait émis l'hypo-
thèse que c'était notamment en rai-
son de son état de santé que l'an-
cien président du Conseil avait été
envoyé à Stavropol (Caucase du
Nord) pour y diriger le Conseil éco-
nomique, en raison du climat moins
rigoureux dans cette région qu 'à
Moscou.

Le maréchal
Boulganine serait

à Moscou

FREETOWN (Sierra Leone), 21. -
Reuter. - Mme Konah Bongay est morte
à Freetown à l'âge de 112 ans. Elle
était la tant e du leader du parti gou-
vernemental au parlement , M. Kamanda
Bongay. 

Morte à 112 ans
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sur le sommier articulé IDEAL

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

MEUBLES ET DÉCORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 Tél. 2 3816

paul martin
épicerie -vins- liqueurs

cognac * * *
le litre dès 15.90 la bouteille dès 11.50
escompte 5%

av. léopold-robert 26
téléphone 2 48 97
service à domicile

Fabrique de branches annexes de l'hor-
logerie cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un bon

étampeur
Faire offres sous chiffre AS 18204 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
rue de Morat 13, Bienne.

I _______________________________________________¦—__i_™—_»¦riT—__;

¦̂ lalHaS AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Samedi 22
exception. MORTEAU
mercredi 26 Dép 13 h 30 Fr 5 _
novembre

Samedi BOUJAILLES Fr 12-22 novembre wwwwnifcfcM»
Dép. 12 h. 45 PONTARLIER Fr. 9.—

Dimanche COURSE EN FRANCE
16 novembre avec bons 4 heures en Suisse
n_- i_ v, Prix de la course Fr. 7 —_iep. ii n. Avec 4 heures pj. 10 _

Lundi GRAND MARCHÉ AUX
24 novembre OIGNONS à BERNE ^ -_
Dép. 9 h.

MEUBLES LEITENBERG

Salons modernes composés de canapés
ou divan-couches et 2 fauteuils assortis,
recouverts de tissu laine en une ou
deux teintes.
Les 3 pièces : Fr. 300.—, 450.—, 590.—,
890.—, 980.—, 1125.— et 1345.—.
Salle à manger comprenant : 1 buffet
de service en noyer bombé, vitrine avec
grille laiton, 1 table à rallonges et 4
chaises cintrées le tout Fr. 690.—

Salle à manger en palissandre et
érable auec b u f f e t  anglais, argentier ,

table à rallonges et 4 chaises
rembourrées

Important choix de meubles combinés
depuis Fr. 420.— à Fr. 1350.—

Buffets de service et vaisselliers
Tables à rallonges - Chaises

Fabrication soignée do meubles dans
nos ateliers d'ébénisterie et tapisseri e

Entourages de lits depuis Fr. 145.—
Bureaux d'appartement depuis Fr. 185.—
Armoires - Commodes - Bibliothèques
Secrétaires modernes - Tables de salons

etc.
Meubles de cuisine

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Une annonce dans *L Impartial* dssuie ie succès

e \
Bien manger è Neuchatel

1t£ galles;
eu cœur de la vieille ville

Passez votre

NOUVEL- AN a BESANCON
Le théâtre est reconstruit et jouera
l'opérette « COMTESSE DURAZZO ».

3 possibilités pour vous y rendre :
Nuit de Sylvestre tout compris Fr. 40.—
1 Jour _ tout compris Fr. 60.—
Jour du Nouvel-An tout compr. Fr. 30.—

Demandez notre programme détaillé
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l iwg^^^y a le privi lège de vous présenter
Un f ilm d'une classe excep tionnelle

A Michèle MORGAN - BOURVIL .(A%
dans un film de 4BÊ^\ _S
André CAYATTE ¦~ . '1_M

JTL__ MIROIR Ijr "
j| A DEUX FACES "

P̂ PP̂ j  ̂
Louez d'avance-Tél. 2.25.50

Un drame d'une intensité extraordinaire
DIMANCHE DEUX MATINÉES, à 15 h. et 17 h. 30

SAMEDI et MERCREDI , à 15 h.

Tél. 2.18.53 I 3 ij 3_| W^ J 
Tél. 2.18.53

1HIÎ ^L________________J

Samedi et dimanche à 17 h. 30
2 NOUVELLES SÉANCES SPÉCIALES

4ème SEMAINE I SUCCÈS OBLIGE 4ème SEMAINE
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IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES A L'AVANCE
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" j» Dans un décor luxueux , les 2207 passagers
y^fi première classe de l'insubmersible bateau

v JA ¦Ejggk «TITANIC » sont brusquement plongés dans

jyjpjl if tragédie maritime de tous les temps

IBgjstŜ  a»eo KENNETH MORE
Bjlj^-' - || et une pîéiade d'artistes

La nuit du TITANI C
Parlé français VISTAVISION Première vision
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Employée de bureau
Sténo-dactylo parlant français et
anglais serait engagée tout de suite ou
époque à convenir par maison d'expor-
tation de la place. Faire offres sous
chiffre A. C. 22640, au bureau de L'Im-
partial.

HOTEL DU JURA-VERT - Tél. No 2

Boulâmes Gare es)
à 40 km. de la frontière

Pour vos DÉJEUNERS d'affaires et vos
DINERS d'ambiance

Cuisine au beurre - Spécialités franc-
comtoises - Endroit unique pour

contemporains et amicales
Direction : H. ZORN-POTJRNY

Renseignements complémentaires :
Bar de Meudon , Les Verrières (Suisse)
Tél. (038) 9 33 33

\ _____k âSÊL\m m &m*ê\a By Samedi 22 novembre 'Rt)'*'$+'
^**MW dès 20 h. :m '£_*>¦

seul - unique GALA
du grand comique DRAGNOB

à la
ĵ|g| BOULE D'OR 

J|| |

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Tél. (039) 4.71.03 Ouvert tous les jours

Toujours notre délicieuse

Friture de carpe
à fr. 4.50 la portion , ainsi que du
vrai jambon de campagne

Pr. 4.— la portion
Pour les samedis et dimanches, réservez

votre table s. v. pi.
P. Juillerat-Weitbrecht , propr.



Bruxelles t
Paris -JK
Zurîdl _j_H Afmoçpî ière d'élégance, grandes

_r | l____| conférences: écrits d'une houle
NeW TOrk \\M importance.

_=3B Aujourd'hui comme hier, lorsqu'il
§||^H s'agit de choisir un bon stylo, le

|Ëj|S| Pelikan se trouve toujours sur les
=3̂ B rangsets 'yrrouvera plusquej amais
§=̂ ^M à l'avenir. Pourquoi? Le nouveau

I Pelikan P1 avec le régulateur

Î ^œB d'encre thermie breveté *) associe
==|̂ ^R enuntoutdegrandeclasse l'élé-
^==BHR gance de la formeja richesse de la

£=Î_8BB présentation et cette perfection
^^̂ ^R B technique qui fait la renommée

¦ ____BH_ mondicile de Pelikan.
¦ 5____BB Désirez-vous offrir un cadeau

/

ĵ^fc ^=̂ —— ___0f»  ̂ _=____H original? Cherchez-vouz pour

Ém Wk ~ï~ fl» B| —_=__ _ _ _  vofre Pro Pre usage un st y lo

^8 K__É_J_ A HB Bl de classe internationale?

B̂I ^B| Bt̂ My  ̂ ___=_1B _3_Y Le Pelikan P 1 vous représente
¦ %S BL __________ H ^K brillamment.

^=̂ T jl S : H B PELIKAN P1 ROLIED GOLD
-__Hfc, ^B \\W M 9k (capuchon en doublé

— i i ^ f̂ _____ _\\\ or laminé) Fr. 65.—

W W \ M BL PELIKAN P1 SILVEX

^̂ 1
^ \ |B 

^R (capuchon Si lvex) Fr. 55.—
\ (f~i1 ËB SR Ces deux modèles sont

•) Le régulateur d'encre thermie IMl __ •diamant noir, rubis, vert

permet de prendre une quan- f 1 1. __\U ¦émeraude et gris agate.

tité supplémentaire d'encre, j t  _H S^Util isezavecle Pelikan PI

double de celle de la plupart I ______M ______ 
l' encre fluide et lavable

des modèles courants, et de 
J 

"j \ Igj K Pelikan bleu-royal.

compenser par ce moyen ; j! ——_j£t :ï$.
toutes les variations de tempe- |[|j ;: Ht rak
rature ou de pression, garan- Il J 3j 9k
tissant le fonctionnement irré- IfVjfl ^̂ ^̂ B ;£&
prochable du Pelikan P1, en j !;|

'lll | ,̂ ^̂ B flj_
toutes circonstances, notam- =- ^̂ H H_
ment en avion. j_____________f  ^B SA

I E n  

vente
dans les magasins
da la brancha

Précision
plus
style
international

___f k̂
/ ; m M
i _L _

AUTO -COATS
Nouveauté que tous

jeunes gens recherchent

taille 40 à 42 fr. 98.-

taille 44 à 50 fr. 108.-

A L'ARC EN CIEL
Léopold-Robert 81 - LA CHAUX-DE-FONDS
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? w tapissier — meubles remiourrés modernes *
? Btb et de styles ?
||  ̂ décorateur — rideaux-création d'ensembles |
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? k rue j ardinière 71 ?
? r entrée rue du parc téléphone 2 00 50 x
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L'AVANTAGE d'un achat chez
le SPÉCIALISTE...
Celui-ci se charge d'entretenir
votre matériel de train et vous
conseille judicieusement.
D'autre part, il tient à votre dis-
position toute l'année le stock
complet des grandes marques
qu'il représente.

Nous réservons pour les fêtes

AV. L.-ROBERT 84

LA CHAUX-DE-FONDS

f N
Manufacture d'horlogerie du Jura bernois

engage

HORLOGERS COMPLETS
ACHEVEURS

Poseurs de cadrans - embof tenrs
REMONTEURS

Faire offres sous chiffre P. 6178 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

l _ J

Pour l'achat
d'un beau et bon TAPIS

à un prix avantageux

Une seule adresse
¦ . , ¦: .'. ' <\>Ï |' !,,V

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Tapis bouclé , 190/290 cm., dep. Fr. 75-
Tapis laine, 200/300 cm., dep. Fr. 150-
Tapis laine, 220/320 cm., dep. Fr. 180.-
Tapis laine, 240/340 cm., dep. Fr. 290-
Tours do lit, 3 pièces, dep. Fr. 95.—,
100.-, 120-, 135.-, 185-, 175.-, etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SPÉCIALE ! VOYEZ NOTRE VITRINE
ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX !

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

m A la maison,
•jjf dans les bureaux,

ù les fabriques...
H le conseiller ÔEfc)

présente, bien sûr, ses produits
de nettoyage, mail aussi, pour
ceux qui travaillent dur, tout ce_̂___mm^. 1u'¦' faut P01"

1 garder jeunesse
_y_ et fraîcheur.
B y Les soins Just pour le visage et

_¦ _Eih4 m 'e corP8-

W\_ r ^ >^À Beaucoup de centres ont
^5 leur dépôt Just où 

vous
H Wà pouvez passer vos com-
A > ÊÊ , . -» mandes par téléphone.

jjk I^Kk * Wrich jBj trich, J«tt, i Wal«nh»n»<_

RESTAURANT ELITE, LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi soir

Souper tripes
Dimanche

Poulet garni
NOS CROUTES AUX MORILLES

NOS VOL-AU-VENT
Prière de retenir sa table — Tél. 2.12.64

LOCAUX
INDUSTRIELS
sont cherchés d'urgence
surface 100 à 150 mètres carrés environ.
Faire offres à M. H. MISEREZ, rue
ïacob-Brandt 59, tél. 2 35 29.

Petit taxi de nuit
Tous les jours à partir de 18h.30
Samedi et dimanche jour et nuit

PETIT TARIF Tél. 2.87.76



MIS gjf lii il !!
Car en matière de café le succès ne peut connaître

â 

qu'une seule raison: la qualité. C'est la qualité de
NESCAFÉ qui lui vaut la préférence des connaisseurs.
Faites comme eux. Humez avant de boire avec délice
une tasse de NESCAFÉ. Vous conviendrez alors que
NESCAFÉ fait à la perfection tout le travail qu'il vous
épargne, car NESCAFÉ a sélectionné les meilleurs
cafés pour que votre café soit toujours meilleur.

^SiglP' 
&& 4f a 'fou **&*&**

\W[ NESCAFÉ vous offre cette jolie cuiller argentée
garantie 90 g au prix de faveur de Fr. 2.— plus remise
d'étiquettes NESCAFÉ représentant une valeur

i !  d'achat de Fr. 3.— par cuiller.
Envois seulement par 3. 6, 9 ou 12 cuillers à la fois.
Vous pouvez aussi obtenir un bel écrin pour 6 cuillers

il eu prix de Fr. 4.50.

|| BULLETIN DE COMMANDE .

I lllII llliil Veuillez m'envoyer: i

W II f lll ——— cuillers argentées à -Fr. 2.— pièce ...Fr. _________

IlII illll *à oommarider aeulement par groupes de 3 pièces)

llll lf il llll 
écrin(s) à Fr. 4.50 Fr. 

I I fil II II Montant versé le au compte de chèques .

I|\JJH BB postaux II b 3000 (Mentionner au dos du coupon : "Cuiller Nescafé ").

Cî-joînt, je vous envoie des étiquettes Nescafé représentant une I

valeur d'achat de Fr. 

Nom: i Prénom: i

i Rue: Localité: .

i Coupon à adresser à: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., VEVEY Service de Publicité .

JmTtVÏA /
Jus de rôti Knorr - I
«toute la saveur
du rôti»!

_____rn_na____9_fl_9 M7 ' ' '

JUS DE ROTI KNORR
parfait de goût, riche de la saveur
du plus succulent rôti.
Cette nouveauté aux Innombrables
possibilités d'emploi se prête
aussi bien comme fond pour rôtis
de toutes sortes, sauces à la
crème ou è la tomate , que pour
accompagner escalopes,
saucisses a rôtir , côtelettes ,
entrecotes , ragoûts, etc.
Préparation très simple: Faire
donner une onde à un cube délayé
dans 1 dl d eau bouillante et vous
obtiendrez une sauce dont vous
vous délecterez! |:::::::::¥:-:':-:-:-:>Xv:-:-:-;:

_H

i 4, .¦ '- : , , :. ' ¦/ ¦  ¦ . . * 
¦ -. - :  . >..- • , :.' V ' - - :- ¦ . . . V

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél.(021)22 52 77

«iiiiiiiiii ¦_-¦ iii_iiiiii_nrii-i_niTn[W-—n_n

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

Donnez
Maintenant vos revi-
sions de bicyclettes.

VELO-HALL
Versoix 7

1

SB__ _̂_M_B_Bl_H_K_9_n___i jg j| _̂EB _¦__ •.».!

ACTION
Un délice pour les gourmets

LrOl les 100 grammes ".Î_>U

Racé et particulièrement bien fait
Profitez-en !

MIGROS 

Si vous fuyez ce qui est banal , si vous aimez le travail de
l' artiste qui ose s'écarter des sentiers battus sans trahir
le bon goût , vous apprécierez les créations —.

65, rue de la Serre La Chaux-de-Fonds

%$f - fr «MJBBEMSr PARFHMFRIF
Si'îr 5̂ é DAMES MESSIEURS T

-̂ C AVENUE LÉOPOLD ROBERT 30 
b

 ̂ PIN perm - Permanentes - Teintures - Décolorations
POUR MESSIEURS : Coupe HARDY
Produits de beauté G E R D A  S P I L L M A N N

f « Service à la clientèle » Facilité de payement par chèques «B C» J

______—__—_—__—_ _̂—__—_—_—___. 1 _ — ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦! ¦
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Nous vous souhaitons un hiver record...
#

C'est un hiver record que nous vous souhaitons: de la nelga Record roule silencieusement et en douceur. Dans le vaste coffre à Opel, la vofrure
poudreuse en abondance, un ciel radieux, un soleil éclatant et,., bagages, tout trouve place... môme cette valise supplémentaire... de confiance,
une Opel Record, pour jouir de toutes ces merveilles, et ce manteau, dont vous ne pourriez vous passer.

Opel Olympia
Sur les routes enneigées, vous pourrez fuger des aptitudes La nuit? Laissez votre Opel Record en plein air! Même s!, le * 7250 
routières incomparables de l'Opel Record : sa parfaite adhérence au lendemain, vous devez déblayer un mètre de neige pour ouvrir les o_el Record
sol, sa sûreté dans les virages, sa direction précise. portes, vous démarrerez sans peine. L'Opel Record, chacun . 8150 —*
. . . , ... , _ _ i » r .  -t»,.. 'e sait, ne craint pas l'hiver — et les peintures employées par I» '. ;Le chauffage à air renouvelé tempère agréablement la voiture, «._ . - ,  . ., , , . t 'De nture? , . . , , .  , , Montage Suisse ne craignent ni la neige ni la glace. K ;môme par les froids les plus rigoureux. Les immenses glaces panora- a a a a ,. . en 2 teintes,
miques vous permettent d'admirer sans réserve ia nature hivernale. pneus à
Confortablement assis sur des sièges moelleux, vous jouissez d'une En route pour un hiver record I flancs blancs
détente complète. A l'étape, vous ignorez toute fatigue, car l'Opel Le distributeur Opel vous attend poUr un essai. + fr. 150.—

JH| . ...dans la solide Opel Record

POUR LA PATINOIRE

NOUVEAUTÉ-SANSAS

Bottines de patinage en Elk blanc
avec patins

30 - 35 36 - 41
56.80 59.80

X; _BLI \̂

hji ̂ r >' _EJ^̂ _

Souliers de hockey sur glace en box
noir , garni blanc, avec patins

36 - 39 40 - 46
47.80 49.80

Même modèle avec PROTÈGE CHE-
VILLE, comme le cliché

40 -46 55.80

Mm*m̂
m

*̂ W*\W^̂ml m W J r A ^J -  _r* _̂_ r_l__f_--P_--<f_r_-^ _̂_--_!

Situation
est offerte à personne
aimant le commerce
(branche textile)

Prière d'adresser curriculum
vitae , photo et prétentions de
salaire , sous chiffre N. P. 22654,
au bureau de L'Impartial .

HORLOGER COMPLET
décotteur-rhabilleur, qualifié et consciencieux ,
cherche changement de situation. Eventuelle-
ment à domicile. — Offres sous chiffre E. V.
32282, au bureau de L'Impartial.

LE 24 NOVEMBRE
vous pourret ; de nouveau jouir de
l'ambiance traditionnelle , sociable et
musicale du

marché d'oignons bernois
dans toutes les salles du Kursaal.
Quatre orchestres , solistes et danseuses

Début : 20 h . 30
Au plaisir.

NEUCHATEL

C A F É - B R A S S E R I E

LA ROSIÈRE
Rue des Parcs 115 - Tél. (038) 5 93 73

Spécialités culinaires — Glaces
Salle pour noces et sociétés

Jeux de quilles automatiques

©
Grande terrasse

JEAN DROUX , chef de cuisine
__H_H______ H__n_B̂  '• "̂ t

Avec permis de conduire lourds e
légers, je cherche

REMPLACEMENTS
DE CHAUFFEUR

(même demi-journées).
Case postale 12, Le Locle 2, ou télé
phoner le soir au (039) 5.17.80.

S A L A M I
Pour Noël , cartons de 25-50 kg. assortis de
0.4 à 1,5 kg. sur désir décorés fête, prix de
fabrique franco dédouané p. Imp. Suisse. —
Offre et éch. Sal. Porta Dano, S. Maria Se-
greta 6, MILANO.

Plus de cambriolages avec un bon

BERGER BELGE
au chenil de Roche (VD), jeunes et
adultes sont à vendre issus de 1er prix.
ESQUIMAUX très beaux jeunes et
adultes. Tél. (025) 3 51 73.

r __ . ;__ >
Tous les appareils c SOLIS > sont en
vente chez l'électricien-spécialisé

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

La Chaux-de-Fonds

 ̂ i

Les articles « SOLIS »
sont en vente aux

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

La Chaux-de-Fonds

Les multiples ppssïbi-
lités d'emplois du
sèche-cheveux SOUS
le rendent indispen-
sable dans chaque
ménage.



Wout vcuè, (&ff îeàMM£è >...

Etiez-vous parmi les femmes et
les hommes qui , samedi et diman-
che, répondirent, si nombreux, au
carillon émouvant de toutes nos
cloches ?

Elles appelaient ouvriers et pa-
trons, agriculteurs et citadms , gens
de toutes tendances et de toutes si-
tuations, « à ne plus considérer seu-
lement leurs propres intérêts , mais
aussi ceux des autres »

Pour accomplir cette révolution ,
ici aussi, le protestantisme social
nous a conviés, pour son 4e congrès
annuel , à La Chaux-de-Fonds où,
— à l'instar d'Ami Girard rejoi-
gnant Fritz Courvoisier — le pas-
teur Berthoud de Renan f u t  aux
côtés de Me Arnold Bolle , cet autre
grand animateur social suivant l'es-
prit chrétien.

Le protestantisme social tend
donc, activement désormais, comme
cela ressort aussi de l'excellent
compte rendu déjà  paru lundi , à
remplacer l'assistance humiliante
par l' entraide fraternelle à ceux que
la vie a meurtris. A les mettre à
même de reprendre pied.  A laïciser
à cet e f f e t  le ministère pastoral en
mettant à la dispositi07i du pasteur,
médecin général des âmes, les com-
pétences de tous les spécialistes qui
peuven t l'aider à illuminer la rou-
te obscure de qui est dans la peine,
et à conduire sur la voie maîtresse
ceux qui ne savent pas trouver le
nord ou qui l'ont perdu.

Comme nous avons tous été re-
mués ! en apprenant ce qui se fa i t
déjà , dans ce sens, notamment à
Genève où des malheureux, d' autres
confessions aussi , (des catholiques
et des musulmans même) ont pu
être ef f icacement  soutenus. Au cen-
tre de Genève travaille également
une assistante sociale de chez nous.
Lorsqu 'elle sut que M . Martin, l'ad-
mirable pasteur de l'Oeuvre , et M ,
Zumbach le fraternel  tuteur géné-
ral de Genève, se rendaient au Con-
grès (qui leur devra tant), elle leur
dit : « Saluez pour moi La Chaux-
de-Fonds , mais surtout mes sapins ».

Nous espéronsbien avoir l'occasion
de la saluer nous aussi quand nous
irons nous inspirer à Genève, de ce
que nous pourrions réaliser ici aussi ,
puisque le Congrès a résolu à l'una-
nimité , de « passer le plus rapide-
ment possible à l'action t>, et que
les Eglises ont besoin, à côté de la
collaboration des spécialistes laïcs,
d'être secondées par tous les parois-
siens.

Savoir considérer aussi les inté-
rêts des autres n'est-ce pas du res-
te retrouver fina lement son propre
intérêt ?

Les cas poignants qui nous ont été
exposés, aussi par le conseiller d 'E-
tat Huber , directeur des Oeuvres so-
ciales bernoises, le prouvent sura-
bondamment.

Il su f f i ra i t , du reste, de penser
aux 50.000 en fan ts  qui dans l'espa-
ce de dix ans, restent désormais
sans f o y e r  régulier en raison de la
multiplication des divorces.

Ceux qui ensuite émargent à l 'As-
sistance publique ou qui finissent
sur les bancs d'infamie, ne vous
coûteront-ils pas bieri plus cher —
puisque c'est nous, qui avons à payer
la note — que si, .nous aidons les
Eglises à descendre dans l'arène et
à remplir leur rôle social , suivant
les exigences des temps ?

Combien nous nous réjouissons
toutes, n'est-ce pas, de passer nous
aussi à l'action. Comme à Genève
où, à côté des intellectuels , des
psychologues , des assista?its sociaux,
des médecins spécalisés, des ch i f -
fonniers  même peuvent avoir un
rôle fraternel .

PIRANESE.

...cordons bleus
A vos casseroles-

Raisin (soigneusement lavé et
bien mâché. Ne pas avaler les
pépins en cas d'ulcères).

Potage au tapioca et légumes.
Choux-de-Bruxelles étuvés et

marrons à l'eau. Accompagner
de beurre frais.

Café de malt au lait.
Croûtes (ou biscottes) aux pom-

mes à l'orange.

Pour le potage (qui pourra convenir
aussi aux convalescents) , faire revenir
dans très peu d'huile, de l'oignon haché ;
ajouter (après les avoir bien nettoyées
et détaillées en petits dés) , les feuilles
extérieures de fenouils (débarrassées de
leur partie fibreuse) , des carottes, des
branches de céleri , du poireau , un peu
de légume vert , epinards, tétragones ou
bettes). Faire etuver. Mouiller d'eau
chaude corsée de bouillon de poule en
cube. Porter à ébullition et ajouter alors
15 gr. de tapioca par portion. Après
une demi-heure de cuisson, servir sur
un jaune d'oeuf débattu et fines her-
bes.

Croûtes aux pommes à l'orange. — On
aura préparé une gelée ou confiture de
pommes à laquelle on aura ajouté , pour
un kilo de pommes, le zeste d'une belle
orange détaillé en bâtonnets. La pulpe
de l'orange , en petits morceaux , devra
cuire dans la confiture pendant dix mi-
nutes. En tartiner , peu avant de servir,
de petites tranches de pain rassis dorées
au beurre.

Mettre en bocal le reste de la confi-
ture qui permettra la préparation ra-
pide d'auires desserts. P.

(f ai&itoiamle kUU&Uque
« Le loir est un petit rongeur

que l'on trouve dans le Midi de
l'Europe. De la taille d'un rat
— à défaut utiliser celui-ci —
il était fort estimé des gourmets
de Rome qui l'engraissaient en
captivité et le faisaient cuire
avec du miel et des graines de
pavot , pour le servir au com-
mencement des festins. »

Bon à savoir en cas de pénu-
rie ! . . .

Aclx VuMed j &iéoiuteé

Doux et charmeur , petit animal aux
réactions bizarres , promenant  une
pat te  de velours sur les êtres et les
choses pour les déchirer d'un coup de
griffes  au moment  le plus ina t t endu ,
tel est, tel restera l'éternel féminin.

Souvent femme varie , mais quel
homme t rouvera i t  à y redire si ces
changements , pour aussi brusques
qu 'ils soient , ne se limitaient pas à
des accès de mauvaise humeur , si ces
caprices tant redoutés n 'étaient que
jeu séduisant de femmes habiles ? Jeu
d' ombre et de lumière où la femme se
renouvellerai t  sans cesse.

Ce jeu périlleux et passionnant , je
vous le propose aujourd 'hu i  car nous
voulons toutes , dans un certain sens,
être conformes aux autres tout en res-
tant  unique. Or nous avons toutes
quelque chose qui sort de l'ordinaire ,
un charme part icu l ier  dont il fau t  user
mais , tout  en soulignant noire ressem-
blance avec les grandes filles nordi-
ques , les brunes andalouses, les frêles
chinoises ; tout  en cu l t ivan t  notre fri-
mousse de pet i t  chat ou notre gentil
mut le  de t imide  gazelle , changeons à
l ' in tér ieur  même de cette ressemblance.
Nous nous astreignons bien à varier
nos menus, alors veillons à ne pas
présenter à notre entourage , tout au
long de l' année , le plat quotidien de
notu immuable tête de tous les jours.

Ce que je vous propose n 'est pas
une mascarade mais bien une sorte de
déguisement qui demande de l'art , de
la maestria . Même si vous avez un
type bien défini , votre genre à vous ,
rien ne vous empêche d'être , un jour,

très sportive , de vous transformer, le
lendemain , en très grande dame, élé-
gante jusqu 'au bout des ongles. D'être ,
l' espace d'un soir , une héroïne roman-
tique, gracieuse , fragile avec les yeux
immenses qu 'une adroite touche de
mascara saura vous donner et , pour-
quoi pas , de reparaître le lendemain
en garçon manqué , mal coiffé et rail-
leur (si vous avez moins de 30 ans et
si voir esilhouette le permet). Vous
pouvez changer de visage et d'allure
à l ' infini.

Ne souriez pas d'un air sceptique,
ne croyez pas non p lus qu 'il suffi t  de
vous lancer. Ce n 'est pas aussi simp le.
Vous aurez des essayages difficiles , des
maquil lages à refaire , des ennuis techni-
ques , car ce n 'est pas le jour où vous
vous sentirez lasse qu 'il faudra choisir
pour paraître en amazone. Non, il ne
suf f i t  pas de changer de vêtements
pour changer d'allure !...

Mais vous aurez aussi des éclairs
de génie si vous ne perdez jamais ,
devant  la glace, la faculté de vous
dédoubler , si vous restez lucide pour
savoir exactement quand vous êtes
belle ou amusante , quand votre meil-
leure amie risque de vous envier en
dépit de sa remarque venimeuse et
quand il y a vraiment de quoi se
moquer de vous .

Tour à tour en intellectuelle distante
et détachée, en sportive, simp le, sop his-
t iquée , garçon manqué , ou toute  séduc-
tion et fémini té , l 'homme de votre cœur
vous trouvera toujours renouvelée, dési-
rable et désirée... adorable créature.

R. S. D.

La Fédération suisse des fem-
mes protestantes a tenu son
assemblée générale à Saint-
Gall , sous la présidence de Mlle
Dora Schlatter (Berne). Elle a
entendu un aperçu rétrospectif
sur la « Saffa ». Elle a en ou-
tre adopté une résolution ré-
digée dans les termes sui-
vants :

« Les participants à l'assem-
blée générale de la Fédération
suisse des femmes protestantes,
le 8 novembre 1958 à St-Gall,
se réjouissent que l'on envisa-
ge, dans notre démocratie, d'ac-
corder à tous les adultes les
droits de vote et d'éligibilité ré-
servés jusqu 'ici aux hommes.
Persuadées que Jésus-Christ
appelle les femmes d'aujour-
d'hui à servir aussi dans la vie
civique, elles se déclarent en
faveur de l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité
des femmes ».

Mme Helen Schaeffer , doc-
teur en droit à St-Gall , a fait
pour terminer un exposé très
applaudi.

Les f emmes protest antes
en f aveur du droit de vote

Votre fourne au est votre ami. Le
soignez-vous comme fa ire  se doit ?
Attention — si vous le négligez , il se
vengera un jour.

Si vous pouvez répondre par
« oui » aux six questions que voi-
ci, tant mieux. Un ou deux « non >
signifient une amitié assez ébré-
chée, et plus de deux « non » vous
montreront que vous ne vivez plus
en bonne intelligence avec votre
fourneau .

Votre fourneau est-il plac é sur un
f o n d non combustible ?

Le tiroir à cendres est-il entier,
non rouillé , glisse-t-il facilement et
est-il assez grand pour recueillir
toutes les cendres ?

La grille est-elle en bon état ?
Les portes du fourneau ferment -

elles bien — et s'ouvrent-elles f a -
cilement ?

Le tuyau du fourneau est-il en-
tier, stable, étanche et correcte-
ment raccordé à la cheminée au
moyen d'un manchon ?

Y a-t-il assez d' esp ace entre le
fourneau et le tuyau d'une part , et
la paroi (ou tout autre matériel
combustible) d'autre p art ?

La clef de tirage tourne-t-elle
facilement et reste-t-elle stable
dans n'importe quelle position ?

Quel que soit le résultat dans vo-
tre cas, sachez une chose : Pour
chaque « non », fa i tes  venir le spé-
cialiste — tout de suite l

• L'ami qu'on néglige

Sàcia h&&p...
Un coiffeur hollandais , sacrifiant à la
nouoelle mode , a lancé cette coiffure
éooquant le fameux hula hoop.

Pour que les fem mes anglaises
aient chaud cet hiver, une grande
f i rme  de confection britannique va
lancer massivement sur le marché
des « slacks » dont la coupe est di-
rectement inspirée de celle des pan-
talons fuseaux que l'on porte après
le ski dans les stations de sport d'hi-
ver du Continent. Ils sont f a i t s  de
lourds jerseys de laine teints de
couleurs vives et gaies. Mais le f a -
bricants honnêtement, ne les re-
commandent qu 'aux femmes  jeunes
et minces...

Après - ski pour l'hiver
britannique

rues St-Lr/urcnt a présenté un défilé de mode à Londres et Margaret a assisté à
ce doh'Jé. La ooici à gauche tandis qu 'à droite un mannequin se prépare à défiler.

JZa .plcncedde OKahxm Ut admihe...

¦ Pour nettoyer les ampoules de vos
Bimpes, essuyez-les, pendant qu'elles
sont allumées, avec un linge doux
imbibé d'alcool.
¦ Si vous voulez donner un goût ori-

ginal à la sauce tomate, ajoutez-y,
quand elle est faite, un morceau de su-
cre et une cuillerée à café de mou-
tarde blanche.
¦ Pour éviter de tacher vos murs en la-

vant les carreaux , mettez contre le
mur un morceau de carton que vous
pousserez au fur et à mesure que vous
avancerez votre travail.

Petits conseils

Le juge des divorces demandait
au mari comment lui était venue
l'idée que sa femme ne l'aimait pas :

— Eh bien , votre Honneur, répon-
dit le mari, j'étais en train de re-
peindre la porte de notre cave
quand je déboulai tout l'escalier.
Ma femme se précipita sur les lieux,
me vit étendu sur le sol de la cave
à demi-inconscient, et dit :

— Tiens, pendant que tu es en
bas, Henry, mets donc un peu de
charbon dans la chaudière !

— Amour —

NOS INTERVIEWS

Le célèbre peintre Touchagues, dont
l'exposition à Nice, au Palais de la
Méditerranée a eu un grand retentis-
sement, a su rendre dans son oeuvre
un sensible et émouvant hommage à
la beauté féminine.

S'intéressant à tout ce qui est sus-
ceptible d'embellir la femme, il a com-
posé sur le thème « Maillots des Pein-
tres » deux délicieux ensembles balné-
aires ; le premier , baptisé « Smoking »,
entièrement pailleté à l'image des
grands soirs de Paris, et « Loup de
Mer », qui évoque les horizons et les
vagues.

Interrogé sur l'art et la femme, il a
bien voulu nous confier :

« Si avec de nombreux peintres mo-
dernes, j'ai entrepris de collaborer au
domaine de l'élégance, c'est que le Co-
mité Français de l'Elégance mérite d'ê-
tre encouragé dans ses inlassables ef-
forts pour mieux faire connaître et ap-
précier les réalisations de ceux qui ont
su donner à la France une place tout
à fait exceptionelle dans le domaine
de l'élégance. Etant donné que la for-
me est une harmonieuse architecture
vivante, il convient de savoir la dé-
corer avec bon goût. Tout ce qui con-
tribue à mettre en valeur, à préciser
sa beauté ou son charme ne doit point
être négligé. Tous les artistes de la
Couture, de la Mode, tous les créateurs
d'accessoires artistiques, les parfumeurs,
etc.. tendent à spiritualiser la femme
et accentuer sa séduction ».

« Pourquoi les artistes-peintres n'ap-
porteraient-ils point leur concours à
tout ce qui tend vers la beauté ? Dans
l'histoire des arts plastiques, nombreux
sont les créateurs qui furent inspirés
par la femme et sensibles à la grâce
somptueuse des robes aux couleurs cha-
toyantes. L'art forme un tout, même
lorsqu'il s'agit de conférer à la femme
charme et élégance. »

P. L.

Touchagues
et la femme !

Une disparition
rapide des aphtes peut être obtenue parAI'HTOL, le collutoire efficace contrecette affection buccale si désagréable.
Le f acon : Fr 2.80, toutes pharmacies
ou directement sans trais , par AIM1TO-
LABOB, av. de France 42, Lausanne.

QUEEN ANN
Produits de .beauté
parfumés

et
non parfumés

Dépositaire à La Chaux-de-Fonds :
PHARMACIE GUYE

13 bis, av. Léopold-Robert



MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS - SAMEDI 22 NOVEMBRE, A 20 H. 30

tyumde. Sautée damante ___ ?_¦____ __ !:
AVW j^f |L \1 • • * Par un cntramcmcnt systématique ,

^^ _&& *%L « _&£ ^ ''s 
sc maint icnncnt chacun au zénith de leur forme.

\ / P  ¦' ^P •% rtU
*V ^ Chaain affirme aussi une supériorité indiscutabl e. Ensemble ,

v J  ̂
^> AC^^____ L____-__ ^s mcttcnt m ^cur actif des performances exceptionnelles...

BAW JÊW O  ̂ ______P^^__^_  ̂
tout comme Supcrshcll avec I.C.A. ct Shell X-ioo

MAmBBr BAMW -.Bl \\M*̂ ^̂  ̂ _________[ awB**^*^

U IB C*___É__I _P_jk^~ Multi grade le font dans le moteur de votre voiture. *
J_f *̂ fc» _^fi If lu f Tous deux sont de brillantes réussites des centres \ .C**"f_T _a W_ <_ ! __YJ_ BKV vi __C^^ *_?____ ¦ ¦____[ P* ̂ _ra_U ' de recherche Shell et , conjugués , V>->\\ ^

__—^-̂  (fl) -I N",*olk ___î\ ont un cffct incga^- _- it-C^"
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centre commercial de la balance - collège 4

vous recommande son café, son ambiance
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Buffets de salle à manger
et de salons

Fr. 380.- 415.- 590.-
680.- 850.- 980.-

Armoires combinées
Fr. 395.-470.- 550.- etc.

Entourages
dep. Fr. 140.- seulement
Autres modèles :
Fr. 150.- 175.- 205.- etc.

Lits-couche
avec matelas et protège-matelas

Fr. 195.-
Tables de cuisine

pieds métalli ques , dessus Formica
Fr. 130.- 158.- 170.-
207.- 218.-

Bibliothèques murales
Fauteuils dep. Fr. 57.—
Petit meubles
Tapis - Rideaux

P. PFISTER
MEUBLES
Serre 22 Tél. 2 24 29

Vitrine d'exposition :
Avenue Léopold-Robert 114

f~ fm Poulet rôti à la Broche W
w Fr. 5.- la pièce j
' Poulet frais
\ ___j__WM______fl_E___^__l

__> _B __T ¦ Y _ i I

*|B 0 D C H E R IE s J ÂIJLIE]
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Pr 5.—

Lundi GRAND MARCHE aux OIGNONS
24 novembre _ ZIBELEMARI T »

°rh à BERNE
Tous les samedis et dimanches

SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES
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I REMY G. -HUGUENIN  I
Comptable diplômé fédéral

La Chaux-de-Fonds

V N
On cherche

représentant (e)
Offre de candidat (e)
travaillant la clien-
tèle particulière avec
succès. Gros gain as-
suré. — Offres à The
Oriental Art Supplies,
poste Cormondrèche.

V JQUI A BESOIN DE SE REPOSER
pour un certain temps, convalescents,
ou personne désirant trouver foyer et
vie de famille pour le reste de ses jours
peut s'adresser à :

Mlle I. SPACK
Fover Privé « PELSENBURG »
Evïlard , tél. (032) 2 83 97

Cause de dépar;
à vendre radio, en par-
fait état. Prix 55 fr. Ja-
quette fourrure, 60 fr. —
S'adresser rue du Parc 47,
au 1er étage, tél. 2 37 28.

m% m%%w LA BOULE D'OR W
CE SOIR:

gH POSTILLON d'AMGURgi

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces
avec cuisine et vestibule,
dans maison d'ordre. —
S'adr. rue du Soleil 11, au
3me étage à droite.

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 .

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

CHAMBRE meublée,
chauffée , est à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Rocher 5, chez M.
Scheffel.

PETITE CHAMBRE
meublée, chauffée, si pos-
sible eau courante chau-
de et froide est demandée
à l'année. Ecrire sous
chiffre G C 22846, au bu-
reau de LTmpartial , ou
tél. 2 16 27.

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, 1er étage à droite.

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.

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

JOLIE CHAMBRE meu-
blée est à louer. Tour con-

i fort. — Tél. 2 84 36.

CHAMBRE à louer , tour
de la Gare , 21e étage. —
S'adresser Mme Gilet,
Jeanrichard 41, 2e étage,
entre 12 et 13 h. et après
18 heures.

BELLE CHAMBRE Indé-
pendante, avec piano, est
à louer. — S'adresser à
M Muller - Kohli , rue du
Parc 10.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée , à louer. —
S'adresser Confiserie Je-
i- i i i i i i i '  Kr_k_-_M 1

A V_ISUK_ une pous-
sette - pousse-pousse, mo-
dèle récent , et une chai-
se d'enfant. — S'adres-
ser au 1er 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 L'Im-
partial. 22750

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

A VENDRE un réchaud
électrique 1 plaque et un
réchaud à gaz , 1 feu ,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser Paix 125, au 3e
étage.

MACHINE A LAVER
marque Hoover , en par-
fait éta t, à vendre 250 fr.
— S'adresser passage de
Gibraltar 17.

MANTEAUX pour en-
fant de 1 à 2' ; ans sont
à vendre en bon état , ain-
si quune chaise d'enfant.
Tel. 2 74 30.

A VENDRE belle robe de
bal , portée qu 'une fois ,
taille . 40, et 1 cape en
fourrure blanche, ainsi
que 1 paire de ski 185 cm.
fixations Kandahar. Prix
avantageux. S'adresser
tél. 2.92.65.

A VENDRE 1 établi avec
layette et un sans layet-
te, ainsi qu 'une grande
étagère. — S'adresser
chez Mme Vve A. Robert ,
Doubs 157.

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

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

22651
URGENT Homme de 48
ans, ayant travaillé 20
ans sur cadrans, chez le
même patron , étant à la
caisse de crise, cherche
n 'importe quel travail. —
Ecrire sous chiffre
K X 22856, au bureau de
L'Impartial. 

FILLE D'OFFICE est de-
mandée tout de suite. —
Faire offres à La Chau-
mière, Place Neuve 12,
tel. 2 69 69.

SERRE 7
appartement de 2 pièces
est à louer pour le 30 no-
vembre. — S'adresser â
Gérance René Bolliger .
gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

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

GRANGES 10 Apparte-
ment de 3 pièces, lessive-
rie, cour et Jardin , est a
louer pour le 30 novem-
bre. S'adr . à Gérance Re-
né Bolliger, F. Courv. 9.
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\ Entièrement rénové

Pendant plusieurs semaines , une activité intense a régné dans le restaurant.
L'aménagement intérieur a été complètement transformé , rajeuni , moder-
nisé et de manière à assurer un service impeccable à la clientèle.

A cette occasion , samedi soir et dimanche à midi

MENU SPÉCIAL

W CAVE RENOMMEE à Fn 8'" DEMANDEZ NOS A

PAR SES VINS Potage SPECIALITES :

DES PREMIERS Crème d'avoine CROUTES 4
Filets de sole

? 
CRUS - , _ , AUX MORILLES

à la Orly A
ET SES LIQUEURS Sauce remoulade POULET GARNI

DE CHOIX Rôti de porc garni CHASSE
aux morilles

Salade
Poires Suchard

i

Prière de réserver les tables , s. v. pi. Téléphone (039] 8 11 04

Se recommande : le propriétaire , Chs Maurer

Pendant la saison d'hiver , l'établissement est fermé tous les mercredis
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Formidable
à la Cordonnerie Moderne

On a essayé et on a reconnu son tra:

vail ; on est certain et persuadé que
c'est lui

le grand spécialiste
qui s'est installé à son propre compte
en faisant plaisir à la fidèle clientèle
qu 'il a déjà et qu 'il aura dorénavant
en lui offrant

une qualité de travail
incomparable

Une réception uni que et des prix des
plus intéressants.

V. LIRUSSI
Parc 47 (près de la Scala). Tél. 2 95 55
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A VENDRE

meiies d'occasion
PROVENANT DE REPRISE

Chambre à coucher avec lits jumeaux ,
literie , tables de nui t , armoire à glace ,
commode-lavabo , 1 divan et 4 fauteuils
usages , 1 table et 4 chaises ,

le tout ... Fr. 900 -
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
COUVET Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9 22 21

A remettre pour le printemps 1959
pour raison d'âge

ÉPICERIE
tenue 40 ans par la même personne.
Excellente situation dans quartier des
fabriques. Petit appartement de deux
chambres et une cuisine. Pour traiter
Fr. 10.000.— plus marchandises en
stock.
Offres sous chiffre S M 22806, au bu-
reau de L'Impartial.

Café-Restaurant de l'Etoile - Colombier
Robert Ulacon rei. (038> b 33 62
Ses filets de perches , la spécialité de

la maison — Ses poulets au four
Côtelettes garnies à fr 3.50

TÉLÉVI SION
*» ^ m i__. I E nfm la télévision est à la

j  jj I I  portée de la p o p u l a t i o n

|.\- jjBjr I chaux -de - fonn i è re  par le
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^^B!̂ *̂  MONT-CORNU !
APPAREIL „ PHILIPS " depuis Fr. 835.-
+ installation d'une antenne simple

depuis Fr. 17.-
Fr. 852 -

DEVIS POUR INSTALLATIONS D'ANTENNES PERFECTION-
NÉES DE TRÈS HAUT RENDEMENT , pour réception des stations
de France et d'Allemagne , suivant les quartiers de la ville

DEMANDEZ DÉMONSTRATIONS AU SPÉCIALISTE

C. REICHE NBACH
Le seul radio-technicien diplômé fédéral de la place

Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone 2 36 21

Semelle mousse
depuis /'__iÉÉ \

%i :_=_r_-j t̂ + Brevet suisse

-̂
f- 

= " ̂  Doublure molletonnée
**— Ouatage

V Semelle liège
V Semelle feutre

v Semelle mousse
V Semelle caoutchouc
Chaud et douillet

pour enfants dep. Fr. 6.90
pour Messieurs dep Fr.10.90

M€&t€&
Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

r \

Notre offre de la semaine !

Pour hommes
AUTO-COAT en gros drap pure
laine , coloris bei ge , cannelle,
bleuté , gris , noir ,

gr. 40-50 Fr. 128-
COMPLET VILLE pur pei gné,
dessins quadri l lés , fond marengo ,
noir , marine , nè gre ,

gr. 44-52 Fr. 178 -
CANADIENNE en splendide toile
à voile havane , doublée entière-
ment teddy blanc , col tedd y bru n ,

gr. 44-54 Fr. 108-

ttUctcd
SAINT-IMIER

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

'̂ ———————————————— »
f -\

Eglise catholique chrétienne
CHAPELLE 7

Dimanche 23 novembre , à 20 h.

Centenaire du Chœur
mixte catholique

chrétien

CONCERT
Instrumental et vocal

Avec le précieux concours de

M. GEORGES CRAMER,
organiste , professeur de virtuosité

au Conservatoire de Lausanne

M. Max Scheimbet , titulaire de l' orgue
L'orchestre paroissial , Le Chœur mixte

Sous la direction de M. H. Schmidt

Entrée libre

J

On offre à vendre pour cause de double emploi

machine à laver Elida
type 100, avec essoreuse et chauffage, en très
bon état. — Faire offres sous chiffre P 6385 J,
à Publicitas, Saint-Imier.
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La DKW est t i r é e
dans les virages!
Sécurité exceptionnelle en hiver 1 La TRACTION AVANT tire la DKW dans les virages.
Du fait que les roues avant , responsables de la direction, sont en même temps les roues
motrices , elles ne peuvent pas déraper latéralement , quel que soit l'état des routes I
Fonctionnement irréprochable même par les plus grands froids: En hiver , la lubrifi-
cation à l'huile fraîche de la DKW permet un démarrage et un départ immédiats même
après des nuits passées à la belle étoilel Faites-vous démontrer par l'agent le plus
proche les raisons du comportement idéal de la DKW 3=6 en hiver.

Sécurité dans la pluie, la neige ou sur le verglas
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Venez faire un essai, sans engagement , chez le représentant pour

les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE DU JURA - Chs Koller
L.-Robert 117 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.14.08

JEUNE EMPLOYÉ
OU EMPLOYÉE

possédant bonne formation
commerciale et comptable

serait engagé(e)
par fabrique de boîtes métal
et acier.
Langue maternelle française.
Si possible connaissance des
langues allemande et anglaise.
Ayant de l'initiative, pouvant
prendre responsabilités.
Entrée à convenir.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire , sous chiffre C. V. 22513,
au bureau de L'Impartial.

*•

I A LOUER
pour le 30 avril 1959

1 APPARTEMENT de 7 pièces , compre-
nant deux salles de bains et dépendan-
ces, tout confort . (Conviendrait pour
dentiste, médecin , comptoir d'horloge-
rie, fiduciaire , etc.). Loyer mensuel
Fr. 445 — plus chauffage.

1 APPARTEMENT de 2 pièces et dé-
pendances , tout confort . Loyer mensuel
Fr. 165.— plus chauffage.

Dans ancien immeuble , bien centré
et complètement rénové.

S'adresser à la Gérance P. BANDELIER ,
rue du Parc 23 ou téléphoner au 2 38 78
(pendant les heures de bureau).
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Station d« sport et dn bain grandes sources Sio Wa|drand 1 .j Fam. Grichting 30(les plus chaudes de Suisse). Ecole suisse de ski , _
monte-pente , patinoire , curling, piste de luge. Walliserhof - E. Loretan- Possa 20
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BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958-1959

Lundi Qualité à des prix modérés

Mardi Chicken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Tous les jours ou Quick : Fondue neuchôte/oise et moitié-moitié
Gâteau ou beurre

_MB_M_BB_HH_I Nouveau propriétaire : F. Lclimann ¦¦K_i___a__H3

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
I Avenue Leopold-ttobert 21
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Le Locle

Mort du D T Louis Zeltner
(Corr.) — On a appris hier soir avec

stupéfaction la nouvelle du décès subit
du Dr Louis Zeltner , survenu à Berne
jeudi dans la journée.

Né le 24 octobre 1905 au Locle , le dé-
funt était le fils de feu M. Louis Zelî-
ner , administrateur postal en notre
ville , et le frère de Me Edmond Zeltner ,
avocat au Locle. Il avait obtenu son di-
plôme de docteur en médecine en dé-
cembre 1932, à Lausanne, après ses étu-
des à Fribourg, La Chaux-de-Fonds et
Berne. Plusieurs fois médecin de notre
hôpital , il était très estimé de notre po-
pulation qui appréciait beaucoup ses
qualités professionnelles, sa gentillesse
et sa serviabilité.

Membre de la communauté catholique ,
le Dr Zeltner s'était souvent dépensé
pour sa paroisse qui perd en lui un
homme de cœur et de foi. C'était aussi
un philatéliste de talent.

Nous présentons à Mme Zeltner et à
son fils, ainsi qu 'à Me Zeltner et à sa
famille, l'expression de notre sincère
sympathie.

Après un accident mortel
Quatre mois de prison pour ivresse

au guidon et homicide par négligence
(Corr.) — Le Tribunal correctionnel

du district du Locle a siégé jeudi ma-
tin sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel. Les jurés étaient MM. Robert
Sauser et Alfred Krebs. M. Jean Co-
lomb, procureur général , occupait le
siège du Ministère public . M. Willia m
Fleuty était au poste de greffier.

La cause
Le 7 septembre dernier, l'accusé G.

J., né en 1925, chauffeur, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, conduisait en état
d'ébriété (1.95 pour mille) un side-car
aux Ponts-de-Martel , lorsque la machi-
ne fut déportée dans un virage et vint
s'écraser contre un mur. Le passager
du véhicule fut gravement blessé et dé-
céda 10 jours après l'accident.

Le prévenu est accusé d'avoir conduit
en état d'ébriété une machine dont le
pneu amère était défectueux, d'avoir
roulé à une vitesse excessive et perdu
la maîtrise de son véhicule et d'être
l'auteur dun homicide par négligence.

f  HOCKEY SUR GLACE j

Encore un changement au tournoi
de Genève !

La sélection genevoise qui devait par-
ticiper au tournoi d' inauguration de la
patinoire des Vernets , à Genève (28-29
novembre) , sera remplacée par une sé-
lection de Canadiens évoluant en Suisse
et qui comprendra notamment  les trois
entraîneurs genevois Winder , Girard et
Zamick .

Les matches amicaux
Sierre-Davos 3-8 (2-6 , 1-1, 0-1).
Young-Sprinters - Diavoli Milan 17-5

(5-1, 6-2, 6-2).

Canadiens et Russes font match nul

L'équipe canadienne des Kelowna
Packers a obtenu deux résultats nuls
à Moscou , l'un (1-1) contre Krylia So-
wetov et l'autre (2-2) contre Dynamo
Moscou.

C AUTOMOBILISME J
Frappé d'une sanction

Jean Behra pourra-t-il
participer

au Grand Prix
du Venezuela ?

C'est dimanche prochain que sera dis-
puté le 4e Grand Prix du Venezuela , qui
cette année ne sera pas couru comme
les années précédentes sur le circuit fen-
mé de «Los Proceres», jugé trop dan-
gereux , mais sur route.

Si la plus grande partie de la course
sera disputée sur l'excellente route pa-
naméricaine, il est toutefois à souli-
gner que le début du parcours, Palma-
jero-Agua Via (environ 100 kilomètres)
est dangereux. En effet , cette partie ,
dont le revêtement cède avec la cha-
leur , rend la route difficile.

Soixante-quatre pilotes pour deux ca-
tégories de voitures (tourisme spécial
et grand tourisme) seront au départ de
cette épreuve longue de 755 kilomètres
et, parmi eux, l'Italienne Maria Teresa
Defilippis, sur Lancia 2500 GT, ses
compatriotes Gino Munaron et Mire
Toselli , tous deux sur Ferrari 3 litres
GT, comme les Français Jean Lucas et
Jean Behra. Mais la participation de ce
dernier est douteuse en raison de la
sanction prise à son encontre par la
Fédération internationale automobile...

Condamné sans avoir été entendu
En effet , Jean Behra n'a pu sortir

sa Ferrari du port de la Guaira. Le
Touring-Club vénézuélien a reçu un
bulletin de la F. I. A. annonçant la
suspension de Behra pour six mois plus
une amende de 250 dollars, sanction
prise en raison de sa participation au
dernier Grand Prix d'Amérique sans
l'autorisation de la F. I. A.

Interrogé à ce sujet, le pilote fran-
çais a déclaré : « Invité par les orga-
nisateurs de cette course disputée en
Californie, je n 'ai jamais pensé être en
faute vis-à-vis de la F. I. A. qui , sans
m'entendre, m'a condamné ! Mais le
plus grave, c'est que l'organisme in-
ternational a envoyé à tous les Tou-
ring-Club du monde un bulletin dans
lequel figure ma condamnation sans
sursis. »

Jean Behra a annoncé que , dès son
retour , il ferait appel au tribunal spor-
tfi international pour le préjudice cau-
sé. Cependant, le dilemme devant lequel
se trouvent les organisateurs du Grand
Prix du Venezuela consiste à savoir
s'ils suivront la consigne de la F. I. A.
ou s'ils passeront outre, Behra possé-
dant l'autorisation de la Fédération
française des sports automobiles datée
du 10 novembre 1958.
., -.. ¦_.*_¦ ,
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Les championnats romands à Caux

Le comité de l'Association rég ionale
romande des clubs de ski , réuni à Lau-
sanne , a décidé d'organiser les cham-
p ionnats romands (disciplines alpines)
dans la région de Caux , les 31 janvier
et 1er février prochains.

Onze pays aux épreuves
internationales du Brassus
Onze pays ont été invités à partici-

per aux épreuves internationales (dis-
ciplines nordiques) organisées au Bras-
sus, les 10 et 11 janvier  1959. Il s'agit
de l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne
occidentale , la Finlande, la France , l 'Ita-
lie, l 'Autriche , la Norvège , la Suède, la
Pologne , la Tchécoslovaquie et la Suis-
se. En raison de ses championnats na-
t ionaux prévus pour la même époque ,
à Sverdlowsk, l'U. R . S. S. ne sera pas
représentée .

C GYMNASTIQUE )

Pierre Landry sélectionné
avec Suisse B

Pour le match Allemagne B - Suis-
se B du 29 novembre à Fribourg en
Brisgau, la S. F. G. a désigné l'équi-
pe suivante :

Pierre Landry (Le Locle) , André
Brullmann (Genève), Erns; Leng-
weiler (Lausanne) , Kurt Schweizer
(Lucerne ) , Konrad Kaufmann (St-
Gall) , Menk Grunder (Berthoud) ,
Hans Holliger (Zurich) , Walter Krieg
(Lucerne) et Fritz Moor (Vordem-
wald) .

C FOOTBALL J
Le championnat

sud-américain aura lieu
en mars prochain

Malgré les obstacles qui se sont dres-
sés devant les dirigeants de la Fédéra-
tion argentine de football au cours des
derniers mois , le XXe championnat sud-
américain se déroulera comme prévu en
mars 1959.

En confirmant cette nouvelle, M. Vir-
gilio Luis Capacioni , l'un des principaux
responsables de l'organisation de ce
tournoi , a démenti les rumeurs selon
lesquelles l'Argentine serait contrainte
de l'ajourner pour des raisons financiè-
res. Certes, les négociations se poursui-
vent avec la plupart des membres de la
Confédération sud-américaine de foot-
ball en vue de s'assurer leur participa-
tion , mais les dirigeants argentins espè-
rent aboutir rapidement à un résultat
positif. D'ailleurs le Brésil , champion
du monde 1958, a déjà confirmé défini-
tivement sa participation.

Outre celui des Brésiliens , on escomp-
te l'engagement de l'Uruguay ainsi que
celui du Paraguay, qui avait pris part
au tour final de la Coupe du Monde , en
Suède. On s'attend également d'un mo-
ment à l'autre à l'annonce de la parti-
cipation du Chili et il est presque cer-
tain que la Colombie, l'Equateur et le
Venezuela enverront leurs sélections na-
tionales en Argentine. En revanche, la
venue du Pérou parait douteuse , les di-
rigeants de ce pays réclamant une som-
me trop élevée (environ 19.000 dollars )
pour envoyer leur équipe à Buenos Ai-
res.

r JUDO j
Le Suisse Btirki

au championnat du monde
de Tokio

Une quarantaine de Judokas, repré-
sentant dix-huit nations d'Australie, la
Belgique, la Fiance, la Hollande, la
Suisse, la Grande-Bretagne, l'Allema-
gne occidentale , l'Argentine, le Brésil ,
le Canada , les Philippines, les Etats-
Unis, le Cambodge , la Chine nationa-
liste, la Corée du Sud , la Nouvelle-Zé-
lande , l'Indonésie et le Japon) partici-
peront au deuxième championnat du
monde, qui débutera le 30 novembre à
Tokio.

Parmi ces concurrents, cinq seule-
ment , dont le Hollandais Antonius Gee-
sink (5me dan) et les Français Henri
Courtine et Bernard Pariset (tous deux
4me dan) ont déjà disputé le premier
championat mondial de 1956 qui fut
remporté par le Japonais Shokichi
Natsui (6me dan) .

Deux groupes ont été formés. Le Suis-
se Josef Biirki fait partie du second et
rencontrera , en éliminatoire , le Fran-
çais Pariset, qui compte, avec son com-
patriote Courtine et le Hollandais Gee-
sink (3me en 1956) , parmi les plus sé-
rieux outsiders de cette compétition
dont les trois Japonais engagés <Ki-
miyosmi Yamashiki , Akio Kaminaga et
Koji Sonei seront évidemment les
grands favoris.

Ç BASKETBALL J
En champ ionnat suisse Li gue nat. B

Olympic bat Berne
par 70 à 47

Composition de l'équipe : Worpe, For-
rer C, Forrer J., Linder, Kurth, Cuche,
Jaquet , Bottari.

Le score réalisé prouve que les joueurs
chaux-de-fonniers sont en bonne con-
dition. Lorsque la partie à jouer est im-
portante , les Olympiens sont à même de
prouver leur réelle valeur de basket-
teurs.

La partie se joua sur un rythme très
rapide imposé par l'Olympic qui fit va-
loir son arme favorite : la contre-atta-
que. Prenant l'avantage à la marque
dès le début , les joueurs surent le con-
server durant toute la partie avec une
marge assez grande pour ne pas être
inquiétés par un retour des Bernois.
Prenant constamment de vitesse les
joueurs adverses et magnifiques d'a-
dresse, les Olympiens sont fins prêts
pour disputer les éliminatoires qui doi-
vent les conduire aux demi-finales de
la Coupe suisse.

Souhaitons aux basketteurs chaux-
de-fonniers de pouvoir accéder aux fi-
nales de la coupe, ce qui récompense-
rait leur deuxième (et éternelle !) place
du championnat.

Ç TENNIS J

Mervyn Rose
chez Jack Kramer

Jack Kramer, organisateur des
tournées de joueurs professionnels,
vient d'annoncer depuis Sydney
que l 'Australien Mervyn  Rose passe
professionnel  et débutera dans sa
nouvelle catégorie au début de jan-
vier.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleion illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Si vous avez un marteau et des
clous, Monsieur l'instituteur, nous al-
lons vous redresser votre palissade 1

— Non merci , franchement ! Je n 'ai
jamais aimé cette palissade et la vue
est bien plus large ainsi I

Si vous avez besoin des planches, vous
pouvez bien les prendre. Si vous n'en
avez pas assez, j'éternuerai une fois de
plus...

Mécontentement chez les cham-
pions du volant : la Commission
sportive internationale vient de
décréter qu'en 1961, les voitures
de course (formule I) devraient
peser plus de 500 kg. et ne pas
excéder 1500 cmc. de cylindrée.

La décision a été prise à la ma-
jorité des pays non constructeurs,
contre l'Italie et l'Ang leterre, et
contre les avis du champion du
monde Mike Hawthorn, de Stir-
ling Moss, Trintignant, Behra et
Harry Schell. Ce dernier, parlant
au nom des coureurs, s'est élevé
contre cette décision, faisant état
d'une dissidence possible au cas
où la Commission sportive inter-
nationale ne reviendrait pas sur
sa décision.

L'objectif visé, si nous compre-
nons bien, est de rendre la course
moins dangereuse. Comment alors
concilier la nouvelle décision avec
le statu quo en formule sport , où
l'on ira beaucoup plus vite qu'en
course pure ? Il est clair que cette
décision n'évitera ni le danger ni
les accidents. D'autre part , si la
course est vraiment dangereuse ,
comme on semble en avoir subi-
tement pris conscience à la Com-
mission sportive, ce n 'est pas en
1961 mais immédiatement qu 'il
conviendrait de l'arrêter.

Il est évident que les graves
Messieurs de la C. S. I. devraient
à nouveau se pencher sur ce pro-
blème qui exige d'être revu et
corrigé.

PIC.

Vent de révolte chez
les as du volant

Succès du Sapin
Matches de Coupe suisse

Delémont I bat Sapin I, 3-2.
Sapin II bat Fleurier I, 5-0.

Matches comptant pour le
Championnat

Sapin féminin bat Peseux fémi-
nin , 5-0.

Sapin I bat Le Locle II, 5-4.

( PI.NQ -F ONQ S

Le championnat suisse Ligue
Nationale A (féminine)

Les joueuses bernoises surent mieux
coordonner leur action face aux jeunes
joueuses du club local. L'entraineur Mo-
jon , cette année, met en ligne une équi-
pe féminine composée de très jeunes
basketteuses.¦ ' ' JJ ' % è. '-f¦.Cette politique de jeunes donnera ses
fruits l'année prochaine et nos joueuses,
aguerries, pourront alors montrer leur
valeur. Félicitons l'entraineur Mojon
qui dirige cette équipe d'une façon ad-
mirable. Tous les efforts qu 'il accomplit
en faveur de cette équipe trouveron t leur
récompense dans l'avenir.

Olympie-Berne bat Olymp ic
52 à 46

Sur les rings d'Europe
et d'Amérique

Peter Keenan, champion de Gde-
Bretagne et de l'Empire britannique
des poids coq, battu lundi dernier ,
à Paris, par le Français Alphonse
Halimi, vient d'annoncer qu 'il aban-
donnera la boxe s'il perd le combat
qui doit l'opposer le 10 janvier pro-
chain , à Belfast , à l'Irlandais du
nord Freddie Gilroy, titres en jeu.

• a •

Combat de poids légers, au Cap :
Willie Toweel , Afrique du Sud, bat
Tony Garcia , France, par k. o. au
2e round d'un match prévu en dix
reprises.

• • •
Combat de poids plume, â Barce-

lone : José-Luis Martinez, cham-
pion d'Espagne, bat Michel Lamora,
France, aux points, en huit rounds.

• » *
Combat de poids moyens, à San

Francisco : Spider Webb, Etats-
Unis, bat Joey Giardello, Etats-Unis,
par k. o. technique à la 7e reprise
d'un match prévu en dix rounds.

( BO X- )

EN PAY S NEUCHA TELOIS
Il a reconnu tous les faits, faisant une
réserve à propos de la relation entre
l'accident et le décès de la victime.

G. J. est le fils d'une nombreuse fa-
mille et paraît souffrir d'une tare d'al-
coolisme héréditaire. Il est apprécié de
ses employeurs, mais c'est un faible
qui retombe souvent dans son vice. Il
a déjà été condamné à 5 jours pour
ivresse au guidon en 1955. Il regrette
sincèrement ses actes et a pris l'enga-
gement de ne plus boire désormais.

Les témoins
A charge du prévenu , un médecin a

assuré que la trombose pulmonaire qui
a emporté la victime a été la suite évi-
dente de l'accident. De leur côté, les
gendarmes de la police cantonale ont
relevé que, malgré le virage dangereux,
l'accident a bien été provoqué par faute
du conducteur.

Réquisitoire et plaidoirie
Le procureur général a noté la sinv

plicité du cas puisque les faits ont été
reconnus. Il a regretté très vivement que
la première condamnation infligée à
l'accusé n 'ait pas servi de leçon salu-
taire. Après avoir fait remarquer qu'en
matière d'ivresse au volant ou au gui-
don, l'application du sursis n 'est plus
possible, M. Colomb a insisté sur la né-
cessité de punir formellement la récidi-
ve et l'homicide par négligence. Alors
que dans certains cantons , les peines
appliquées dans de tels cas se sont éle-
vées à 1 ou 2 ans de prison , le procu-
reur , tenant compte de l'attitude repen-
tante du prévenu , n 'a pas voulu dépas-
ser le maximum appliqué jusqu 'ici dans
notre canton , et a requis la peine de
6 mois d'emprisonnement ferme.

Le défenseur s'est trouvé devant une
lourde tâche. Les faits étant reconnus, il
ne pouvait que'plaider en faveur d'une
peine réduite. Il a relevé les fautes gra-
ves commises régulièrement par des au-
tomobilistes roulant «à froid» , qui dé-
passent quand il ne faut pas, qui ne
tiennent compte d'aucune ligne blan-
che, et qui doivent à la chance de ne
pas avoir d'accident. Doit-on punir d'a-
près les conséquences plutôt que d'a-
près les intentions du coupable ? Après
avoir souligné la faiblesse de caractère
de son client , l'avocat a cité ce que le
prévenu devra rembourser à l'assuran-
ce et quelle charge cela sera pour lui .

LE JUGEMENT
Le Tribunal n'a pas eu à discuter les

faits qui sont tous reconnus. Tenant
compte de la bonne impression que le
délinquant a laissé à l'audience , de sa
conduite en général et de ses regrets, il
l'a condamné A 4 MOIS DÉ PRISON
FERME et à 350 francs de frais.

G. J. a été immédiatement arrêté.

ETAT CIVIL DU 17 NOVEMBRE 1958
Promesses de mariage

Vuilleumier Jean - Denis - René , étu-
diant, Neuchâtelois et Bernois , à La
Chaux-de-Fonds, et Santschi Rosina -
Evelyne, Bernoise, au Locle.

Débès
Jeanneret née Lesquereux Oline - So-

phie, Neuchâteloise, née le 29 juillet
1867.

Une affaire de faux
témoignage

(Corr.) - Une affaire  de faux témoi-
gnage a été évoquée mardi et mercredi
devant  le t r ibunal  correctionnel de
Neuchatel ,  occasionnant des débats
longs et ardus à suivre en raison de
la comp lexité des faits.

Une employ ée supérieure d'une fabri-
que d'horlogerie de Neuchatel , Mme B.
L., était renvoyée sur plainte de son
ex-mari pour avoir fourni de fausses
indicat ions — lors du procès en divorc e
— sur les avoirs du ménage et notam-
ment la propriété d' actions que le dit
mari ava i t  achetées afin de se faire une
s i tua t ion  dans la fabr ique en question.
Par la suite, le mari quit ta l'entreprise
pour s'établir  à Genève , tandis  que sa
femme restait dans la fabrique. Il sem-
ble que le premier ait eu quelque peine
à se faire  rembourser de façon équita-
ble .

F ina lement ,  Mme L. a été condamnée
à 5 mois de prison avec sursis , au paie-
ment d'une indemni té  de 300 fr. à son
ex-mari  et au paiement d' une part ie
des frais par 366 fr . Son frère , qui était
renvoyé pour faux témoignage égale-
ment , a été libéré.

Neuchatel

Un cambrioleur arrêté
(Corr.) - La police cantonale neu-

châteloise a arrêté un jeune étranger
domicilié à Peseux , le nommé D., qui
s'était  in t rodui t  dans l'appartement
d' une femme seule , à Peseux , et y avait
volé une somme de près de 2000 fr.

II a été écroué après avoir été enten-
du par le juge d ' ins t ruct ion .

PESEUX

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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VOYAGE GRATU IT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - Dùpartûlicar: deLaChx de-Fds, pl.deia Gare, à I2h.30 DEPUIS L'AN 188206 PJ GUCnclt Bl , I G PP63UX 7 , 8 IO n.
Tous les avantages sous un seul -toit» - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Ré8ervez vos places poup le cap pap écpjt ou téléphone à pciCTro fiMCIIDi CUrUTO C *événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER- AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL moi_n nmLUU__m_niO O. ft.
toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7 - Tél. (038) 5 7914 SATISFAIT SES CLIENTS !
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Nous vous offrons
actuellement un
beaux choix de

tissus nouveaux
en laine
en laine et soie
pour

I Costuims
i viiaiiiaaacô

I SEBBE 22 CM Otyd
, ep étage Mi COMPTOIR DES TISSl*

[ La nouvelle tendance HUG: l/H,f
des modèles encore

plus chic et plus racés é ba

* '• '¦¦ ' . '// \\  ̂~~/T\w . \ *̂~ Â f _______ i i i J _fl_\ __K__-M___BBI

ANGELO
Le chle méridional «e retrouva dan* le cuir, la forme et la semelle
cuir de ce soulier «n boxcalf noir avec empeigne en granlto

Nous attirons votre attention sur le grand choix
«le nouveautés HUG exposées dans nos vitrines

Chaussures

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

r \

êJÊ PNEUS NE,GE
' —ff*tW

] 
fj î~ IJf ĵT Regommés , toutes dimen-

0 %¦ "a ^_ "B 
^^. sions en stock - neufs de

I _ „ i « « toutes marques courantes.
Regommage Record S. A.

I - -_ • ,«.i< mm mm «« Expéditions franco
i Renens Tel . (021) 25 86 86 domicile

[I ****** _ ouve a^
èS

çoUt W saUoW^
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CHAPEAUX « BOTTA » - « PICADILLY »
" depuis Fr. 28.50

CHEMISES DE VILLE ET SPORT
exclusivité « KAUF »

CRAVATES aux dessins modernes _

Il SOUS-VÊTEMENTS - GANTS - ECHARPES

Il PARAPLUIES i

D ^SS__*_^_f*
n Jfl/ "AU TIGRE ROYALTH

Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2 23 78

_g?r ̂ SÊÊÈÈkWmWMâ\\\ 1 WËÊÛwmi\\ WMMaÊËÊ

W BOEUF 1
qualité extraordinaire

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

I JEUNE MOUTON
M Poitrine le kg. Fr. 4.40¦ Epaule s/ épaule le kg. Pr. 6.60¦ Gigot le kg. Fr. 7.50 I

Um Côtelettes le kg. Fr. 9.—

CERCLE FRANÇAIS
Demain dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
Renseignements et inscriptions : Tél. 2 56 29

Fabri que d'horlogerie
cherche

une secrétaire
pouvant correspondre en français - allemand
anglais. Place stable, bien rétribuée. Semaine
de 40 heures.

Courtes offres sans curriculum vitae sous
chiffre F 11774 Gr, à Publicitas S. A., Gran-
ges/Sol.

Toujours bien coiffée...

^f^P^T NOUVELLE
<8ÉfeJr -JT( PERMANENTE

y _̂ «Oréol Pastel»

{

Avenue Léopold-Robert 83 Téléphone 2 69 22
Prière de prendre rendez-vous

HUGUETTE SCHUPBACH

V J

Cela vaut la peine...
d'effectuer toutes les copies sans peine (P
et sans erreurs avec IB

Appareil a photocopier
occupant étonnamment peu de place. K
En une minute â peine, vous obtenez ¦
une copie parfaite et achevée, exac- I
tement comme l' ori ginal. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd'hui encore (iémons- I
tration et prospectus _"¦"**»"«»_.
s a n s  aucune ohliiin- jA  'T"̂ ï55*"-̂ -5̂ B
tion. Pab suisse ,/*«i_p-îg_Û <̂ vS~K̂ /^'l

8̂ !̂_>I_f r ̂ KL:- -!-̂ ^̂ î ^̂ _J

paul martin
épicerie-vins-liqueurs

kirsch de Zug
le litre 15.90 1/2 litre 8.20
escompte 5%

av. léopold-robert 26
téléphone 2 48 97
service à domicile
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||jpoul non __ï_8y^^^^' //I P» ère: Etes-vous bonne cuisinière? 
Q Q 

'
SÉIfl̂ 

1̂ 1 (KM/ à la question numéro 3 et
v-̂  ^® vous êtes indiscutablement un épicurien,

a Pour lui: Comptez-vous la table au 
--«_______-_________________. car ce,ui fl11' apprécie les plaisirs de

nombre des plaisirs de la vie? 
Q J (^J  f̂rl fS Ëjjjj ĵ ^-̂ &» la vie ne saurait laisser s'écouler une
"̂''̂  ^̂  |S 8̂ *"  ̂ ii"ni^Ni__M Bl sema

'
ne sans réunir quelques amis

3 Pour elle Avez-vous déjà mangé ^.̂  ^ ^̂ _̂__^| H_flE ÏW intimes autour d'un caquelon fumant et
une fondue cette semaine? f J ( J ffij JUPP̂ " odorant, transformant ainsi un simple

\»_y \̂ s «JM 
5»* souper en une petite fête. La fondue se

4 Pour elle: Savez-vous que les enfants V B̂ >' fait comme par enchantement, elle
peuvent manger de la fondue vjSg |_^̂ " coûtepeuetcréeunesibonneambiance
sans inconvénient, car lî^^̂ ^

PL̂ —  ̂ qu'elle devraittrouver place surchaque _ ,
l'alcool s'évapore pendant la «ssJÏ VF ̂ *

% "̂a fondue table, une fois par semaine au moins, à
cuisson ? ( J  [ j  __**"*__! H r P crée midi ou le soir.

O^ ,^ 
^

jT" 8L__- tf / la bonne P-S. (pour elle): Pensez à la fondue

( j  __T T l _ -  ' ______is*C / humeur! chaque fois que vous êtes à court d'idée
-̂̂  rr̂ * _Bâ-B l_I»_*5_» ~"> 

pour un repas, chaque fois que vous
UNION SUISSE DU COMM ERCE DE FROMAGE S.A. *-̂ -S*ï_P» :j| __i___̂ - voulez passer une vraiment bon ne soirée
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AVEC M O T E U R  DI ES EL ^̂ HHÈk.
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La voiture très économique et spacieuse
ir Intérieur soigné et confortable
if Moteur Diesel 4 cyl. 10/55 CV., silencieux , avec arbre à cames en tête
* Consommation 5,7 à 8 litres aux 100 km.

Prix : Fr. 14.500.-

Demandez tous renseignements au représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. (039] 2 35 69

ch. perret
PLATRERIE - PEINTURE

NOUVELLE ADRESSE :
Bureau et atelier

CRÊTETS 80
Tél. 2 41 92

I

Dans nos nouveaux locaux spacieux et chauffés ,
i _v ,nous exécutons tous travaux d'hiver.

(Volets en particulier, installation spéciale , pour le
décapage]

l

EMPLOYÉE
DE MAISON
propre et de confiance
est demandée par petit
hôtel. Bon entretien et
bon salaire assuré. Entrée
15 décembre. Congés ré-
guliers. — Adresser offres
sous chiffre D L 22851, au
bureau de L'Impartial.

PATISSERIE L. JEANNERET
Daniel-JeanRichard 41

Biscuits mélangés
Fr. 3.— la livre

Petits fours - Macarons
Palais de Dames - Pains d'épices, etc.

Mélange populaire , Fr. 2.30 la livre
Tous les samedis panetones,

la délicieuse taillaule italienne , fr . 0.50, 1. , 1.50
Le samedi sur la Place du Marché,
devant le magasin de livres

Fabrique d'horlogerie
engagerait

employée
defabrication

connaissant la dactylographie
ainsi que

ouvrières
POUR TRAVAUX FINS

Faire offres sous chiffre
S. K. 22599, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée com-
me extra les vendredis ,
samedis et dimanches. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22652

Porcs
A vendre 10 pors de 9

semaines. — S'adresser à
M. Charles Jeanmaire,
Eplatures-Grise 12.

J U M f c U E S  KERN _
dep. Fr. 175. — //VrVv ~*lj_jl
Autres marques .; -TÈ___j_\ *̂^depui s Fr . 50.— ^^rSn»""* ÉÊ<Longues-vue \- . ' , ' . W _L_
20x30 dep. 38.— £¦• ••- J*m
Télescopes av. trépieds <* f? -__P
30x60 depuis Fr. 150 — f \ \W
Jumelles de théâtre 'mr.
Jumelles Zeiss pour <*. _ . . / ,-f
porteur de lunette. v " / ,  ' ': '¦- /v_
8x30 Fr. 516.—. V \i_ \ "' / /Les étuis sont compris g? ¦/
dans les prix. My\ _/Choix permanent de ^çp
plus de 25 jumelle s et . ĝajt^longues-vue différen- àn9 9Utes. r_t____c_ '""
V O N  G U N T F - N  \____B C__r conJ 't,t,t:* *»««

Léopold - Robert 21 ^^^^ __
m ¦¦_¦

NOUS cherchons un REPRESE NIAN I
bien Introduit auprès des commerçants, res-
taurateurs , grandes maisons, pour salami ,mor-
tadella , etc. à provision. Sérieux intéressés s.v.p.
faire offres sous chiffre C 11948, à Publicitas
S.A. Lugano.

^NoG__f ^^^ »̂ïyË__s_*3^ ̂ '̂ issSrSîs^

Nouveau pour épanouir la beauté des

peaux sensibles
Les peaux sensibles sont comme FAnthémine, le composé bien
les fleurs délicates : il faut les en- adoucissant extrait de la camo-
tourer de prévenances spéciales et mille. Essayez-les aujourd'hui et
elles attei gnent alors la plus gran- voyez votre peau s'épanouir mer-
de beauté. Aujourd'hui, Harriet veilleusement.
Hubbard Ayer lance la gamme spé- A
claie, 6 produits de soins spéciale- HARRIET // H U B B A R D
ment destines à embellir les peaux y  I
sensibles. Tous contiennent de /  i , t / l  h\

la gamme spéciale \_S I Lj < y  O
à base d'Anthémine PARIS V

__
/ NEW-YORK

Av. Léopold-Robert 40 «'



Tyrone Poroer, qui uient de mouri r, auait épousé en secondes noces l'actrice Linda Christian ,
dont il auait diuorcé par la suite , et qui n'a pas hésité à lire aux journalistes qui lui
a:moiiçnient le décès de son ex-mari , des lettres d' amour que celui-ci lui auait écrites du
temps de leur idylle I

Co pianiste de Roubaix , Roger Verruaede , âgé de 37 ans , tente de battre la record d' endurance
au piano , détenu jusqu 'ici par l 'Anglais Sund y Stricldand , auec 134 heures consécutiues.

A Venise, pour lutter contre les méfaits du brouillard, les gondoliers ont muni
leurs embarcations de phares anti-brouillard.

Mgr Makarios a transité par l'aéroport de Ciampino récemment , au cours d' un
ooyage en auion.

Les hautes eaux dans la Vallée du Pô ont enuahi plusieurs
localités en y causant de gros dégâts.

Le froid s'est fait sentir aussi sur le plateau du Heysel , près de Bruxelles ,
et les gardiens se réchau ffent comme ils peuuent.

M. Paul Carry (à gauche), pro fesseur à l 'Université de
Genèoe. a été nommé Docteur honoris causa de la Sorbonns,
dont le recteur , M. Sarrailh, lui remet ici les insignes de son
nouoeau grade.



NE U CHA TE L
BEAU-RIVAGE - QUICK
Toutes les spécialités de saison

Ambiance agréable

Employé supérieur
Jeune homme cherche situation dans une

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

: ,: ¦¦,. v ,, MESDAMES, MESDEMOISELLES ! pour

A^̂ - I VOS COUPES DE CHEVEUX

«

toute dernière mode Automne 1958

j VOS PERMANENTES SOUPLES
?£3| g| : NATURELLES ET DURABLES

(acide , tiède, froide ou invisible)

J2* '¦ vos TEINTURES D'UN UNISSON
*W i PARFAIT

^ i
Adressez-vous en toute confiance à la

If 1 MAISON DEM1ERRE
Ë j Balance 4 Téléphone salon et appartement 2.12.21

m *m  *P£K> ___fi_______l____fi Hk LES G RARMETTES S. HR.U
j ggg _j__ vlB ^M ^aM ^aa»mMi ^mmm â gî _i _Jg|

Vous souhaite v| ________

BON APPÉTIT... ^_R___B
a v e  ,, NYDEL" W3

LA NAPPE INTACHAB LE W_j_9
Se NETTOIE avec une éponge...  WSF *$
RÉSISTE à la chaleur des plats, est inodore , pratique , 'EH B S
élégante et ne se coupe pas ^^^Jg
4fy D EL SE VEN D AU MÈTRE OU EN NAPPES

Serviettes métis assorties

LA CHAUX DE-FONDS Léopold-Robert 84 Tél. 2.57.82
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Sepheratz

— Certainement, lui répondit son frère , car
à supposer qu'une cause fortuite ait obligé
Darty à s'absenter , il nous aurait certainement
averti avant de partir ou nous aurait ultérieu-
rement fait prévenir des raisons de cette ab-
sence.

— A moins qu 'il n 'en ait été empêché.
— Empêché, comment cela ?... Par son agres-

seur le spectre ?
— Mais non , le plus sottement du monde ,

par un malaise , par un accident, ou par quel-
que chose de cet ordre.

— Je n'y avais pas songé, en effet , toutes
les suppositions sont possibles.

— Que faire ?
— Puisque Doreau est absent , insinua Parvi-

gnac , je pense que le mieux serait de prévenir
la police. Barrachol pourra vous donner un avis
utile et , en agissant ainsi, votre responsabilité
sera mise à couvert.

— C'est exact. Je vais avertir immédiate-
ment l'inspecteur.

Kermaur alla téléphoner. Il demanda Barra-
chol. On lui apprit que , parti avec le Parquet
pour une constatation au loin , il ne rentrerait
en ville que le soir . L'agent auquel le baron
s'adressa lui promit d'envoyer son chef ail
manoir aussitôt qui'l serait de retour.

Par acquis de conscience , l'académicien or-
donna à Gaspard et à Perrin de fouiller les
dépendances du domaine, jusqu 'aux bâtiments
de ferme, afin de s'assurer que nul crime n 'a-
vait été perpétré à l'insu de tous dans le péri-
mètre de la propriété.

Les serviteurs revinrent sans avoir découvert ,
ni la moindre chose suspecte, ni la moindre
trace du disparu.

Involontairement ou non , Hornoré Darty n'é-
tait plus à Kermaur , c'est ce qu 'on fut obligé
de constater avec mélancolie.

On sentait peser une menace latente. Les
uns après les autres, les habitants du manoir
disparaissaient mystérieusement. On ne les re-
trouvait plus , cela sans raison apparente et
la terreur d'être demain la victime innocente

de quelque occulte vengeance imprimait au
cœur de chacun une inexprimable angoisse.

La journé e s'écoula , lente pour tous, excepté
pour Patricia et pour Léonce, occupés à mettre
au point les modalités d'un nouveau film du
romancier où la jeun e femme devait , naturelle-
ment , tenir le premier rôle.

Des heures durant , ils discutèrent avec ani-
mation sur ce thème dans le cadre charmant
du vieux manoir. Leur intimité faisait de rapi-
des progrès. Ils passèrent un après-midi fort
agréable et oublièrent jusqu 'à l'existence de
Darty dont le souvenir s'imprécisa également
pour Mme Denis et pour Pépita.

Depuis le choc ressenti en présence de Bys-
cariès , la jeune fille souffrait de graves trou-
bles nerveux. Le docteur consulté avait con-
seillé de la laisser le plus possible au calme.
Elle avait pris l'habitude de s'attarder au lit
jusqu'à l'heure du déjeuner où on la voyait
apparaître le visage las, les yeux battus d'in-
somnie.

L'attitude de cette enfant inquiétait sa mère
adoptive. Elle cherchait les occasions de la dis -
raire. Le matin elle lui avait dit :

— J'ai des courses à faire à Toulon. J'y des-
cendrai cet après-midi, veux-tu m'accompa-
gner ?

— Je veux bien , Mami , avait répondu aussi-
tôt la jeune fille , un fugitif éclair de joie aux
yeux.

vers quatre heures, Gaspard arrêtait la voi-
ture place des Palmiers, auprès d'un vieux
mendiant qui égrenait des airs démodés sur
un orgue de barbarie.

Mme Denis jet a vers le pauvre un regard
distrait , déposa une obole dans la sébille, tan-
dis que Pépita, apercevant les roulottes des
bohémiens, s'écriait en joignant les mains :

— Oh, Mami ! Ils sont encore là !
— Cela t'amuserait de revoir le spectacle qui

t'avait tant divertie, la semaine dernière ?
— Oh, oui , Mami !
Mme Denis se souvenait que quelques jours

auparavant, Pépita était revenue enchantée
d'avoir admiré la danse du gros ours et les
sauts du ouistiti grimaçant, elle reprit :

— Eh bien , si cela te fait tant de plaisir,
reste ici . Ne t'avance pas trop. Voilà quelque
monnaie pour la quête. Je te retrouverai ici.
Surtout ne parle à personne et ne t'éloigne pas.

— C'est promis, Mami.
— A tout à l'heure. Amuse-toi.
Quand la femme de charge de Kermaur vint

rechercher sa protégée, ses yeux brillaient d'un
éclat nouveau et le rose-thé de ses joues s'était
avivé.

En rentrant au manoir, les deux femmes
aperçurent Parvignac sortant de la cuisine. 11
portait un petit paquet destiné à Pyrex. Elles
pénétrèrent dans l'office.

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

à convenir un

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

Epicerie - Vins - Primeurs
à remettre à Lausanne beau magasin sur excellent
passage. Long bail . Loyer mensuel : Fr. 150.—. Re-
cettes journalières prouvées : Fr. 700.—. Ecrire sous
chiffre P O 20231 L, à Publicitas, Lausanne.
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moderne et avantageuse! Ĥ ^̂ ^
Basées sur d'énormes achats d'étoffes , 0̂^—- ĴmŴ V E T E M E N T S
les réalisations de notre production moderne
sont à votre disposition dans chacune de t̂'WiWll|MHBl_
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Manteaux mi-saison et d'hiver 123.- à 250.- 
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Fine confection sur mesure supp lément modéré ^̂ *\\\\\m_\\_\\^^Ff^

La Chaux-de-Fonds
64, avenue Léopold-Robert

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

MAURICE MATHEY
Du 8 au 23 novembre

L'après-midi de 14 à 18 h. Le dimanche
de 10 à 12 h., de 14 à 18 h., et le soir
de 20 à 22 h. Mardi et Jeudi soir, de

20 à 22 h.

LA CHAUSSURE IDÉALE
POUR LE SKI

Fr. 99.80

DUCOMMUN - SPORT
Av. Léopold-Robert 37 Tél . 2 20 90

La Chaux-de-Fonds

/
On s'abonne en tout temps à L ' I M P A R T I A L -

Restaurant des Sports
F. Bernasconi

Charrière 73 Tél. 2 16 04

Restauration sur commande
VINS DES PREMIERS CRUS

Jeux de quilles
automatiques

réservés les mercredis et jeudis
sur commande

Télévision
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

de La Chaux-de-Fonds

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

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

Ouvert le dimanche, fermé le lundi

LAINAGE - HAUTE NOUVEAUTÉ
POUR

M A N T E A U X
R O B E S
C O S T U M E S
ASSORTIMENT
AUTOMNE ET HIVER
AU COMPLET

¦ _îB\&_
AV. LEOP.-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

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

F L E U R O P

Livre vite et bien tous vos cadeaux fleuris
dans le monde entier. ,
Service FLEUROP
Mme P. Guenin-Humbeit

La Prairie-Fleurs
Nouvelle adresse : av. Léopold-Robert 108
Tél. inchangé : 2.10.60.

WfWfffffffflfV

! Pour \
> <
? une literie de qua- <
' lité ou un meuble <
? bien rembourré, ,
[ adressez-vous en *
? toute confiance à <
? Meubles ANDREY <
? tapissier <
? Grand choix de <
* tissu meubles et <
? coutil matelas. ,
» Travail garanti. <

i Meubles Andre y i
? <
? ler-Mars 10 a <
? <

' Tél. 2 37 71 <
? <

* 38 ans de clients <
? satisfaits <
? <
? <
* *A A- -_  — — — — — — — — __M_MK_H__MI—¦—_^H_H_

VW
en parfait état serait

achetée tout de suite.
Offres avec renseigne-

ments détaillés et prix.

Case postale 3044 La

Chaux-de-Fonds I.

A VENDRE

Voilure VW
mod.-1956, bleu métallisée,
toit ouvrant, porte-skis,
radio, housse plastic, rou-
lé 35,000 km. en parfait
état. — Prix 4500 fr. au
comptant. — Offres sous
chiffre D L 22810, au bu-
reau de LTmpartial .

A vendre
SKIS ; Kâstle Slalom 213
cm. Cellolix , arêtes
acier, modèle 1958.

CORDE DE VARAPE :
nylon 25 mètres diamè-
tre 11 mm.

PORTE-SKIS : à grif-
fes pour coffre arrière,
pour 6 paires.

chez Pierre A. Bille,
Léopold-Robert 42.

STUDIO
neuf , magnifique ensem-
ble composé de 1 divan-
couch , avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, tissu grenat, à
enlever pour 390 fr.
Port et emballage payés.

W. KURTH , avenue de
Morges 9. Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66 ou 24.65.86.

Horlogerie
Très bon magasin à re-
mettre à Lausanne pour
cause d'âge et de santé.
S'adr. Etude Roland
Pilloud , Haldimand 17,
Lausanne.
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<\y Vite et bon- [̂ EXTRAIT H/1 G 
véritable Café Hag soluble
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if I \ Nouveau!
/:¦ / \ Le bas ESGE est maintenant
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,. Le plus important progrès de-
( 

^̂ ~} puis l'invention du 
fil 

nylon, la
-̂t-  ̂ permatisation.rend le basEsge

_^~  ̂ _^~_~ _^~k doux comme du velours, élas-
m '̂ j  Jr \j »Y A\*wL^ tique et adhérent. Plus jamais
\^_^̂ v^^v^^vl^ des couturesqui dévient! 

Nou-
s  ̂ velle protection contre les ac-
Ĉ  crochages et l'écoulement des

mailles. Le bas permatisé Esge
le seul bas suisse permatisé vous offre une élé gance ac-

crue et il est beaucoup, beau-
Fabrication: coup plus solide. Faites un
Saupe _ Gretler SA St-Gall essai I

« L'Impartial » est lu partout et par tous

A L O U E R
1« DÉCEMBRE 58
1 STUDIO

(dinette avec frigo , w.-c, bains ,
cave). Pour visiter s'adresser
au concierge Bois-Noir 41.

1 APPARTEMENT
de 2 pièces (cuisinette , w.-c,
bains, cave). Pour visiter s'a-
dresser Bois-Noir 23, 6e étage ,
sud.

30 AVRIL 59 (sur plans)
QUELQUES APPARTEMENTS

de 1 et 4 pièces

LOCATION :

Bureau des Architectes
B. MURISIER
J. STUDER
Av. Léopold-Robert 108
LA CHAUX-DE-FONDS.

Pour l'achat d'un beau et bon
meuble combiné

à un p rix avantageux

IfSffB MEUBLES

Bill M™OPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

A L'EDE L WE ISS
S B. Perregaux i

7 Avenue Léopold-Robert 35 /

7 TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS /
? MASCULINES /

{ CHAPEAUX - CHEMISES « RESISTO » >

Beau choix de : N
CRAVATES et ECHARPES - PARAPLUIES, etc. S



DEUX MODÈLES 
^ÉLÉGANTS DE Jplll

NOTRE COLLECTION ^W
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jolie robe coupée dans
tissu en laine bouclette

très moderne avec sa
le haute , en bleu , rouge et

139.-
manteau élégant et facile
orter en très beau tissu
e laine uni , beige ou bleu

Voyez notre choix
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Y. MOERLEN — Serre llbis
successeur de la Maison MUSY

H AMATEURS DE MEUBLES... H

§ le nouveau grand centre neuchâtelois de l' ameublement I
i vous attend ! 1
1 2 bâtiments d'exposition I
1 12 étages à visiter I

Un choix extraordinaire, 150 studios, salles à manger et chambres
à coucher , plus de 1000 meubles divers pour compléter votre
intérieur , aux prix les plus avantageux.

Un déplacement vaut la peine, même de très loin !

Ensembles de divans et fauteuils, 3 pièces, tissu compris, à partir de Fr. 267.— déjà !
80 buffets de studio et meubles combinés à partir de Fr. 290.—. Entourages de
divans dès Fr. 145.—. Meubles en bois clair pour chambres de jeunes, mobiliers
de cuisine.
Plus de 1000 meubles divers.
Choix immense également d'ameublements complets pour fiancés et important
rayon spécial de tapis.
Expositions ouvertes chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30, le soir
ou le dimanche sur rendez-vous. Sur désir, larges facilités de paiement. Livraison
franco domicile dans toute la Suisse par nos propres déménageuses capitonnées.
Et un avantage énorme : vente directe, sans intermédiaires. — Fabrication dans
nos propres ateliers.
Important : Notre choix est au grand complet ! Nous conseillons à tous les
amateurs de meubles de nous rendre visite dès que possible, ceci afin de profiter
d'une diversité de modèles encore jamais vue 1

2 expositions : 11, faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes

NEUCHATEL Téléphone (038) 5 75 05

_ ,̂ _____________________ 4_^^ "V_______________________ W____̂ _̂_______-*̂  ̂ * _̂h_
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Ce soir en famille nous mangerons une bonne fondue !

^> 
un 

petit caquelon „ Le COUP du milieu "
à l'achat de
1 livre de fromage (préemballé)
1 litre de vin Riesling

La qualité excellente de notre vieux fromage
nous permet de vous garantir à coup sûr la réussite
de notre fondue

dans tous nos magasin d'alimentation

Petit calé
est cherché à reprendre.
— Ecrire sous chiffre
H B 22844, au bureau de
L'Impartial.

I Pour cause de démolition d'immeuble I
V

à vendre tout de suite, à des prix sensationnels

I un lot très important de meubles I
I • usagés se composant de: I

Chambres à coucher complètes à un grand lit de milieu ou deux lits, avec literie
I • crin animal, au choix, Fr. 400.—.

Buffets de service, divers modèles, depuis Fr. 50.—.
Plusieurs lavabos et commodes. — Entourages de divans complets.
Plusieurs tables avec ou sans allonges.
5 studios avec divans-lits et fauteuils, depuis Fr. 250.—.
20 fauteuils divers, depuis Fr. 30.—.
15 divans turcs avec matelas, depuis Fr. 50.—.
Plusieurs armoires.
Plusieurs lits d'enfants, poussettes, marche-bébés et divers articles pour bébés.
2 secrétaires.
1 bureau ministre.
1 grand store moderne à lamelles,
et un lot énorme de meubles et marchandises diverses trop long à détailler.

Tous ces meubles sont vendus très bon marché, mais seulement contre paiement
comptant et pris sur place. — Belle aubaine pour revendeurs.
Ouverture de 9 h. à midi et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ou sur rendez-vous.
Place de la Gare, dans les anciens locaux de l'Hôtel des Alpes, Neuchatel.
Meyer, tel (038) 5 75 05.

A vendre à LA TOUR-DE-PEILZ

2 Immeubles locatifs
modernes

Rapport intéressant. Belle situation. — S'adr. à
IMMEUBLES & GERANCES S.A., VEVEY.
Tél. (021) 5.45.05.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre
Betteraves

demi-sucrières. Prix très
intéressant. Téléph. au
(039) 8 21 78.
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LES DEMI-SUISSES
« G E R V A I S »

en boîte de 3 pièces pour 80 ct.
Le prix minimum de la qualité supérieure.

La boîte de carton paraffiné maintient la pâte de ces Demi - Suisses
dans un état de fraîcheur étonnant.

Achetez aujourd'hui même la boîte de Demi-Suisses «GERVAIS-

r \
UNE M AC H I N E
1. automatique
2. chauffante
3. peu encombrante
4. silencieuse
5. à toute épreuve

_d__ __K_____**^  ̂"~ " '—¦—- &$JL

et un prix inouï :

Fr. 2265 —
Démonstrations sans engagement

Willy MOSER
MAITRE APPAREILLEUR

LA CHAUX-DE-FONDS

l J
-_B_B_^____ i_B______S____B_-_____

I

» SautoViA et (Mtcete |
MODÈLES HAUTE COUTURE DE PARIS »

En exclusivité chez 1

CORYSE - SALOMÉ j
„ la bouti que de la femme chic " |
BALANCE 5 w TÉL. 2.98.88 L

1Ë —? QUucà hè&ehumé p o u *.  lt6 Jf âxé W
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Samedi
sur le Marché , devant le

Magasin Kurth , vente

d'allume-leu
AETNA

I Buffet de la Gare CFF I
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

| QUELQUES SPÉCIALITÉS |
de notre carte,
servies chaque jour :

Omelette aux foies de volailles
Croûtes aux morilles

* La Terrine du chef avec toast **
Fondue Bourguignonne

Saumon fumé frais avec toast
Huîtres Imp ériales
Homard
¦ Scampis à l'américaine ou à l'indienne m

Gratins de langoustes - Escargots
Filets de palée sauce neuchâteloise
Soie Belle-Meunière
¦ Filets de sole normande a

Moules Marinières ou Sauce Poulette
Bouillabaisse

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

¦ Chaque jeudi : SOUPER TRIPES ¦

Chaque samedi : SOUPER TRIPES ou
¦ CHOUCROUTE ¦

«

METS DE BRASSERIE,
SERVIS A TOUTE HEURE

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4 —
1er choix

Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Superbes PIGEONS -

Dindes - Pintades
Lapins du pays 4 —
Filets de perches du lac

4.50
Bondelles vidées 2.-
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Crevettes - Scampis
Raviolis frais
Champignons de Paris
Chevreuils - Lièvres
Faisans - Perdreaux

-S Jfi-®^ Durs
ïg$0G4tâ d'oreilles

r_r _~w K~ _r~ ™T_*»̂ _^w. nouvc"es 'unettcs
m\A mu M —¦ fc__ ï^  ̂ _5o » .icoustiques

t*Wft *̂ r*_ »* J a 'lemandes et
T •¦ M ^k_^/ américaines à
^- prix avantageux

VON GUNTEN L4-*«."-i

Service à domicile

Sommelière
est demandée au Café
du Musée, Daniel - Jean-
Richard 7, tél . 2 27 19,
ainsi qu'une

Fille de cuisine

rouieis noiiannais
garantis trais
1200 à 1800 gr.

Fr. 6.50 le kilo

Hôtel de jolie situation ,
au bord du lac , demande

sommelière
pour tout de suite, au
courant du service, pro-
pre et honnête. Bon gain
et vie de famille assurés.
— Faire offres à l'Hôtel
du Dauphin , Neuchatel 3.
TVl rn sR i fi 19 ss

'D A N S E'
tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique

Famille Marcbon.V _/

'̂ _̂._>&w____-
S-_#*§r

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
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

frais
Très

Beaux poulets de Houdan
trais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais , à Fr. 3.Z5 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigots et selles

de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

\

Nous cherchons pour les matinées
de 7 h. 30 à 12 h.

JEUNE HOMME
pour les nettoyages

Se présenter

i y

Raceommodages
de chemises, cols neufs ,
blouses et salopettes de
travail , pantalons, tous
genres de lingerie, dames
et messieurs. Prix modé-
rés, une carte suffit et
on vient chercher le sa-
medi après-midi. Se re-
commande au mieux. Mme
E. Rossel-Sieber, J.-F. -
Houriet 3, tél. 5.10.58, Le
Locle.

Samedi

Souper civet de chevreuil
Café du Parc de l'Ouest

Tél. 2.19.20 Paul Grether

-

Beaux chapeaux dames
à 10, 15, 20 fr. — Chez
Mme Ganguillet , rue du
Parc 51. Ouvert tous les
après-midi.

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

pâtissier-
confiseur
S'adresser à Confi-

serie Jéquier , rue Neu-
ve 7.

On demande un

jeune cuisinier
Restaurant du Jura , Neu-
chatel . — Téléphone (038)
5 14 10.

ON CHERCHE bon

Employé de
campagne

Suisse ou Italien. — S'a-
dresser M. Gustave Mo-
nard , Sur-les-Gez, La
Brévine, tél. (039) 6 52 18

Châtaignes
Fr. — .75 le kilo

Noix
Fr. 1.60 le kilo

plus port et emballage
Giuseppe MERLO

Lugano

Sommelier
connaissant les deux ser-
vices cherche place. Li-
bre tout de suite. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22870

t
r

Madame Louis Zeltner-Nerger et son fils Louis, au Locle ;
Monsieur et Madame Edmond Zeltner-Sommer et leur fille Fran-

çoise, au Locle ;
Monsieur Charles Nerger , à Colombier ;
Madame Berthe Jobin-Zeltner, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Hélène Jobtn, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Zeltner, à Chambésy et sa famille ;
Monsieur et Madame Jean Zeltner, à Chambésy ;
Le Dr Charles Zeltner, à La Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Louise Ruffier , au Locle ;
Madame et Monsieur Hans Schirmer-Zeltner, à Opladen ;
Madame Suzanne Rossier-Zeltner, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Zeltner, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Freitag-Zeltner, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Zeltner, à Besançon ;
Monsieur et Madame André Zeltner, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Gogniat-Zeltner , à Yverdon ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis ZELTNER
médecin

enlevé subitement à l'affection des siens, le 20 novembre 1958, dans
sa 53me année, muni des Saints sacrements de l'Eglise.

Le Locle , le 20 novembre 1958.

R. I. P.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le samedi 22 novembre,
à 10 heures, au Cimetière du Locle.

L'Office de Requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du
Locle, à 9 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue des Envers 41.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

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

On cherche pour le dé-
but de décembre, une

Sommelière
connaissant bien le servi-
ce de restauration. Prière
de faire offres avec copies
de certificats et photogra-
phie au Restaurant des
Halles, Neuchatel.

HOTEL DE LA
CROIX - D'OR
Le Locle

cherche

Employée
de maison

entrée tout de suite. —
Téléphoner au (039)
5 42 45.

VW
A vendre d'occasion, en

parfait état, modèle 1956.

— Ecrire sous chiffre

Z B 22841, au bureau de
L'Impartial.

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

MARIAGE
Célibataire, 40 ans, avec

métier et avoir, désire
faire connaissance de de-
moiselle ou veuve de 30
à 37 ans en vue de ma-
riage. Joindre photo qui
sera retournée. — Ecrire
sous chiffre M L 22848,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
une MACHINE A LA-
VER Elida Type 110,
chauffage électrique, es- ,
soreuse, ainsi qu 'un frigo
2 portes, armoire métal-
lique, marque «Frigorex».
— S'adresser M. Heini-
ger, Jonchères 31, Saint-
Imier.

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.

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



Nouvelles de dernière heure
Mort du roi
du Yémen ?

LONDRES, 21. — Reuter — Se-
lon des informations parvenues à
Aden, le roi du Yémen (l'Imam) au-
rait été victime d'un accident, mer-
credi , alors qu'il parcourait les rues
de la ville de Tais, sa capitale. L'I-
mam serait tombé de son cheval
et aurait été transporté sans con-
naissance dans son palais.

Selon d'autres bruits, le souve-
rain aurait été victime de coups de
feu. Des rumeurs enfin font état de
blessures auxquelles l'Imam aurait
succombé, mais aucune confirma-
tion de ces bruits divers n'a pu être
encore obtenue.

De Gaulle et Adenauer
se rencontreront
à Bad-Kreuznach

PARIS , 21. - AFP. - On précise ce
matin à la présidence du Conseil, que
la prochaine rencontre, prévue le mer-
credi 26 novembre, entre le général de
Gaulle et le chancelier Konrad Ade-
nauer, aura lieu à Bad-Kreuznach (Rhé-
nanie],

Le gouvernement Abboud
reconnu par sept pays

KHARTOUM , 21. - Reuter . - Jus-
qu'ici, les sept pays suivants ont re-
connu le nouveau gouvernement souda-
nais, présidé par le général Abboud :
la Grande-Bretagne, la France, la Répu-
blique arabe unie, l'Irak, l'Arabie séou-
dite, l'Ethiopie et la Jordanie.

M. Boulganine
gravement malade

MOSCOU , 21. - UPI . -On apprend à
Moscou que M. Nikolai Boulganine, an-
cien président du Conseil des ministres,
est gravement malade et qu'il suit un
traitement médical dans la capitale
soviétique.

On se souvient qu 'au mois de juin ,
M. Krouchtchev avait révélé que M.
Boulganine avait subi une opération
dans une clinique de Moscou. On avait
ensuite annoncé que M. Boulganine
avait pris le poste de président du Con-
seil économi que de la région de Sta-
vropol et avait ensuite , été éliminé du
comité central du parti communiste.

La semaine passée , M. Krouchtchev
classait l'ancien premier ministre parmi
les membres du groupe antiparti et cela
a conduit les observateurs à conclure
que M. Boulganine avait été démis de
ses fonctions à Stavropol.

L'épreuve de force
pourrait commencer

incessamment
Les personnalités les mieux infor-

mées laissaient entendre que la pre-
mière démonstration du nouveau
statut que les Soviétiques proposent
pour Berlin aura trait à l'une des
routes qui relie l'ancienne capitale
du Reich à l'Allemagne occidentale.
Les Russes contrôlent les voies d'ac-
cès sur 150 km. environ , et inspec-
tent tous les véhicules et passagers
en provenance de l'Ouest.

Ce contrôle va peut-être, sous le
nouveau statut, être repris par l'Al-
lemagne de l'Est, et les alliés occi-
dentaux devront dire s'ils acceptent
cet arrangement, le refusent et ten-
tent de forcer le passage à travers
la zone orientale, ou encore, le re-»
fusent et s'en tiennent là.

Mais les diplomates bien informés ne
pensent pas que les Russes vont fran-
chir cette étape décisive , avant d'avoir
transmis le document concernant Ber-
lin — annoncé il y a plusieurs jours
déjà — à toutes les nations qui combat-
tirent contre l'Allemagne nazie.

\/C<W%
REVUE DU

Nouvelle épreuve de force à Berlin.

Délégué par Moscou , M.  Smirnov,
ambassadeur soviétique à Bonn ,
s'est rendu hier auprès du Chan-
celier Adenauer , avec lequel il a
eu un entretien dont on a dit qu'il
ne f u t  guère aimable. Le diploma-
te était en e f f e t  chargé d' exposer
au chef de la République fédérale
les mesures qu 'entendent prendre
les Russes pour régler à leur idée
le statut de Berlin.

Ainsi donc , en s'adressant direc-
tement à Bonn, Moscou lance une
nouvelle o f fens ive  contre les Oc-
cidentaux, et d' emblée une vive
inquiétude s'est emparée des mi-
lieux diplomatiques , qui redoutent
for t  que cette épreuve de force de
la « guerre froide » tourne en con-
f l i t  beaucoup plus aigu.

Il y a quelques jours , en e f f e t ,
un porte-parole du Kremlin avait
laissé entendre que si le bloc oc-
cidental s'opposait aux projets rus-
ses concernant Berlin , ce pour-
rait être le début d'une troisième
guerre mondiale .

Vers la fermeture des «corridors».

M . Adenauer , après le départ de
M.  Smirnov, a immédiatement con-
voqué les représentants diploma-
tiques des puissances occidentales.
Celles-ci ont promis de se mainte-

nir coûte que coûte à Berlin. Il
semblerait que le moment s'appro-
che où elles' devront prouver le
bienfondé de cette promesse. On
ne sait pas encore ce que M .  Smir-
nov a dit au chancelier Adenauer.
Mais on pensait , aux premières
heures de la journée , qu 'il lui avait
annoncé que Moscou allait remet-
tre ses pouvoirs à l'Allemagne de
l 'Est. Dès lors , et selon les déclara-
tions fa i t e s  hier soir à Berlin-Est
par M .  Horst Sinderman , haut
fonctionnair e à la propagande de
l'Allemagne orientale, « les puis-
sances occidentales devront entrer
en contact avec les organes de
l'armée nationale populaire aux
points de contrôle interzonal , si el-
les veulent aller à Berlin-Ouest ».

Les Occidentaux s'en tireraient

par une astuce.

On sait, en e f f e t , que située en-
tièrement en zone soviétique, la
ville de Berlin jouit d'un statut
particulier et que des « corridors »
sont réservés aux alliés, sur terre

et dans les airs, pour qu'ils puis-
sent parvenir à Berlin-Ouest. Com-
me ils ne reconnaissent pas le gou-
vernement de Pankoiv , celui-ci
pourrait à son tour, ignorer pu-
rement et simplement les Occiden-
taux et empêcher le passage de
leurs convois.

On en arriverait donc à un nou-
veau blocus de Berlin, plus grave
que le premier, car il est probable
que, soutenus par les Russes, les
Allemands de l'Est s'opposeraient
même aux « ponts aériens » qui
seraient organisés par les Améri-
cains. Dès lors, ou bien ceux-ci for -
ceraient le passage , grâce à des
tanks et à des trains blindés — et
l' on sait à quoi cela aboutirait —
ou bien ils devraient se résigner à
abandonner l'ex-capitale du Reich ,
ce qui serait une nouvelle victoire
soviétique , qu 'ils ne tiennent cer-
tainement pas à « o f f r i r  » à Mos-
cou... Des observateurs pensent
qu 'ils pourraien t s'en tirer en con-
sidérant que les Allemands de l'Est
ont reçu une délégation de pou-
voirs des Russes, que par consé-
quent ils sont leurs représentants ,
et que l'on peut discuter avec eux.
Mais ce serait une astuce assez
grossière et qui ne tromperait guè-
re, car l'Allemagne de l'Est en-
tend être reconnue pour elle-mê-
me au même titre que celle de
l'Ouest. J. Ec.

AFFIRME L'AGENCE TASS
MOSCOU, 21. — Reuter. — L'A-

gence «Tass» rapporte un article
des «Isvestia», à propos de l'initia-
tive soviétique de reviser le statut
quadripartite de Berlin , disant que
M. Dulles n'a rien trouvé de mieux
que déclarer qu 'il était prêt , à tout
prix , même au prix des armes ato-
miques, à maintenir les avant-gar-
des de l'OTAN en Allemagne.

«Ainsi, ajoute l'article , une vaste
campagne d'intimidation est amor-
cée à Washington et à Londres,
méthode familière à M. Dulles,
quand il Se trouve dans l'embarras.
Mais son ton menaçant ne peut
ébranler la fermeté de l'URSS et
sa décision de recourir à des ini-
tiatives propres à assurer la paix
en Europe.»

Selon ce journal , l'opinion publi-
que mondiale reconnaît dans la
proposition soviétique non seule-
ment un désir sincère de norma-
liser la situation de Berlin , mais
aussi la volonté d'ouvrir de nou-
velles voies à la détente en Eu-
rope.

Le Kremlin ne se laissera
pas ébranler

Grave menace de conflit en Allemagne
L'U. R. S. S. a informé hier le chancelier Adenauer des mesures qu'elle entend

prendre pour mettre fin au statut de Berlin. Les Occidentaux s'attendent
à une épreuve de force sans précédent et s'y préparent.

BONN, 21. — UPI — L'UNION SOVIETIQUE A INFORME JEUDI LE
CHANCELIER ADENAUER DES MESURES QU'ELLE ENTENDAIT PRENDRE
POUR METTRE FIN AU STATUT QUADRIPARTITE DE BERLIN.

A CE PROPOS, LE MAIRE DE BERLIN-OUEST, M. WILLY BRANDT ,
A DECLARE AU CONSEIL MUNICIPAL QUE LES RUSSES RISQUENT DE
DECLENCHER UNE TROISIEME GUERRE MONDIALE S'ILS TOUCHENT
A BERLIN.

Vers une rupture
diplomatique

entre Bonn et Moscou ?
M. Félix von Eckardt , chef de

l'information de l'Allemagne occi-
dentale, a déclaré lors d'une confé-
rence de presse improvisée : « L'of-
fensive diplomatique contre Berlin ,
déclenchée à nouveau par les Sovié-
tiques, est très sérieuse, mais je ne
pense pas qu'il y ait un réel danger
pour la ville. »

U souligna qu 'il employait le mot
« diplomatique » plutôt que « mili-
taire ».

Deux jour s auparavant, M. von
Eckardt déclarait que les mesures
russes, si elles étaient mises à exé-
cution, « affecteraient » les relations
germano-russes, et l'on avait songé
à une rupture diplomatique entre
Bonn et Moscou.

Un express militaire
américain tente de passer
FRANKFORT, 21. — UPI — L'ex-

press militaire américain a quitté
Frankfort pour Berlin , malgré les
dernières menaces des Russes.

Ce train devait arriver à la station
frontière de Helmstedt à 3 h. 44.

. Les commandants
alliés prennent

leurs dispositions
BERLIN, 21. — AFP — Les trois

comandants occidentaux de Berlin
assistés de leurs conseillers politi-
ques, se sont réunis jeudi soir au
domicile du général britannique
Rome pour examiner la situation
créée par la décision soviétique de
liquidation du statut quadripartite.

Le secret le plus absolu est gardé
sur les délibérations des trois com-
mandants, mais d'ores et déjà , dit-

on, toutes les éventualités ont été
envisagées et toutes les dispositions
prises pour faire face à la nouvelle
situation.

L'OTAN défie l'URSS
PARIS, 21. — UPI — Lors de l'a-

vant-dernière session de la confé-
rence annuelle des parlementaires
de l'OTAN, a été votée à l'unani-
mité une résolution défiant la me-
nace russe.

Les représentants des 15 pays de
l'OTAN ont soutenu la résolution
présentée par sa commission poli-
tique, et qui dit notamment :

La conférence «estime que si l'URSS,
suivant la suggestion formulée récem-
ment par ses dirigeants et ceux de la
zone soviétique d'Allemagne , renonçait
à ses responsabilités internationales re-
latives à Berlin , elle dénoncerait ainsi
unilatéralement et de manière flagrante
des accords internationaux , et le Con-
seil permanent de l'OTAN devrait s'y
opposer.

»Une telle renonciation unilatérale de
la part de l'Union soviétique constitue
une tentative d'imposer la reconnais-
sance d'une dictature , à laquelle des
milliers de citoyens cherchent à échap-
per ; pareille renonciation ne peut af-
fecter les droits et les obligations qu 'ont
les quatre puissances de se mettre d'ac-
cord sur la réunification de l'Allema-
gne ; en attendant elles doivent exercer
leurs droits et remplir leurs obli gations
plus particulièrement celles qui décou-
lent du statu t de Berlin.»

En plaine brouillard ou brouillard
élevé , l imite supérieure située vers 1200
mètres. Bise modérée. Température
comprise entre 0 et 5 degrés. Au-dessus
du brouillard ciel variable , mais temps
partiellement ensoleillé , doux .

Prévisions du temps

Les Occidentaux attendent

Hier, les Occidentaux paraissaient
attendre des conseils des Etats-Unis.
L'ambassadeur américain David Bru-
ce devait quitter Washington jeudi
soir pour retourner à Bonn. Il rap-
porte sans doute des directives don-
nées par le Conseil national de la
sécurité, avec lequel il s'est entrete-
nu jeudi.

D'une façon générale, les Occiden-
taux gardent leurs plans secrets, en
attendant que les Russes précisent
leurs intentions.

des instructions
de Washington

affirme un savant russe
MOSCOU, 21. — AFP. — « Dès de-

main, sans faute , l'homme sera sur
la lune » affirme M. Nicolas Bara-
bachov dans un article publié par
les « Izvestia » et diffusé par l'agen-
ce « Tass ».

« Le temps est proche , précise le
savant soviétique , où le monde ap-
prendra le premier vol vers la lune» .
« Ce vol, poursuit-il , durera près de
cinquante-trois heures. L'homme qui
le réalisera devra être pourvu d'un
scaphandre qui lui fournira de
l'oxygène et lui permettra de résis-
ter aux basses pressions — et d'un
casque à transmission pour les liai-
sons radiophoniques. A l'alunissage
qui se fera sur la face de la pla-
nète invisible de la terre , le voya-
geur céleste pourra utiliser des bat-
teries solaires qui permettront d'ob-
tenir l'électricité nécessaire à ses
déplacements et à l'éclairage ». M.
Barabachov estime qu 'un atlas de
la lune devra être établi afin d'é-
viter de s'égarer parmi les monta-
gnes qui sont nombreuses et iden-
tiques. Il affirme , d'autre part , qu 'il
n 'y a certainement pas de vie à un
stade élevé de développement , seu-
les certaines formes d'organismes,
à l'échelon le plus bas, peuvent se
rencontrer .

Enfin le savant déclare que la
lune pourra être utilisée comme
station-relais en vue d'autres voya-
ges interplanétaires, car la pesan-
teur y étant insignifiante, l'envol
à partir de sa surface sera facile à
effectuer. Il suffira, précise l'hom-
me de sciences soviétique, d'assurer
une vitesse de 22 km. 4 à la seconde
à un vaisseau spatial pour qu'il
s'envole vers d'autres planètes.

Le voyage a la lune
est pour demain

Les appels suisses en vue de constituer
des provisions de ménage...

LONDRES, 21. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les rappels publiés de temps à
autre par les autorités suisses, invi-
tant les ménagères à renouveler
leurs provisions d'urgence pour deux
mois, sont assez mal compris géné-
ralement par la presse britannique.
C'est ainsi que le tout récent rappel
y est interprété comme le fait que
les autorités helvétiques s'attendent
à un imminent danger de guerre.
Le « Daily Telegraph », par exemple,
publie une dépêche de Berne, qui
signale que les ménagères suisses
ont trouvé dans leurs boites aux
lettres un avertissement analogue
à. celui qui leur avait été donné lors
de la crise de Suez.

Le fait qu 'il s'agit de rappels
adressés périodiquement par rou-
tine et parfaitement justifiés du
reste par la situation internationale
qui continue à demeurer tendue,
qu'ils témoignent au surplus de l'es-
prit d'organisation et de prévoyance
des autorités, voilà qui n'est jamais
mis en lumière en Grande-Breta-
gne dans les dépêches que publient
les journaux . De sorte que l'impres-
sion naît au Royaume-Uni que les

autorités suisses, que l'on tient pour
fort bien informées, estiment la si-
tuation plus grave que ne le pense
l'opinion publique britannique.

...font peur aux Anglais

PARIS, 21. — Les bruits les plus
divers recommencent à ciculer sur la
tenue et les perspectives d'avenir
du franc français. La baisse enre-
gistrée ces jours derniers sur le mar-
ché des changes par la devise fran-
çaise serait attribuée à des ventes
massives opérées en Suisse pour le
compte allemand et aussi à l'épreuve
de force qui oppose actuellement ,
sur le plan économique, la France et
l'Angleterre au sujet de la Zone de
libre échange. D'autres rumeurs se
répandent aussi au sujet de l'écla-
tement éventuel du l'U. E. P.

En ce qui concerne la stabilité de
la monnaie, les milieux officiels té-
moignent toujours de leur ferme
volonté de défendre le franc contre
toute nouvelle dépréciation.

Rumeurs sur l'avenir
du franc français

m

Le prince-héritier va se fiancer
avec une roturière

TOKIO, 21. — Reuter — Un fonc-
tionnaire de la Cour impériale ja-
ponaise a été faire visite vendredi
à la maison de Mlle Michiko Shoda ,
démarche que l'on interprète comme
la confirmation qu 'elle sera bientôt
fiancée au prince Akihito.

Elle sera la première roturière à
épouser un héritier du trône, au
cours des 2618 ans que compte l'his-
toire de la famille impériale. Bien
qu 'elle n 'ait pas été baptisée, elle a
été élevée dans un collège catholique
au lieu de suivre la tradition stricte
du Japon , qui aurait voulu qu 'on lui
donnât une éducation shintoïste ou
boudhiste.

Mlle Michiko Shoda est la fille
d'un minotier de Tokio et la nièce
de M. Kenjiro Shoda , président de
l'Université d'Osaka. Elle rencontra
le prince, âgé de 24 ans — et qui est
destiné à devenir le 125e empereur
— en jouant au tennis.

Révolution au Japon

Diane a déjà dépensé 25.000 dollars
pour prouver qu'elle l'est !

NEW-YORK , 21. — « Hollywood a
besoin d'un nouveau type de fem-
me », annonçait récemment en énor-
mes caractères un journal de la ville
du cinéma. « Ce nouveau type, nous
l'avons enfin trouvé. » Sous le titre
apparaissait une immense photogra-
phie de la nouvelle « perle » : une
jeune fille aux longs cheveux bruns
décoiffés , au visage sans maquillage ,
vêtue d'une chemise d'homme ou-
verte, trempée et , semblait-il, légè-
rement transparente.

« Un animal indompté à l'extraor-
dinaire talent... Une sirène de 22
ans, une gamine aux pieds nus » ,
poursuivait l'annonce. « Diane Hart-
man , la nouvelle fusée d'Hollywood ,
va entrer dans son orbite. »

Cette nouvelle vedette veut lancer
à coups de dollars et de publicité
une nouvelle mode , celle de l'actrice
bohème et échevelée. « Je ne compte
accepter que des rôles de premier
plan », déclare modestement Diane ,
qui n'a pas encore tourné un seul
film. Elle a un net avantage sur les
autres starlettes en quête de travail :
une fortune considérable, héritée de
sa grand-mère, qui lui a permis d'in-
vestir 25.000 dollars (11 millions de
francs fr .) dans sa campagne pu-
blicitaire.

Un nouveau type
de f emme à Hollywood ?

TURIN, 21. — AFP. — Une impor .
tante collection de timbres évaluée
à douze millions de lires, apparte-
nant à un ressortissant suisse, a été
volée au domicile de celui-ci à Tu-
rin.

La victime de vol audacieux, est
un commerçant, M. Henri Fritz, qui
se fixa à Turin il y a dix-nuit ans ;
collectionneur de timbres poste, il
avait hérité des collections de son
grand-père et de son père qu 'il avait
par la suite enrichies de pièces ra-
res.

UNE COLLECTION DE TIMBRES
VOLÉE A UN SUISSE DE TURIN


