
LES ELECTIONS
FRAN ÇAISES_>

Sous le signe du ballottage

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
On supposait que les élections

françaises se feraient en deux
temps. Le premier pour dégager les
tendances. Le second pour élire les
candidats.

C'est bien ce qui s'est passé
Néanmoins on reconnaîtra que

40 élus pour 465 sièges constituent
un record d' ef f icaci té  minimum. Le
système de vote n'est pas des plus
clairs ni des plus encourageants. Et
l'on peut craindre que pour le se-
cond tour il favorise certaines « com-
bines » ou alliances qui rappellent
par trop les méthodes et le « beau
temps » de la Quatrième République.

Cependant la physionomie du
scrutin démontre bien que les élec-
tions actuelles sont en quelque sorte
le prolongement du plébiscite ; et
que ceux qui votèrent « non » n'ont
guère plus de chance de l'emporter
aujourd'hui ou demain qu'hier. Le
fa i t  est que des deux leaders de
l'opposition , l'un M.  Mendès-France
a déjà mordu la poussière et l'autre
M. Mitterand ne vaut guère mieux...

Tout aussi significatif apparaît
l'échec communiste, dont chacun
en France — et même hors de Fran-
ce — se réjouira. Le déchet des voix
enregistré par le parti de Moscou est
sensationnel . Il prouve que le pro-
létariat français — qui est intelli-
gent — en a assez des palinodies de
Duclos et de Thorez , et qu'il n'ad-
met pas que ses chefs  dansent tout
ce que chantent — souvent à contre-
temps — les maîtres du Kremlin.
L'instinct national , voire l'instinct
de liberté , ont cette fo is  primé l'es-
prit de discipline et les consignes.
La confiance des cellules est ébran-
lée. Le dégoût s'est emparé des mas-
ses laborieuses après le drame hon-
grois . Et la nouvelle menace sur
Berlin n'aura sans doute pas été
sans influence non plus. En f in , les
yeux s'ouvrent...
(Suite nage 3.) Paul BOURQUIN .

Swi .ieé hauteur du Vj oJL-dz-JluLU
Où la souris peut accoucher d'une montagne. — Après les ténèbres,
la lumière. — Nos villages avant et après l'irruption de l'électricité.

Viiiiers, le 25 novembre.

Quand on fait de formidables ef-
forts pour obtenir , en fin de compte ,
un petit résultat , on dit que la «mon-
tagne a accouché d'une souris». Or il
arrive , et très souvent , que ce dicton
se trouve renversé et qu 'un tout pe-
tit événement, enregistré et analysé
par un observateur consciencieux et
patient, puisse donner naissance à
une suite de découvertes et réalisa-
tions capables de transformer radi-
calement le monde et la vie des
hommes. Ce phénomène se remarqué
surtout dans l'histoire des sciences,
particulièrement l'électricité, dont
l'introduction progressive chez nous
fera l'objet de cet article.

Au cours du XVIIIe siècle, Louis
Galvani . célèbre médecin et physi-
cien italien (1737-1798) , disséquant
des grenouilles et les suspendant
avec des crochets de cuivre à la
grille de fer de son balcon , s'aperçut
avec surprise que , ses petites bêtes
mortes se trouvant balancées par le
vent , leurs pattes se contractaient
brusquement chaque fois que le cui-
vre entrait en contact avec le fer du
balcon .

Un autre se serait simplement
amusé de ce petit fait , puis l'aurait
oublié pour continuer sans autre ses
travaux de dissection. Mais Galvani ,
doué d'une curiosité scientifique du
meilleur aloi, voulant savoir le pour-
quoi du mystère, multiplia et varia
les expériences. De ce tout petit
commencement résulta la réalisa-
tion de la première pile électrique
par un autre savant italien , Volta ,
puis toute une chaîne de découvertes
par les savants de tous les pays. On
peut donc dire que la modeste gre-
nouille de Galvani se trouve être à
l'origine des immenses développe-
ments qu 'a subis la science de l'élec-
tricité depuis lors jusq u'à nos jours ...
et cela continue. La minuscule sou-
ris a accouché d'une énorme mon-
tagne !

Et nous, qui jouissons maintenant
de toutes les commodités que nous
apporte l'électricité , nous acceptons
tout cela comme chose naturelle
et ne nous en émerveillons même
plus ! Au contraire , nous ronchon-
nons rageusement lorsque survient
une panne quelque peu prolongée.
Sachons pourtant , de temps à autre,
adresser mentalement une pensée de

reconnaissance aux nombreux cher-
cheurs qui , comme Galvani, ont sué
et peiné, gratuitement presque tou-
jours , à percer les mystères de la
nature et de la matière de telle fa-
çon que d'autres, bénéficiant après
eux du fruit de leurs laborieuses re-
cherches, Sd sont enrichis et s'enri-
chissent encore en nous procurant
le bien-être que nous connaissons
aujourd'hui.

Comment nous vivions avant
l'ère de l'électricité

Jusqu'au début du présent siècle,
le Val-de-Ruz, comme presque tou-
tes les régions campagnardes de
l'Europe, était encore dépourvu des
nombreuses commodités qu 'apporte
jusqu e dans nos maisons le courant
électrique, à part peut-être le télé-
graphe, déjà bien introduit, et ici
et là quelques appareils téléphoni-
ques, encore rudimentaires et cons-
tituant la haute nouveauté de l'é-
poque.

(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

L'amiral Harry D. Felt , chef de la
f lo t t e  américaine pour le Pacifique ,
qui fa i t  la liaison entre le maréchal
Tchang Kai Chek et le Pentagone

de Washington.

Nos portraits

/PASSANT
Le Grand Conseil vaudois s'est préoc-

cupé l'autre jour de ce qu'avait coûté
le rapatriement du Venezuela d'un
homme d'affaires qui s'y était réfugié
après avoir commis des malversations.

Le financier en question ayant dû
être accompagné dans son voyage de
retour (aérien , s'il vous plaît) par un
policier, c'est 6000 fr. net qu'il a fait
décaisser à l'Etat. Et comme, depuis, il
est « en pension » au Bois Mermet , la
note ne fait que croître et embellir... Ce
sont, hélas ! des dépenses que l'admi-
nistration d'une saine justice ne sau-
rait empêcher.

Il s'en faut du reste que ce soit la
seule...

Ainsi je me suis souvent demandé en
lisant les comptes-rendus du Grand
Conseil neuchâtelois ce que coûtent à
la République les discours répétés et
l'éloquence débordante de certains « té-
nors ». U en est un en particulier qui
ne saurait laisser passer une question
sans y mêler un grain de sel plus ou
moins... attique. Si encore ce n'était
qu 'un grain. Mais toutes les salines alé-
maniques et romandes réunies sont peu
de chose en comparaison de ce qui sort
de sa salière ! Ainsi les travaux du Lé-
gislatif se trouvent-ils souvent allongés
d'un quart ou d'un tiers. M. X., étant
incontestablement doué d'une Intelli-
gence — et aussi d'une habileté — supé-
rieures H n'est aucunement question de
restreindre ses droits imprescriptibles
d'élu et défenseur du peuple. Que dia-
ble ! On n'est pas des Krouchtchev...
et on ne tient pas à lui faire des coups
de Pasternak !

N'empêche que si l'on voulait vrai-
ment réaliser des économies oratoires
dans notre bon Parlement cantonal, il
y aurait une chose bien simple à réali-
ser. C'est que les journalistes s'enten-
dent — et ce ne serait pas difficile —
pour ne plus mentionner les discours
des bavards professionnels. On donne-
rait pour chacun d'eux deux ou trois
interventions au maximum. Et puis...
silence !

Je suis certain que la tactique serait
aussi profitable aux débats qu'aux fi-
nances de la République et que du même
coup certains discoureurs ne verraient
plus aucun intérêt à prendre la parole
à propos de tout et à propos de rien.

Si on essayait ?
Le père Piquerez.

M. Streuli a failli se tuer
et M. Petitpierre

a été privé de logis
(De notre correspondant de la

Ville f édérale.)

Berne, le 25 nov.
La vie privée de nos magistrats

passe inaperçue et l'on ne peut que
s'en féliciter. Nous nous permet-
trons pourtant de rapporter deux
anecdotes qui appartiennent à la
« petite histoire » de nos ministres
des finances et des affaires étran-
gères.

H y a quelque temps, le chef du
Département des finances et des
douanes a été victime d'une aven-
ture qui aurait pu lui coûter la vie.
On n'en eût rien su si un journal
lucernois n'avait relaté la chose
sous la forme d'un entrefilet glissé
modestement dans sa chronique lo-
cale.

Une voiture fédérale rentrait à
Berne, arrivant de Lucerne où venait
de se tenir une séance de commis-
sion, lorsque son chauffeur aperçut
à la sortie du village de Littau une
fourgonnette qui manoeuvrait ma-
ladroitement. Celle-ci se lança sur
la chaussée... et ce fut la collision
avec l'automobile officielle roulant
à 90 kmh.
(Suite page 3.) Chs. M.

Les aventures
de nos conseillers fédérauxJoséphine Baker dédicace son livre à Lausanne ...

La populaire artiste et grande chanteuse Joséphine Baker a donné son
tour de chant à Lausanne. Elle en a profi t é pour dédicacer son livre
« La Tribu Arc-en-Ciel » relatant la vie avec les petits orphelins de
toutes races qu'elle a recueillis. —• Ehoto ASL, Lausanne.

La danse du siècle , le «Hula Hoop » , n'avait pas encore fa i t  son appari-
tion sur les Champs-Elysées. C'est chose fa i te  désormais et voici les
Hula-Hoop-sisters (Linda et N a d j a )  qui, au son magique du violon du
chef d' orchestre cow-boy Marc Taynor , donnent une parfaite exhibi-
tion de cette danse aux Parisiens. Le « Hula-Hoop » est une des plus
authentiques manifestations du folklore Indien du Far-West , et c'est
pour cette raison que l'équipe de Hula-Hoop est accompagnée de ces

danseurs, style Far-West . ( Associated Press Photo).

Le «Hula-Hoop» aux Champs-Elysées

Une petite starlett fut sauvée, lors
d'un incendie par un jeune pompier.

— Oh, je vous suis si reconnais-
sante, dit-elle pendant que le pom-
pier l'emportait dans ses bras vigou-
reux. Vous avez vraiment fait preu-
ve de beaucoup de courage !

— Je vous crois, dit le pompier.
Pour pouvoir arriver jusque chez
vous, j'ai dû mettre K. O. trois de
mes camarades !

Un vrai sauveteur

Tout comme nos premiers parents,
des reptiles viennent de détruire le
bonheur d'un ménage. En effet,
Mme Sheila Blomfield a déposé, de-
vant le juge de Leigh-on-Sea
(Essex) , qui a prononcé le divorce
en sa faveur : «Peter , mon mari ,
décida un jour d'acheter des pois-
sons rouges. Ce n 'était guère gê-
nant. Mais il lui fallut davantage :
Un jour , il apporta à la maison un
boa constrictor , deux pythons puis
quelques serpents plus petits suivi-
rent bientôt. Un matin , voulant
prendre mon bain , je découvris dans
la baignoire un crocodile , qui avait
près d'un mètre de long ! Le salon
était encombré de cuves de toutes
dimensions, où Peter nourrissait
avec amour ses serpents avec des
rats vivants et des oiseaux morts...
C'en était trop ! Je lui dis de choi-
sir entre le crocodile et mol. Il a
préféré le crocodile !»

It pré f ère  un crocodile
à sa f emme

Les gens qui ont eu le malheur de
s'accoutumer aux plaisirs violent s per-
dent le goût des plaisirs modérés, et
s'ennuient toujours dans une recherche
inquiète de la joi e.

FËNELON.

Pensée
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RBeretta
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations
Jardinière 95
Tél . 2.39.16

Mercredi BERNE
26 novembre Match Young-Boys-MTK. Buda-
dép. 18 h. 15 Pest. Coupe des Champions Eu-

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

au plus vite.

Garage Giger ^g^ygj

Serviettes
d'affaires

Un grand choix â des

prix modérés

CIL UIEBEB
Sellerie

Articles de voyage

12, Rue Fritz-Courvoisier

POMMES-DE-TERRE :
BINTJE Fr. 28.—
URGENTA Fr. 26.—
ACKERSEGEN Fr. 24.—
en sac de 50 kg. franco domicile

POMMES :
BOSCOP Fr. —.45 le kg.
JONATHAN Fr. —.55 le kg.
CLOCHES Fr. —.55 le kg.
REINETTE Fr. —.40 le kg.
CHASSEUR Fr. —.40 le kg.
en cageot de 25 kg. franco domicile

SOCIETE D'AGRICULTURE
Office commercial

LA CHAUX-DE-FONDS
Passage du Centre 5 Tél. 2.12.07

 ̂ \
Administration de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son secrélariat une

STÉNO-DACTYLO
pour la correspondance française.
Place stable et intéressante pour can-
didate capable et ayant de l'initiative.
Caisse de retraite.
Les offres avec curriculum vitae , photo ,
copies de cert if icats , références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffre P. 11201 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

% J
Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place éven-
tuellement comme rem-
plaçante. Faire offre sous
chiffre O. N. 23104 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande un

commis
de cuisine

Restaurant du Jura , Neu-
châtel. Tél. (038) 5.14.10.

Lunettes Nylor à grand champ de vision

V O N  G U N T E N
Léopold-Robert 21

- __fm^(̂ ^ W_____' €S__ enlevés par
*̂  

-̂J .HL_J«^_ 'H__& L'HUILE DE RICIN ~

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu a (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE

Location de (ilms 8 mm.

, C»r,l I, NIUCHITII

Cause double emploi

CAISSE ENREGISTREUSE
< NATIONAL »

Convenant à tout com-
merce, bon état, Fr. 650.-
facilités paiement.
Chiffre OFA 49-30 R
à Orell Fussli-Annonces
Aarau . 

POUR UN BEAU ET BON SALON,
ADRESSEZ-VOUS AUX

MEUBLES METROPOLE
#;irr a - i:,; |

Petits salons modernes
3 pièces , recouverts beau tis sfu meuble
depuis Fr. 240.-, 480.-, 570 -, 680.-, etc.

VISITEZ NOTRE GRANDE
EXPOSITION

Belles facil i tés de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-dc-Fonds

V J

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.

Sommelier
Sommelière
cherchent extras pendant
les fêtes. Téléphoner au
2.85.64, de 12 h. 15 à
13 h. 15.

Raccommodages
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.-P. -
Houriet 3, tél. 5.10.58, Le
Locle.

Boulanger-
pâtissier

cherche place. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 23046

JEUNE

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices , cherche place tout
de suite ou à, convenir à
La Chaux-de-Fonds. Fai-
re offres sous chiffre
S C 22944 au burea u de
L'Impartial.

Demoiselle de confiance
cherche

mises d'inerties
à domicile. Faire offres
sous chiffre L. M. 23111
au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
2 paires de grands ri-
deaux beige à tirage 15
francs la paire , petit meu-
ble moderne de vestibule
avec glace et crochets,
Fr. 50.— , jolie cuisinière
à gaz Fr. 120.— , grande
commode Fr . 45.—, 2
linoléums de 4 m. sur 2
m. Fr. 35.— le rouleau ,
2 tapis de milieu de cham-
bre 2 m. sur 3 m. Fr. 50.—
et Fr. 75.— . S'adr. chez
Mme Scheidegger , au 2me
étage , rue de l'Envers. 16.

~~PRIX~
D'OCCASION~

Nous avons pris contre
envoi à l'étranger

TIGRE 74 cm. de long,
peluche Fr. 12.90.
OURS 67 cm. peluche
Fr. 11.90, 47 cm. Fr. 7.50,
membres articulés.
OURS-BLANC 67 cm.,
bras et jambes articules,
molain-peluche Fr. 12.50
CANICHE noir , gran-
deur et forme d'après
nature , reproduction éton-
nante.
Envoi contre rembourse-
ment. Pas de risque. En
cas de non convenance
renvoi dans les 2 jours.
Maison Tewis, Wahlen p.
Laufon. Tél (.061) 89.64.80
ou 89.63.58.

Prix spéciaux pour
réunions, loto, etc.

A VENDRE
Bureau ministre buffet de
service, berceaux , armoi-
res, cuisinière à gaz et
électrique, lit turc , pota-
ger à bois, bibliothèque ,
grand meuble combiné ,
tapis de milieu, rideaux ,
table à rallonges , piano ,
etc., etc. S'adresser Pro-
grès 13 a. C. Gentil.

Appartement
de 3 pièces est demandé

tout de suite. — Ecrire
sous chiffre L F 22952 , au

bureau dc L'Impartial.

Dv TM LI lîiiitfPpfl
HHtojgi ffi^Pf I H J J -  11 _-liIitf--B__k_i-

Cause départ à vendre :
3 machines à coudre — commode moderne — table
de radio — fauteuil de bureau — radiateur élec-
trique — skis (avec bâtons) 200 et 205 cm. — sou-
liers ski No 42 — patins — luge — piolet alpiniste
petit char — auto-cuiseur — 5 grandes caisses
malles — marmite à vapeur — fenêtres — portes
de buffets ainsi que planches et bois — panneaux
de chêne moulurés et autres objets non mention-
nés. — S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléphone (039) 2 09 34. 23154

Impor t an t e  fabrique des branches
annexes de l'horlogerie ENGAGERAIT
une

EMPLOYÉE
de fabrication

sérieuse, pouvant  prendre des respon-
sabilités , connaissant : sténo-dacty lo-
graphie , correspondance , fac tura t ion .

Place stable , travail  indépendant .
Faire offres manuscrites , avec indi-

cation d'âge , prétentions de salaire et
références , sous chiffre  N. N. 23150, au
bureau de L'Impartial.

A REMETTRE

affaire intéressante
Fabrication et vente d'un appareil in-
dispensable dans chaque hôtel , restau-
rant et tea-room. BREVETS pour plu-
sieurs pays.
On resterait éventuellement intéressé.
Faire offres sous chiffre B. C. 23153, au
bureau de L'Impartial.

SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 30 novembre 1958,

à 16 heures, précises

CONCERT DE GALA
de la

Musique militaire
Les Armes-Réunies

Direction M. René De Ceuninck
Soliste : M. ROBERT KEMBLINSKY,

clarinettiste
Au piano : Mlle Wall y Staemp fli

Prix des places : Fr. 3.-, 4.-, 5.— (taxes
comprises]. Location ouverte au Maga-
sin de tabac du Théâtre (Mlle Graber)
et le jour du concert à la caisse.
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(Suite et f i n )

Un peu partout l'énergie méca-
nique était fournie par la force ou
le poids de l'eau qui, tombant sur
les auges d'immenses roues de bois
actionnait, depuis des siècles déjà ,
de nombreux moulins et scieries. Ici
et là cependant on pouvait contem-
pler une imposante machine à va-
peur, comme celle qui , au temps de
ma prime jeunesse, fournissait force
et mouvement au marteau-pilon
d'une tannerie de mon village, qui
n'existe plus aujourd'hui.

A cette époque déjà lointaine (plus
de 60 ans ) , on ne s'éclairait guère
qu 'au pétrole , et ceux de mon âge
se souviennent avec un brin de
mélancolie de la douce et chaude
lumière s'éparpillant sous l'abat-
jour , tandis que les parois et recoins
restaient baignés dans une ombre
mystérieuse ; nos anciens horlogers
aussi se souviennent des bons vieux
« quinquets » du temps d'une fois.

Ces lampes avaient l'inconvénient
de fumer quelquefois et de s'imbiber
à la longue de traces de pétrole , et
je vois encore mon père, chaque sa-
medi après-midi, accomplissant le
fastidieux et malorodant nettoyage
des luminaires de l'appartement et
de leurs tubes de verre. S'il m'ar-
rive à l'occasion de regretter cer-
tains aspects aimables et poétiques
de la vie d'autrefois, j 'ai cependant
l'honnêteté de reconnaître que le
progrès, s'il nous envahit et nous
bouscule souvent avec trop d'insis-
tance, a manifestement son bon
côté, quand ce ne serait que pour
avoir relégué aux vieilles lunes ce
peu reluisant décrassage hebdoma-
daire !

Et le cinéma ?...

Dans le passé aussi je puis placer
l'apparition du cinématographe,
pour la marche et l'illumination
intensive duquel l'électricité était
nécessaire ; on y employait alors la
« lampe à arc » aujourd'hui aban-
donnée, sauf pour l'obtention de
températures dans les 3000 degrés
pour l'industrie et les laboratoires.
Comme l'électricité n'était pas en-
core introduite dans les campagnes,
on la produisait au moyen d'une
machine à vapeur. Ma mère nous
conduisit un jour au premier ciné-
ma venu au Val-de-Ruz : baraque
de toile établie sur la place publique
de Cernier avec, à l'extérieur, la ma-
chine à vapeur au ronflement doux
et régulier, mais aux sifflements
stridents qui m'épouvantaient. Cette
baraque vint ensuite à la foire de
Dombresson et nous pûmes y con-
templer, chose extraordinaire pour
l'époque, la fameuse éruption de la
Montagne Pelée et la destruction
de Saint-Pierre de Martinique qui
s'ensuivit ; c'était en 1902. Les ima-

ges étaient assez bonnes, mais zé-
brées d'une pluie de rayures lumi-
neuses, semblables à certains para-
sites de notre moderne télévision.

Je ne citerai qu 'en passant les
rares réverbères qui, autrefois, s'es-
crimaient à chatouiller les épaisses
ténèbres des quelques rues de nos
villages. Viiiiers, je crois, n'en pos-
sédait qu 'un !

Quant aux moyens de locomotion,
ils se bornaient à quelques voitures
de postes, jaunes et noires, à un ou
deux chevaux. Deux d'entre elles
partaient de Dombresson, camion-
nant et « berçant » les voyageurs
sur des routes grossièrement em-
pierrées, l'une jusqu 'aux Hauts-Ge-
neveys, l'autre par Savagnier jus-
qu 'à Valangin, sinon Neuchâtel.
Une autre, plus petite, faisait quo-
tidiennement le trajet de Viiiiers
au Pâquier et vice-versa.

Ces voitures de postes (comme les
« diligences » de France) consti-
tuaient évidemment un progrès sur
les rustiques chars et brecettes des
temps antérieurs. Pourtant elles se
révélaient parfois fort inconforta-
bles, si j 'en juge par un voyage que
je fis, jeune instituteur en quête de
remplacement, du Locle à La Bré-
vine. L'hiver était rigoureux et, de
bonne chaude qu 'elle était au dé-
part , la grosse bouillotte qu 'une ma-
ternelle Confédération accordait à
nos pieds transis, avait rapidement
pris la température d'un bloc de
glace. Par là-dessus la neige se mit
à tomber si abondamment, que l'ar-
rivée dans la très sympathique Si-
bérie neuchâteloise se fit près de
minuit au lieu des dix heures ins-
crites à l'horaire.

Enfin l'électricité apparaît !

Chose assez curieuse, c'est bien
avant que tous nos villages ne fus-
sent éclairés électriquement qu 'ap-
parut, en 1903, le Chemin de fer
Régional du Val-de-Ruz (le V. R.) ,
simple tramway pour lors, dont les
voitures vertes, au début , dérail-
laient régulièrement aux aiguilles,
désagrément qui prit progressive-
ment fin au fur et à mesure que les
conducteurs, après maintes expé-
riences, s'aperçurent qu'il fallait les
franchir à l'allure modérée de 1 à
2 km.-h. pour que tout se passât
à la perfection. Dans les premières
années, nos bons vieux trams furent
souvent bloqués par les neiges d'où
de graves perturbations à l'horaire,
qui faisaient ma grande joie lors-
qu 'elles immobilisaient, au petit ma-
tin, la voiture qui devait venir me
prendre pour me conduire à l'Ecole
secondaire du chef-lieu. Depuis lors ,
les vieux et lents tramways ont cédé
la place aux modernes et rapides
trolleybus.

J'étais adolescent lorsque, vers
1907 sauf erreur, la lumière élec-
trique fut installée à Viiiiers, après
avoir passé déjà en plusieurs autres
villages de chez nous. Ce fut pour
moi une magnifique aubaine car ,
passionné des choses nouvelles, j 'a-
vais dévoré comme un roman un
traité élémentaire d'électricité et les
piles , tubes de Geissler et bobines
de Ruhmkorff m'étaient choses fa-
vorites et familières. Je profite de
l'occasion pour décharger publique-
ment ici ma conscience d'un cha-
pardage en règle que je commis
lorsque, enfin , l'équipe des installa-
teurs fut chez nous ; ils avaient eu
l'imprudence de laisser le soir dans
notre corridor quelques rouleaux de
fils électriques sur lesquels, le Dia-
ble me poussant, je prélevai un im-
pôt assez copieux en vue de mes ex-
périences futures. Que celui qui est
sans péché... etc. !

Depuis cette époque , que l'on peut
qualifier d'héroïque, l'éclairage noc-
turne de nos villages a pris toujours
plus d'ampleur, à tel point que , de-
puis ma fenêtre, la suite des loca-
lités brillamment illuminées de
Chézard , Cernier et Fontainemelon
produit l'effet d'une ville de féerie
surgie des ténèbres lointaines.

Ad. AMEZ-DROZ.

LES ELECTIONS
FRAN ÇAISES_>

Sous le signe du ballottage

(Suite et fin )

Bien qu 'il f ail le attendre encore
huit jours pour juger, il est certain
que l'Assemblée nationale française
aura un visage assez nouveau. Beau-
coup d' t anciens » de la 4e ont été
emportés par le raz-de-marée gaul-
liste. Beaucoup ont sombré dans la
désaf fect ion la plus complète. Les
« hommes » avaient démonétisé le
« système ». Il les rejette aujourd'hui
sur les bas-côtés de la route. Force
est de reconnaître que cette péni-
tence est méritée et qu'elle confir-
me ce que l'on pouvait attendre.

Au surplus, contrairement à ce
que croyaient ou annonçaient cer-
tains augures, le Français dans l'en-
semble a bien voté. Le pourcentage
d'abstentionnisme s'avère relative-
ment minime. Et il est probable
que le second tour sera encore plus
disputé.

Confirmera-t-il le glissement au
centre et à droite, avec modestes
gains socialistes ? Y aura-t-il e f f o n -
d rement radical et net recul com-
muniste ? Les prévisions qui ajou-
tent à l'échec de M.  Mendès-France
ceux de Mitterand , Daladier et Ed-
gar Faure — décidément une belle
charrette ! — se réaliseront-elles ?
Du point de vue de de Gaulle les
résultats déjà acquis sont réconfor-
tants. En revanche on risque d'en-
registrer lundi prochain certaines
surprises. Les « mares stagnantes»
font  parfois  des miracles... mais plus
favorables en général à la politiqu e
pure qu'à l'intérêt commun.

Quoiqu 'il en soit attendons...
Il y aura passablement de remue-

ménage et d'intrigues ou de manœu-
vres au cours de la semaine qui
vient dans les 180 circonscriptions
françaises...

Puisse l'Assemblée nationale qui
sortira des urnes re f lé ter  enf in  le¦ vrai visage du peuple fran çais, la-
borieux, économe, uni pour dé fen-
dre ses intérêts et soucieux de- pro-
mouvoi r son destin . Une France for -
te est nécessaire au sein de l'Europe
af fa ib l i e .  Tout ce qu'on lui demande
est de ne pas retomber dans l'orniè-
re des disputes partisa nes et d' un
protectionnisme périmé .

Paul BOURQUIN.

«Pro Doubs»
Notre souscription

N

OS lecteurs et tous les habitués
et amoureux du Doubs au-
ront p ris connaissance de

l'importante déclaration du prési-
dent du Conseil d 'Etat, M . le Con-
seiller Pierre-Auguste Leuba, chef
du Département des Travaux pu-
blics, disant que notre gouverne-
ment n'est pas partisan de la cons-
truction d'un barrage à la Rasse et
jusqu'à la Maison-Monsieur. Mais
aussi de la prise de pos ition du
Comité de « Pro Doubs ¦», qui con-
sidère que l'action commencée doit
plus que jamais continuer, car il
nous f a u t  arriver à une protect ion
précise et durable de notre rivière,
de ses eaux et de sa vallée, et ceci
aussi bien sur territoire neuchâte-
lois que jurassien bernois.

Dans notre région , la souscription
a déjà produit f r .  3354.—. Ce n'est
pas mal , mais ce n'est pas su f f i san t
pour éditer une brochure, organiser
l'an prochain une « Fête du Doubs ¦»
e t .  une conférence de presse pour
éclairer l'opinion romande et hel-
vétique , et fa ire  en plus utilement
connaître notre Jura et ses plus
beaux aspects. C'est à une grande
entreprise de reprise de conscience
de la beauté d'un patrimoine qui est
un de nos plus préceux biens que
nous convions nos concitoyens. Des
dizaines de personnes nous consa-
crent déjà  bénévolement, et avec
enthousiasme, une partie de leur
temps, pourtant très occupé. Mais
c'est l'unanimité qu'il nous f a u t  !

Voici l'état de notre souscription :
Total précédent : Fr. 2981.-
J. B., La Chaux-de-Fonds 50.-
M. R., La Chaux-de-Fonds 3.—
Robert Greuter, La Chx-de-Fds 150.-
Hôtel Fédéral , Le Col-des-Roches 10.—
Anonyme, Berne 5.—
Cp. fr. 1-224 ; en souvenir de l'an-

cienne Cp. fr. car. 1-224 qui, de
1939 à 1945, monta la garde au
bord du Doubs 20.—

Musique militai re, Les Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds 25.—

Roger Huguenin, La Chx-de-Fds 5.—
Alfred Guignard-Jaques, Crissier S.-
Jean-Louis S., La Chaux-de-Fonds 10.—
Mme Jeannie Ditcsheim,

La Chaux-de-Fonds 5.—
Mlle J. Benoit 20.-
Total : Fr. 3354.-

ST M AI S  NOTRE S OUSCRIP-
TION VA BIENTOT ÊTRE CLOSE.
HA TEZ-VOUS DON C, AMOUREUX
DU DOUBS (A I N S I  QUE LES AS-
SOCIATIONS QUI ONT ADHÉRÉ A
NOTRE M O U V E M E N T ) .

Pour les Neuchâtelois à :

M. Streuli a failli se tuer
et M. Petitpierre

a été privé de logis

Les aventures
de nos conseillers fédéraux

(Suite et f i n )

On retrouva la voiture fédérale
dans un champ, à moitié démolle.
Et on en vit sortir, sains et saufs
par miracle, le conseiller fédéral
Streuli et son chauffeur...

Un autre conseiller fédéral a été
victime, lui , de la crise du logement
aiguë qui règne dans la Ville fédé-
rale.

Il y a quelque temps, les citoyens
de Berne avaient élu au Conseil
communal... un pasteur, M. Schàde-
lin . Le nouveau conseiller dut bien
sûr quitter sa cure mais il ne trou-
va pas d'appartement et dut provi-

soirement descendre à l'hôtel avec
sa famille.

Comme on ne pouvait décemment
contraindre un membre de l'exécu-
tif communal à coucher sous les
ponts de l'Aar, on lui trouva un lo-
gement dans un immeuble de la
commune, mais dont il fallut chas-
ser le précédent locataire.

Or celui-ci était propriétaire d'u-
ne maison dans la vieille ville et,
menacé de se trouver lui-même sans
abri , il dut à son tour faire vider les
lieux à son propre locataire... qui
n'était autre que le conseiller fédé-
ral Petitpierre.

Ce dernier, on le sait , a son domi-
cile officiel à Neuchâtel ; il n'y ren-
tre cependant qu 'en fin de semaine
et il est obligé d'avoir une « garçon-
nière » à Berne.

Espérons qu 'au moment où ces li-
gnes paraîtront, la Confédération
aura déniché un toit pour son mi-
nistre des affaires étrangères.

Chs M.

«Qu 'as-tu donc écrit â Sylvain ?» de-
mande Gontran à sa fille! «Ne faut-il
pas qu 'il puisse reconnaître la bouteille
dont il doit se servir... au moment vou-
lu ?» — En effet , c'est indispensable !»
— En outre, continue Blanche, j'ai fait
à Janires une recommandation et je
lui ai donné un conseil.» — Peut-on sa-
voir ?» — Je lui ai recommandé de ne
pas trop lanterner car la moindre hé-
sitation de sa part , pourrait avoir de
fâcheuses conséquences.» — Et quel con-
seil lui as-tu donné ?»

Notre feuilleton Illustré 
^

d'aprèi le célèbre romon d_

Iules CARDOZE

______*

Copyright by (Josmupisea , Oenev *

«Celui de faire en sorte que celle qui
va lui appartenir , ne puisse jamais ap-
partenir à quelqu 'un d'autre.» — Com-
ment cela ?» — «Eh bien , rien ne s'op-
pose à ce que le sommeil forcé qu 'il
va imposer à la belle ne se prolonge...
indéfiniment. Il n 'aura qu 'à se servir
intelligemment de la bouteille cachetée
de rouge. » Gontran a un soubresaut.
«Tout cela marchera bien, dit-il , mais à
une condition. — Laquelle ?» — Qu 'elle
consente à souper.» Blanche a un éclat
de rire strident. «Je suis tranquille !»
lance-t-elle.

«Tu as l'air bien sur de toi I» dit Con-
tran à sa fille. «J'ai pris moi aussi mes
précautions. Si Janires se montrait in-
férieur à sa tâche, c'est Alcibiade qui se
chargerait de la besogne !» Blanche gar-
de le silence un instant. Tout à coup,
une idée lui vient : «Père, ne crois-tu
pas que cet homme qui a sauvé Jenny,
et qui d'après ce qu 'elle m 'a dit, vient
la voir tous les soirs...» Gontran l'ar-
rête : «Oui , je devine ta pensée. Tu crois
que ce serait lui... Moran ? Il faut en
avoir le coeur net.»

Jenny
l'ouvrière

Redis©
Mardi 25 novembre

SOTTENS : 17.10 Le compositeur-
pianiste Marcel Delanoy et Lydia Ka-
rine, contralto. 17.35 Jean Silvain. 17.45
Artistes de Bâle. 18.00 Le Micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 La
Chaîne du Bonheur. 20.00 Soirée théâ-
trale (Port-Royal). 22.30 Informations.
22.35 Le Courrier du coeur. 22.45 L'épo-
pée des civilisations.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 Croyez-en vos
oreilles. 21.10 Changements d'airs. 21.45
Musique sur pointes. 22 .00 Disco-Quiz

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie.
17.50 Chansons françaises. 18.30 Actua-
lités. 18.45 Fanfare. 19.00 Causerie-au-
dition. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que symphonique. 20.35 Introduction à
l'émission suivante. 20.45 Musique sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20 Pe-
tite orientation culturelle. 22 .50 Con-
trastes.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

. Mercredi 26 novembre
SOTTENS :' 7.00 Réveil à deux temps

en France. 7,15 Informations. 7.20 Finis
les rêves. 8.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Chants popu-
laires hébraïques. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 La Belle au Bois dormant .
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Vir-
tuosité. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Musique symphonique. 11.30 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.25 Le rail , la route, les ai-
les. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre . 13.20
Musique légère. 13.40 Violoncelle. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Le
Rouge et le Noir) . 16.20 Musique pour
l'heure du thé. 16.50 Rythmes pour rire
et pour penser .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Accordéon. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre. 13.25 Imprévu . 13.35 Ballet.
13.40 Violoncelle. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 So-
nates de Haydn . 16.30 Causerie. 17.00
Disques.

Pour la première fo i s  depuis 2618 ans, un prince impérial du Japon,
héritier de la Couronne, Akihito (à gauche, sur notre photo) va épou-
ser non une princesse, mais une bourgeoise, Mlle Michiko Shoda (à
droite) , f i l l e  d'un grand meunier japonais, qu'il a connue au tennis.

Mariage bourgeois au Japon

Vers deux heures du matin, le té-
léphone sonne. Félix se réveille, dé-
croche, écoute, soupire, raccroche.

— Qui était-ce ? demande sa
femme, également réveillée en sur-
saut.

— Le docteur ! Tu te rappelles, il
y a quelques mois, on l'a fait venir
en pleine nuit. Maintenant, il nous
rappelle à la même heure, pour ré-
clamer ses honoraires !...

S. v. pl.

Pour les Jurassiens à :
f ¦ ¦

_

« PRO DOUBS », (Association
jurassienne pour la défense

des rives du Doubs),
Compte de chèques postaux
IVa 4699, SAINT-URSANNE

V /
ON PEUT AUSSI SOUSCR IRE AU

BUREA U DE « L'IMPARTIAL »,
NEUVE 14, LA CHA UX-DE-FONDS.

PRO DOUBS.

r \̂
«PRO DOUBS », (Association
neuchâteloise pour la défense

des rives du Doubs),
Compte de chèques postaux

IVb 4552. LA CHAUX-DE-FONDS
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[GéNéRAL]
| MOTORS I

La 4 portes Victor porte l'emblème de la General Motors.
Conçue et produite par la General Motors, elle bénéficie

donc de l'expérience et des avantages GM : essayez-la !

^MJXHALL VICTOR
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

F4 ' E3

____^_S&

Joie de sa vie:
la nouvelle
cuisinière à GAZ

Si facile à garder toujours
propre, elle fait presque tout
d'elle-même. Equipée de
nouveaux brûleurs économi-
ques, elle réduit la note du

Cuire au four? C'est si sim-
ple, avec le nouveau régu-
lateur automatique de tem-
pérature qui pense et agit
pour vous !
Avec tous ces avantages,
son prix est réellement in-
téressant.

à partir de Fr. 390.-
y compris les Fr. 30.-
du régulateur.

H ¦ 

Renseignements et exposition :

I SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds

et chez les vendeurs spécialisés

Mon directeur me Va aussi dit...
„ Choisissez donc un mobilier ODAC...
et vous serez heureux toute votre vie "

AMEUBLEMENTS
3 étages d'exposit ion ¦_¦ m __ _ ¦__¦_ ¦ _"_ _____¦__ _¦
Facilité d. pa.em.nt. ODAC FANTI St CIE

Couvet - Grand rue 34-36 - Téléphone (038) 92221

ENCHÈRES PUBLIQUES
A LA HALLE

Les meubles et objets suivants seront vendus
vendredi 28 novembre, dès 14 heures :

1 salon comprenant : 1 canapé, 1 fauteuil,
3 chaises.

1 chambre à coucher comprenant : 2 lits
complets avec bois , 1 armoire à glace, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse avec glace.

1 canapé rouge, 1 dormeuse, 1 lit à deux
places, 1 sellette, 9 chaises 1 guéridon.

10 tableaux, 3 lits complets, 1 buffet de ser-
vice 2 corps, 1 armoire à glace, 1 lavabo mar-
bre , 1 lavabo, 1 dormeuse, 1 canapé 1 table
peinture 1 table avec 2 rallonges, 1 table de
cuisine, 2 tables de nuit , 3 lampes, 6 chaises,
2 tabourets 2 chaises Louis XIV, 1 bureau à

" rideaux , 1 servir-boy, 1 fauteuil , 1 glace, 1
baromètre 2 sellettes en bois, 1 lustre de ves-
tibule (lanterne) 2 assiettes, 1 porte-manteau.

5 vestes simili noir ou brun , 5 vestes ve-
lours, 1 veste gabardine coton beige, 2 vestes
imitation daim, brun , 5 paires de pantalons
long, velours, 1 paire de pantalons sport , 1
windjack caoutchouc noir-gris, 12 manteaux
caoutchouc américain , 4 manteaux caoutchouc
noir , vert ou gris, 5 manteaux simili noir ou
vert , 4 manteaux gabardine , 1 manteau beige.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

A. Boand.
i

| DÉCOLLETEU RS
• capables sont demandés pour travail sur

machines monopoulie . Entrée immé-
diate ou à convenir , dans une usine
du Jura . - Faire offres sous chiffre
P. 20499 J., à Publicitas , Saint-Imier.

CONCOURS Mo 7
I DESSIN 11 I j

LE SPÉCIALISTE... vous propose
pour petits et grands ses merveil-
leux trains « Mârklin ». Cette
grande marque nous permet de
vous offrir plus de 20 locomoti -
ves et 45 wagons différents , sans
compter une grande variété de
signaux, gares , grues électro-ma-
gnétiques , ponts , hangars , etc.,
etc.
Train complet « Marklin » à par-
tir de Fr. 57.50, transformateur
compris.
Nous réservons pour les fêtes

AV. L. ROBERT 84

LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié , richement illustré, à
tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

Café-Restant
ou BAR - CAFÉ - GLACIER

est demandé par jeune couple , capable, sol
vable. Pour tout de suite ou date à convenir
De préférence La Chaux-de-Fonds , Le Locle
Autre lieu pas exclu. — Faire offre sous chif
fre L. B. 23096, au bureau de L'Impartial.

______-_B-__BB___Vn___i_______________2__9BBHKB____l

PETITS TAXIS - BLEUS
Téléphone 2 55 01

50 cts Be Km.
Gratuits jusqu'au lieu d'appel

STATIONS : GARE CFF-ENTILLES

^W -\ '̂ khmBKBÊsss^àwrniïïmf W PA R FIIMFRIF
TO* l DAMES MESSIEURS TKUMt^ mO

"̂ 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

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

MEROZ «pierres»
Manufacture de p ierres d'horlogerie et
industrielles , Av. Léopold-Robert 105,
La Chaux-de-Fonds, cherche un

REGLE UR
de machines automatiques à creuser.
Seuls , seront pris en considération , les
porteurs d'un dip lôme ou d'un certificat
fédéral d' apprentissage de mécanicien
en fine mécanique , mécanicien outilleur
ou outilleur-horloger . Un ouvrier spé-
cialisé sur ces machines , ayant plu-
sieurs années d'expérience , pourrait
éventuellement entrer en ligne de
compte . Faire offres manu scrites avec
curriculum vitae , copies de certifica ts
et prétentions de salaire. Ne pas se pré-
senter sans convocation ,

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.

COMMANDEZ A TEMPS VOS

ph otographies pour Noë l
CHEZ

Ferai PERRET
SPÉCIALISTE DE POSES D'ENFANTS

A DOMICILE

PLACE-D'ARMES 3 TÉL. 2 39 68

¦ ¦¦ ¦¦¦— ¦»! !,!¦¦ ¦¦¦ ,„¦„



L'ACTUALITÉ SUIS SE
Wattwil : un vol
de 18.200 f rancs

WATTWIL, 25. — On apprend
seulement maintenant que des in-
connus ont pénétré dans la nuit de
jeudi à vendredi dans les bureaux
d'une Coopérative de Wattwil et se
sont emparés de 18.200 francs con-
tenus dans le coffre-fort. Les vo-
leurs n'ont pas emporté un autre
montant se trouvant également dans
le coffre-fort.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
tommuniqué pax l ' U N I O N  OE B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cnur»j li_
Obligations 24 25
3. .% Féd.46déc. 102-70 H»*
3Vi % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.40 102.35(1
3% Féd. 51/mai "OO 1. . 100",
3% Fédéral 1952 100 '. . 100 > ï
2 _ i % Féd. 54/j. 98.85 95.60
3% C. F. F. 1938 100.10- . inil  i .
4 %  Australie 53 103 102 .4
4 %  Belgique 52 101%- loi  y-
5 % Allem. 24/53 105 105
4 ]/_ % Ail. 30/53 849 849 d
4 %  Rép. fr. 39 102'i 102 d
4 %  Hollande 50 102% 102%
3:!_ %  Suède 54/5 96Vl(J 06 d
3%% B. Int.  53/11 98 97:!i
4 % %  Housing 55 99 ' 99
_ .__ %OF J IT B «/oirt «pt. 106 d 106V.
*%%Wut ROH H •/*.«. 109 100 ' i d
4 %  Pétrof ina 54 101% 101%
4 % %  Montée.55 105 '4 104 :U
4Vi % Péchiney 54 102 d 102 d
4% % Caltex 55 106 106%
4% % Pirelli 55 103% 103%

Actions
Union B. Suisses 1641 1625
Soc. Bque Suisse 1350 1340
Crédit Suisse 1395 1388
Bque Com. Bâle 275 d 275 d
Conti Linoléum 545 545
Banque Fédérale 327 322
Electro-Watt 1270 1250
Interhandel  2040 2035
Motor Colombus 1190 1182
S. A. E. G. Sie I 91% 90 d

Cours du 24 25
Elec. & Tract , ord. 280 u 270
Indelec 7;)5 rf 735
Italo-Suisse 446 440 j
Réassurances 2220 2210
Winter thour  Ace. 335 830 d
Zurich,  Assur. 425

'
0 d 4250 dAar-Tessin 1lfln d 1180 dSaurer 1100 1H)0

Alumin ium 34Q5 3325
5all y „ . 1090 1105Brown Boven 2(IS0 2015
Simplon (EES) 5H5 580Fischer 1365 1353
h0tlZ,a_ ,. 982 995Nestlé Aliment.  3|4jj 3-̂ g
Sulzer 222o ri 2220
Balt imore & Ohio 177VJ 171
Pennsy lvnn ia  eBi^ gg i<,
I ta lo-Argent ina  g7 .i4 38i^
Cons. Nat.  Gas Co 2Q4 d 200 d
Royal Dutch 22() 212
Sodec 69% 58Standard Oil 25(m 244 y.
Union Carbide 5()3 4g3
Amer Tel. & Toi. '

M 8  m
'
5

Du Pont de Nem 35g (j 43
Eastman Kodak 575 55g
Gêner. Electric 3D(,v2 2g2Gêner. l'oods 32 32n
Gêner. Motors 204 201 _i
Goodyear Tire 477 4gg
Intern.  Nickel 372 360%
Intern .  Paper Co 4t)2 4gn "
Kennocott  425 4^ g
Montgomery W 17g ]73Nat iona l  Dist i l l  ]2B 122V&Pacific Gas & El 263 263 "

Cours du 24 25
Allumettes «B» 7g i£ 7g !/,
U. S. Steel Corp 875% 365 

"
Woolworth Co 2]g .v, 210 d
A^M ^

$« ^ 62% Bl-"CANAC $ C 225îi 124%

l? Ï̂ ' C°UrS P 2™^ 209blMA 1150 1150
Genève :
Actions
Chartered 

43%d 48% .Caoutchoucs „ . ._. .
Securities ord. ,„.,, .
Canadian Pacific ,„ _.„„
Inst. Phys. port. IE 1% '2
Sécheron , nom. ™0 BJ* .
Sépara tor ™° *» Jc *v p 197 d 195 d

' ' 199 200 0
Bâle :
Actions

Ç1 ,8 5120 5050Schappe ;50 d 740 d

Hoffm .-La Roche ,3700 13500

New-York : c_^_ig_-'1''
Actions 21 24
Allied Chemical 91% 88'/»
Alum. Co. Amer 85 Vi 83
Alum. Ltd. Can. 31 Vi 31
Amer. Cyanamid 53'/» 51%
Amer. Europ. S. 42%d 42%
Amer. Tobacco g2 gi (4
Anaconda 61 "4 53:1,
Atchison Topeka 27*/» 2Q I.:,
Bcndix Aviat ion 54i/, g2".
Bethlehem Steel 4gv4 471/.
Boeing Airplane B1  ̂ 4gl/

"
(

Cours du 21 24
Canadian Pacific 29'/» 293/_
Chrysler Corp. 52>/ 8 5lV»
Coiumbia Gas S. 20'/» 203/»
Consol. Edison 58»/s 68V1
Corn Products 52 i(j 50'/»
Curt. -Wright C. 27% 26%
Doug las Aircraft  57s/, 57
Goodrich Co 73% 71%
Gulf Oil 120 117
Homestake Min. 42 % 49-/,
Int. Business M. 43gVj 428
Int.  Tel & Tel '

54./. 52
Lockheed Aircr. ç,g. /__ 57 :;.',
Loncstar Cernent 34»/* 33:,/8"T at. Dairy Prod. 4g3,B 47a4Y Central 

^% 26VsNorthern  Paciric 57,/s 55i/ê
Pfizer & Co Inc. gg% g8
Phili p Morris S9'/« 57%Radio Corp. 40 ,4 38,'/s
Republic Steel 7|)U 66.;ie:_.
Sears-Roebuck 37,,, 36exSouth Pacific ggi/, 58Sperry Rand 227'/", 22Sterling Drug I. 46Vg 44 :;4Studeb. -Packard _$ \>_ 14U. S. Gypsum gg ij  g3i/iexWestinghouse El. 571̂  ^14
Tendance : faible

Billets étrangers : Dnm orrra
Francs français 0.91 % 0.94
Livres Sterling U.B7 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.30
Francs belges 8.54 8.66
Florins holland. 112.85 114.25
Lires italiennes 0.67 % 0 69 1"Marks allemands 101s

~
5 102 gg

Pesetas 7 2h 7 50Schillings autr. 16
'
38 16 g0

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction: elle n 'engage pas le /nurnal.)

La Pouponnière neuchâteloise...
...organise pour le 26 novembre dans les
locaux du cinéma Ritz son thé apéritif
cie 13 h. 30 à 20 heures. A 15 h., séance
de cinéma pour petits et grands, «Ali-
ce au Pays des Merveilles».
L'extraordinaire actualité de la Bible.

Samedi 29 novembre à 20 h. 15 à la
Grande Salle de In Croix-Bleue. le Dr
Pasche de Vennes, Lausanne, bien
connu pour sa grande connaissance de
la Bible , nous parlera de l'actualité de
la Bible. Le Dr Pasche a un véritable
talent pour rendre la lecture de la Bible
parfois difficile, claire et compréhensi-
ble à tous. Ne manquons donc pas cet-
te occasion de venir l'entendre. Sous
les auspices de l'Alliance Evangélique, de
la Croix-Bleue et de la Concentration
de Réveil.

PARIS, 24. — Le quartier du Mai-
ne et de Montparnasse va être trans-
formé aux alentours de la gare
Montparnasse en même temps que
la gare sera reconstruite. Une socié-
té a été constituée à cet effet au
capital de 100 millions de francs et
auquel participent notamment la
S.N.C. F. et la ville de Paris. On
pense que les travaux commence-
ront l'an prochain déjà. Ils dure-
raient six ans environ. De vastes im-
meubles locatifs seront construits
sur le terrain appartenant à la S. N.
CF. Ils comprendraient plus de 1000
logements. Le plan prévoit égale-
ment la construction de bureaux et
de locaux commerciaux et l'aména-
gement de parcs automobiles pour
5 à 6000 voitures. Un hôtel ultra-
moderne , d'une hauteur de 150 mè-
tres, s'élèvera à proximité de la gare
Montparnasse. L'actuelle gare sera
remplacée par un immeuble beau-
coup plus vaste sous lequel les voies
d'arrivées seront installées. La dé-
penses totale — la gare non compri-
se — est supputée à environ 40 mil-
liards de francs.

Vers la transf ormation
d'un grand quartier

paris ien
En zig-zag à travers le monde

La position de l'U. N. R.
au second tour
des élections

PARIS, 25. — AFP — Dans une
interview recueillie par « le journal
du Parlement », M. Roger Frey, se-
crétaire général de l'UNR , précise
la position de cette formation en ce
qui concerne le second tour des
élections.

« Nous avons adopté une règle
fort simple , " a-t-il dit. Dans toute
circonscription où le danger d'un
succès séparatiste existe et s'il n'ar-
rive pas en première position, notre
candidat doit se retirer . En revan-
che, là où le danger n'existe pas,
il se maintient. Si pour le règlement
de quelques cas où des candidats
non-communistes sont voisins par
les convictions et le nombre de voix ,
un accord peut intervenir , il sera
cherché aussi bien sur notre gauche
que sur notre droite.

» Nous pensons être un parti de
gouvernement , a poursuivi M. Ro-
ger Frey. Prévoyant au second tour
des résultats particulièrement fa-
vorables pour l'UNR , certains obser-
vateurs annoncent déjà que le pre-
mier ministre sera choisi dans les
rangs de l'UNR, c'est leur droit, et
ce n'est pas à nous de leur donner
tort. Au contraire. Mais, soutiens
convaincus de la nouvelle Constitu-
tion, nous ne saurions oublier
qu 'elle confère au président de la
République une totale liberté de ju-
gement et de décision. »

M. Le Troquer retire sa candidature

PARIS , 25. - AFP. - On annonce
au cabinet de la présidence de l'As-
semblée nationale que M. André Le
Troquer , socialiste S. F. I. O., président
de l'Assemblée nationale , a retiré sa
candidature dans la deuxième circons-
cription de Paris qui comprend les
quartiers de Bercy, Quinze-Vingts et
Picpus.

MOSCOU, 25. — Reuter — L'a-
gence « Tass » rapporte en se réfé-
rant à un journal du soir moscovite,
qu 'il résulte de signaux émanant
du troisième satellite artificiel so-
viétique que celui-ci a rencontré en-
tre le 10 et le 16 novembre une
pluie de météorites sur sa trajec-
toire.

Spoutnik III «bombardé»
p ar des météorites

NEW-YORK, 25. — AFP — Un
tapis turc, vieux d'environ 50 ans ,
a été mis en vente par un magasin
de New-York, au prix fantastique
de 250.000 dollars. Tissé de fils de
soie et d'argent de cent couleurs
différentes, dont le ton change se-
lon l'éclairage, il mesure 7 m. 50
sur 4 m. 50. Le directeur des maga-
sins où le tapis est exposé actuelle-
ment a déclaré qu 'il avait été ache-
té à Istamboul par un touriste des
Etats-Unis et qu 'il n'avait jamais
été revendu. Il n'a toutefois pas
précisé le prix d'achat de cet objet
d'art, qui aurait été tissé dans la
petite ville turque d'Héréké.

Le directeur a estimé d'autre part
qu 'il faudrait dix années de travail
à six tisserands pour fabriquer un
tel tapis.

Vn tapis turc
de 250.000 dollars !

NAPLES, 25. — AFP. — Le porte-
avions « Randolph », commandé par
le capitaine B. M. Stream, et les
contre-torpilleurs « K. D. Bailey »,
« Perry », « Goodrich », « Turner » et
« Strong », sont arrivés mardi ma-
tin dans le port de Naples. Les six
unités, qui effectuent une visite
opérationnelle, quitteront cette ville
le 6 décembre prochain.

Six unités de la flotte
américaine à Naples

Le chef communiste allemand Ulbricht affirme

LONDRES, 25. — UPI — Le chef
communiste de l'Allemagne orien-
tale, M. Walter Ulbricht, a déclaré
que les alliés occidentaux doivent
obtenir une « permission » pour ap-
provisionner leurs garnisons à Berlin.

M. Ulbricht , dans une interview
accordée au «Daily Mail» à Londres,
ajouta que les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France avaient
cessé d'avoir des droits d'occupation
à Berlin.

Il déclara encore que la République
démocratique allemande est un Etat
souverain et que les puissances occi-
dentales doivent passer un accord
si elles ne veulent pas voir leurs li-
gnes de communication «interrom-
pues ».

Il qualifia les craintes d'un blocus
de Berlin de « triste conte de la guer-
re froide ».

Il souligna que les puissances
alliées devraient sortir de la ville
mais indiqua que les communistes
ne les forceraient pas à évacuer si
elles négociaient maintenant.

Selon lui, la note de M. Kroucht-
chev sur Berlin sera remise d'ici la
fin de la semaine.

On demanda à M. Ulbricht si le
refus de reconnaître la République
démocratique allemande pouvait in-
terrompre les communications entre
l'Allemagne occidentale et Berlin, il
répondit :

« Quiconque use du territoire de la
R. A. D. reconnaît de facto son exis-
tence, qu 'il l'utilise par voie ter-
restre, aérienne ou fluviale .

Plus de droits
d'occupation à Berlin

» Si je veux me rendre à Londres,
je dois obtenir la permission du
gouvernement britannique, et si les
puissances alliées doivent aller à
Berlin , elles doivent être en posses-
sion d'une permission du gouverne-
ment de la République démocrati-
que allemande.

» Permettez-moi de dire que la
République démocratique alleman-
de, avec sa capitale Berlin , est un
Etat souverain dans lequel il ne
saurait plus y avoir de puissance
occupante ni de droits d'occupa-
tion. »

Il ajouta que les puissances occi-
dentales avaient perdu leurs droits

d'occupation en violant les accords
de Potsdam.

Pas de blocus (?)
«H ne peut être question d'inter-

rompre les lignes de communication,
car, comme il est de coutume dans
chaque Etat , l'utilisation de telles
voies peut être réglée d'une manière
normale avec l'Etat en question.
Nous sommes prêts à tout moment à
passer de tels accords .

» Si le gouvernement soviétique re-
met ses pouvoirs au gouvernement
souverain de la République démo-
cratique allemande, alors tous les
Etats étrangers pourront régler ces
questions d'une manière normale
avec les autorités comme l'Allema-
gne occidentale le fait déjà. »

En ce qui concerne un blocus éven-
tuel de Berlin :

« J'ai déjà dit que nous désirons
établir des relations normales. No-
tre politique est de faire de Berlin
une cité de paix , ce 'qui ne portera
aucun préjudice aux Berlinois. Au
contraire, nous désirons écarter les
difficultés actuelles de tous les ha-
bitants de la ville. »

Les «relations normales»
vues par M. Ulbricht

Lorsque M. Ulbricht parle de « re-
lations normales », il entend que la
partie occidentale de Berlin soit in-
tégrée dans le système économique
de l'Allemagne orientale.

M. Ulbricht déclare que le but
de l'évacuation des troupes étran-
gères est de « neutraliser » la ville ,
permettre la réunification , et l'a-
doption d'un traité de paix .

U ajoute que la plupart des Ber-
linois désirent le départ des troupes
alliées, et que la présence des forces
d'occupation 13 ans après la fin de
la guerre est hors de date.

Berlin est un sujet de dispute ,
du reste M. Dulles l'a nommé le
« Quemoy européen ».

On demanda à M. Ulbricht si la
déclaration de M. Andrei Smirnov
selon laquelle Berlin passerait un
heureux Noël signifiait que cette
date était fixée par les Soviétiques
pour la fin de l'occupation de Ber-
lin, M. Ulbricht déclara simplement
« qu 'il souhaitait un joyeux Noël
aux Berlinois », sans autre signifi-
cation.

Une permission est nécessaire pour approvisionner
les garnisons alliées à Berlin

CITE DU VATICAN, 25. - Reuter .  -
Le pape Jean XXIII a reçu mardi  m a t i n
en audience, M. Paul-Henri Spaak , se-
crétaire général de l'O. T. A. N .

M. Spaak auprès du pape

BERLIN, 25. — DPA. — L'organe
du parti socialiste communiste uni-
fié «Neues Deutschland» mentionne
un fort recul de production et un
déficit de la balance commerciale
avec l'étranger en Allemagne orien-
tale. Ce journal critique âprement la
gestion des entreprises d'Etat et des
chantiers maritimes.

Recul de la production
en Allemagne orientale

LOCARNO, 25. — Ag. — On don-
ne maintenant quelques précisions
sur l'affaire du citoyen suédois Tage
Thiel, qui avait été arrêté il y a
quelques jours pour tentative d'es-
croqueries et falsifications de docu-
ments. Thiel , qui était en relations
culturelles avec le baron Von der
Heydt à Ascona, avait fait miroiter
à un gros commerçant de Suède
dont les affaires périclitaient , qu 'il
allait recevoir une somme de 15 mil-
lions de francs suisses et qu 'il pour-
rait lui avancer un prêt de 10 mil-
lions de francs d'ici la fin de l'an-
née.

Pour cela , le commerçant suédois
devait verser a Thiel une somme de
6000 francs représentant les inté-
rêts anticipés du prêt de dix mil-
lions. Le commerçant demanda
alors, sur la basse de cette promes-
se et avec documents à l'appui , à
une maison de Londres de lui livrer
de la marchandise. Cette dernière
demanda à un avocat lausannois de
vérifier les documents présentés par
Thiel. Ceux-ci se révélèrent faux.
C'est ainsi que le pot aux roses fut
alors découvert. On présume que
Thiel profita de la seule fois qu 'il
fut reçu par le consul de Suède à
Locarno (maintenant à la retraite)
pour lui subtiliser du papier à let-
tres à en-tête qu 'il utilisa pour «fa-
briquer» l'acte de donation des 15
millions.

L'escroc suédois
Tage Thiel avait promis

un prêt de 15 millions...

ZURICH, 25. - On ne signale nulle
part du verglas ; dans la partie supé-
rieure de la couche de brouillard, c'est-
à-dire vers 800 m. d'altitude du ver-
glas peut se former. Cependant un dan-
ger de verglas n'est pas à craindre.

Pas de verglas sur les routes
du Plateau et du Jura

Avant les votations des 6 et 7 décembre

BERNE , 25. — Samedi, à Berne,
le Comité . central du parti socia-
liste suisse, présidé par M. W. Brin-
golf , a pris position à l'égard des
deux projets soumis à la votation
populaire , le 7 décembre.

Le rédacteur en chef du « Volks-
recht » de Zurich , M. Paul Schmid-
Ammann, fit un exposé sur le projet
concernant l'utilisation des eaux du

Spoel par les usines d'électricité. Il
recommanda d'accepter le projet. Le
professeur E. Erzinger , de Bâle, dé-
veloppa la thèse adverse. Par 37
voix contre 2, le Comité central dé-
cida de recommander aux électeurs
l'acceptation du projet.

Le président Bringolf présenta un
bref rapport sur le projet concer-
nant les kursaals. Après une courte
discussion, le comité central décida
par 26 voix contre 15, qui se pro-
noncèrent pour la liberté de vote, de
recommander également l'accepta-
tion du projet.

Enfin , le comité central a pris
connaissance du départ de M. Jules
Humbert-Droz du secrétariat du
Parti socialiste le 31 décembre . Son
successeur sera élu à la prochaine
séance du comité central .

Le parti socialiste suisse
prend position

BERNE , 25. — L'Union syndicale
suisse (USS) a élu mardi son nou-
veau président en la personne du
conseiller national Hermann Leuen-
berger. Le comité de l'Union l'a ap-
pelé à l'unanimité à ce poste.

M. Leuenberger,
président de l'U. S. S.

Mardi 25 novembre

BOULE D'OR : Dès 20 30 , Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30 . La Journée

des Violents.
CIN E CORSO : 20.30 . Le Miroir  a deux

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

me tuer.
CINE Rk-C 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 : Expos ition

PictTO Clti&SQ.
THEATRE ¦ 20.30 , Liberté provisoire par

les Galas Karsenty.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat,
Industrie 1.

j»u B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

(i? y IMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heure du ma t in  :

Mardi 25 novembre

La Tourne : praticable san_ chaînes
Vue des Alpes: p ra t icab le  sans cha înes
La Cibourg : p r a t i r . h h l e  sans chaînes

A la Société de Officiers

La Société suisse des Officiers, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, a tenu,
hier soir , en présence d'une septan-
taine de membres, son assemblée géné-
rale annuelle, dans les salons de l'Hô-
tel Moreau. Au cours des opérations
s t a tu t a i r e s , la société s'est donné un
nouveau président en la personne du
cap ita ine EMG Bolli , remplaçant le
premier- l ieutenant  Rosat , démissionnai-
re .

Avant l' assemblée, le colonel-briga-
dier Pierre Godet , avait donné une
conférence qui fut  suivie avec intérêt ,
sur un sujet d'actual i té  : Troupes au
sol et projectiles atomiques.

UNE INTÉRESSANTE
EXPOSITION

Il y a quelques jours déjà , s'est
ouverte au garage Guttmann, en
notre ville , une intéressante expo-
sition consacrée à l'industrie auto-
mobile. Sous le titre « Autorama »,
nous est présentée, en modèle ré-
duit , la chaîne de montage de Bien-
ne, réalisée jusque dans ses moin-
dres détails et montrant comment
se crée une automobile.

Cette exposition présente égale-
ment une série de photographies
évoquant l'âge héroïque de l'auto-
mobilisme, tandis qu 'un fiacre à
moteur , datant de 1896, retiendra
l'attention de tous les visiteurs.

LA CHAUX -DE-FONDS

Vous ramonerez vous-même
en quelques minutes votre cheminée
sans difficulté , sans démonter vos
tuyaux , sans rien attaquer dans vos
installations avec le Diablotin qui , en
brûlant décompose la suie et la trans-
forme en fumée. Un produit Rollet, en
vente chez les droguistes.



LES NOUVELLES
MACHINES A LAVER

LA VAISSELLE
lavent vraiment très bien

Machine à laver la vaisselle
«Frigidaire» Fr. 2200.—

Machine à laver la vaisselle
« Mobile Maid » 1875.—

Machine à laver la vaisselle
« Hotpoint » 2200.—

et naturellement elles s'achètent
CHEZ LE SPÉCIALISTE

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31 Tél. 211 95

La Chaux-de-Fonds

< ; J

j^k Université de 
Neuchâlel

^*ïïsJ3Èf Faculté (les sciences

Jeudi 27 novembre 1958, à 17 h. 15
au grand auditoire des Instituts

du Mail
Monsieur J. P. PORTMANN

donnera sa leçon inaugurale de
privat-docent.

Elle aura pour sujet :

Le quaternaire,
ère géologique de l'homme

La séance est publique.
V

Les articles « SOLIS »
sont en vente aux

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

La Chaux-de-Fonds

U&leil-SOLIS NbW
est parfait de forme
et offre le maximum
de rendement* è un
prix très ava nta-
geux.
fr. 158, # f̂ïïHT
dans les magasins F** I M f » V ¦
d'électricité E_Sfl_S_ _̂Ê__tl__É

"Ni*,

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

Les appareils SOLIS
sont en vente au magasin d'électricité

G0us
11T rue D.-JeanRichard Tél. 2.49.43

Industriels, propriétaires
et locataires...

qui tenez à avoir toujours des parquets
impeccables, faites imprégner vos sols
neufs ou anciens au moyen dû-sys tème
expérimenté

Grande économie de travail et de cire ,
paille de fer supprimée.
Informez-vous auprès de l'entreprise
spécialisée

LA RAISSE S. A.
Scierie-parqueterie Sonvilier

Tél. (039) 4 41 61

Demandez sans tarder et sans engage-
ment la visite de notre spécialiste.

. j

Tous les appareils « SOLIS » sont en
vente chez Pélectrlcien-spécialisé

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

La Chaux-de-Fonds

. _

-<

Etude de Me Marcel MOSER ,
notaire à Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE
de mobilier

Les héritiers de M. Jean Danzer , en
son vivant restaurateur à Sl-Imier ,
vendront aux enchères publiques et
volontaires pour sortir d ' indivision ,
du mobilier de ménage comprenant
notamment des lits , 1 secrétaire ,
1 toilette , 1 armoire , des tables , des
chaises, 1 divan-couche , 2 canapés ,
etc., etc.
La vente aura lieu le samedi 29
novembre 1958, dès 14 h. 15, au
Café du Boulevard , rue du Midi 9,
à Saint-Imier.
Conditions de vente : paiement

* comptant.
Par commission :
M. Moser , notaire.

__
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CHAUFFAGES CENTRAUX LA CHAUX - DE FONDS

TISSUS NOUVEAUX
EN TOUS GENRES

POUR

ROBES DE CHAMBRE
COLORIS MODE

ït̂ hsk
SOIERIES • LAINAGE S

ler étage
Tour du Casino

V. J

nB »»'̂ ^K Hta^^3j _____H_H_^___3

Mieux dormir pour vivre mieux

- —~-fc—'—u^̂ _*.._ S~ _ _ _ . ¦ .«*'' V 

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées , vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être comp let.
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 DECORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 Tél. 2 3816

____________________________ ________-____-______-_H_____l
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VILLE DE
LA CHAUX-DE -FONDS

MISE AU CONCOURS
L'Hôp ital communal de La Chaux-de-
Fonds met au concours deux places d'

EMPLOYÉES
DE BUREAU
Les candidates devront être en posses-
sion d'un diplôme d'une Ecole de com-
merce ou du certificat de fin d'appren-
tissage.
Tous renseignements concernant les
connaissances exigées , charges et con-
ditions d' engagement seront donnés par
l'Administration de l'Hôpital.

Adresser offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae , références, co-
pies de certificats et photograp hie, à
l'Administration de l'Hôp ital , rue des
Arbres 41, jusqu 'au 10 décembre 1958.

r

\j fl_r Dépôt de règlements

Le Conseil municipal porte à la
connaissance des électeurs que les
règlements suivants sont déposés au
secrétariat municipal, du 26 novem-
bre au 5 décembre 1958, où les op-
positions, dûment motivées, peuvent
être faites par écrit et sur timbre :
Règlement de Police locale.
Règlement concernant les inhuma-

tions et le cimetière.
Règlement d'organisation et d'ad-

ministration de la caises commu-
nale de retraite et de prévoyance
des fonctionnaires et employés
communaux, du personnel de Ser-
vices techniques et du corps en-
seignant de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique.
Ces règlements seront soumis en

votation communale les 6 et 7 dé-
cembre 1958.

" CONSEIL MUNICIPAL.

I IIIPDQ d'occasion , tous
LIVI Ou genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

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

A VENDRE
machine à tricoter Du-
bier. Tél. 2.32.29.

FEMME DE MENAGE
expérimentée cherche
heures régulières, éven-
tuellement demi - jour-
nées. — Ecrire sous chif-
fre H V 22970, au bureau
de LTmpartial.

CONCIERGE. Jeune cou-
ple cherche place de con-
cierge. Ecrire sous chif-
fre G. V. 23095 au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE jeune fil-
le pour aider au ménage.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial . 22979

ON DEMANDE une per-
sonne sachant bien repas-
ser pour deux jours par
semaine. — Ecrire sous
chiffre T R 23038, au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour ména-
ge soigné, très bons ga-
ges. — Paire offres sous
chiffre L L 22529, au bu-
reau de LTmpartial.

\ LOUER pour tout de
suite ou à convenir deux
appartements de 2 piè-
ces et cuisine. — S'adres-
ser Café Hadorn , Les Cro-
settes, tél. 2 33 92.

BEAU LOGEMENT 2%
chambres, chauffé, 1er
étage, est à louer dans
maison d'ordre, à couple
de toute moralité, tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22986

URGENT A remettre pr
le ler décembre apparte-
ment moderne, tout con-
fort, — S'adresser à M.
Biihlmann, Morgarten 5.¦
{tél. 2 90 77.,

LOGEMENT 2 chambres,
cuisine, petit corridor , est
demandé pour le ler dé-
cembre. — Ecrire sous
chiffre J B 23024, au bu-
reau de LTmpartial.

URGENT J'échangerais
mon appartement de trois
pièces, tout confort , avec
petit service de concierge,
contre un de 2 ou 3 pièces,
si possible avec salle de
bains. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

23018

CHAMBRES 2 chambres
meublées contiguës à
louer à deux jeunes filles
sérieuses. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22977

A LOUER chambre meu-
blée pour le ler décem-
bre. — S'adresser aux
heures des repas Jardi-
nière 95. ler étage à gau-
che.

A LOUER près de la gare
grande chambre meublée
indépendante à personne
sérieuse, part à la salle
de bains. — S'adresser
D.-JeanRichard 25, 2me
étage, tél. 2 30 55.

A LOUER près de la
Place du Marché (rue du
ler Mars 12b) 2 chambres
indépendantes au soleil.
2me et Sme étage.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, avec
cuisine. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue
du Parc 11, au 1er étage
à gauche.

CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante ,
chauffage central , rue du
Stand 4 au 2e étage.

A LOUER grande cham-
bre meublée à 2 lits , prés
de la gare, Av. Léopold-
Robert. S'adr . au bureau
de LTmpartial . 23040

CHAMBRE à louer
chauffée à demoiselle ou
monsieur sérieux tout de
suite ou ler décembre.
Paiement d'avance. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23115

BELLE CHAMBRE
meublée est à louer , part
à la salle de bains, au
piano et au téléphone,
éventuellement à la cui-
sine. S'adr. rue du Locle
13 au 2me étage, télé-
phone 2.27.64.

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. k.

Uicinqe 16

LAUSANNE
Tel (021)22 52 77

J'achète d'occasion

Larousse
XXe siècle

en 7 volumes avec les sup-
pléments. Offres détail-
lées à case postale 22 ,
Peseux.

(B

CHAMBRE indépendante
au soleil à louer tout de
suite. S'adr. le soir Doubs
17, 2me étage.

CHAMBRE meublée à
louer , rue Neuve 6, 2me
étage gauche, Maison Café
de la Place.

A VENDRE 1 machine à
coudre sur meuble Hel-
vétia , 1 accordéon club
Hohner , 1 bureau et 1
pendule , le tout en par-
fait état. — Tél. 2 84 57,
après 19 heures.

A VENDRE machine à
laver , cause double em-
ploi , paiement comptant
— Ecrire sous chiffre
P L 22965, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 paire pa-
tins hockey avec souliers
No 42, 20 fr. , 1 luge Da-
vos 120 long., 10 fr., 1 di-
van moquette avec cof-
fre , 80 fr., 1 radio avec
table , 40 fr. Le tout en
bon éta t. — Tél. à midi
at le soir au 2 91 68.

TRAIN électrique com-
plet , grand circuit , aiguil-
lages, modèle O, patins
hockey avec chaussures
No 40 , patins avec chaus-
sures dames No 37, skis
homme 2 m., arêtes acier ,
fixations Kandahar , skis
pour enfant 160 cm.
fixations Kandahar avec
bâtons métal , machine à
vapeur , très* grand mo-
dèle. — S'adresser rue de
la Charrière 33, ler éta-
ge, tél. 2 61 15.

TRAIN Marklin complet ,
avec table maquette,
transformateur, est à
vendre au prix de 160 fr .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 22980

A VENDRE d'occasion ,
cuisinière électrique «Le
Rêve» en très bon état .
4 plaques et four. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23031

A VENDRE d'occasion lit
d'enfant avec matelas et
un pousse-pousse crème
en parfait état. — Télé-
phoner au (039) 2 05 66

A VENDRE petite table
d'enfant avec sièges et
différents jouets. S'adr .
au bureau de L'Impa. -
tial. 23056

A VENDRE 1 potager
combiné gaz et bois , 1
grande seille , 1 lampadai-
re à roulettes, 1 paire sou-
liers ski No 32, après ski
fillette No 31, le tout en
bon état. S'adr. Charles
Naine 24, Sme gauche.
A VENDRE bottines avec
patins No 35, poussette
de poupée évent avec bé-
bé. Tél. 2.88.40.

A VENDRE d'occasion
poussette-pousse- pousse
Royal-Eka , état de neuf.
Tél. 2.77.62.



L'ACTUALITÉ SUISSE
A Genève

Nouvelles Inculpations
dans l'affaire du cinéma

GENEVE, 25. — Une audience
consacrée à l'affaire du cinéma de
la rue des Alpes, s'est déroulée,
lundi , dans le cabinet du juge d'ins-
truction, où avait déjà été inculpé
de violation de domicile et de con-
trainte l'administrateur de la So-
ciété immobilière propriétaire du
cinéma.

Le juge d'instruction vient de
prononcer deux nouvelles inculpa-
tions dans cette affaire. Elles con-
cernent l'huissier judiciaire et le
serrurier qui , à la demande de la
société , avaient procédé au change-
ment de serrures. Ils sont inculpés
de complicité de violation de domi-
cile et de contrainte.

Un arrangement est intervenu
devant le juge, aux termes duquel
le gérant du cinéma a pu faire
placer une serrure sur la cabine
de projection où il avait élu domi-
cile depuis le début du différend
l'opposant à la société propriétaire.
De ce fait , pour la première fois
depuis 9 jours , le gérant a pu ren-
trer chez lui avec ses deux compa-
gnons, employés dans le même ci-
néma.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Brouillard intense

(Corr.) — Un brouillard épais a sévi
durant toute la journée d'hier sur le
canton de Neuchâtel, rendant la cir-
culation très difficile, spécialement en-
tre Neuchâtel et le Valide-Travers.

Un chevreuil tué par une auto
(Corr.) — Un malheureux chevreuil

— dont on se demande ce qu'il faisait
là — s'est jeté dimanche soir contre
une auto sur la route de St-Blaise à
Neuchâtel. Il a été tué sur le coup. La
gendarmerie s'est occupée de sa dé-
pouille.

LA CHAUX -DE-FONDS
Notre grand concours
L'annonce du grand concours de

« LTmpartial », qui commencera in-
cessamment, a déjà suscité un vif
intérêt parmi nos abonnés et lec-
teurs. Rappelons qu 'il sera facile ,
ouvert à chacun — qu'il habite La
Chaux-de-Fonds ou le Jura — et
doté de très nombreux beaux prix.

Rappelons aussi que chaque con-
current pourra nous faire parvenir
plusieurs réponses et verra ainsi
s'accroître ses chances d'être classé
parmi les gagnants.

Ce concours s'étendra sur une di-
zaine de jours et se terminera assez
tôt pour que les prix tombent com-
me une manne bienfaisante avant
les fêtes de fin d'année.

Ne manquez donc pas de lire très
attentivement « L'Impartial », ses pages
d'annonces et ses pages rédactionnel-
les, au cours de ces prochains jours ,
afin de ne pas manquer la publication
du règlement détaillé de ce concours ,
qui captivera autant les enfants que
les adultes !

ETAT CIVIL DU 24 NOVEMBRE 1958-
Nnl__ ane_ _

Bellisi Jean-Bernard , fils de Remo,
horloger - rhabilleur , et de Suzanne -
Bernadette née Gobet , de nationalité
italienne . — Serra Marcello - Andréa ,
fils de Luigi , coiffeur , et de Rosa née
Verardo , de nationalité italienne. —
Schmid Géraid - André , fils de René-
Willy, faiseur d'étampes. et de Jeanne-
Germaine née Philipona , Neuchâtelois
et Bernois.

Promesse» de marlaef
Claude - Roger - Gilbert , mécanicien ,

Bernois et Neuchâtelois , et Schmidt
Hélène, Bâloise.

Un ouvrier tué par la chute
d'un mât

(Corr.) - On apprend de la frontière
qu'un jeune ouvrier français de l'en-
treprise Oerlikon , de Pontarlier, M,
Jean Ben Benker, 19 ans, a été écrasé
par un mât lors de l'installation de
poteaux électriques en ciment. Il est
mort peu après son arrivée à l'hôpital.

La Fronce voisine

LONDRES, 25. — AFP. — Le vi-
comte Cecil of Chelwood , Prix No-
bel de la paix en 1937, qui fut pré-
sident de la Société des Nations de
1923 à 1945, est décédé lundi dans
une clinique de Tonbridge .(Kent) à
l'âge de 94 ans.

Victime d'une chute à son domici-
le, lord Cecil avait été admis à l'hô-
pital pendant le week-end pour
une fracture du fémur.

Décès d'un lauréat du Prix Nobel
de la Paix

~—— T#ij -A\\ / \_______H____ _____ ¦____¦__!

Le successeur de M. Feldmann
sera élu le 11 décembre

BERNE , 25. — Dès lundi prochain ,
ler décembre, les Chambres fédé-
rales se réuniront pour leur session
ordinaire d'hiver, qui durera trois
semaines.

Parmi les objets qui seront traités
par les deux Conseils, il faut citer
le budget de la Confédération pour
1959, le budget des CFF, les alloca-
tions de renchérissement au per-
sonnel fédéral , la gestion et les
comptes de la Régie des alcools pour
1957-58, l'aide aux chemins de fer
et entreprises de transport , le tun-
nel routier du Grand Saint-Bernard ,
l'octroi d'un crédit à la Turquie, la
convention avec la France sur le
service militaire des doubles natio-
naux, etc. . . . . . .

Le Conseil national s'occupera , en
outre , de la revision du régime des
allocations pour perte de gain, de
la modification de la loi sur l'assu-
rance militaire, de la modification
de l'assurance-accidents, de l'aug-
mentation du crédit pour les chars
blindés et de la loi sur la taxe mi-

| litaire. Au programme du Conseil
des Etats figurent notamment la loi
sur l'approvisionnement du pays en
blé, la modification de la loi sur
l'assurance-chômage, la modifica-
tion de la loi sur le désendettement
de domaines agricoles, etc.

L'Assemblée fédérale (Chambres ré-
unies) se réunira le jeudi 11 décembre,
joui de l'élection du successeur du
conseiller fédéral Markus Feldmann,
décédé.

Le Conseil fédéral s'est déclaré
prêt à répondre à plus de 30 mo-
tions, postulats et interpellations.

Pour étendre les compétences
financières du Conseil fédéral

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale de
modifier les dispositions en vigueur
concernant l'ouverture de crédits
d'ouvrage pour achat d'immeubles,
constructions nouvelles et travaux
de réfection. Actuellement, la com-
pétence financière du Conseil fé-
déral en la matière est limitée à
400,000 francs. Il est proposé aux
Chambres de la porter à 800,000 fr.

Avant la session d'hiver
des Chambres fédérales

L'éternelle imprudence

BERNE, 25. — Une explosion s'est
produite lundi soir vers 22 heures
dans un appartement de la Weid-
mattweg à Buemplitz , près de Ber-
ne ; elle a fait trois blessés et
quelques dégâts matériels.

Dans une cuisine du premier
étage, un homme voulait allumer un
fourneau , mais comme le feu s'allu-
mait difficilement,; il versa de la
benzine, provoquant ainsi une ex-
plosion. La cuisine a été gravement
endommagée, et les fenêtres volè-
rent en éclats, mais le feu fut rapi-
dement maîtrisé. L'imprudent a
subi de graves brûlures aux mains,
aux bras et aux jambes, tandis que
sa femme et son fils de 13 ans souf-
frent de blessures légères.

Une explosion fait
trois blessés

ZURICH, 25. — Lors d'un contrô-
le effectué dans un hôtel, la police
a arrêté un nommé Wolfgang Wle-
chert , 20 ans, de Hambourg, recher-
ché pour meurtre. Le 8 novembre,
ce bandit avait étranglé et assommé
sa mère. Il était venu le 10 novem-
bre à Zurich et passa plusieurs jours
dans des hôtels sous un faux nom.

Un assassin arrêté
à Zurich

Avec nos sociétés locales
(Corr.) — La ronde si sympathique

des soirées annuelles de nos sociétés
locales a commencé. Samedi dernier ,
le Corps de musique d'harmonie l'U-
non Instrumentale a fêté , en son local,
ses jubilaires , à l'occasion traditionnel-
le de la Sté Cécile.

Au Cercle de l'Union, l'Amicale 11/225
a assisté à une magnifique soirée théâ-
trale présentée par l'actif groupement
« Comoedia ».

Le Mànnerchor « Harmonie-Lieder-
kranz » a donné un 'concert particu-
lièrement réussi sous la direction de M.
P. Mathey , professeur.

Enfin , au Cercle catholique , a eu lieu
la soirée du Choeur mixte de la pa-
roisse qui s'est déroulée dans une très
belle ambiance.

Les obsèques du Dr Zeltner
Une foule nombreuse et recueillie a

pris part samedi matin à la cérémo-
nie des obsèques du Dr Louis Zeltner .
Le Corps médical au complet était pré-
sent, ainsi que M. le conseiller com-
munal André Tinguely. La messe de
requiem a été dite par M. le curé Tail-
lard et le Choeur de l'Eglise a interpré-
té plusieurs chants sous la direction de
M. William Cattin.

Nous réitérons à la famille de M.
Zeltner l'expression de notre sincère
sympathie. '

ETAT-CIVIL DU 22 NOVEMBRE
Naissances

Augsburger Catherine-Michèle, fille
de Jean-Claude, médecin-dentiste , et de
Nelly-Clara née Bigler , Bernoise.

Promesses de mariage
Franchon Léon-Edouard, doreur , Neu-

châtelois, au Locle, et Rossier Emma-
Rosa, Fribourgeoise à Fribourg.

Mariages
Sandri Augusto, manoeuvre , chocola-

tier , et Marastoni Olga-Angelina , tous
deux de nationalité .italienne. — Pauli
Marcel-Henri , poltsséur, Neuchâtelois,
et Chevalley Marie-Louise, Vaudoise.
— Pasche Gilbert-Yvan, cuisinier gé-
rant , Vaudois et Maillot Denise, de na-
tionalité française. — Ray Jean-Louis ,
mécanicien de précision , Neuchâtelois et
Aerni Rose-Marie, Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
Béguelin Bertrand , coommis retraité ,

Bernois, né le 11 juin 1872. — Amez-
Droz Charles. Neuchâtelois , né le 4
novembre 1867.

LE LOCLE

Dimanche , environ 120 chefs éclai-
reurs neuchâtelois avaient leur assem-
blée annuelle aux Brenets sous la pré-
sidence de M. Louis Burgener , de Cer-
nier.

Après l'ordre du jour statutaire , les
chefs entendirent le rapport annuel de
l'équipe cantonale et assistèrent à la
première vision d'un court-métrage en
couleurs sur le camp du Landeron.
Prenant la parole , plusieurs personna-
lités invitées ont relevé l'action posi-
tive du scoutisme parmi la jeunesse ac-
tuelle . A la fin de l'après-midi enso-
leillé , le commissaire fédéral Uehlinger
de Bàle, présenta le programme de la
Route , c'est-à-dire des jeunes gens de
15 à 20 ans.

L'année 1958 a marqué un net essor
du scoutisme dans le canton.

LES BRENETS >

Réunion de chefs éclaireurs

(Corr.) — Une foule d'autos a défilé ,
dimanche dernier , au lac. Près du
Bois-Bernard , la glace est ferme , quoi-
que encore dangereuse. Plus loin des
bords , elle dessine, sur l'eau, de déli-
cates arabesques japonaises. Elle forme
ensuite des lamelles semblables à du
verre imbriqué. Les vagues se brisent
là-dessus, avec un curieux bruit de
ressac, rappelant celui de la mer ! Si
les nuits sont froides la semaine pro-
chaine , la patinoire naturelle de La
Brévine pourra s'ouvrir. Si le ciel bleu
et le soleil continuent , ce sera une
fête.

LA BREVINE
Le lac des Taillères
commence à geler

(Corr.) — Un sérieux accident est
survenu à la patinoire de Fleurier alors
que deux équipes de hockey rivales s'en-
trainaient en vue d'un match. Un jeune
spectateur , Jean-Daniel Sutter, âgé de
10 ans, domicilié à Couvet, qui se trou-
vait derrière un filet protecteur, reçut
le puck sur l'arcade sourcilière qui fut
ouverte jusqu 'à l'os. U a été conduit
à l'hôpital. Nos bons voeux de réta -
blissement.

FLEURIER
Un enfant blessé

à la patinoire

COUVET

(Corr.) — Jeudi en fin d'après-midi ,
un accrochage s'est produit devant le
Cercle républicain entre une automobile
vaudoise arrivant de Travers et un ca-
mion qui , du Grand-Clos se dirigeait
vers la rue Ed. Dubied. L'automobile a
subi quelques dégâts.

Un accrochage

Un gymnaste méritant
(Corr.) — Nous apprenons que M. G.

Gertsch, de notre village , président de
dé la Gym Hommes, s'est vu récompen-
ser pour- son grand travail au sein du
groupement de la gymnastique Homme.
En effet , l'Association cantonale neu-
châteloise lu; a décerné le diplôme de
membre honoraire de l'Association. U
totalise actuellemen t 44 ans d'activité.
Nous lui présentons nos vives félicita -
tions.

Une belle exposition
(Corr.) — La Socété d'Aviculture et

de Cuniculture du Val-de-Ruz a orga-
nisé, aux Geneveys s/ Coffrane , une
grande exposition régionale , qui a obte-
nu le plus vif succès. En organisant
cette exposition, le comité, présidé par
M. J. Charrière, a voulu avant tout pro-
mouvoir dans notre région l'élevage de
la volaille et des lapins. L'exposition,
qui a ouvert ses portes samedi matin ,
s'est fermée dimanche soir, après avoir
reçu un nombre imposant de visiteurs.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

1959 sera une année exceptionnelle
pour la récolte des pives. La vallée de
La Brévine a un aspect inaccoutumé cet
automne. Les sapins, de vert bronze
sont panachés de brun clair, à tel
point qu'ils paraissent fleuris. En bou-
quets, en guirlandes, en grappes, les
fruits luisants, encore fermés, font pen-
cher les branches. La décoration , pour
Noël , est faite en bonne partie !

Surabondance de pives

A l'étranger

BARI, 25. — AFP. — Le comble
de l'Infidélité a été atteint à Bar-
letta, près de Bari, par une jeune
femme, Marisa Eritiello, 24 ans, qui,
mécontente d'avoir été surprise en
compagnie de son amant par son
mari , a bâtonné celui-ci jusqu 'au
sang.' Cette scène, digne du Décamé-
ron de Boccace, a eu pour cadre un
modeste appartement, où la jeune
femme avait donné rendez-vous à
son amant. Le mari , Giuseppe Eritiel-
lo, 35 ans, travaillant actuellement
à Milan , regagna inopinément son
domicile... Le spectacle qu'il y trou-
va le plongea dans un désarroi to-
tal. Après avoir reproché à sa jeune
femme son infidélité, il eut une cri-
se de désespoir. Mais Marisa était
une femme énergique : « Reste cal-
me ! Inutile de faire une scène ! »,
lui dit-elle d'une voix qui n 'admet-
tait pas la réplique. Mais l'honnête
ouvrier continuait à verser toutes
les larmes de son corps. C'en fut
trop pour sa femme, qui éclata :
« Pour l'honneur (?) de la famille,
tu dois te taire ! ! ! », lui ordonnâ-
t-elle. Et, vraisemblablement pour
appuyer cette thèse surprenante , el-
le asséna à l'infortuné .Giuseppe
quelques solides coups de bâton , au
point que l'amant, dans un geste
de pitié, crut bon de s'interposer.
Il éloigna la trop volcanique épouse
et conduisit à l'hôpital le mari,
trompé, battu , mais pas content.
Après avoir été pansé, Giuseppe dé-
posa une plainte contre sa femme,
pour adultère et coups et blessures.

Une Italienne aux bras
noueux bat le record

de l'inf idélité

PARIS, 25. — AFP. — Le Prix Fé-
mina a été décerné à Françoise
Mallet-Joris pour son roman « L'Em-
pire céleste ».

L'oeuvre retrace l'histoire d'un pia-
niste de brasserie, Stéphane Morani qui,
affecté d'une maladie pulmonaire, évolue
dans un petit monde d'amis médiocres
et admiratifs qui se réunissent dans un
bar, L'Empire céleste» , ancien restau-
rant chinois. Mais, outre sa maladie
dont il se sert pour susciter les sym-
pathies, Morani a une manie secrète :
il. écrit son journal de l'homme qu 'il
voudrait; être. Mais il commet' une er-
reur qui sera fatale pour la petite vie
tranquille qu 'il mène dans son quartier
de la gare Montparnasse.

...et le Prix Medicis
PARIS, 25. — AFP. — Le Prix Me-

dicis a été décerné à Claude Ollier
pour son livre « La mise en scène »,
par six voix contre deux à Philippe
Sollers , auteur de « Une curieuse so-
litude ».

Le Prix Medicis est considéré com-
me étant au prix « Femina » ce que
le « Théophraste Renaudot s> est au
« Concourt ».

Le Prix Femina...

' N

A F F A I R E S  S U I S S E S

Un avant-projet du Département de l'Intérieur

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.

Le Département fédéral de l'Intérieur vient de remettre aux cantons,
aux partis politiques ainsi qu 'aux diverses associations intéresées, le projet
de loi sur les routes nationales. On relève avec satisfaction que cet avant-
projet vient trois mois et demi à peine après le vote populaire sur les
dispositions constitutionnelles donnant à la Confédération le droit d'établir
un réseau de routes nationales.

Que contient l'avant-projet du Département de l'Intérieur ? Dans
une précédente édition , nous en avons donné, succinctement l'essentiel. Il
convient de relever qu 'il comprend cinq chapitres, le premier concernant
les dispositions générales, les autres ayant trait à la construction et à
l'entretien des routes, à leur financement, aux dispositions d'exécution
transitoires et finales.

S'il fallait caractériser l'avant-projet , on pourrait dire qu 'il est can-
tonaliste, en ce sens qu 'il précise que les routes nationales appartiennent
aux cantons à moins que — dans des cas exceptionnels — la législation
cantonale n'en attribue la propriété à d'autres collectivités, telles que les
comumnes urbaines. En outre , le propriétaire de la route est responsable
de l'ouvrage.

Ajoutons encore que le projet de loi « désigne comme routes nationales
les routes de transit et de raccordement les plus importantes qui ont été
déclarées comme telles par l'Assemblée fédérale et présentent un intérêt
général pour la Suisse. Appelées â répondre à des exigences supérieures
de la technique en matière de circulation , les routes nationales doivent
être aménagées selon des principes bien définis. Elles doivent assurer, en
particulier , un écoulement sûr et économique du trafic , sans toutefois que
le but visé nuise à d'autres intérêts dignes de protection. »

Sans vouloir entrer ici dans le détail des septante-et-un articles
soumis aujourd'hui à la sagacité de nos gouvernements cantonaux , disons
toutefois qu 'un grand principe guidera les constructions des nouvelles
routes : l'utilisation économique du sol. La perte de terrain sera répartie
sur le plus grand nombre possible de propriétair es, les expropriations
de droits privés s'effectuant en vertu des dispositons de la loi fédérale
sur l'expropriation.

Quant au financement des routes nationales, l'avant-projet n'en fixe
que les grandes lignes. Les détails seront précisés dans des règlements
d'exécution particuliers. L'article 57 relève cependant que les frais seront
supportés par la Confédération et les cantons sur le territoire desquels
se trouvent les routes.

Ce projet sera soumis le plus vite possible aux Chambres, qui seront
appelées à le ratifier. Quelques modifications y seront sans doute appor-
tées, mais quoiqu 'il en soit il nous fait faire un pas de plus vers la cons-
truction , tant attendue, d'un réseau de routes nationales répondant aux
exigences du jour . Ch.

v : J

Pour nos routes nationales
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Utilisez la carte de Noël pour vos achats de tin d'année.
Les timbres de Noël 1958 sont en vente jusqu'au 6 déc.
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foie de morue
^̂ ™—w™ ^»^̂ " au goût agréable

KOW permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

S AN A-SOL existe soin forme»

4

d'émulston liquide â base de concentra d'huile
de foie de morue, à teneur constante en vita-
mines A (1000 Vice) ct D (250 U/cc|, additionné
d'un concentré d'orange, de citron et de malt.

Le flacon de 175 ce: Frs 4.15
Le flacon de 750 ce: Frs 12.50

>̂ S d'êmuhion solide, renfermant les vitamines
53 A, D, C, B„ B;, et PP, caractérisée par la dis
*̂  persion extrêmement fine de ses constituants.

-p Le tube de 100 SANA-SOL Pellcts. Frs. 6.70

Exclusivement dans les pharmacies

r \̂
Mercredi 26 et jeudi 27 novembre
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20 heures

JKI -pl l,„j| à la salle de l'Amphithéâtre

¦ | \_tr ^̂ Jk Causeries 
par 

le pasteur
I 1 £* I PAUL ROSSEEL, DE GENÈVE

\N-X/ SALUT ET GUÉRISON
^^* '̂  ̂ Chants et soli par un choeur d'hommes
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Terminages
Ancres 5V à 14'" son!

demandés par atelier or-

ganisé. Travail garanti

— Offres sous chiffr.

D L 22981, au bureau dc

L'Impartial.

àTATAVATi

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

Sténo-
dactylographe

français-anglais cherche
demi-journée pour date
:i convenir. Faire offres
sous chiffre C. N. 23141 au
bureau de L'Impartial.

1 <

ch. perret
PLATRERIE - PEINTURE

NOUVELLE ADRESSE :
Bureau et atelier

CRÊTETS 80
Tél. 2 41 92

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

(Volets en particulier , installation spéciale pour le
décapage)

_

depuis 1895 NUMA-DROZ 141

 ̂CHOIX 4
INCOMPARABLE

? QUALITÉ <
PROVERBIALE

? CHIM
ASSURÉ

directement de l'artisan

E M P L O Y É
Jeune homme, si possible au courant
de l'industrie horlogère, trouverait
place stable dans importante fabri-
que des branches annexes. La pré-
férence sera donnée à personne in-
telligente, énergique, capable de
traiter avec les services intérieurs
et avec la clientèle.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions, sous chiffre P 6395 J , à
Publicitas, St-Imier.

V 4

IMMEUBLE
Immeuble locatif de bon rapport est deman-

dé à acheter. Dispose de fr. 50.000.—. Ecrire
sous chiffre H. B. 23108, au bureau de L'Im-
partial.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

I VERMOUTH
CORSO

le lit.
ROUGE Fr. 3.10
BLANC Fr. 3.30

5% d'escompte
Bons Cagnotte USEGO

A LOUER
Magasin avec apparte-
ment situé sur bon passa-
ge dans quartier de l'A-
beille avec petite reprise.
S'adresser à P. Imer, Léo-
pold-Robert 114.
Téléphone 2.19.59.

A VENDRE

VW KARMANN
1958, roulée 13.000 km., à l'état de neuf.
S'adresser à M. Charles KOLLER , Ave-
nue Léopold-Robert 117. Tél. 214 08.

www m wwwm

: Il SU»!!
Nos lits - double,

' seulement la bonne '
. qualité, garantis 10 .

ans. Ottomanes
tous genres. Mate-

1 las à ressorts. Pro- *
i tège-matelas rem- <

bourrés. .

MEUBLES

: AND REY :
' 1er - Mars 10a '
» Tél. 2 37 71 i
. On réserve pour les .

fêtes
38 ans de clients

1 satisfaits '
i i

_______ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Jeune
homme
sérieux sachant travailler
seul, cherche place de
menuisier spécialisé pour
tout de suite. Adresse :
M. Antonio Stranléri chez
MM. Boichat fils, menui-
siers, Les Bois, J. b.

A enlever tout de suite
pour cause de départ une

chambre
à coucher

et un

potager
bois et gaz.

S'adr . à Mme Testarini ,
Paix 74.

Chien
Shetland Sheepdog fe-
melle, 1 année, avec pédi-
gré, est à vendre cause
imprévue. S'adresser le
soir entre 18 et 20 h. à
M. Henri Schulthess, Tour
de la Gare, Sme.

Fabrique de verres de montres cherche

ouvrières
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre A. V.
23138, au bureau de L'Impartial.

' ¦

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



LA VIE JURASS IENNE
Un bandit arrêté

' aux Enfers
IL S'AGIT D'UN RECIDIVISTE,

PROBABLEMENT AUTEUR
DE PLUSIEURS VOLS

Dimanche, peu avant midi, un indi-
vidu a fait irruption dans un magasin
de Courgenay où il a menacé la ven-
deuse, avec un revolver. Celle-ci s'é-
tant mise à crier, l'homme disparut au
volant d'une voiture qu'il avait volée
et qui était munie de fausses plaques.

La gendarmerie se lança à ses trous-
ses et le fuyard put être arrêté aux
Enfers, dans les Franches-Montagnes,
par un barrage de police. Il s'agit d'un
récidiviste de 23 ans, de la région de
Moutier , soupçonné d'être l'auteur de
plusieurs cambriolages.

Où et là elcm& h vmmcU...
Salvador Dali estime

sa méthode plus
importante que

les élections f rançaises
PARIS, 24. — AFP — Moderne Al-

cibiade auquel la queue d'un chien
ne saurait suffire , c'est à un élé-
phant que Salvador Dali a fait appel
pour le porter à la pointe de l'actua-
lité. En effet , alors que le nuit tom-
bait , la Tour Eiffel a vu passer entre
ses jambes un pachyderme de trois
tonnes et demie que traînait en laisse
le peintre surréaliste. La moustache
agressive et l'œil dilaté , le maître
portait sous son bras une gigantes-
que oreille anatomique. Ainsi l'élé-
phant et l'oreille ont-ils détrôné
l'oursin , le rhinocéros et le chou-
fleur , autant de jalons qui ont mar-
qué la progression laborieuse de l'ar-
tiste sur la voie du réalisme méta-
physique et dynamique considéré
sous l'angle de la méthode paranoïa-
que et critique.

Salvador Dali a bien voulu , quel-
ques instants plus tard, développer
l'essentiel de sa méthode devant
quelques curieux réunis au premier
étage de la Tour Eiffel : « L'élé-
phant symbole de la papauté sert
de socle sur lequel repose l'oreille.
L'oreille, c'est la concrétisation de
la courbe logarithmique parfaite ,
c'est la représentation physique de
l'harmonie, de l'esthétique et de
l'amour, c'est l'antagonisme de l'oeil,
symbole démoniaque dont les cubis-
tes ont abusé. Ils en mettaient par-
tout , des « œils »... Je ne suis ni un
farfelu , ni un mystificateur et ma
méthode est beaucoup plus impor-
tante que les élections législatives
en France parce qu 'elle préfigure le
monde de demain. »

Le Tout Paris fantaisiste s'était
donné rendez-vous autour de Dali
et parmi l'assistance on ne pouvait
pas ne pas remarquer Georges Ma-
thieu , le père du « tachisme », qui
peint à distance en faisant gicler
sur la toile la couleur de ses tubes
et pour lequel Dali « est trop acadé-
mique ». On remarquait également
l'inévitable Agulgui , la barbe fleurie
de mimosas et de pâquerettes , qui ,
en lui donnant l'accolade, a épingle
sur la poitrine de l'artiste espagnol
une patte de lapin , la plus haute
distinction de l'Ordre aguiguiste.

Des rebelles encerclent
une garnison marocaine

La situation s'aggrave dans le Rif

RAÉAT, 25. — AFP — L'aggrava-
tion de la situation dans le Rif et
en particulier dans la province mé-
diterranéenne d'Alhucemas, préoc-
cupe profondément depuis 48 heures
le roi du Maroc et son gouverne-
ment.

Des informations inquiétantes,
qu'il est évidemment impossible de
vérifier, proviennent aujourd'hui de
cette région coupée maintenant de
toutes communications avec le reste
du pays. Les fonctionnaires qui s'y
rendent en mission ne peuvent de-
puis longtemps accéder que par
avion au chef-lieu de la province.

Alhucemas est d'ailleurs pratique-
ment une petite ville espagnole,
créée par les pêcheurs qui s'étaient
installés auprès du village côtier
marocain d'Ajdir. C'est là que dé-
bouche la route de l'Unité percée
au cours de l'été 1957 par des vo-
lontaires animés par le parti de
l'Istiqlal. Mais cette pénétration est
restée superficielle et les popula-
tions de cette région sont demeu-
rées fermées à la politisation de
l'Istiqlal.

S'il faut en croire les informa-
tions concordantes qui parviennent
jusqu'à Taza , Fes et Tetouan , Al-
hucemas serait actuellement prati-
quement investi par les montagnards
rebelles. De faibles effectifs des
forces armées royales — une com-
pagnie environ — et quelques Mog-
hazenis, y seraient en position dif-
ficile, et n'auraient pu recevoir
d'aide que par la mer, ces derniers
jours.

Les attentats
se multiplient

RABAT, 25. — AFP — Une an-
tenne de la Radiodiffusion nationale
marocaine, qui venait d'être édifiée
à Oujda et devait entrer en service
le mois prochain , a été abattue de
nuit par l'explosion de charges de
dynamite qui ont sectionné trois
des haubans de la tour. L'antenne,
haute de cent-dix mètres et d'une
valeur dc vingt millions, s'est écra-
sée au sol.

D'autre part , le j ournal «Al Alam»
rapporte une série d'actes de bri-
gandage et de terrorisme commis
ces derniers jours en plusieurs
points du territoire marocain.

Selon le journal , la gendarmerie
de Taforalt , dans les Benl Snassen
(région d'Oujda) a été attaquée
par un groupe d'individus armés qui

ont emporté des armes. Dans la mê-
me région, mais plus au Sud, entre
Taourirt et El Ayoun, une bande
armée s'est emparée de nombreux
agneaux et brebis d'un troupeau.
Dans les environs de Taza, une au-
tre bande armée a dressé un bar-
rage sur la piste. Un transporteur a
été dépouillé de son argent. Dans
la région d'Oulmes, « Al Alam » si-
gnale plusieurs coupures de fils té-
léphoniques.

Enfin , près de Settat, entre Ca-
sablanca et Marrakech , le fils du
Caïd des Oulad Bouziri a été poi-
gnardé près de son domicile dans
la nuit de samedi à dimanche.

Au Conseil municipal
(Corr.) — Le Conseil municipal a

fa i t  l'acquisition d'une œuvre figurant
à l'exposition du peintre biennois Fer-
nand Giauque.

Créaits accordés. — U a accordé les
crédits suivants : fr. 27,600.— pour l'é-
tablissement d'une conduite de canali-
sation de la rue Chantemerle au che-
min de Beaumont ; fr. 23,000.— pour le
remplacement de la conduite de gaz de
la rue Chante merle a la limite com-
munale.

A l'école. — Mlle Annemarie Bieri et
Mme Madeleine Paivet-Parrat sont
nommées maîtresses ménagères.

Toutes les maîtresses ménagères en-
seignant dans les écoles primaires, ain-
si que les jardinières d'enfants ont. été
réélues pour une nouvelle période de
6 ans.

Retraite. — Le Conseil a adressé ses
remerciements à MM. Alexandre Bill ,
technicien à l'Office du cadastre, et
Gottfried Steiger. surveillant a l'inspec-
torat des routes, oui atteindront l'âge de
la retraite à la fin de l'année.

Bienne

LES GENEVEZ
Accident dans le brouillard

(Corr.) — Samedi soir, alors qu'un
épais brouillard recouvrait toute la con-
trée, un accident s'est produit au cen-
tre du village, à la croisée de la route
de Bellelay. Un automobiliste de la
localité a heurté un jeune homme qui
discutait avec des camarades au bord
de la route, M. Joseph Voirol. Projeté
sur la chaussée, la victime, qui avait
perdu connaissance, a reçu les pre-
miers soins d'un médecin de Tramelan,
mandé d'urgence. Les constatations d'u-
sage ont été faites par le gendarme
Chappuis, de Bellelay. Au blessé, qui
souffre notamment de lésions à la tête ,
nous présentons nos vœux de prompt
rétablissement.

Une piéton blessé
par une auto

COURTELARY

Le cinquantenaire
du collège

(Corr.) — Les fêtes organisées sa-
medi et dimanche au chef-lieu d'Er-
guel pour commémorer le 50e an-
niversaire du collège ont connu le
succès le plus complet .

Le samedi soir, plus de 500 per-
sonnes se pressaient à la halle de
gymnastique pour assister au con-
cert des écoles qui ouvrait ces ma-
nifestations. Ce concert fut très
bien , élèves et surtout instituteurs
et institutrices méritent des félici-
tations pour tout leur travail et
leur dévouement. Une soirée fami-
lière termina cette journée . Une
belle ambiance de camaraderie ne
cessa de régner et les nombreux an-
ciens élèves venus de toute la Suisse
et même de l'étranger eurent l'oc-
casion de retrouver leurs camarades
d'école restés au village. Pour cer-
tains, ce fut  presque l'occasion de
refaire connaissance tant il y avait
longtemps que l'on ne s'était pas
rencontré.

La journée de dimanche

Le dimanche matin , un culte com-
mémoratif fut célébré au Temple et
une brève cérémonie s'est déroulée
au cimetière où les tombes de
trois pionniers de la construction
du collège furent fleuries , celles de
MM. Ph . Quinche , pasteur, Ch. Bel-
richard , maire, et Paul Langel, ins-
tituteur.

A 12 heures, le dîner officiel a
réuni une cinquantaine de partici-
pants au restaurant de la Gare. Au
cours de ce repas, nous avons en-
tendu tour à tour M. le pasteur
Perrenoud , M. Raymond Langel, pré-
sident de la Commission d'école pri-
maire, M. W. Sunier, préfet et pré-
sident du Comité d'organisation, M.
Berberat , inspecteur des écoles, Mme
W. Sunier, présidente de paroisse,
M. James Langel , vice-président de
bourgeoisie. M. Ch . Jeanprêtre, an-
cien instituteur, et M. Albert Lieng-
me, porte-parole de la Commission
de l'Ecole secondaire.

La cérémonie officielle

La cérémonie officielle s'est en-
suite déroulée à la halle de gymnas-
tique, au cours de laquelle nous
avons entendu plusieurs discours
entrecoupés de productions diverses.
Ont pris la parole : M. R. Langel,
qui apporta le salut des autorités
scolaires, M. le maire Erismann, qui
salua nos hôtes au nom des auto-
rités municipales. M. le préfet Su-
nier fit l'historique du collège, et M.
l'inspecteur Berberat prit la parole
au nom de la Direction de l'Ins-
truction publique. La manifestation
s'est terminée par une cérémonie
fort émouvante au cours de laquelle
cinq vétérans furent fleuris et féli-
cités.

Ce sont Mme Zéline Langel-
Bourquln , institutrice en 1908, MM.
Th. Jeanguenin , seul survivant de
la Commission de construction , et
Fritz Gfeller et Albert Zehr, qui tra-
vaillèrent à la construction du bâ-
timent cinquantenaire, auquels on
a associé M. Vadime Langel , le fils
du brave instituteur de 1908, M.
Paul Langel.

La plus âgée des élèves de 1908
et la plus jeune de 1958 ont égale-
ment été fleuries et la fanfare a
clôturé cette partie officielle par
quelques marches.

Le dimanche soir, le concert des
écoles a mis un point final à ces
différentes manifestations. C'est en T
core devant une salle comble que
maitres et élèves se sont présentés.
C'est dire quel fut le succès de ces
fêtes qui furent placées sous le si-
gne de la camaraderie et de l'amitié
mais aussi et surtout du souvenir
et de la reconnaissance envers ceux
de 1908 qui osèrent doter le chef-
lieu d'un collège moderne qui au-
jourd'hui encore répond aux exi-
gences. M.

Quatre voitures se tamponnent
(Corr.) — De nuit, une voiture est

demeurée en panne entre Daucher et
Douanne. Comme la batterie était «à
plat», la machine n'était plus éclairée.
Un automobiliste qui roulait en direc-
tion de Neuchâtel dut donner in extre-
mis un coup de frein pour éviter la col-
lision. Mais ceux qui suivaient ne purent
stopper à temps. Et il en résulta un
tamponnement entre quatre voitures.
Personne, heureusement, ne fut bles-
sé, mais deux de ces autos subirent
d'importants dégâts.

DOUANNE

FRINVILIER

Une auto s'écrase contre
un rocher

(Corr.) - Dimanche, peu après 11 h.,
une voiture vaudoise qui se rendait à
Moutier, a dérapé au tournant qui pré-
cède le tunnel routier de Frinvi l ier . Elle
est allée s'écraser contre l'entrée gau-
che du tunnel. Elle est entièrement dé-
molie. Le conducteur, M. Gottlieb Frei-
burghaus, retraité, domicilié à Lausan-
ne, n'a eu par chance qu'un poignet
foulé. Son épouse a été blessée au
visage, à un œil en particulier, et a dû
être transportée à l'hôpital de Bienne.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Deux chalets visités
(Corr.) — Deux chalets sis à la Mon-

tagne de Romont et appartenant, l'un
à M. Howald boucher à Bienne, et le
second à M. Albrecht, secrétaire F, O.
B. B., à Bienne également, ont subi la
visite, par effraction, d'un ou plusieurs
cambrioleurs L'espoir de trouver de
l'argent semble être le mobile de ce cam-
briolage, car les malfaiteurs ont fouillé
les locaux sans emporter ni linge, ni
victuailles. La police poursuit son en-
quête.

ROMONT SUR BIENNE

BONN , 25. — DPA — Le droit d'en-
trée allemand pour les cadeaux d'un
poids inférieur à dix kilos et dont la
valeur ne dépasse pas 50 marks, est
supprimé depuis le ler décembre. Le
ministère des finances de Bonn pré-
cise que le café , le thé , les spiritueux
et les produits de tabac en sont
exclus.

Franchise de douane pour
les cadeaux ... en Allemagne

Les plantations du Neguev
sont anéanties

¦ JERUSALEM , 25. — Une violente
tempête de sable fait rage depuis 24
heures sur Israël. Elle a dé.ià causé
d'énormes dégâts, évalués jusqu'ici
à plusieurs millions de livres israé-
liennes.

La tempête fait rage surtout dans
le Neguev. Les routes sont recouver-
tes par d'épaisses couches de sable.
Des incendies se sont produits dans
des kiboutz et la violence de la tem-
pête est telle que les toits des mai-
sons ont été arrachés, tandis que
d'autres sont presque entièrement
recouvertes par les sables.

Un immense incendie a sévi du-
rant toute la nuit dernière et ce
matin dans les forêts qui couvrent
les monts Karmel. Les dommages
sont estimés à plus de cent mille
livres israéliennes , des kiboutz situés
à proximité ayant également brûlé.

De nombreux sinistres sont égale-
ment signalés à Tel-Aviv. A Jérusa-
lem et à Tel-Aviv la poussière de sa-
ble a pénétré jusque dans les mai-
sons.

Tempête de sable
sur Israël

dans un accident de la route
HAMBOURG, 25. — DPA — Non

loin de Winsen , près de Hambourg,
une voiture de tourisme de Kiel est
entrée en collision avec un camion
hambourgeois. Les deux véhicules
prirent feu et furent totalement dé-
truits. Cinq personnes ont péri dans
l'accident.

Cinq morts

Au Piémont

TURIN , 25. — AFP. — Plusieurs
routes du Piémont ont été coupées
par des éboulements provoqués par
les pluies qui se sont abattues pen-
dant trois jours sur toute la région.
A Ceresole Reale, la route provin-
ciale a été obstruée par un glisse-
ment de 15,000 mètres cubes de ter-
re ; à Noasca, le trafic routier a été
interrompu, tandis que les habi-
tants de plusieurs bourgs de la ré-
gion se trouvaient isolés. Les com-
munications téléphoniques et télé-
graphiques, en effet , n'ont pas fonc-
tionné pendant près de vingt-qua-
tre heures.

Des routes coupées
par des éboulem-nts

DETROIT (Michigan), 25. — AFP.
— M. Cyrus Eaton, industriel amé-
ricain qui fut reçu par M. Kroucht-
chev cet été, a demandé au prési-
dent Eisenhower de se rendre en U.
R. S. S. à la tête d'une délégation
politique « pour traiter directement
avec son vis-à-vis soviétique ».

Un industriel américain demande
au président Eisenhower

de se rendre en U. R. S. S.

COLOGNE, 25. — Reuter — De
source touchant l'ambassade d'Iran
à Cologne, on dément catégorique-
ment les bruits suivant lesquels le
shah et la princesse Soraya se ren-
contreraient, après la visite officielle
du souverain en Italie, la semaine
prochaine.

La princesse est partie par avion
avec sa mère pour Madrid , où elle
effectue un voyage privé de quatre
ou cinq jours , puis , au début du mois
prochain , elle se rendra aux sports
d'hiver en Suisse.

De même source, on ajoute que le but
essentiel de la récente visite à Cologne
de Mme Pari-Zent , belle-sœur du shah,
était de s'assurer qu 'aucune rencontre
n 'aurait lieu entre les anciens époux , à
l'occasion du voyage en Italie du souve-
rain.

Le shah ne reverra pas
Soraya

ACCRA (Ghana) , 25. — AFP —
On annonce officiellement au Dé-
partement de physique de l'Univer-
sité du Ghana que ce pays se pro-
pose de lancer en 1970 un satellite
artificiel.

Le Ghana lancera
un satellite

LUXEMBOURG, 25. — AFP —
Deux trains de marchandises se sont
télescopés à Bascharage. Une seule
personne a été blessée, mais les dé-
gâts s'élèvent à plus de 120 millions
de francs.

Collision de trains :
120 millions de dégâts
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Avant la session des Chambres fédérales

Pour le désendettement de notre
paysannerie

(De notre correspondant de la Ville fédérale)

Berne, le 25 novembre.

L'une des causes maj eures de la faiblesse de l' agricul ture suisse
dans noire économie nat ionale  p rovient  de son endettement.  De nom-
breux domaines sont surchargés d' emprunts et c'est par milliards de
francs que se chiffrent  les hypo thèques et autres dettes grevant notre
paysannerie.

Une loi générale sur les investi ssements agricoles , dont bénéficie-
raient tous les paysans et les col l ect ivi té  t ravai l lant  à l' amélioration de
la rentabi l i té  terrienne , est en préparat ion ,  mais son avant-projet ne
pourra guère être soumis au parlement avant  1959 ou i960. D'ici là. Il
s'ag it de venir en aide nu moins aux agriculteurs obérés et de com-
pléter provisoirement les mesures prises déjà en 192B, 1932, 1933. 1935.
1936 et 1955.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres la revision de la loi du
12 décembre 1940 sur le désendettement des domaines agricoles. Cette
loi prévoyait la création d' un fonds de secours de 100 million s de
francs ; en l'a i t , ce fonds fut  d' une part insuff isamment  alimenté lil ne
reçut que 30 mill ions l  et d' au t re  part insuf f i samment  util isé ,  ce qui est
assez incompréhensible (six cantons seulement y ont fait  appel, Neu-
châtel é tant  le seul en Suisse romande , et pour un montan t  ne dépas-
sant pas 2 mil l ions) .

Le pro iet de revision porte sur l' emploi du solde de 28 millions de
francs Celte somme est destinée à aider de manière productive les
paysans dans la gêne , en permet tant  l' assainissement des troupeaux ,
la rénovation des fermes, l' agrandissement de certains domaines trop
petits, les améliorations foncières et l' acquisition de machines , de bétail
et de fourrages ; elle comp létera l' aide apportée par les cantons.

Il s'agit donc d' une mesure temporaire et limitée devant faire la
soudure avec la fu ture  loi sur le désendettement agricole. Seule cette
loi pourra apporter une solution à ce problème que l' on peut qualifier
d' angoissant , en don nan t  aux paysans qui manquent  de liquidités la
possibilité d'accroître la productivité et la rentabili té de leurs domaines
et de s'adapter aux conditions économiques et techniques modernes,
sans se mettre dans les dettes jusqu 'au cou. Chs M.
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avec RAUSCH-Conservator
k' '.:

; © . CONSERVATOR élimine les pellicules et supprime
les démangeaisons si désagréables.

i 4_t « Succès après quelques applications déjà.

| Q j Résultat garanti. Nombreuses lettres de remerciements
Flacons è 4.10 et 6.70 dans toutes les bonnes malsons

• i '' • <
RAUSCH. J. Baumann. propr.. Fabriqua da produits cosmétiques. Kreuzllngen
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Si à la fin de la journée vous avez les pieds fati gués ,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

MERCREDI 26 novembre, 10-18 heures
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

Nouveauté : Des supports en matière plasti que.

Supprimez le bruit

f e n  

adaptant très facilement la
NOUVELLE BORDURE PLASTIQUE

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

SEULEMENT Fr. 2.85 la pièce

A. & W. KAUFMANN MARCHE HO

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tel. 2 64 49 Paix 65

JEUNE

EMPLOY É DE COMMERC E
Suisse allemand , 3 ans en Suisse romande , cherche
place intéressante , si possible dans bureau d'ex-
portation. Entrée début 1959. — Offre sous chiffre
N. T. 23101, au bureau de L'Impartial.

1 Nous vous offrons
actuellement un
beaux choix de

tissus nouveaux
en laine
en laine et soie
pour

I f co&es
I Costumes
1 (Maixt&o ûx
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doux H B joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Avec permis de conduire lourds et
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.

Bibliothèque
du

Presbytère
Temple-Allemand 25

et Comptoir de Librairie
Heures d'ouverture : Lun-
di de 17 h. à 18 h - Mer-
credi de 20 h. à 21 h. -
Samedi de 17.h à 18 h. 30

Meubles de bureau
2 classeurs acier de 5 tiroirs, format IV.
2 classeurs acier de 4 tiroirs, format quarto.
3 coffres-forts , hauteur 60-140 et 200 cm., Incro-

chetables et Incombustibles.
3 bureaux ministre, en chêne, long. 135 et 150 cm

1 armoire acier a 2 portes, hauteur 180x90x45
4 Kardex , format quarto et mémo, tables de ma-

chines à écrire, fauteuils club et en tubes
chromés, tables acier , classeurs chêne à 3 et
4 tiroirs, format IV , armoire à store, hauteur
100x50x50 , chaises, etc.

Le tout revisé est à vendre ou à louer.
R. FERNER, Parc 89, tél. 2 23 67

Une annonce dans * L 'IMPARTIAL » =»
rendement assuré t



@ Avec les peti ts clubs
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Première ligue
Versoix, le benjamin,

prend le commandement !
De nouveaux résultats fantaisistes

ont marqué la journée cie dimanche qui
voit le classement bouleversé une fois
de plus . Après quatre matches de cham-
pionnat on n 'aurait pas misé cher sur
la tenue de Versoix en première ligue.

Aujourd'hui c'est l'équipe de la ban-
lieue genevoise qui est en tête ! Sous
la rubrique des surprises relevons la
victoire de Martigny qui s'est payé le
luxe d'aller battre le leader Langen-
thal , en terre bernoise.

Payerne est rentré de Monthey avec
une victoire inattendue et deux points
en poche. Central la lanterne rouge a
battu Forward chez lui alors que con-
trairement aux prévisions Versoix a ga-
gné contre Malley, qui semblait bien
revenir...

Enfin Derendingen n'a pas ménagé
l'irrégulière équipe de Sierre qui rétro-
grade sensiblement au classement qui ,
de haut en bas, se stabilise de singulière
façon .

J. G. N. P Pts
Versoix 11 5 3 3 13
Langenthal 10 4 4 2 12
Payerne 9 4 3 2 11
Berthoud 10 5 1 4 11
Derendingen 10 5 1 4 11
Monthey 11 5 1 5 11
Malley 10 3 4 3 10
Martigny 10 2 6 2 10
Sierre 11 4 2 5 10
Boujean 10 2 4 4 8
Forward 11 2 4 5 8
Central 9 3 1 5  7

Surprise aussi dans le Jura
Moutier qui avait la faveur- de la cote

est rentré bredouille d'Olten où l'équipe
du lieu gagna avec un petit but d'écart.
Pendant ce temps le dynamique Dieti-
kon ne perdait pas son temps et battait
Old Boys par 6 à 2.

Bassecourt même sortait de sa mé-
diocrité et prenait le meilleur- sur Em-
menbriicke pourtant favori.

Pour ne pas rester en retard Porren-
truy battait nettement Baden , tandis
que Nordstern gagnait deux points pré-
cieux au détriment de son malheureux
rival bâlois Petit-Huningue qui ferme
la marche du peloton.

Ainsi Moutier qui théoriquement,
avait deux points d'avance sur Dieti-
kon , a perdu le fruit de ses efforts à
Olten. Tout est donc à recommencer ,
mais la lutte reste serrée.

J. G. N. P. Pts
Moutier 11 8 1 2 17
Dietikon 10 7 1 2 15
Delémont 10 5 2 3 12
Emmenbrucke 10 4 3 3 11
Aile 9 4 2 3 10 "
Olten 11 4 2 5 10
Porrentruy 10 4 1 5 9
Baden 10 3 3 4 9
Nordstern 9 3 2 4 8
Bassecourt 9 3 2 4 8
Old Boys 9 1 4  4 6
Petit-Huningue 10 1 1 8 3

Red Star confirme ses prétentions
Si Briihl est venu à bout de la co-

riace équipe de Blue Star , et conserve
la première place, Red Star a fait
mieux encore en allant battre Locarno
au Tessin.

De ce fait , les deux équipes les mieux
placées prennent du champ sur leurs
suivants immédiats.

Saint-Gall se rachète en battant Us-
ter . alors que Mendrisio met deux
points précieux à l'abri en battant son
rival tessinois Pro Daro qui conserve
la lanterne rouge.

Red Star qui jusqu 'à ce jour n 'a con-
nu qu 'une défaite et fait un match nul
reste théoriquement le mieux placé,
mais pour les uns et les autres la lut-
te sera dure dans ce groupe où les
matches sont toujours très disputés.

J. G. N. P. Pts
Briihl 11 8 2 1 18
Red Star 8 6 1 1 13
Wil 9 4 3 2 11
Locarno 10 3 4 3 10
Uster 10 3 4 3 10
Blue Stars 8 4 1 3  9
Saint-Gall 8 3 3 2 9
Mendrisio 9 4 0 5 8
Rapid 9 1 5  3 7
Bodio 9 2 2 5 6
Solduno 9 2 1 6  5
Pro Daro 10 2 0 8 4

Deuxième ligue
Le premier tour est terminé

Le match Hauterive-Etoile, qui a vu
la victoire des joueurs du Bas sur l'équi-
pe sicilienne qui a de la peine à re-
trouver le chemin du succès, mettait le
point final au premier tour du cham-
pionnat.

A mi-chemin, il est bon de relever
que les Loclois n 'ont pas été battus
et qu 'ils ont marqué 29 buts contre 6
reçus. Us sont suivis à trois points par
Xamax qui caresse l'espoir de remon-
ter ce handicap, mais ceci est une au-
tre affaire car si les Loclois jouent au
second tour avec le même allant il sera
difficile de les déloger de la première
place.

Parmi les équipes mal placées il sem-
ble que Porrentruy II aura du mal à
s'en sortir , car ce club ne dispose pas
de joueurs de réserve suffisants.

Ceci n 'est , il est vrai , que pronostic
bien fragile , Fleurier, Tavannes, Recon-
vilier et même Etoile avec ses pauvres
sept points n'étant nullement à l'abri
de tous soucis. .

Les Stelliens en effet avec un début
de championnat excellent nous don-
naient l'impression de vouloir jouer les
premiers rôles, mais leur élan fut bien
vite brisé et ce fut la débâcle au cours
des quatre derniers matches.

Quant à St-Imier , l'équipe de M. Co-
lombo, elle se classe au milieu du pe-
loton, malgré sa lourde défaite contre
Tramelan qui s'explique mieux lorsque
l'on sait qu 'elle a dû s'aligner ce jour-
là avec cinq remplaçants.

Troisième ligue
Ticino et Fontainemelon s'expliqueront

dimanche

Floria - Ticino 1-3.
Le Parc - Le Locle II 5-3.
En battant Floria , Ticino qui n 'a pas

encore connu la défaite, tout comme
Fontainemelon d'ailleurs, conserve l'es-
poir de coiffer l'équipe du Val-de-Ruz
au poteau.

En effet Ticino compte un point de
retard sur le leader qu 'il rencontrera
dimanche au Locle.

C'est dire que la lutte sera serrée et
que l'avantage du terrain bosselé, sis
sur les bords du Bied , risque bien d'ê-
tre déterminant pour les Tessinois du
Locle qui sont dynamiques à souhait.

Le Parc a profité de la venue du Lo-
cle II, bien faible, pour gagner deux
nouveaux points et dépasser Floria au
classement.

Colombier consolide
sa position

Colombier - Comète 2-1.
Serrières - Auvernier 4-2.
Boudry - Béroche 6-1.
Cantonal II - Couvet 0-0.
Blue Star - St-Blaise 2-4.
Le grand choc Colombier - Comète

s'est terminé à l'avantage du leader
qui parvient au terme du premier tour
sans avoir été battu.

Auvernier, lui , perd son premier
match contre Serrières qui termine très
fort . Bravo pour les hommes de Mey-
rat qui après une crise passagère ont
retrouvé l'énergie nécessaire pour re-
lever le gant !

Boudry n 'a laissé aucun espoir à la
Béroche, alors que Cantonal II a sur-
pris tout le monde en obligeant Cou-
vet au partage des points . Blue-Star
se fait battre sur son terrain par St-
Blaise qui obtient ainsi sa deuxième
victoire de la saison.

Si en tête Colombier se détache, au
bas de l'échelle par contre l'on assiste
à un regroupement des équipes les plus
faibles qui se tiennent de très près.

L'AILIER DROIT.

( HOCKEY SUR GLACE j

L'équipe canadienne des Kelowna
Packers a disputé deux nouveaux mat-
ches en U. R. S. S., qu'elle a gagnés
contre une sélection de joueurs de
moins de 23 ans, par 4-3 (1-1, 3-0, 0-2) ,
et une sélection de la ville de Moscou,
par 5-1 (0-0, 3-0, 2-1).

Les Canadiens gagnent
en V.R.S. S.

Q F O O T B A L L  J

No 12 du 23 novembre 1958
Liste des gagnants :
Concours à 12 mstches : 2 gagnants

avec 12 points à 45.608 fr. 75. — 100
gagnants avec 11 points à 912 fr. 15. —
1582 gagnants avec 10 points à 57 fr. 65.

Concours aux points à 10 matches :
10 gagnants avec 20 points à 9121 fr. 75.
— 26 gagnants avec 19 points à 3508 fr .
35. — 200 gagnants avec 18 points à
456 fr. 05.

Concours du Sport-Toto Ç O L Y M P I S ME  J

La ville de Kalgary (A lberta) au
Canada a posé sa candidature pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver en 1964.

Les J. O. d'hiver 1964
au Canada ?

Q B O X  E 
J

Le champion de France des poids,
Eugène Lecozannet, a rencontré, à Me-
xico City, le champion mexicain de la
catégorie José «Toluco» Lopez, par le-
quel il a été battu par k. o. au cinquiè-
me round.

Sauveur Chiocca gagne avant la limite
A Pau, le Français Sauveur Chiocca

a battu le poids welter italien de Bor-
deaux Jacques Nervi par k. o. au 10e
round , quarante secondes avant la fin
du combat.

• ¦ »

Combat de poids moyens, à New-
York : Ralph « Tiger » Jones, Etats-
Unis, bat Rory Calhoun, Etats-Unis,
aux points, en dix rounds.

Lecozannet battu par k. o.
à Mexico

Q ATHLÉTISME J

Le Comité régional romand de la
F.S.A.A. a établi le classement définitif
pour 1958 de la Coupe romande, qui est
attribuée chaque année à l'athlète ro-
mand ayant accompli la meilleure per-
formance selon la tabelle internationale.

Pierre Thévenaz (SFG Vallorbe) a
obtenu 976 points pour sa course de 800
mètres lors du match international
Suisse - Allemagne à Bàle avec 1*51"
9. Le lauréat de la Coupe 1957, Eric
Amiet (C. A. Genève) a aussi obtenu
976 points pour son saut en hauteur
de 1 m. 95 (record suisse égalé) au cours
d'un meeting à Zurich. Cependant le
règlement octroie , dans ce cas, la Cou-
pe à l'athlète le plus âgé et Pierre Thé-
venaz est né en 1930 alors qu 'Eric Amiet
est né en 1936.

Pour la première fois, avec Pierre
Thévenaz, c'est donc un gym-athlète
qui gagne la Coupe Jean Frauenlob,
remportée dix fois , depuis 1948, par un
athlète de la F.S.A.A. Pierre Thévenaz
a été champion suisse du 800 m. en
1957 et international en 1957 et 1958.

Pierre Thévenaz
(SFG Vallorbe) gagnant

de la Coupe romande 1958

C BILLARD J

Contrairement à ce qui avait été pré-
cédemment annoncé, ce n'est pas à La
Chaux-de-Fonds, mais à Bienne que
doit se dérouler , à une date qui sera
fixée ultérieurement, la finale de la
Coupe de Suisse entre les clubs de Bien-
ne et de La Chaux-de-Fonds, vainqueurs
respectivement à Genève (5-4) et à
Lausanne (7-2) en demi-finales.

Le C. A. B. se déplacera
à Bienne pour la Coupe

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Raconte, raconte , Barbe ! Qu 'est-ce

que c'est et à quoi cela va-t-il servir ?
— C'est quelque chose entre une

grue et un élévateur. Nous l'appellerons
le truc ! Enfin , l'idée , c'est de soulever
tout ce qu 'il faut charger à bord au lieu
de le porter !

— Barbe , tu es un génie ! Tu trouves
une poulie et en fais une grue ! Formi-
dable ! Essaye le truc immédiatement !

Petzi, Riki
et Pingo L'AFRIQUE NOIRE

entre en jeu
Au Sud du Sahara, des nations primi-
tives dotées d'énormes richesses accèdent
à la vie moderne. Lisez dans Sélection
de Décembre un reportage sur les stupé-
fiantes transformations qui s'y accom-
plissent. Achetez Sélection de Décembre.

Ercole Baldini n 'a pas renoncé à
reprendre le record de l'heure. Il
a laissé entendre qu 'il ferait une
tentative, l'année prochaine, après
la saison de route, contre les 47
km. 347 de Roger Rivière.
Particularité de ce projet : Baldi-
ni effectuerait son essai non pas
à Milan mais à Rome, sur la nou-
velle piste de 400 m. qui est actuel-
lement en construction et qui sera
terminée au mois de juillet.

Rivière prêt à riposter...
Informé, Roger Rivière s'est mon-

tré ravi :
«Bravo ! nous a-t-il dit. La per-

formance de Baldini permettra d'é-
talonner mon record. Si Ercole me
dépossédait , mais seulement à cet-
te condition, je me remettrais en
piste pour une nouvelle tentative.»

Le Stéphanois qui a subi un
nouvel examen radiographique tout
à fait satisfaisant, a confirmé qu 'il
quitterait aujourd'hui la Policli-
nique.

V J

Baldini reparle
du record de l'heure

Désirez-vous savoir combien
vous dépensez de calories à l'heu-
re en pratiquant les sports ? Un
médecin américain, le Dr Jokl , a
étudié la question et donne les
indications suivantes :

Dans une course de demi-fond ,
l'athlète brûle 800 calories ; dans
un sprint la consommation aug-
mente notablement et passe à
9000.

Les autres activités sportives
viennent loin derrière : natation
(sprint) 3000 ; basket 2500 ; foot-
ball américain 2000 ; lutte 800 ;
tennis 800 ; football 800 ; base-
ball 600 ; golf 350 ; marche 280 ;
billard 235. Si vous conduisez une
voiture, vous dépensez 160 calo-
ries par heure. Gageons cependant
que dimanche, dans le Grand Prix
du Venezuela qu'il a enlevé de
brillante façon... à 155 km.-heure
de moyenne, le Français Jean
Behra a dû griller quel ques calo-
ries supplémentaires !

Toujours dans les « sports », le
Dr Jokl affirme qu 'un spectateur
assistant à un match de football ,
confortablement assis à la tribune,
ne consomme que 100 calories.
(Réd. Compte tenu ou pas des
cris proférés à l'adresse de l'ar-
bitre, des joueurs adverses ou du
gardien en mauvaise forme?...)

Enfin , pendant le sommeil le
nombre des calories perdues ne
dépasserait pas septante...

Hé ! Hé ! Les Corses ont com-
pri s ça depuis longtemps... de
même que certains joueurs de
football qui dorment sur les ter-
rains le dimanche après-midi !

PIC.
». J
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Economisez
vos calories !

C'est au Stoos au-dessus de Schwyz que nos alpins «A » ont été convoqués
pour un premier entraînement en commun. Ce cours a débuté vendredi et
bénéficie d' excellentes conditions d' enneigement. — Notre photo montre nos
skieurs sous la direction de Sepp Imoos à droite. On reconnait de gauche à
droite : Mmes Chamay, Berthod , Waser et Stucki et leur entraîneur Rombaldi
et M M .  Georges Schneider, Brupbacher , Payarola, Schmid et Willi Forrer.

Premier cours d' entrainement pour nos alpins A

Ç T E N N I S  J

Double mixte, demi-finales : Mme
Paquet - Albrecht , Suisse, battent
Mme Chapuis - Baser , Suisse, 7-5,
6-1 ; Mlle Bassi - BrechbUhl , Italie -
Suisse, battent Mlle Grémillet - Du-
pont , France - Suisse, 6-3, 6-3. — Fina-

le du simple messieurs : Mal Fox, Etats-
Unis, bat Paul Blondel , Suisse, 6-0, 6-3.
— Finale du simple dames : Mlle Lucia
Bassi, Italie, bat Mlle Andrée Grémil-
let , France, 6-4, 6-3. — Finale du double
messieurs : Mal Fox - François Garne-
ro, Etats-Unis - France, battent Ber-
nard Dupont - René Buser, Suisse, 6-2,
6-3.

Demi-finales: simple messieurs: Max
Fox Etats-Unis, bat Max Albrecht, Suis-
se, 7-5, 6-3 ; Paul Blondel, Suisse, bat
Bernard Dupont , Suisse, 4-6, 7-5, 3-0
abandon. — Simple dames : Mlle Gré-
millet, France, bat Mme Chapuis, Suis-
se, 6-1, 4-6, 6-3 ; Mlle Bassi, Italie, bat
Mme Rostaing, France. 6-3, 2-6, 6-4. —
Double messieurs : Fox - Garnero,
Etats-Unis - France, battent Brech-
bUhl - Blondel Suisse, 7-5, 6-1 ; Buser -
Dupon, Suisse, battent Spielmann -
Reutercrona, Suisse - Suède,. 6-3, 6-8,
6-3.

Le tournoi international
sur courts couverts

à Genève

On considère dès maintenant comme
certain, dans les mlieux australiens du
tennis, que Ashley Cooper et Malcoln
Anderson, les numéros un et deux mon-
diaux des joueurs amateurs , passeront
professionnels après le challenge-round
de la Coupe Davis , qui sera disputé les
29, 30 et 31 décembre prochains à Bris-
bane.

On croit savoir , en e f f e t , que le
promoteur américain Jack Kramer a
o f f e r t  une garantie de 90.000 livres aus-
traliennes pour trois ans à Ashley Coo-
per. Quant à Mal Anderson, il aurait
un revenu assuré de 25 .000 livres pour
la première année .

Interrogés au sujet des of f r e s  de Kra-
mer, Cooper et Anderson n'ont ni con-
f i rmé  ni démenti les bruits qui circu-
lent. On estime cependant que l'an-
nonce de leur passage dans les rangs
professionnels sera officiellement fa i te
par Kramer immédiatemnt après le
challenge-round.

L'o f f r e  de Kramer à Cooper est la
plus élevée qui ait jamais été formulée.
Le précédent record était détenu par
Lewis Hoad avec 55.000 livres pour deux
ans.

Cooper et Anderson
prof essionnels en 1959 ?

A Squav Valley, la construction du
tremplin de saut au Little Papoose Peak
touche à sa fin . L'expert allemand Hei-
ni Klopfer , qui a procédé à une minu-
tieuse inspection d'une semaine de l'en-
semble des travaux, a déclaré que cette
installation répondait à toutes les exi-
gences et qu 'elle permettrait vraisem-
blablement des sauts de 85 à 90 mè-
tres. Un ski-lift, construit spécialement
pour la circonstance, donnera loisir
aux sauteurs d'effectuer un maximum
d'essais en un minimum de temps.

Des sauts de 90 mètres sur
le tremplin de Squaw Valley ?
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Songeant à cette précision, Barrachol jeta
un regard inquisiteur vers le romancier, se
rappela qu 'à plusieurs reprises Doreau avait
répété : « Quelque mauvais plaisant doit se
substituer à l'authentique spectre de Kermaur
pour des fins inconnues x> et, conscient de ses
titres et dignités, se sentit enclin à suivre
l'impulsion donnée à son mental par son an-
cien chef. Tant de choses incompréhensibles
mettaient son esprit en déroute qu'il se
raccrocha à cette idée : Après tout , celui
qui ameute ainsi les habitants du Manoir, ne
serait-ce pas Parvingac ? »

Après les intrrogatoires auxquels il avait as-
sisté, Barrachol savait que Parvignac s'était
targué, devant Larronde, d'avoir été le dernier
à apercevoir Byscariès vivant. On pouvait sup-
poser qu'il l'avait suivi jusqu 'aux souterrains
à la faveur de l'obscurité, lorsque le pseudo-
Argentin y était descendu pour des raisons
inconnues et que là il l'avait assailli dans le
but de régler le différend existant entre eux
au sujet de Mlle Monterlet. Doreau avait fait ,
devant Barrachol , allusion à l'amour que l'au-
teur portait à la vedette et à la jalousie pro-
voquée en lui par les manières de l'étranger.
Pourquoi ne pas penser que c'était lui , Par-
vignac, qui avait projeté l'aventurier contre
le rocher ? Il possédait la force musculaire né-
cessaire pour avoir disposé d'un antagoniste
tel que l'homme trouvé mort à la caverne, cet
individu dont l'autopsie révélait justement des
ecchymoses ante mortem.

De plus, Parvignac était le seul à être sorti
avant le dîner , le soir du vol du collier , après
que Doreau eut entendu le sifflement produit
par l'évasion aérienne du joyau . En portant
des reliefs de la table à Pyrex , rien n'aurait
empêché Parvignac de faire un détour par la
grange aux manuscrits pour aller jeter la fron-
de compromettante sur les vieux jouet s de
Pépita.

L'idée de la viste à Pyrex satisfaisait l'ins-
pecteur car nul n'avait vu rentrer le roman-
cier, on ignorait le moment exact de son re-

tour , or il aurait pu revenir immédiatement
après s'être débarrassé de la fronde inutile et
redescendre aux souterrains pour y guetter
l'arrivée des serviteurs afin de les terroriser
car , observation d'importance, jamai s Parvi-
gnac n'était présent lorsque le spectre était
apparu. Le soir où Pépita tremblante avait
ameuté par ses cris ceux qui se trouvaient en
bas, le romancier, appelé au téléphone, n'avait
pas reparu au salon et, tout à l'heure encore,
tandis que Mairopol et Kermaur s'entretenaient
au fumoir , on pouvait se demander où il était
exactement.

N'était-ce pas lui qui , habilement déguisé ,
jouait le rôle du pirate ? Evidemment, on eût
pu chercher à savoir dans quel but il aurait
agi ainsi ? Pourquoi il aurait pris la peine de
voler le collier s'il devait le restituer quelques
heures après, et quels auraient pu être les mo-
tifs secrets qui l'auraient conduit à vouloir
inquiéter , en lui dérobant son bijou , Patricia
qu 'il aimait ?

Barrachol ne s'arrêta pas à ces objections ,
trouvant assez troublant l'ensemble des faits
qui paraissaient charger l'écrivain, il conti-
nuait à réfléchir et, à mesure qu 'il creusait la
question, il se rassérénait. L'idée d'une culpa-
bilité possible de Parvignac lui était agréable
car, en son for intérieur, il eût préféré avoir
affaire à un homme vivant qu'à une insaisis-
sable entité, certain qu'il était de voir ses
chefs lui demander des explications sur l'évo-

lution de son enquête et convaincu qu 'ils n'ac-
cepteraient pas d'emblée des conclusions uni-
quement basées sur des apparitions venues de
l'au-delà , il trouvait commode de leur fournir
une version possible en incriminant l'auteur.

Revenant par un détour à la mort de Bysca-
riès, Barrachol , qui s'était tu pendant un long
moment, posa quelques questions à Parvignac.
Celui-ci ne put lui répéter ce qu 'il avait déj à
expliqué précédemment.

Or la longue méditation de l'inspecteur avait
surpris tout le monde, après les questions po-
sées par lui, on devina qu 'il suspectait Léonce.

Ce dernier se sentait mal à l'aise. Patricia
partageait cette gêne, quant aux autres, com-
me Barrachol , ils eussent préféré voir un des
leurs protagoniste de quelque macabre plaisan-
terie que de se sentir perpétuellement sous la
menace d'un revenant à la puissance illimi-
tée, capable de disposer de leur vie ou de
leur liberté.

Un silence tomba. On attendait. Barrachol
sentit qu 'il devait agir. Pourtant , arrêter l'hom-
me de lettres sans aucune preuve tangible ,
seulement sur une suite de déductions person-
nelles tirées de présomptions non étayées, lui
semblait pouvoir être gros de conséquences. Il
hésitait, quand il se souvint que les pouvoirs
discrétionnaires du Procureur de la Républi-
que lui permettent de retenir vingt-quatre
heures un suspect à fin d'interrogatoire sans
qu'il y ait pour cela inculpation. (A suivre)
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' S3 uiJg Voyages
|y de Nouvel-An

Paris
par train spécial à prix très réduits. Départ le 31 décembre
à 21 h. 28 ; retour le 4 janvier à 22 h. 19.
Prix du billet au départ de La Chaux-de-Fonds :

Ire Fr. 70.—. 2e Fr. 46.—.
Arrangement d'hôtel à Paris à partir de Fr. 59.—.
Visites et excursions facultatives - Couchette - Wagon-res-
taurant.

Voyage surprise de St-Sylvestre
quelque part en SUISSE ROMANDE, par train spécial léger
avec haut-parleurs. Menu gastronomique - Danse - Cotillons
Ambiance. Départ de La Chaux-de-Fonds le 31 décembre à
18 h. 29 ; retour le ler janvier à 7 h. 24.

Prix tout compris : Fr. 38.—.

Voyage surprise du 2 janvier
à destination d'une région de sports d'hiver très connue.
Dîner et suoper au wagon-restaurant. — Jeux - Ambiance -
Surprise - Concours.
Départ le 2 janvier à 9 h. 57 ; retour à 22 h. 54.

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds : Fr. 49.—.

Grande croisière du Nouvel-An
avec le magnifique,, transatlantique « AUGUSTUS » (30.000
tonnes) de la compagnie ITALIA. Départ de Gênes le 31
décembre, retour à Gênes le 6 janvier. Escales à Barcelone
Tanger - Palma - Cannes. Réjouissances à bord - Soirées de
gala - Danse - Cinéma - Concours.

Prix : en classe touriste, à partir de Fr. 429.—
en première classe, à partir de Fr. 985.—

Programmes détaillés et inscriptions chez :

f> f^OYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

62, Av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 03

STUDIOSALON
Trois nouveaux modèles avantageux
en deux couleurs, comprenant :

1 divan-sofa transformable
en double-lits,

2 fauteuils.
Le tout recouvert tissu pure laine.

Complet depuis Fr. 850—.

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Tous les j ours ^^»

fff Tripes cuites wk
V2 kg. Fr. 2." ÊË

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

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

r ^
'Zemme Um coiffée, femme admUiée...

Teintures naturelles ou fantaisie
Permanentes acides, avec des produits de qualité

Rue Docteur-Coullery Tél. 2.48.30

V J

Fabrique des branches annexes engagerait
immédiatement

mécanicien
ou .

aide - mécanicien
pour petits travaux précis. Place stable. —
Faire offres sous chiffre I. T. 23084, au bu-
reau de L'Impartial.

VST a varices
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

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

A LOUER

G A R A G E S
pour hivernage de voitu-
res, Fr. 25.— et 30.— par
mois. Tél. 2.47.41.

Faites confiance
aux vertus

curatives
naturelles

des plantes
médicinales !

Dans le traitement des troubles circulatoires dus à
l'âge, les médecins ont de plus en plus recours à la
thérapeutique des plantes médicinales. Leur avan-
tage sur les médicaments de synthèse chimique est
la présence d'une multitude de substances cura-
tives naturelles qui se complètent.

C'est le cas pour l'Artérosan , remède bien
connu, à base de gui, d'aubépine, de prèle et d'ail.
Il fait baisser votre tension , soulage votre cœur,
décontracte votre réseau vasculaire et stimule en
même temps votre digestion.

Nombre d'hommes et de femmes de plus de
40 ans font chaque année une ou deux cures
d'Artérosan pour maintenir les aptitudes fonction-
nelles de leur système circulatoire. Les médecins
prescrivent généralement l'Artérosan dans les cas
d'hypertension et d'artériosclérose, contre les
crampes vasculaires, les vapeurs , les vertiges et les
troubles de la ménopause.

L'Artérosan est agréable à prendre - sous forme
de granules chocolatés ou de dragées sans goût.
La boîte d'Une semaine Fr. 4.65. La tri ple boîte de
cure au prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les
pharmacies et les drogueries.
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En vente
dans les magasins
de la branche
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Garage
à louer , pour hivernage.
Libre tout de suite.
Téléphone (039) 2.41.54
de 11 à 13 h.

JEUNE EMPLOYÉ
OU EMPLOYÉE

possédant bonne formation
commerciale et comptable

serait engugé (e)
par fabr ique  de boîtes métal
et acier.
Langue maternelle française.
Si possible connaissance des
langues allemande et ang laise.
Ayant de l'initiative , pouvant
prendre responsabilités.

t^ Entrée à convenir.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire , sous chiffre  C. V. 22513,
au bureau de L'Impartial.

W. Klingele
Pédicure

ABSENT
jusqu'au 6 décembre pour

service militaire

3̂b#^
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marche
II sera vendu :

Filets de palées
et bondelles

Belles palées
et bondelles vidées

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

frais

Se recommande,
F. MOSEK Tél. 2.24.54
On porte à domicileA LOUER

pour le 30 avril 1959
1 APPARTEMENT de 7 pièces , compre-
nant  deux salles de bains et dépendan-
ces, tout confort . (Conviendrai t  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).

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

£3 U.C.J.G.
\/ BEAU-SITE
? (D.-P-8ourq.33)

tous tes soirs saut le di-
manche, foyer de leunesse
ouvert de 19 h 30 à 22 h 30.

A vendre
1 cuisinière électrique ,
marque Therma avec
thermostat, couleur gra-
nitée 1 poussette Helvé-
tia 1 paire de patins
avec souliers pour fillet-
te de 8 à 10 ans No 34.
S'adr. rue Gibraltar 5a,
au premier étage ou té-
léphoner au 24447 pendant
les heures de travail.

Spirograf
à vendre appareil cle
contrôle , prix avantageux .
Byrde R. Prairie 10,
Mallcy-Lausanne.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent , brillants.
F. San , acheteur conces-
sionné, Mlssionsstrasse 58,
Bàl?.

BOIS
DE FEU
à vendre, rondins hê-

tre, quartelage hê-

tre et sapin ; bois de

bonne qualité . — S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial . 23087

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

à un prix avantageux

' ifflH MEDBLES
ŷ|| MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Le travail fut sa vie.

Monsieur Louis Maire ;
Monsieur et Madame Maurice Maire el

leurs enfants Jacques et Anne-Made-
leine ;

Monsieur et Madame Willy Maire et
leur fils Christian ;

Monsieur Emile Maire ;
Madame et Monsieur Otto Joliat et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Lucien Gex et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Maire,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Maire ;
Monsieur et Madame Henri Maire, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Tell Maire, leurs

enfants et petit-fils ;
Madame Julia Brest,
ainsi que les familles Sandoz, Fahrny,

Pellet , Dubois ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe MAIRE-ROULET
leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , belle-fille, tante, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur ten-
dre affection à l'âge de 68 ans, le 24
novembre 1958.

j e Bevaix, le 24 novembre 1958.
* _ • •

A l'Eternel- remets ta voie et
te confie en lui.

Demeure tranquille et laisse
agir sa main.

L'incinération aura lieu au Crématoi-
re de Neuchâtel, le mercredi 26 novem-
bre, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 15, au
domicile mortuaire : Neverin, Bevaix.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire
part.

floposB en paix cher époux
et bon papa.

Ton souuenir reslern graué
dans nos coeurs.

Madame Albert Andrié-Guyot;
Madame et Monsieur René Stauffer-

Andrié, à Bienne et leurs enfants, à
Bâle et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Andrié-

I 

Grandjean et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Augsburger-

Andrié et leurs petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Andrié-

Richard et leur fille ;
Madame Vve Arnold Rothen , ses en-

fants et petits-enfants, à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Albert ANDRIÉ
que Dieu a repris à Lui , lundi , paisi-
blement, dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 nov. 1958.
L'incinération aura lieu jeudi 27 cou-

rant.
Culte au Crématoire, à 15 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 4

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

En cas de décès: E.GlinterUfils
NUMA-DROZ •
Tél. j u g e  et nuit 2 44 71 PRLX MODERES

Notre âme espère en l'Eternel ,
il est notre secours et notre boucher.

Ps. 33, v. 20.

Ne crains point car j e  suis auec toi.
Jér. 1, v. 8.

Madame Vve Georges Dubois-Lemrich,
à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Maurice Jean-

neret-Dubois et leur fils ;
Monsieur Pierre-André Jeanneret, è,

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges-André

Dubois-Gruet et leurs enfants Jean-
Jacques et Marlyse, à Peseux ;

Madame Vve Marguerite Huguenin-
Dubois, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petite fille :
Monsieur Claude Huguenin , à

Zurich ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Hutter-Huguenin et leur petite
Geneviève, à Bienne ;

Madame et Monsieur Pierre Maurer-
Berger et leurs enfants Sylvain et
Philippe, à Neuchâtel ;

Michel Humbert , à Cormondrèche,
ainsi que les familles Degoumois, Amez-
Droz, Schlunegger, Guinand ont la dou -
leur de faire part du décès de
leur chère belle-soeur, tante, grand-
tante, arrière grand-tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame

Adrienne MAGNIN
née DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir,
dans sa 80e année, après une courte
maladie.

Peseux , le 23 novembre 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 26 novembre, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

Rue des Chansons 11, Peseux
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

________-____-__________________BBBDBHBBH>__Bi

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés
notre reconnaissance et nos sincères re-
merciements. L'affectueuse vénération
témoignée à notre cher défunt nous a
été d'un précieux réconfort.
Madame Raoul SCHILLING-JACOT
ses enfants et petits-enfants.

La famille de
Monsieur Georges BIGLER

très touchée des marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées
expriment ses remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil. Un sincère remerciement pour
les magnifiques envois de fleurs.

La famille de
Madame Laure PERRET

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de sincère reconnaissance.

Le doute
;st le poison des foyers.
[1 ruine plus que de

SAVOIR se renseigner à
source sûre est sage.

le 2.08.29

:st à votre disposition.
assistante à disposition.

A VENDRE
pour cause double emploi
une

armoire
à 3 porles

panneaux forts, 160 X 165
X 55. Prix Fr. 180.-. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 22960

Chocolat,
tablettes,

cigarettes !
Non merci , je n 'ai besoin
de rien ! Bien , bien , mais
moi , chers frères et soeurs,
j'ai besoin de gagner ma
vie et de manger tous les
jours , qu 'il fasse beau ,
vilain ou froid.
Bénéfice sur chocolat et
cigarettes 20 %.

L'ami Kéké.

i

Adm. de - L' Impartial ¦• i
Chq. post. IV b 325

- 
i

___________a__H_______Bn_EK3l

A VENDRE
D'OCCASION

1 manteau «Mouton doré
Castor» brun clair , taille
42, ainsi que 1 vélo de
dame, marque «Allégro»
en parfait état. S'adr.
Jacob-Brandt 84, Sme
étage à droite. Tél. 2.27.10.

100 DUVETS
neufs , dim. 120 X 160 cm
sarcenet 100% coton , lé-
ger et très chaud , 38 tr.
Oreiller 60 X 60 cm., 8 tr.
50. Traversin 12 fr. 50
Ports et emballages gra-
tuits.

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tél. (039) 2 65 33
La Chaux-de-Fonds



Nouvelles de dernière heure
Rassurant !

Il y a suffisamment
de bombes atomiques

pour exterminer
la race humaine...

WASHINGTON , 25. - Reuter. - Le
Conseil de l'Association des savants
américains a annoncé que les stocks
actuels de bombes atomiques suffi-
raient à exterminer la race humaine. Il
n'existe, semble-t-il, pas de moyen de
défense contre une attaque atomique
massive.

Le Conseil exprime l'avis que les
Etats-Unis devraient approuver la sus-
pension des essais nucléaires à con-
dition bien entendu qu'un système de
contrôle soit introduit dans un délai
fixé.

Les gaullistes formeraient le prochain gouvernement
GRANDS VAINQUEURS DES ELECTIONS

Trois hypothèses: cabinet de centre-droite, de centre-gauche ou de coalition

Paris, le 25 novembre.
LES STATISTIQUES DEFINITIVES DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN
CONFIRMENT LE TRES GRAND SUCCES REMPORTE PAR LES GAUL-
LISTES DE L'UNION POUR LA NOUVELLE REPUBLIQUE, EN MEME
TEMPS QUE LE RECUL TRES NET DES COMMUNISTES, L'EFFONDRE-
MENT DES POUJADISTES, L'ECLIPSE DES RADICAUX, AINSI QUE LA
STABILITE DES SOCIALISTES, DES REPUBLICAINS POPULAIRES ET
DES INDEPENDANTS. CEPENDANT, CES DERNIERS FONT REMARQUER
QU'ILS ONT PROGRESSE, CAR LES MODERES, QU'ON A CLASSES A
PART, SONT LIES A EUX.

Sans doute les gaullistes n'ont-ils pas
recueilli autant de suffrages qu 'en 1951,
mais leur succès n'en est pas moins
très grand. Quant aux communistes, ils
ont perdu 1 million 650.427 voix, par
rapport à 1956 (18,9 pour cent de suf-
frages, au lieu de 25,7 pour cent), étant
même en régression — autant qu 'on en
puisse juger — depuis le récent référen-
dum. Leur défaite est cuisante. Un de
leurs principaux leaders, M. Jacques
Duclos, est en mauvaise position pour
le second tour, dans son fief de Mont-
reuil.

Plus de 200 U. N. R.
au Palais Bourbon ?
On ignore encore les désistements

qui pourront intervenir avant dimanche
prochain. Mais les observateurs poli-
tiques estiment que si ces retraits se
produisaient , de façon normale, la pro-
chaine Assemblée nationale devrait être

/ N
De notre correspondant de Pari*,

par téléphone
i. .

ainsi composée : 140 U. N. R. (auxquels
s'aouteront sans doute les 71 députés
algériens), 130 indépendants, 80 socia-
listes, 50 M. R. P., 20 radicaux, 15 com-
munistes et quelques divers.

Ainsi, la nouvelle loi électorale au-
rait atteint son but : les extrêmes se-
raient anéanties et une majorité gou-
vernementale pourrait se constituer, qui
serait stable. *

Indépendants
et socialistes

dans l'expectative
Tous les regards se tournent aujour-

d'hui vers les gaullistes, qui sont les
grands vainqueurs de la consultation.
Que feront-ils ? Bien que devant dis-
poser d'un nombre considérable de
sièges, ils ne pourront à eux seuls
gouverner. Quels sont donc les con-
cours qu'ils comptent solliciter ?

M. Roger Frey, secrétaire général de
l'UNR , questionné sur les intentions
de son parti , a déclaré : « Si le futur
président de la République fait appel
à nous, nous pourrons constituer un
gouvernement de centre-gauche, de
centre-droite ou de coalition. » Cela
impliquerait , dans le premier cas, la
participation des socialistes, dans le
second, celle des indépendants, et dans
le troisième, la participation des deux
groupes.

M. Pinay, leader des indé pendants,
ne s'est pas prononcé : il s'est borné
à dire qu 'il incomberait vraisemblable-
ment à l'UNR de prendre la direction

de la prochaine législature. Quant à
M. Guy Mollet , il reste sur la réserve :
il a déclaré, dimanche soir, que si
l'Assemblée nationale devait être mo-
dérée, la S. F. I. O. ferait sans doute
partie d'une opposition constructive.

Une Chambre sociale...
Quoi qu 'il en soit , les gaullistes de l'U.

N. R. se veulent « centristes ». Sans
doute ont-ils hérité d'une bonne partie
des voix poujadistes , mais ils ont éga-
lement recueilli des suffrages qui se
portaient précédemment sur les répu-
blicains populaires , les radicaux et mê-
me les communistes. Un de leurs lea-
ders, M. Michelet , a déclaré : « Nous
désirons former ce grand parti de gou-
vernement, essentiellement placé au
centre de l'horizon politique, qui don-
nerait enfin à la démocratie française
ce centre de gravité qui a fait défaut
à nos régimes précédents. » C'est ainsi
que M. Paul Reynaud, indé pendant , a
pu dire que la future assemblée ne
serait pas conservatrice, mais qu 'elle
serait animée d'un esprit libéral et
social.

...et nationale
On peut également ajouter qu 'elle

sera « nationale ». M. Soustelle, qui
préside aux destinées de l'U. N. R., a
fait observer que les électeurs avaient
voulu marquer qu 'ils étaient pour le
maintien de l'Algérie française. Ce sont
les partisans de l'intégration qui l'em-
portent, ainsi que les tenants de la
plus grande France. Mais le général de

r

Hausse des valeurs
f rançaises ù la Bourse

de Paris
PARIS, 25. — AFP. — Les ré-

sultats du premier tour des élec-
tions législatives ont été accueillis
avec satisfaction à la Bourse de
Paris , entraînant une hausse lé-
gère des valeurs françaises , tan-
dis que les valeurs et les monnaies
étrangères, ainsi que l'or, mar-
quaient un certain recul.

Les valeurs françaises les mieux
traitées ont été celles des sociétés
exploitantes en Afrique du Nord
ainsi que les titres des entrepri-
ses pétrolières. L'or , par contre, a
perdu 4000 francs sur le lingot
d'un kilo, qui s'est inscrit à 522,000
francs, et les pièces ont dû céder
de 30 à 50 francs.

Au marché parallèle , le dollar ,
qui a perdu 2 francs , se trouve à
449 francs.

V .

Comme des milliers de citoyens français , ce célèbre couple de l'écran , Michèle Morgan
et son mari Henri Vidal , s'est rendu aux urnes dimanche. Voici les deux acteurs sortant
au même instant dc l'isoloir pour ensuit e déposer leur bulletin de uote dans l' urne
du bureau de uot o de l'île Saint-Loui s.

Gaulle a déjà prouvé, depuis qu'il est
venu au pouvoir, qu 'il savait réprimer
certaines ardeurs mal contenues. Et il
ne semble pas faire de doute, s'il entre
prochainement à l'Elysée, qu'il tiendra
à rester « l'arbitre » du pays et qu 'il
parviendra à se faire entendre de ses
fidèles compagnons. J. D.

M. Pierre Teitgen
se retire

RENNES, 25. — AFP — M. Pierre
Henri Teitgen, leader du MRP, an-
cien ministre, candidat dans la cir-
conscription de Fougères (Ille et Vi-
laine) , a décidé de se retirer de la
compétition électorale pour le se-
cond tour.

A la suite du premier tour de
scrutin, M. Teitgen se trouvait en
effet en ballottage difficile avec
8728 voix derrière le général de Be-
nouville (UNR ) 14.433 voix et M. Le
Lann (indép.) 9906 voix.

\JÛ<Wl
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Pour une zone de libre échange.

07i sait les d i f f i cu l t é s  auxquelles
se sont heurtés , ces derniers temvs ,
les problèmes du Marché commun
et de l'établissement d'une zone de
libre échange. On avait abouti a
une impasse dont on ne savait
trop comment on allait sortir.

Or une nouvelle assez optimiste
est tombée sur nos téléscripteurs
cette nuit. Elle dit notamment :

« On manifestait lundi , au siège
bruxellois du Marché commun dés
Six, quelqu 'espoir quant à une pro-
che reprise des négociations entre
les 17 pays membres de l'O. E. C. E.,
sur l'établissement d' une zone eu-
ropéenne de libre échange. La rai-
son de cet optimisme f u t  un com-
muniqué publie par la Commission
executive du Marché commun, qui
déclare que les conversations que
son président , M . Hallstein , a eues
avec les six gouvernements, sur la
manière de trouver un moyen de
sortir de l'impasse actuelle con-
cernant la zone de libre échange
« furent extrêmement satisfaisan -
tes et constructives ». M . Hallstein
est en e f f e t  rentré à Bruxelles lun-
di matin ,après avoir fa i t  une vi-
site-éclair aux capitales des cinq
autres pays du Marché commun,
visite au cours de laquelle il ren-
contra notamment le chancelier

Adenauer et le général de Gaulle.
Le communiqué ajoute que ces
conversations « ont montré qu'il
existe une volonté commune d'a-
dopter une solution provisoire pour
les problèmes qui se poseront le ler
janvier 1959 , lors de la mise en
vigueur du Marché commun, en
attendant que des solutions déf ini-
tives puissent être trouvées aux
questions encore pendantes.»

Comme on le voit , si la question
marché commun - zone de libre
échange a disparu de l 'avant-scè-
ne politique , on ne s'e f force  pas
moins, en coulisses, de sauver tout
ce qui peut l'être. Et il est à sou-
haiter qu 'on y parvienne , pour que
n'éclate pas l'O. E. C. E.

Tension entre Rome et Prague.

Depuis un certain temps déjà ,
le gouvernement italien ne cache
pa s l'irritation que lui causent des
émissions en langue italienne d i f -
fusée s par la radio tchécoslovaque
sur une longueur d'ondes très voi-
sine de celle de Radio-Rome. Ces
émissions — six par jour — sou-

tiennent ouvertement le Parti
communiste italien et Rome a déjà
adressé plusieurs protestations, qui
restèrent vaines, aux dirigeants de
Prague. Ceux-ci faisant la sourde
oreille, le gouvernement italien a
pri s des mesures plus strictes, en
guise de représailles, en ce qui
concerne l'octroi de visas à des
ressortissants tchèques. Il les re fu-
se notamment aux voyages en
groupe , et c'est ainsi que des tour-
nées d'orchestres et de corps de
ballet tchécoslovaques n'ont pu se
faire en Itali e. On se demande mê-
me si la rencontre internationale
de football qui doit avoir lieu le
13 décembre à Gênes entre la
Tchécoslovaquie et l 'Italie pourra
se dérouler normalement.

Bien entendu , Prague rejette sur
Rome la responsbilité de la ten-
sion entre les deux pays , tension
qui vient de s'accroître brusque-
ment hier, Prague ayant fa i t  sa-
voir qu 'il retirait la demande d'ac-
créditation de son nouvel ambas-
sadeur à Rome, M . Jean Poula ,
demande restée sans réponse de la
par t de Rome depuis deux mois.
On ne pense pa s qu'une requête
sera présenté e pour un autre am-
bassadeur et on s'attend à ce que
l'Italie se voie contrainte de rap-
peler le sien accrédité à Prague.

J. Ec.

en plein Marseille
MARSEILLE, 25. — AFP _ En

plein centre de Marseille, dans une
artère particulièrement animée, a
eu lieu , lundi matin , une audacieuse
agression .

Trois employés de banque ve-
naient de démarrer à bord de la
voiture dans laquelle ils transpor-
taient 11.500.000 francs français,
lorsqu 'une fourgonnette , à bord de
laquelle se trouvaient quatre indi-
vidus, les dépassa et les coinça con-
tre le trottoir. Aussitôt , trois des
bandits surgirent de la voiture.
Chacun était armé d'une mitrail-
lette, avait le visage dissimulé par
une sorte de passe-montagne et
portait une ample blouse grise.

Les trois employés n 'étaient pas
encore revenus de leur surprise que
les trois bandits, s'emparant de la
sacoche, sous la menace de leurs
armes, remontaient dans la four-
gonnette et disparaissaient à toute
allure en direction de la partie nord
de la ville.

Audacieux hold-up

BEYROUTH, 25. — UPI — L'armée
libanaise et des partisans des an-
ciens rebelles ont échangé des coups
de feu à Beyrouth, aujourd'hui , pour
la première fois depuis plus d'un
mois.

La fusillade eut lieu dans le quar-
tier rebelle de Tarik el Jeddideh ,
lorsque l'armée désarma deux an-
ciens rebelles transportant des armes.

Nouveaux coups de feu
à Beyrouth après plus

d'un mois de calme

BANGKOK 25. — AFP. — La
Thaïlande a fermé sa frontière avec
le Cambodge mardi à la suite de la
décision du Cambodge de rompre
ses relations diplomatique avec la
Thaïlande.

Dans un communiqué, le Parti ré-
volutionnaire déclare « qu'étant
donné les circonstances, le Parti ré-
volutionnaire craint des intentions
qui représentent un sérieux danger
pour la Thaïlande . En conséquence,
des mesures de sécurité doivent être
prises pour le peuple et la nation ».

La décision du Cambodge de rom-
pre ses relations diplomatiques avec
la Thaïlande à dater du ler décem-
bre a été communiquée hier par
l'ambassadeur du Cambodge à
Bangkok , M . Kim Sour, qui a décla-
ré qu'elle avait été prise en raison
de la propagande et des articles pa-
rus dans la presse thaïlandaise con-
tre le Cambodge.

La Thaïlande a fermé
sa frontière

avec le Cambodge

RIO DE JANEIRO, 25. — AFP. —
Bien que condamné à cinquante ans
de prison pour avoir commis plu-
sieurs meurtres — la peine de mort
n'existe pas au Brésil — le célèbre
bandit Mauro Guerra, âgé de 26
ans, s'est marié samedi au péniten-
cier, où il purge sa peine. Son épou-
se, âgée de 26 ans elle aussi, avait
eu le coup de foudre au cours du
procès !

Le mariage du bandit
(optimiste)

n'a rien à craindre...
excepté les communistes

LONDRES , 25. - UPI. - Le vice-
président des Etats-Unis , M. Richard
Nixon , qui arrivera à Londres aujour-
d'hui à 11 heures (heure suisse) pour
une visite de quatre jours , n'a pas ,
selon Scotland Yard , à redouter les
incidents qui marquèrent son passage
en Amérique du Sud.

Mais les communistes , soutenus par
les émissions de Radio-Moscou , ont
organisé des manifestations pour mar-
quer leur désapprobation à la personne
de M. Nixon , qui «personnifie la marche
vers la guerre ».

Ils se réuniront à Holborn et feront
une marche de protestation contre l'am-
bassade des Etats-Unis.

Ce sera la première fois depuis des
années qu 'une telle démonstration con-
tre l'Amérique sera organisée par le
parti , la dernière ayant eu lieu contre
le général Ridgeway, commandant en
chef de l'O. T. A. N. à l'époque.

« Nous ne pouvons pas interdir e la
réunion communiste , a déclaré un
porte-parole de Scotland Yard , mais
nous la surveillerons de près afin
qu 'elle ne dépasse pas les limites per-
mises. »

M. Nixon retournera aux Etats-Unis
vendredi soir. Le but du voyage est
surtout de représenter le président
Eisenhower à la consécration de la cha-
pelle dédiée aux Américains dans la
cathédrale St-Paul.

M. Nixon en visite
à Londres

De nombreuses visites et entretiens
officiels auront lieu , avec des chefs
du gouvernement et de l'opposition. M.
Nixon visitera l'Université d'Oxford , et
recevra la reine pour un dîner de
remerciement .

L'ordre des discussions n 'a pas été
établi , mais il est certain que la crise
de Berlin et les problèmes du Moyen-
Orient en formeront le fond. M. Nixon
ne présentera pas de nouvelles pro-
positions ou idées au gouvernement
britannique .

Dîner avec la reine

TOULOUSE, 25. — AFP — Une
secousse tellurique assez violente a
été ressentie la nuit dernière dans
les Pyrénées et la région toulou-
saine.

Cette secousse, qui a duré de
quatre à cinq secondes, a été enre-
gistrée à l'observatoire du Pic du
Midi qui , toutefois, n'en connaît
pas encore l'épicentre. Elle a été
aussi nettement ressentie à Tou-
louse et dans les départements si-
tués au nord de la Haute-Garonne.

On ne signale pas de dégâts dans
ces régions.

Une violente secousse
tellurique ressentie
dans les Pyrénées

TAIPEH, 25. — Reuter. — Les na-
tionalistes ont repris leurs vols de
reconnaissance au-dessus du conti-
nent chinois. Ils avaient été inter-
rompus à la suite de la visite faite
par M. Dulles, secrétaire d'Etat, à
Taipeh en octobre, alors même que
cette mesure n'avait jama is été con-
firmée par les milieux officiels de
Taipeh.

Le chef d'état-major général de
la Chine nationaliste a déclaré mar-
di dans une interview : « Je tiens à
relever que nous n 'avons jamais en
principe suspendu les vols de re-
connaissance. Chaque fois que la
nécessité s'en fait sentir, nous ef-
fectuons des missions de reconnais-
sance. Nous voulons garder nos yeux
bien ouverts. »

Vols de reconnaissance
des avions nationalistes
sur le continent chinois

LONDRES, 5. — Reuter. — Un
brouillard règne sur presque toute
l'Angleterre , mais surtout dans la
zone industrielle des Midlands et de
la banlieue londonienne. Les trains
du matin, aux heures de pointe , ne
sont pas partis selon l'horaire, ce
qui a provoqué des retards dans les
maisons de commerce et les bu-
reaux.

Il n'y a pa s de brouillard dans le
nord de l'Irlande et en Ecosse, où
le temps est brumeux et venteux.

L'aéroport de Man chester est éga-
lement inutilisable.

Epais brouillard
sur l'Angleterre

En plaine brouillard ou brouillar d
élevé , limite supérieure voisine de 1000
mètres. Eclaircies locales . Faible bise

Prévisions du temps


