
La Pouponnière a aussi ses triplés!Les reportages
de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
U y a longtemps que nous n'a-

vions plus parlé de la Pouponnière...
Est-ce l'air des Brenets ? L'am-

biance charmante que l'on trouve
aussi bien dans « La Maisonnée »,
maison des infirmières et des élè-
ves nurses de la Pouponnière neu-
châteloise des Brenets, que parmi
ses bébés joufflus , roses et dévo-
rants (nous les avons vu à l'œu-
vre ! ) de la « Maison du Haut » ?  Le
fait est que l'on ne voit plus que
nous, dans cette utile institution,
où l'on nous accueille d'ailleurs avec
cordialité...

Nous y étions en mai , pour pren-
dre congé de Sœur Nelly. A ce mo-
ment-là, il y avait passablement de
candidatures d'enfants, et pas as-
sez d'élèves.

Comme les choses changent...
Aujourd'hui , on compte trente-

cinq bébés (de quelques jours à
quatre ans en principe) , alors que
les installations et les locaux pour-
raient en recevoir une soixantaine.
Les élèves nurses sont au complet :
treize apprenties, deux responsa-
bles, quatre aides qui seron t, si elles
se plaisent à la Pouponnière et si
elles ont les aptitudes indispensa-
bles, élèves demain. Autrement dit,

Sœur Lucette ,
et un des petits triplés.

on avait raison de ne pas avoir
peur : il suffit que quelques condi-
tions économiques changent, et la
vocation éternelle de la femme s'af-
firme à nouveau, plus péremptoire
que jamais : l'amour des enfants.

Ce qui veut dire , mères de famil-
le fatiguées, institutions de tutelle ,
services sociaux, que vous n'avez
plus rien à craindre ! Vous trouve-
rez toujours quelques lits de dispo-
nibles dans la Maison des Brenets :
et comme on n'a pas encore trouvé ,
en ce bas monde, des « mamans de
rechange » pour les bébés qui , pour

Presque toutes les « f i l les  » sont là (quatre en congé) ! Au milieu, à
l'arrière-plan, Sœur Lucette. (La photo a dû se faire  en coup de vent !)

Sœur Lucette Tenger a pris la direction de l'institution, une infirmière
d'enfants spécialisée, Mlle Micheline Aubert, s'occupant

plus particulièrement des soins aux bébés

Et voici Jean , Luc et Pierre — 9 mois — du même jour... Trois garçons,
et déjà d i f férents  l'un de l'autre !

une raison ou une autre, momenta-
nément ou durablement, n'en ont
plus, force est bien de vouer tous
nos soins à ce que les nurses des
Brenets apprennent à l'être bien,
maman de rechange !

Si l'on s'intéressait
aux «Pouponnettes» ?

Nous avons eu une conversation
nourrissante avec Sœur Lucette, la
nouvelle directrice de l'institution.
Elle se préoccupe beaucoup de créer
pour ses « filles » une ambiance vé-
ritablement familiale :

— C'est d'une importance primor-
diale , nous explique-t-elle. Il faut
absolument que nos jeunes filles
soient heureuses, détendues, de bon-
ne humeur, pour que leur attitude
influe sur celle des enfants, qui
s'épanouiront, vivront, enfin ! Or,
nous avons ici des élèves issues de
milieux très différents, de dix-huit,
dix-neuf ans (dix-sept pour les ai-
des qui se préparent à l'école) , ce
qui n 'est pas du tout l'âge de l'é-
quilibre et de la maîtrise de soi :
il nous incombe de créer pour elles
les conditions de vie confiantes, ce
qui est d'ailleurs un travail pas-
sionnant.

De fil en aiguille, nous en arri-
vons à l'idée d'une véritable « prise
en charge » de l'école de nurses des
Brenets par la population d'alen-
tour , brenassière, locloise, chaux-de-
fonnière. En effet , si des familles
de chez nous invitaient de temps
à autre ces jeunes élèves, lors de
leur jour de congé, les dimanches
et jours de fête , à passer la journée
dans un foyer accueillant , si des au-
tomobilistes offraient à l'une ou à
l'autre une promenade dans le pays,
si des organisateurs de spectacles
de bon aloi leur réservaient des pla-
ces, avec moyen d'y accéder et d'en
revenir, cela aiderait très sérieuse-

ment Sœur Lucette dans son entre-
prise.

Et vous qui désirez . que l'enfant
vive le plus possible « f amiliale-
ment », qu 'il soit aimé, dorloté, ca-
ressé Jusqu 'à plus soif , pensez à ce
mot profond de Sœur Lucette :
comme la santé morale et physique
de l'enfant part de la mère, celle
du « pouponnet » procède directe-
ment de la « pouponnette ».
(Suite p. 2) . J-M. NUSSBAUM.

Du neuf !
Les élections françaises

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Samedi encore, on se demandait

quel serait le verdict f inal  des élec-
tions françaises : un triomphe gaul-
liste, ou un coup d'arrêt ? L'électeur
français a répondu. Le raz-de-
marée du seco7id tour confirme ce-
lui du premier. L'UNR devient le
plus for t  parti de la nouvelle Cham-
bre. Il s'assure un nombre de dépu-
tés rarement vu : 188. De leur côté ,
les Indépendants de M.  Pinay em-
portent 120 sièges. Ainsi , en comp-
tant de surcroit les 70 sièges d'Algé-
rie, M M .  Pinay et Soustelle gouver-
neront la France... Bien entendu,
sous l'égide du général de Gaulle ,
qui continuera à jouer le rôle d' ar-
bitre. Il y aura aussi à côté des deux
grandes fraction s dirigeantes, une
cinquantaine de MRP et mne qua-
rantaine de socialistes avec lesquels
on comptera . Mais cela ne diminue
ni l'e f fondrement  des communistes,
partis plus de 150 et qui reviennent
dix, 7ii l'hécatombe de personnalités
de la IVème République. Jamais le
slogan : « Sortez les sortants ! »
n'aura été plus amplement et dû-
ment suivi. Après Mendès-France ,
Mitterrand , Edgar Faure , Morice...
les électeurs ont fauché aussi bien
au centre qu 'à droite et à gauche.
Chez les socialistes, on note la dis-
parition de MM.  Jules Moch, R. La-
coste (qui f u t  ministre résident en
Algérie) , Naegelen , Christian Pi-
neau, Ramadier, Déferre (député
maire de Marseille) , etc., etc. Quant
aux communistes, ils voient dispa-
raître le dangereux et sémillant Du-
clos, en même temps que Jeannet-
te Vermersch, la femme de Thorez,
qui jouait , dit-on, le rôle de l'œil de
Moscou. Autre victime de marque :
le sieur d'Astier de la Vigeri e, que
les journalistes suisses connaissent
bien pour l'avoir entendu déposer
au procès Bonnard et révéler ainsi
des attaches aussi subtiles que réel-
les avec le Kremlin . La f a u x  électo-
rale, qui ne ménage personne, aura
du reste englouti en même temps
Clostermann , le pilote de guerre
gaulliste , et Me Jacques Isorni , avo-
cat du maréchal Pétain. Les élec-
teurs ont taillé dans le « vieux» sans
mesure ni réserve.

Il leur fal lai t  à tout prix du nou-
veau.

Le balai aura attein t tous ceux
qu'on jugeait , à tort ou à raison,
comme des pr ofessionnels de la po-
litique.

Il y a cependant quelques resca-
pés de marque, dont Guy Mollet , le
chef socialiste , qui bénéficia de l'ap-
pui de l'UNR , F. Gaillard , l'ex-pre-
mier, d'une jeunesse sympathique ,
Paul Reynaud , qui, pour n'avoir ja-
mais « coupé la route du f e r  » n'a
cependant pas loupé la route du Pa-
lais Bourbon, et Thorez enfin , qui a
bénéficié du « dernier carré de la
garde ». ,

• • •
En fa i t , il s'agit bien d'un raz-de-

marée, et d'un raz-de-marée qui a
surtout balayé la gauche. Comme
nous l' avons dit déjà , les communis-
tes ne seront plus que dix , et les
socialistes, grandes victimes du
deuxième tour , ne rentreront que
quarante , alors qu 'ils disposaient
d' une centaine de sièges dans le pré-
cédent parlem ent.

Ainsi , les caractéristiques du scru-
tin sont nettes : d'une part confir-
mation du mépris populaire pour le
« système » et d' autre part volonté
d'innover .

A vrai aire , l' exemple n'est pasunique en France. On se souvient
encore de la Chambre bleu horizon
de 1939. Là aussi , un élan populaire
extraordinaire avait créé ce que
d'aucuns appellèrent une Chambre
introuvable , avec majorité nationa-
liste massive orientée sur la droite.
(Suite page 2j paui BOUK^UIN.

Nos portraits

Le général Ibrahim Abboud , com-
mandant en chef de l'armer du
Soudan , qui a pr is le pouvoir dans
ce pays après un coup d'Etat fa i t

sans e f fus ion  de sang.

/^PASSANT
On ne dira pas que les Neuchàtelois,

et Chaux-de-Fonniers particulièrement,
n'aiment pas le cinéma...

En effet , d'une statistique qui vient
d'être établie sur le nombre de salles
existant en Suisse et de la fréquenta -
tion de ses dernières, on déduit :

lo Que la moyenne suisse est de 40
places pour 1000 habitants. Le canton
de Neuchâtel se classe en tête avec 79
places, suivi par Genève et le Tessin
avec chacun 65 places pour 1000 habi-
tants, Vaud venant en quatrième po-
sition avec 61 places ;

2o Que pour les villes, La Chaux-de-
Fonds occupe le premier rang avec 103
places pour 1000 habitants ( ~ cinémas).

Viennent ensuite Genève avec 85 pla-
ces (28 cinémas), Bienne avec 78 pla-
ces (8 cinémas), Lausanne avec 75
places (15 cinémas), les 42 cinémas de
Zurich n'offrant que 54 places pour 1000
habitants. Zurich compte 5 salles de plus
de 1000 places, Genève 3, Lausanne 2,
Lucerne, La Chaux-de-Fonds et Bienne
chacun 1.

Après cela impossible de nier que nous
sommes parmi les fidèles les plus fidèles
de l'écran et les plus grands consom-
mateurs de pellicule filmée de toute la
Suisse.

A vrai dire, je pense qu'il n'y a rien
d'extraordinaire à cela.

Avec nos huit mois d'hiver et nos six
mois d'impôt il faut bien que nous trou-
vions «quelque» part quelque consola-
tion. ¦

Le cinéma amuse, divertit, enseigne,
cultive, enthousiasme ou déçoit pour un
prix modique. On y a chaud l'hiver et
frais l'été. L'obscurité qui y règne nous
replonge dans un délicieux anonymat.
Enfin on a assez vu la statue de Numa-
Droz ou les illuminations du Pod pour
se reposer de temps à autre en contem-
plant Clark Gable et Brigitte Bardot.

Dès lors les Chaux-dé-Fonniers n'ont
pas à rougir du nouveau record que la
statistique leur attribue.

Tout au plus pourrait-on envisager un
parrainage Hollywood - la Tschaux qui
accentuerait encore un peu notre ca-
ractère (architectural) typiquement
américain !

Le père Piquerez.

Le Docteur.
— Votre femme n'est pas grave-

ment malade. Elle ne souffre que
des approches de la vieillesse. Dites-
le lui.

Le mari.
— Docteur , je préférerais que vous

lui disiez cela vous-même.

Prudence

Un projet grandiose mais dangereux

pour ouvrir une route maritime nouvelle

Un projet grandiose, conséquence
inattendue — voire paradoxale —
de la récente épopée du « Nautilus »,
est en train de mûrir lentement
dans les milieux scientifiques amé-
ricains où l'on pense qu 'il pourrait
parfaitement, un jour , faire l'ob-
jet d'un débat aux Nations-Unies,
en attendant de devenir l'enjeu
d'une entreprise commune interna-
tionale : l'ouverture d'une voie de
communication maritime passant
par le pôle Nord en faisant fondre
la glace à l'aide de bombes à hy-
drogène.

Lorsque le président Eisenhower
avait annoncé au monde l'exploit du
premier sous-marin atomique amé-
ricain , la possibilité de l'établisse-
ment d'une telle ligne avait même
été évoquée publiquement , et comme
une éventualité pas tellement éloi-
gnée.

Or , il est évident que la réalisa-
tion de ce projet reviendrait à un
prix prohibitif, de sorte que , en
admettant même que Washington
réduise son programme de sous-
marins atomiques militaires au pro-
fit de la construction de gros sous-
marins commerciaux, aucune mar-
chandise ne serait , en mesure de
supporter le fret exorbitant qu 'il
faudrait faire payer , malgré l'éco-
nomie obtenue grâce à la diminu-

tion du parcours, pour que la ligne
soit rentable.

(Voir suite en page 2.)

Faire fondre la glace au pôle grâce
à des bombes à hydrogène



Radlii©
Lundi 1er décembre

SOTTENS : 17.20 Rapsodie andalouse.
17.20 Quintette. 17.45 L'URI vous parle i
18.00 Rythmes d'Europe. 18.30 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Sou-
venirs de Paris. 20.00 Enigmes et aven-
tures (P'tit Bonhomme) . 21.00 Jazz aux
Champs - Elysées. 22.30 Informations.
22.35 Horizons du jazz européen. 23.00
Au seuil du rêve. 23.12 Chanson.

Second programme : 20.00 Cités mu-
sicales : Saint-Pétersbourg et Lenin-
grad. 22.00 Genève vous informe !

BEROMUNSTER : 17.10 Chants de
Brahms. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Orchestre récréatif. 18.30 Actualités.
18.45 Orchestre récréatif. 19.00 Cours.
19.20 Communiqués . 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Boite aux lettres. 20.45 Suite con-
cert demandé. 21.15 Cantate dramati-
que. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Musique fran-
çaise contemporaine. 23.00 Disques.

Lundi 1er décembre
TELEVISION ROMANDE

20.15 Téléjournal et prévisions du
temps. 20.35 Les joies de la vie. 22.05 Re-
flets sportifs. 22.20 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Le sport en images. 20.45
Rythmes et mélodies. 21.40 Eléments de
développement biologique. 22.10 Der-
nière heure et téléjournal .

Mardi 2 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
La Discothèque du curieux. 12.30 Chan-
te, jeunesse ! 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi , les Gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé en mu-
sique. Dépaysement. Le clavier est à
vous. 17.00 Artistes étrangers en Suisse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Piano-cocktail .
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-"
raire. Informations. 12 .40 Musique po-
pulaire. 13.00 Chronique de la Suisse
orientale. 13.15 Musique populaire. 13.30
Disques. 14.00 Récit. 16.00 Revue de
chansons. 16.45 Lettres. 17.00 Violoncel-
le et piano.

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman de

Ju/ei CARDOZE

m. A

Copyrigh t by (Joamopreu, Genève

Les deux médecins et Martial se sont
mis à table. Pendant le repas on parle
naturellement, de l'affection dont est
affligée Mme Bertin. Le Dr Balagny
(c 'est le nom du spécialiste ami des
Bertin) donne à son confrère l'assu-
rance qu 'on pourra pratiquer l'opéra-
tion dans quelques jours.» — Pensez-
vous que vous la guérirez ?» demande
Martial très ému. «Je l'espère du
moins !» répond le médecin. Puis, la
conversation déviant , on passe à d'au-
tres sujets. «Quelles nouvelles nous ap-
portez-vous de Paris, mon cher con-
frère ?» s'infore l'oculiste.

«Eh bien , figurez-vous qu 'un per-
sonnage fort en vue dans la haute so-
ciété parisienne a été, dit-on, l'objet
d'une tentative d'assassinat et cela dans
des circonstances particulièrement stu-
péfiantes.» — De qui s'agit-il ?» — De
M. Gontran Daumont ! » — «Que s'est-
il passé ?» interroge Martial devenu su-
bitement pâle. «A vrai dire , je ne sais
rien de précis, mais j'ai entendu dire
qu 'on n 'avait pas pu arrêter le meur-
trier. Ou plus exactement ii a réussi à
s'échapper pendant que d< u:\ domesti-
ques de M. Daumont l'emmenaient au
poste de police de la rui , Ôaint-Domini-
que.»

«Mais ce qu 'il y a de plus étrange,
c'est que ce sont, à ce qu 'on prétend , les
passant qui ont favorisé sa fuite.» —
Des complices, vraisemblablement ?» —
Mais pas du tout , des passants qui s'é-
taient attroupés et auxquels le malfai-
teur a su prouver, ce qui est le comble
de l'éloquence, qu 'il était innoncent et
que c'étaient les deux domestiques qui
étaient des malfaiteurs . Enfin , conclut
le docteur , le procureur général a dé-
signé le magistrat qui sera chargé de
l'instruction et il veut à ce qu 'on af-
firme , donner cette affaire , pour début ,
à M. le juge d'instruction Martial Ber-
tin.»

Jenny
l'ouvrière

La Pouponnière a aussi ses triplés !Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

Il suffira que vous y pensiez ,
mes bons amis : Ceux à qui il sourira
de jouer ce sympathique rôle de
parrains ou marraines de l'école
n'auront qu 'à s'adresser à notre
souriante directrice.

Celle-ci a d'ailleurs fait ses preu-
ves. Elle a été infirmière en Italie ,
travaillé dans une pouponnière à
Bergame, fait ses classes d'infirmiè-
re à St-Loup, passé ses diplômes
d'institutrice d'école enfantine et
primaire, œuvré dans le mouvement
des Unions chrétiennes de jeunes
filles. Elle est donc bien préparée
pour comprendre ses élèves et les
éduquer. :

— Car , dans une pouponnière , on
a raison de penser que tout est fait
POUR l'enfant : mais tout ce qui est
POUR l'enfant passe PAR la nurse,
et c'est d'elle qu 'il fau t être sûr d'a-
bord.

Des jouets, des jouets...
Nous voici au milieu des bébés

en train de terminer, avec un en-
thousiasme communicatif, leur re-
pas de midi, ou plutôt de onze heu-
res : pommes de terre , carottes,
viande.

— Des légumes, encore des légu-
mes, des fruits, de la verdure : voilà
qui fera rougir les joues de nos en-
fants, nous dit Mlle Micheline Au-
bert , l'infirmière-chef de la Pou-
ponnière.

Il y a, au premier étage, trois
garçons joufflus, aux yeux vifs :
Jean, Luc, Pierre Bréa, de neufs mois
bien sonnés, triplés de Colombier,
qui ont été confiés à la Pouponniè-
re. Tout à côté, des jumeaux. Ail-
leurs, bébés, garçons et filles, qui
ont déjà tous leurs petits problèmes
et leurs grandes inquiétudes, à qui
il faut donner confiance en la vie-
Ce n'est pas un petit travail !

— Au fait , nous dit Sœur Lu-
cette, il nous manque deux ou trois
choses, à la Pouponnière : nous
avons d'excellentes installations de
jeu, mais pas de petits jouers , pou-
pées à habiller et à déshabiller, dî-
nettes, cuisinières d'enfants, que
sais-je ?

L'infirmière - chef,  Mlle Micheline
Aubert, masse le petit gars . Il n'a
pas l'air de trouver cela désagréable!

(Photos Jec.)

Le repas des fauves...

Allons donc : nous sommes persuadés
qu 'il suffira d'indiquer ce désir pour
que des dizaines et des dizaines de
petits jeux en bon état soient offerts
aux bébés des Brenets ! Si dans cha-
que quartier de nos villes et campa-
gnes, des femmes de cœur faisaient la
cueillette, envoyant le produit de la
récolte aux Brenets, gageons qu 'avant
Noël, la maison sera pleine ! Il en
faudra envoyer ailleurs, nous le pa-
rions !

Nous les recevrons volontiers dans
nos bureaux : pourquoi pas !

Récemment, Sœur Lucette re-
grettait qu 'il n'y eût point de pous-
settes de chambre pour promener
les bébés dans les alentours. Quel-

ques jours après , elle en avait une
quinzaine ! Il en faut encore : que
personne ne croie qu 'un geste, en ce
domaine, soit inutile !

Nous aurions encore beaucoup à
dire sur cette visite : mais arrê-
tons-nous là ! La Pouponnière des
Brenets est en de bonnes mains, et
le beau rôle maternel qu'elle joue
depuis trente-six ans dans le pays,
elle continue de l'assumer avec au-
tant de conscience que de joie : mais
elle ne le fera vraiment bien que si
beaucoup d'amour l'entoure, elle
aussi. Pensez-y, lecteurs... et vous
surtout, lectrices...

J. M. NUSSBAUM.

Du neuf !
Les élections françaises

(Suite et fin)

Or s'il est une loi aussi vieille que
les démocraties , c'est l'éternelle po-
litique du balancier . Qui succéda ,
en e f f e t , en 1924 à la Chambre bleu
horizon? Ce f u t  celle du Cartel des
gauches...

L'évocation du passé est toujours
excellente pour les avertissements
et les conseils de prudence qu 'elle
prodigue.

A vrai dire, l ' UNR se méfie  ins-
tinctivement du rôle que certains
voudraient lui faire jouer. Déjà à
la veille du second tour , M.  Sous-
telle manifestait son intention de
ne pas se laisser dominer par la
droite. Il n'aura pu empêcher, il est
vrai , les pertes considérables des
socialistes, auxquelles les commu-
nistes eux-mêmes ont collaboré en
donnant des consignes secrètes de
voter contre le candidat SFIO . On
sait que le généra l de Gaulle avait
eu un instant l'idée de confier la
première pr ésidence du Conseil de
la Ve République à M . Guy Mollet.
Du fa i t  de la tournure pris e par les
événements, ce projet est devenu ir-
réalisable. Mais on aurait tort de
croire que d'emblée la droite va
marquer de son empreinte le raz-de-
marée gaulliste. N'a-t-on pas vu
souvent un gouvernement de droite
fa ire  une p olitique de gauche ? Et
inversement ? En revanche on peut
estimer et non à tort, que la politi-
que française sera dominée durant
une bonne parti e de la législature
— si ce n'est durant la législature
tout entière — par la position per-
sonnelle du général de Gaulle.

Incontestablement, l ' é l e c t e u r
français voulait du neuf et il a fai t
du nouveau. En e f f e t , sur 544 dépu-
tés, seuls cent quarante-six se
retrouveront dans la nouvelle Cham-
bre. 388 ont été battus. 58 ne se re-
présent aient pas. Jamais un nombre
aussi considérable d'hommes nou-
veaux n'aura franchi du même coup
le seuil du Parlement fran çais.

• * «
Quelles en seront les conséquen-

ces ?
Sans doute, les néophytes acquer-

ront-ils assez rapidement les con-
naissances politiques qui leur man-
quent. Il y a parmi eux bon nom-
bre de sincères, et aussi d'intelli-
gents et d'habiles. En revanche, il
est possible que dans le domaine
économique, l'inexpérience des uns
et des autres se révèle f âcheuse. En
e f f e t , il est des domaines où le bon
sens ne s u f f i t  pas , surtout quand
l'esprit nationaliste domine. Cest
donc à l'Administration fr ançaise et
aux grands commis qu'il appartien-
dra de diriger la nef ou de maintenir
le char de l'Etat sur les rails. Cette
augmentation de l'influence admi-
nistrative sera-t-elle un bien ou un
mal pour la France ? L'avenir nous
l'apprendra . Ce qui est certain, c'est
que ni une augmentation de la bu-
reaucratie ni une accentuation du
protecti onnisme ne seraient dans les
intérêts immédiats ou lointains de
la grande nation voisine et amie.

Quoi qu'il en soit, on se rend comp-
te que le second tour des élections
français es augmente plutôt le nom-
bre des inconnues et qu'il est d i f -
ficile aujourd'hui déjà d'émettre un
pronostic . Le triomphe du centre et
de la droite ne fa i t  aucun doute.
Reste à savoir comment on l'utilise-
ra et dans quelle mesure il sera
exploité.

Paul BOURQUIN.

A la Chambre suisse
de l'horlogerie

Le comité central de la Chambre ,
réuni récemment à Berne, a examiné
le budget de l'exercice 1959 qui sera
soumis pour ratification à la pro-
chaine assemblée des délégués. Il a
pris acte également des rapports qui
lui ont été soumis sur l'Exposition de
Bruxelles et la SAFFA, enregistrant
avec satisfaction le succès de l'in-
dustrie horlogère suisse à ces deux
manifestations. Il a approuvé la
composition de la commission des
foires e\ expositions de la Chambre
pour l'exercice prochain , ainsi que
le programme arrêté pour la dite
commission, comprenant la partici-
pation à des manifestations à Milan ,
à Londres et à New-York.

Des renseignements ont été don-
nés au comité central au sujet , d'une
part , de la représentation de l'horlo-
gerie à la Chambre suisse du com-
merce et au comité directeur de l'U-
nion suisse du commerce et de l'in-
dustrie et , d'autre part , concernant
le futur statut de Réacteur S.A.,
à Wûrenlingen, et la poursuite des
recherches et des expériences en
Suisse sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

La vie horlogère

Un projet grandiose mais dangereux

pour ouvrir une route maritime nouvelle

(Suite et f i n )

Mais le « Nautilus » n'a pas seu-
lement prouvé , en y passant , que la
glace de l'Arctique, j usques et y
compris à l'endroit du pôle, laisse
place pour de larges poches d'eau
libre connectées entre elles par des
canaux naturels. Les renseigne-
ments scientifiques rapportés de
l'expédition par les experts à bord
confirment également le fait que
la glace nouvelle qui se forme cha-
que hiver ne correspond pas entiè-
rement à celle qui fond chaque été.
Autrement dit l'épaisseur de la glace
ne cesse de diminuer .

Placer un voile humide
dans le ciel polaire

En examinant , dans un article
que vient de publier la revue «Scien-
ce», les conséquences possibles, sur
la calotte polaire , de l'explosion de
dix bombes à hydrogène « stratégi-
quement disposées sous la glace »,
M. Harry Wexler , directeur des ser-
vices de recherche du bureau mé-
téorologique de Washington , n 'envi-
sage nullement le percement d'une
sorte de canal.

Le but des explosions, en effet ,
serait de placer dans le ciel polaire

une sorte de voile humide, c'est-à-
dire un gigantesque nuage qui y
maintiendrait, au-delà de l'été, les
vents et les courants chauds aux-
quels est due la fusion progressive
de la glace. U est vrai que le sa-
vant météorologiste de Washington
qui pense que dix bombes d'une
puissance de dix mégatonnes cha-
cune suffiraient à doubler le ryth-
me auquel la calotte polaire se
rétrécit , est le premier à souligner
que si la disparition finale de la
calotte polaire ouvre la voie à la
navigation commerciale, elle est
susceptible d'entraîner aussi « des
contrecoups regrettables ».

Parmi ces < contrecoups » regret-
tables», le professeur Maurice Ewing,
de l'Université de Columbia à New-
York , avait signalé déjà , avant que
la controverse n'ait été rendue pu-
blique par M. Wexler , l'extension
possible vers le sud de la zone gla-
ciaire. Les vents d'hiver soufflant
du pôle, au lieu d'être secs comme
aujourd'hui, se chargeraient au
contraire d'humidité, augmentant
les chutes de neige jusque dans les
latitudes moyennes.

Mais l'opposition la plus résolue
à la suppression de la calotte po-

laire viendrait sans doute des com-
pagnies d'aviation utilisant la route
aérienne par le pôle et qui sont
aujourd'hui au nombre de six.

Il ne s'agit pas , en l'occurrence ,
de la traditionnelle rivalité air-mer ,
écrit Léo Sauvage dans «Le Figaro*.
Un des grand avantages des routes
aériennes polaires , c'est qu 'elles ne
sont pas seulement rapides , mais
sû»es : absence d'humidité qui pré-
vient le givrage , absence d'orages
et de troubles atmosphériques liés
aux formations de nuages , vents
faibles , etc. * La disparition de la
calotte glaciaire compromettrait tout
cela.

Quant au fait même que cette
disparition puisse être obtenue par
la formation d'un « voile humide »
destiné à retenir la chaleur , des
expériences pratiquées à la base
aérienne d'Overland , en Alaska ,
tendent à le confirmer : la création
d'un brouillard artificiel a permis de
réduire la perte de chaleur à un
huitième de ce qu 'elle avait été en
l'absence de ce « voile ».

Faire fondre la glace au pôle grâce
à des bombes à hydrogène

peut éteindre un feu de cheminée ; il
lui suffit de poser un Diablotin sur le
charbon rouge du poêle ou de la cui-
sinière. Ayez toujours un paquet en
réserve chez vous. Le Diablotin ramo-
ne aussi en décomposant la suie qui s'en
va en fumée par la cheminée Un pro-
duit Rollet , chez les droguistes.

IMPKIMfc lKIE CUUKVUlSIhK S. A.

Un enfant de 12 ans
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Pour mettre à l'abri...

| ...et retrouver immédiatement vos :
actions
obligations
carnets d'épargne
polices d'assurance-vie
certificats d'AVS
documents familiaux
certificats de capacité
testaments

L'UNION DE BAN QUES SUISSES \
50, avenue Léopold-Robert Lfl CHAUX-DE - FONDS

met à votre disposition ses coffres-forts (safes)
de toutes grandeurs et à des prix minimes.

i Voyez notre vitrine N° 1
Visitez notre chambre forte , sans engagement

1 
- - - -i

m*m Cours de tricotage

 ̂
m& 

G R A T U I T
f-T-" jg^WÇéê^ '̂̂ * Excellente occasion de vous faire démon-

ET" E??^?3 " '&*%&'A4\ t rer  notre "PP al'eil !

m.\ "_!" '& Jrjf 0s4Wm\ Mercredi , le 3 décembre 1958
^̂ '"''" '' "a^tvBa HOTEL I)K PARIS. 23 . av L.-Robert.

j d l r J r'iÊps' RÎfesS 1>a Chaux-de-Fonds
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Les Suisses participent volontiers

à des assemblées politiques.

L» meilleure compagne qui aide ,

alors à peser le pour et le contre

est une bonne pipe, bourrée de*

Burrus bleu ou j aune. Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.
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Liste de tirage de la loterie de la
Société d'Aviculture

Cuniculture-Colombophilie
2 3 ?, 3 3 «< 2 3 3 3 2 3

C0 CO 03 03 0Q ÛQ

4 67 350 30 652 189 993 29 1402 172 1720 167
9 136 351 77 675 104 996 9 1403 192 1722 58
12 72 355 177 685 191 1001 18 1415 179 1729 195
14 193 356 99 697 7 1007 86 1420 16 1732 157
30 108 358 112 709 152 1014 93 1424 121 1759 61
42 82 359 42 748 45 1016 91 1425 182 1768 156
56 55 360 183 757 153 1024 21 1428 123 1769 155
57 198 361 44 769 19 1039 149 1449 74 1801 114
86 54 375 68 789 76 1060 143 1485 37 1802 38
103 141 386 50 803 197 1063 159 1491 150 1837 134
137 171 391 83 813 84 1067 63 1492 75 1851 110
145 36 396 139 827 4 1119 184 1493 187 1868 137
160 79 404 151 828 116 1143 113 1495 118 1869 10
168 175 428 28 835 126 1147 122 1496 181 1870 132
178 106 429 66 842 17 1149 196 1498 27 1871 31
181 180 432 71 844 24 1154 98 1508 119 1874 128
186 138 454 6 857 73 1156 88 1522 142 1879 129
198 117 455 2 859 39 1159 125 1526 64 1891 49
201 146 456 35 860 115 1166 140 1538 144 1895 8
216 97 463 70 861 185 1170 163 1576 11 1902 105
242 145 473 164 878 3 1195 23 1577 41 1907 188
261 101 477 80 885 95 1197 46 1581 133 1915 148
274 59 505 166 887 170 1209 47 1582 53 1921 190
275 147 519 165 899 15 1247 89 1601 100 1939 169
286 94 522 43 919 111 1267 96 1607 158 1944 69
293 48 532 103 933 124 1270 65 1610 5 1947 107
301 135 536 162 935 127 1272 25 1615 14 1955 52
307 154 549 40 938 168 1284 92 1622 26 1961 186
312 200 574 81 939 131 1331 102 1637 34 1964 109
325 78 598 178 940 13 1345 1941661 20 1999 51
329 174 622 120 959 22 1353 85 1675 199
333 160 631 57 970 176 1366 32 1677 90
343 12 647 87 981 130 1380 1 1685 33
348 161 649 56 985 62 1382 60 1691 173

Les lots peuvent être retirés du lundi au ven-
dred i au Café des Alpes, Serre 7 bis. Après un
délai de 6 mois, partant de ce jour, les lots non
ret irés resteront propriété de la société.

Nous cherchons d'occasion un coffre-
tor t de moyenne grandeur. — Faire
otfres par écrit, avec indication du prix,
des dimensions et du poids, à Case
postale No 17836, La Chaux-de-Fonds 1

A LOUER

MIME S
ru., J acob-Branr l l 57, pour le 1er décem-
bre; 1958 ou époque à convenir. S'adres-
ser Elude Julien Girard , notaire , rue
Jaquet-Droz 58. Tél. 2 40 22.
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LA RÉVOLUTION DE L'ANNÉE
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A partir de Fr. 4 / / .-

y compris cendrier verseur

Démonstration et vente

GARDEL & CO.
Chauffages centraux

Rue du Progrès 84-88 Téléphone (039) 2 41 76

V J
Vous qui ne pouvez

PAYER vos

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

ON DEMANDE
pour époque à convenir

Logement
3 à 4 pièces, dans quar-
tier tranquille, région
Bois du Petit Château .
Event. échange avec 4
pièces quartier Ouest.
Ecrire sous chiffre A. N.
23722 au bureau de L'Im-
partial.

Café de la ville cherche
jeune fille ou dame ai-
mant les enfants comme

EMPLOYÉE
DE MAISON
Entrée tout de suite. S'ad.
au Café de la Paix , ou té-
léphoner au (039) 2.15.32.

Nous cherchons une

jeune fille
pour la garde de 2 fil-
lettes (2% et 3Vi ans) et
travaux journaliers du
ménage; pas de gros tra-
vaux. Congés réglemen-
taires. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Faire
offres à la Boulangerie -
épicerie R. Wampfler , â
Travers, tél. (038) 9 23 41.

A VENDRE potager émail
à 2 trous, tous combusti-
bles, armoire et table sa-
pin seille galvanisée. —
S'adresser Cheminots 23,
au 2 étage.

A VENDRE magnifique
manteau fourrure «Mur-
mel» état de neuf. Prix
600 francs. — Ecrire sous
chiffre A J 23742, au bu-
reau de L'Impartial.

OCCASION habits d'hom-
me taille 52 en très bon
état sont à vend. ;. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23626

POUSSETTE de poupée
est cherchée d'occasion
— S'adresser au bureau
de LTmpartial . 23536

CHERCHONS à acheter
d'occasion patins de hoc-
key No 35 ou 36. - S'a-
dresser à M A. Diacon
avenue Leopold-Rob . 152
2e étage à gauche, tél.
2 66 07.

A VENDRE patins de
hockey et souliers de ski ,
pointure 36, en bon état.
— S'adresser Nord 75, 3e
étage à gauche, après 18
heures.

TABLE hollandaise,
chêne, 165 X 110 cm., à
rallonges, deux paires
souliers dames Box brun ,
No 5 EE , avec patins vis-
sés, état de neuf , sont à
vendre. — S'adresser en-
tre 19 et 20 h., Serre 34,
2e étage.

A VENDRE patins avec
bottines No 39 et 42, à
l'état de neuf. S'adr. au
bureau de LTmpartial.

23610

A VENDRE d'occasion un
appareil radio «Point
bleu» , meuble console, 1
robe de soirée, taille 40,
souliers homme 44-45 , en
parfait état. — Télépho-
ne 2 81 20, après 18 h. 30.

A VENDRE d'occasion :
1 grande table de cuisine
avec tabourets 60 fr ., 3
tables à 6 fr la pièce, 1
fauteuil 1 table en osier
15 fr., 1 radio avec cadre
et table le tout 45 fr., 1
paire de rideaux avec
tringles 30 fr., 1 paire de
rideaux avec tringles 15
fr. , 1 lustre moderne à
5 branches 65 fr. 1 liîstre
rose plat 30 fr., 1 lustre
corridor fer forgé 6 fr. 50,
3 gros globes vestibules ou
cuisine 5 fr. pièce, 1 paire
de skis 12 fr., 1 casier
pour caisse moderne pour
magasin 15 fr., 1 seille
galvanisée 6 fr „ 1 porte
parapluie 2 fr., 1 chaise
3 fr., 3 tableaux photo
Nice couleurs le tout 3 tr
S'adr. Numa-Droz 117.
rez de chaussée â droite
entre 18 et 19 h. ou sur
rendez-vous, tél. 2.19.59.

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

Bois
prêt à brûler à vendre. —
S'adresser chez M. Zie-
gler, Winkelried 25.

Chambres
confortables, indépendan-
tes, chauffées, à louer à
personnes sérieuses. S'adr .
Restaurant Terminus, av.
Léopold-Robert 61.

PERSONNE ayant l'habi-
tude de ménage soigné
ferait demi-journée, ou
samedi et dimanche pour
des repas. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23553
REGLEUSE qualifiée
cherche travail à domicile
(réglages ou inerties) . —
Faire offres sous chiffre
K R 23183, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COUPLE cherche
heures de nettoyages les
soirs et les samedis. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23682

CONCIERGE cherche
place, éventuellement tra-
vaux de nettoyages. Ecri-
re sous chiffre P H 23685,
au bureau de LTmpartial.

ON CHERCHE femme de
ménage pour quelques
heures par mois. — Tél.
2 77 51, après 19 heures.

A LOUER pour tout de
suite un logement de 3
pièces et cuisine, en plein
centre. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

23527

A LOUER pour le 15 dé-
cembre, appartement de
2 chambres cuisine, ves-
tibule, WC intérieurs. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23621

DISPONIBLE dès le 1er
janvier un appartement
de 2 pièces au 2e étage.
— Ecrire sous chiffre
S B 23675, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER une chambre
meublée avec cuisine. —
Tél. 2 10 91.

A LOUER belle chambre
1 à 2 lits, part à la cui-
sine et à la salle de bains.
S'adresser à Mlle Maria
Danièle, Champs 19.

BELLE CHAMBRE
chauffée à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Boulangerie - Pâtis-
serie A. Vogel , Versoix 4,
tél. 2 39 34.

CHAMBRE à louer
chauffée à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser 27,
Cemil - Antoine , rez-de-
chaussée à gauche.

A LOUER rue de la Ron-
de, ensemble ou séparé-
ment , 3 chambres meu-
blées, avec part à la cui-
sine , WC intérieurs. Paie-
ment d'avance . — Ecrire
sous chiffre N R 23599,
au bureau de LTmpartial.

A LOUER chambre meu-
blée, tout de suite. S'a-
dresser Nord 56, au 1er
étage.

A LOUER chambre meu-
blée au soleil avec cuisine.
Centre de ville , à dame
ou couple. S'adr . au bu-
reau de LTmpartial. 23735

CHAMBRE chauffée à
louer près de la gare. A
la même adresse à ven-
dre un buffet de service
style ancien, un petit
frigo marque Sibir , à en-
lever tout de suite. S'adr.
Serre 105, 1er étage , après
18 h. Téléphone 2.77.46.

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bain lèvent, cuisine)
piano , téléphone est à
louer rue du Locle 13, 2me
étage. Tél. 2.27.64.

A VENDRE un manteau
auto - coat gris, tout
neuf , acheté 155 fr., cède
95 fr. — Tél. 2 45 73.

CADEAUX de Noël
Cas imprévu , à vendre
bague or avec pierre ai-
guë marine, jamais portée,
ainsi qu 'un bracelet pour
soirées. — Offres sous
chiffre R G 23530, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE manteau de
fourrure en très bon état,
cas tout à fait imprévu ,
taille 42. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

23529



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

Vota tion fédérale des 6 et 7 décembre
1958 sur :
1. Les jeux dans les kursaals.
2. L'utilisation du Spôl.
Les électeurs sont rendus attentifs à

l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures de scrutin , votes anticipés, vo-
tes des malades et cartes civiques.
Derniers jours de «Le Miroir à deux

Faces», au cinéma Corso.
Hâtez-vous, profitez des trois derniers

jours pour yoir ou revoir- le sensation-.,
nel film d'André Cayatte. interprété par
Michèle Morgan et Bourvil. «Le Miroir
à deux Faces»... un sujet intensément
dramatique, d'une originalité indénia-
ble, soutenu par la technique ferme et
sans bavure de Cayatte. C'est un film
aussi émouvant qu 'attachant , qui cons-
titue un spectacle d'une qualité incon-
testable. «Le Miroir à deux Faces», une
production française remarquable.
«Or noir», le grand film en couleurs de

Billy Graham, samedi 6 décembre à
20 h. 15. à la Grande Salle de la
Croix-Bleue.
Un des films les plus passionnants des

temps modernes, tourné à Hollywood ,
présenté par l'Office cinématographique
de l'Eglise Réformée. L'histoire d'un
grand industriel du pétrole et de sa
fille , une tragédie bouleversante qui se
passe au Texas. Vous aussi vous serez
saisis. Office cinématographique de 1E-
glise Réformée.
Un e opérette viennoise au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Operettengastspiel in La Chaux-de-

Fonds. Wir errinern die Léser Blattes
nochmals kurz daren dass morgen Mitt-
woch abend 20 Uhr , im Theater La
Chaux-de-Fonds die reizende Wiener
Opérette «Wenn der weisse Flieder
wieder bliiht» zur Aufftihrung kommt.
Mit dieser liebenswûrdigen Saison-
erôffnung wird sich das Neue Winter-
thurer Operetten-Theater dis Sympa-
thien des Publikums sicherlich im Flu-
ge erobern ! Ueberdies erhalt jeder 100.
Besucher als Geschenk eine Schallplat-
te mit dem Titelsehlager !

La situation de notre industrie
horlogère et les débats du Grand
Conseil.
Demain soir , mercredi 3 décembre, à

20 h. 15, les députés du POP André
Corswant, Jean Steiger et F. Blaser
nous parieront, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, de la situation de
notre industrie horlogère , du problème
du chômage et de celui des trois se-
maines de vacances tels qu 'ils furent
évoqués lors du dernier Grand Con-
seil. Ne manquez donc pas cette ma-
nifestation. Entrée libre. POP.
«Le cas Pasternak».

Le monde entier en a parlé , mais qui
connaît vraiment les dessous de cette
affaire ? Qui a lu l'oeuvre de Paster-
nak dans sa langue ? Qui pourrait nous
parler de cet écrivain à la fois mys-
térieux et séduisant ? Il n'y a qu 'un
homme de lettres russe, au courant de
la littérature soviétique , qui puisse le
faire. C'est la raison pour laquelle le
Groupe d'Hommes de l'Abeille a fait
appel à M. Constantin Matchiguine,
traducteur de nombreux ouvrages rus-
ses, extraordinaire connaisseur de la
littérature de son peuple et, en plus
de ces qualités d'érudit , excellent ora-
teur populaire , qui saura exposer le cas
Pasternak de la manière la plus ori-
ginale et ' la plus véridique. Il y aura
donc un nombreux public — la confé-
rence est mixte — pour l'écouter mer-
credi 3 décembre à 20 h. 15 à la Salle
de paroisse. Paix 124. Entrée libre. Que
personne ne rate une pareille aubaine !
Le Spôl et le Parc national.

Demain soir , à 20 h. 15, au Cercle
du Sapin , sous les auspices du comité
pour une entente en faveur du Parc
national, M. le professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , Jean Baer , évoquera
le grand problème du jour , celui du
Spbl et du Parc national , mis en ve-
dette par la prochaine votation fédé-
rale. Le Parc national est avant tout
un domaine de recherches à disposi-
tion des zoologistes et des botanistes.
Aussi M. Baer , qui enseigne la zoologie
aux étudiants de Neuchâtel , est-il plei-
nement qualifié pour dire les réper-
cussions que les travaux projetés dans
l'Engadine peuvent avoir sur la por-
tion du territoire des Grisons mis à la
disposition des autorités' par les com-
munes de l'Engadine.

De nombreux clichés illustreront
l'exposé de M. Baer. Dans la discus-
sion qui suivra la conférence, l'ensem-
ble du problème des forces motrices de
l'Engadine pourra être examiné.

Naissances
Girardin Anne - Rose - Marie, fille

de Charles - René - Joseph , chef de
section , et de Marcelle - Elisabeth -
Juliette née Vernaz , Bernoise. — Jean-
neret Denis - Roger , fils de Roger -
Maurice, commis postal , et de Daisy -
Rose née Calame, Neuchàtelois. — Rap-
po Fabienne - Lucienne, fille de Wil-
liam - Edouard , ouvrier d'imprimerie,
et de Lucienne née Dubois, Fribourgeoi-
se.

Promesses de mariage
Dubois - dit - Cosandier Jean-Pier-

re, bûcheron , Neuchàtelois, et Perrin
Marcelle - Anna , Vaudoise. — Brandt
Roger - Henri - Ariste , pasteur-, Bernois
et Neuchàtelois, et Lieb Madeleine -
Henriette, Argovienne. — Breloch Ian-
MacLaren , représentant , de nationalité
britannique et Jaquet Hélène, Neuchâ-
teloise.

Mariages
Guler Hans, boulanger - pâtissier,

Grison , et Jacot Jacqueline - Daisy,
Neuchâteloise. — Oudot Michel - Ro-
ger électricien - mécanicien , Neuchàte-
lois, et Allègre Simone - Christiane -
Dolorès , de nationalité française. —
Wyss Francis - René, agriculteur , et
Cattin Nelly - Rose - Alice , tous deux
Bernois. — Vuiileumier Jean - Denis -
René étudiant en mathématiques, Neu-
chàtelois et Bernois , et Santschi Rosiria-
Evelyne , Bernoise

Décès
Incin. Portner Louis - Edouard , époux

de Louise - Emma née Guignard . né
le 15 janvier 1876, Bernois. — Incin.
Charpiot née Rufener Louise - Juliet-
te, veuve de Jaque - Louis, née le 28
septembre 1868, Neuchâteloise.
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Heiniger Ariane-Carine, fille de Ro-
land - Pierre , employé de bureau , et
de Ingrid née Zschau , Bernoise.

Promesses de mariage
Kristiansen Arne , étudian t , Norvé-

gien , et Bôsiger Mary-Claire , Bernoise
et Neuchâteloise. — Beretta Pietro,
chauffeur de taxis, et Polidori Rita -
Silvia - Michelina , tous deux Italiens.
— Raemy Léo, machiniste, Fribour-
geois, et Marchand Pierrette , Vaudoi-
se.

ETAT CIVIL DU 28 NOVEMBRE 1958

avec l'Association pour
la défense des vieillards,

veuves et orphelins
Les membres de l'Association pour

la défense des vieillards, veuves et
orphelins, section de La Chaux-de-
Fonds, ont été conviés samedi
après-midi à la fête de Noël orga-
nisée à leur intention, à la grande
salle de la Maison du Peuple .

Un programme aussi riche que va-
rié avait été préparé à l'intention de
l'auditoire particulièrement nom-
breux. Après trois belles marches
jouées avec entrain par les Armes-
Réunies, sous la direction du profes-
seur René De Ceuninck, M. Ch.
Klày, président de la section locale ,
salua l'assemblée et souhaita à cha-
cun une cordiale bienvenue et en
particulier à M. Vuiileumier , conseil-
ler communal, et à M. le Préfet Hal-
dimann.

M. Vuiileumier apporta le salut des
autorités de la ville , et dit combien
il était reconnaissant aux organisa-
teurs d'avoir été associé à cette belle
fête. Si aujourd'hui , dit en subs-
tance M. Vuiileumier , les personnes
âgées peuvent vivre avec plus de
sécurité, c'est grâce en partie aux
efforts de ceux qui se dévouent pour
cette belle cause qu 'est l'AVS.

Après un intermède par les Ar-
mes-Réunies, qui jouèrent la mar-
che « Les Guides » de V. Bender ,
ainsi que la « Marche des Chasseurs
Ardennais »àe A. Wilmet , M. le Curé
Rossel apporta le message de l'E-
glise. Justice et charité sont deux
mots qui s'allient bien , et qui pren-
nent, en cette fête de Noël , une si-
gnification toute particulière.

Un divertissement au programme,
fut  l'arrivée de Poldys et de sa par-
tenaire, qui par des chansons, des
bonnes histoires et des danses,
contribuèrent à divertir chacun.

M. Ch . Roulet donna ensuite
quelques renseignements au sujet
des allocations d'hiver, cantonales
et communales qui intéressent les
bénéficiaires de l'aide complémen-
taire ou l'aide sociale de l'AVS. Ce
geste sera reçu- âvëc reconnaissance
par tous. Une production de la sec-
tion dames de la société de gymnas-
tique Ancienne mit fin à la pre-
mière partie de cette manifestation.

Après l'entr 'acte, quatre jeunes
filles vêtues de blanc chantèrent un
doux chant de Noël , paroles de M.
E. Berger , et musique de M. A.
Rossel , tandis que la société de
chant « La Pensée », sous la direc-
tion de M. Pantillon , interpréta trois
chants : « C'est Noël » , de Breu,
« Evolène » de P. Miche, et les «Sen-
tiers valaisans > de G. Haenni . Le pu-
blic a fait une vraie fête à ces chan-
teurs et à leur directeur. Et pendant
que s'allumait le sapin , « La Pen-
sée » interpréta encore « Minuit ,
chrétiens ».

Après une saynète interprétée par
un groupe d'enfants et due à la col-
laboration de MM. E. Berger et A.
Rossel , c'est la salle entière, debout ,
qui chanta « Voici Noël », mettant
un point final à cette belle mani-
festation. Ajoutons que M. E Jaggy,
président cantonal , remercia tous
ceux qui avaient contribué au suc-
cès de cette fête dont chacun gar-
dera un lumineux souvenir. R . V.

La fête de Noël

EN PAYS NEUCHATELOIS
La Nouvel le Société

Helvétiq ue et les problème s
de la relève scientif ique

et technique
(Corr.) — La Nouvelle Société Hel-

vétique, qui demeure fidèle à sa
mission et à ses buts, s'est réunie
samedi et dimanche à Neuchâtel,
sous la présidence du professeur
Emile Egli . On sait le soin attentif
qu 'elle voue aux différents problè-
mes qui intéressent notre pays et la
façon constructive dont elle essaie
non pas de les résoudre mais de
montrer leur solution possible.

Le thème qu 'elle avait choisi pour
l'assemblée de Neuchâtel était « Pro-
blèmes de la relève scientifique et
technique ». Ces problèmes furent
traités — après une introduction de
M. E. Fueter. de Zurich — par M. F.
Hummler, délégué aux possibilités de
travail (Berne) , le professeur Ale-
xandre de Murait , président du Con-
seil national de la recherche scienti-
fique, le professeur A. Stucky, direc-
teur de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, etc.

Les orateurs ont insisté sur la né-
cessité de développer parallèlement
les sciences morales afin de prévenir
une formation unilatérale des jeunes
chercheurs et techniciens, et de don-
ner aux recherches et aux activités
essentiellement vouées à l'essor de la
puissance matérielle de l'homme ce
supplément d'âge dont Bergson et
Valéry ressentaient déjà la nécessité.

Samedi et dimanche 29 et 30 novem-
bre , les chefs et cheftaines p ro tes tan t s
des équi pes cantonales romandes des
éclaireurs et éclaireuses se sont réu-
nis au Camp de Vaumarcus. Ils ont
examiné en commun, sur la base d'ex-
posés présentés par les aumôniers
scouts romands et par M. Maurice
Costil , ancien commissaire national  des
éclaireurs unionistes de France , les
problèmes importants  que posent les
relations entre le scoutisme et l'Eglise.
Ils ont décida d ' in tensi f ier  la forma-
tion spirituelle des chefs scouts et d'in-
former mieux l'Eglise réformée sur la
valeur de l ' inf luen ce reli gieuse du scou-
tisme.

Réunion des chefs
scouts protestants

Le Comité cantonal du parti so-
cialiste neuchàtelois a décidé de
laisser la liberté de vote à ses mem-
bres au sujet de deux arrêtés fédé-
raux qui seront soumis les 6 et 7
décembre aux électeurs suisses, soit
la convention conclue avec l'Italie

pour l'utilisation des eaux du Spoel
et l'augmentation de 2 à 5 francs
des mises dans les salles de jeux
des kursaals.

Le parti socialiste et les prochaines
élections fédérales

Défenseurs, l'une des témoins dupasse, l'autre du charme du costu-
me des Montagnes neuchâteloises,
les deux sociétés ont placé en com-
mun , samedi soir , en la salle de la
rue de la Paix 124 , leur soirée an-
nuelle sous le signe de la « Borne
des Trois-Evêchés ».

Décorée avec goût et mesure
par M. et Mme Meyer, la salle ainsi
mise en fête permit aux présidents
des deux clubs de souhaiter la bien-
venue aux délégués des autres sec-
tions et aux membres et amis ve-
nus nombreux prouver la vitalité
de ces groupes sympathiques.

Tout le programme, judicieusement
composé, subit le charme et la grâ-
ce du frais costume de jadis porté
dans nos régions. Danses folklori-
ques et chants évocateurs alternè-
rent sur scène, donnant un cachet
particulier qu 'on ne trouve nulle
part ailleurs. Comme il se doit ,
« l'histoire » de la fameuse borne
détruite de Biaufond fut dévelop-
pée avec objectivité par M. L. Lou-
radour. Deux séries de projections
en couleurs sur diverses régions du
pays firent jaillir des souvenirs de
vacances.

Nos félicitations aux organisa-
teurs de cette soirée très réussie.

Une belle soirée
au Club j urassien

et au Costume neuchàtelois

ECHECS

Tour préliminaire :
Eugène Pellaton - André Vuille 1-0.

Huitièmes de finale :
Louis Berger - Azril Sobol 0-1. Geor-

ges Jeanneret - Marcel Egger 0-1. Ni-
colas Novosel - Maurice Calame %-të,
0-1. René Leschot - Fernand Visard
0-1. Albert Boxler - Jean Hauert %-%,
0-1. Hector Graenicher - Marcel Boillat
%-%, 0-1. Eugène Pellaton - César Hu-
guenin 0-1. Dr Charles Baud - Fernand
Pellaton 1-0.
Tirage au sort pour les quarts de finale :

César Huguenin - Fernand Visard.
Jean Hauert - Maurice Calame. Azril
Sobol - Marcel Egger. Dr Charles Baud-
Marcel Boillat.

Les luiitièmes de f inale
de la Coupe Matter

Hier , à 12 h. 15, un scooter piloté
par une dame a été renversé par une
auto, à la rue du Bois-Noir, à la
hauteur du No 60. L'automobiliste

qui tournait sur place, n'avait pas
pris garde au scooter qui survenait.
Légers dégâts matériels.

Un scooter renversé
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Goi Antonella - Sofia , fille de Anto-
nio, ouvrier de fabrique , et de Nadia -
Maria née De Nale , de nationalité ita-
lienne.

Mariages
Boiteux Claudi - Jean - Louis , tour-

neur de boîtes, Neuchàtelois , et Racine
Anne - Marie Bernoise. — Sandoz Othe-
nin Claude - Marcel , horloger , Neuchà-
telois , et Kienberger Adelheid , Argovien-
ne.

LE LOCLE

La partie sud du lac a été , di-
manche 30 novembre , le champ de
patinage de plusieurs centaines de
promeneurs. Le cantonnier, M.  John
Richard , avait délimité , avec des
branches de sapin , la partie du lac
sûre. Les trois quarts seraient en-
core dangereux ; mais tout est gelé.

Au ' soleil , il fa i sa i t  +18" mais vers
15 heures, le brouillard a débordé
de partout ,  en vagues. Le temps est
magnifique depuis plus de dix jours
dans la vallée.

LA BRÈVINE
On patine au lac des Taillères

BOUDRY

(Corr.) — Aux environs de 7 h., lundi
matin, une voiture conduite par M. T.,
domicilié à Renens, descendait la rue
Louis Favre à Boudry lorsqu 'elle se
trouva brusquement en présence d'une
autre automobile arrivant en sens in-
verse, pilotée par M. P. T., habitant
Genève, qui s'apprêtait à doubler un
train routier. Les deux conducteurs
freinèrent mais ne purent éviter la col-
lision qui fut  très brutale. Bien que
l'avant de chacun des deux véhicules
ait été complètement enfoncé et que
les dégâts soient très importants, les
deux conducteurs ont eu de la chance
et s'en tirent sans mal.

Violente collision d'autos

VILLIERS

Dimanche soir, vers 20 heures , le
gendarme de Dombresson a procède,
dans une ferme du village, à l'arresta- •
tion d'un ressortissant belge né en 1922,
accompagné d'une femme et d'un en-
fant , signalé au moniteur suisse de po-
lice pour interdiction à ce couple d'en-
trer en Suisse. En possession d'une au-
tomobile , ces gens vagabondaient sur
nos routes , passant la nuit dans leur
voiture ou chez des fermiers hospita-
liers ; ils ont été mis à la disposition
du juge d'instruction des Montagnes.

Un vagabond (motorisé)
arrêté

^
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Etat général de nos routes

à 8 heurei du matin :
Mardi 2 décembre

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Tourne : verglas , prudence
La Cibourg : praticable «ans  chaînes
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Mardi 2 décembre
BOULE D'OR : Ûès 20 30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Hercule.
CINE CORSO : 20.30 , Le Miroir a deux

Faces .
CINE EDEN : 20.30, Ça n'arrive qu'aux

Vivants.
CINE PALACE : 20.30, Le Feu aux

Poudres.
CINE REX : 20.30 , La Grande Corrida.
CINE RITZ : 20.30, Sourires d' une Nuit

d'Eté .
CINE SCALA : 20.30, La Loi c'est la Loi .
THEATRE : 20.30 , La Prétentaine par

les Productions Herbert.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, Léo-
pold-Robert 68.
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LA C H AU X - D E - F O N D S

Nous apprenons la mort , survenue
lundi à Genève de M .  Adrien Gogler ,
ancien professeur de dessin au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds.

C'est en notre ville que le dé fun t
est né le 19 janvier 1891 , pour suivre
à Genève les cours de l 'Ecole des
Arts et Métiers (peinture et céra-
mique) , et compléter sa formation
par un séjour à Munich, à Paris, des
voyages à Vienne, en Hollande , à
Londres, etc. Il  obtient en 1922 le
brevet pour l' enseignement du des-
sin qu 'il professe  dans nos écoles
secondaires dès 1930.

Il  f u t  un portrai tiste distingué et
un dessinateur extrêmement sensi-
ble. Il existe de lui de nombreux
portrai ts d' en fan t s , pour l'exécution
desquels il avait une main particu-
lièrement délicate . Passionné non
seulement d' art , mais d'idées, il f u t
acquis à tous les grands mouvements
humanitaires, auxquels il se dévoua
sans compter. Spiritualisle convain-
cu, esprit cultivé, il prit congé du
Gymnase il y a quelque quatre ans,
dans le respect et la cordialité una-
nimes de ses collègues et élèves.

Nou s pré sentons à sa famil le  l'ex-
pres sion de notre pro fonde  sympa-
thie et nos sincères condoléances.

Mort d'un artiste
chaux-de-f onnier



r rue Numa-Droz 141 SiÊfe.
fondé en 1895 ^pP" .

expose <
dans une vitrine de «Voyages & Transports S. A.»

Av. Léopold-Robert 62,

du 1er au 15 décembre 1958
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âTâ â â T •» Pp

tMA ' il TV»/»« HJUH

WE s "''«K———Js|
gi— H

EiW # .w / T 7/*~ t̂ "T A Mgy ^f / .w^ / y ~~ J a.» 1

AGENCE OFFICIELLE : A. GREZET
Rue du Seyon 24, tél. (038) 5 50 31
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RÉSERVEZ ENCORE AUJOURD'HUI
VOTRE MACHINE

Mieux dormir pour vivre mieux
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sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées , vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous olire alors un bien-être comp let.
Le dispositif rég lable 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 38 16

C?]ronographes
en terminages complets ou remontages
de mécanismes sont cherchés par fabri-
que spécialisée. Longue pratique sur
tous les calibres. Sérieuses références
à disposition . Qualité irréprochable , —
Offres à Fabrique d'horlogerie Alfred
Rochat, Les Bioux (Vallée de Joux).
Tél. (021) 8 57 93.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

| R. JEQUIER |
Av. Léopold-Robert 9 a TéL (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

V**jÇ=É§fev de moteurs,
M f  *f\W-'̂ j\ aspirateurs, perceuses,

Oil I IÏÏIP B' machines à laver ,
mJj ÊUÀ ^J et tous genres

qh^̂ f BWatL  ̂ d'appareils électriques

(Y$f I ill llilllllllHllll lll I I  I I I  I I I I I  I" Il IH
S%^P* # DAMES MESSIEURS

**» C AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30 b

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

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

PETITE INDUSTRIE
cherche

COMMANDITAIRE
pouvant placer à courts termes la som-
me de Fr. 30.000.— pour lancement
d'une affaire de gros rendement. Dis-
crétion garantie. — Faire offres sous
chiffre P 11221 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

TERMINAGES
Atelier entreprendrait séries de ter-
minages, cal. 5" à 13" ordinaires, auto-
matiques, calendriers. — Travail garanti.

Offres sous chiffre L. R. 23687, au
bureau de L'Impartial.

BALLY..

/SSéVI w9at* ̂ H Hp.-'V-
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Brevet <$ 312.718 Messieurs 104.80 net

Wfr *TllTlm. éiïé 1̂ 00 grammes de moins , mais tous les

w^̂ nîl avantages d'une chaussure de ski bien
q̂ f̂egcgr étudiée: laçage double, chaussant et
^¦S»  ̂ tenue impeccables.

• 
Imperméable à l'eau, mais perméable à
l'air, grâce au traitement garanti Parawet.

• 
Confort sans pareil, la tige est entière-
ment rembourrée.
Mille, le modèle d'avant-garde fonctionnel

^  ̂
et merveilleusement léger, que Bally est

•Wfj^ ffk *& 
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*& 
JSP seul à vous offrir.

¦5 ^%L L ¦ il ¦ Sfl ^n vente ^ans '
es ^ons ma9as ins de

¦Lf til ¦HEfaflsUi mm chaussures et de sport.
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Samedi 6 décembre 1958

MATCH INTERNATIONAL D 'ESCRIME A L'ÉPÉE

FRANCE-SUISSE
dès 18 heures HALL DE MUSICA
précédé d'une présentation des Cadets de la Rap ière

dès 10 heures

Tournoi du 75me anniversaire
de la Société d'Escrime de La Chaux de-Fonds

„Les Jeunes contre les Aînés "
Les fines lames de Suisse

E N T R É E  Fr. 2.-

Auto-école Migros i
Profitez d'apprendre à conduire MAINTENANT
1 heure de conduite individuelle hors cours Fr. 15.—
4 heures de théorie _ ai *0£T
8 heures de conduite ' ' ¦ I &L%J ¦ ""

voiture et assurances comprises
Renseignements et inscriptions à Ecole club Migros,
83, rue de la Serre, tél. 2 07 54, ou Magasin Migros,

38, avenue Léopold-Robert , tél. 2 44 90

C O M P T AB I L I T É  1
un nouveau cours débutera prochainement

Renseignements et inscriptions :
Ecole club Migros, 83, rue de la Serre

MANTEAUX
D'HIVER
pour hommes

AUTO-COAT
depuis Fr. 70.-

Le doute
est le poison des foyers,
tl ruine plus que de
SAVOIR se renseigner à
source sûre est sage.

le 2.08.29
est à votre disposition.
Assistante à disposition.

tainp
Sont demandés ancres
ancres à. goupilles Rosk
tous calibres. — Tél. (032)
9 61 85.



Une école en feu : 89 morts
Tragédie à Chicago

CHICAGO. 2. — Reuter — Une
explosion s'est produite lundi dans
une école primaire de Chicago. Le
bâtiment fut  bientôt complètement
en feu. Un grand nombre d'élèves
et de maîtres sont restés dans les
flammes et des scènes déchirantes
se sont produites. Les prêtres et les
nonnes d'un séminaire voisin accou-
rurent avec des couvertures pour
tenter de protéger les enfants qui
hurlaient. Des mères en pleurs for-
cèrent les barrages de la police en
réclamant leurs enfants.

Un sabotage
à l'origine de la catastrophe ?

L'INCENDIE A CAUSE LA MORT,
SELON LES DERNIERS RAPPORTS,
QUI NE SONT PEUT-ETRE PAS EN-
CORE DEFINITIFS, DE 88 ENFANTS
ET ADULTES.

Devant la rapidité avec laquelle
les flammes se sont propagées, le
capitaine des pompiers de Chicago,
M. Quinn, a déclaré qu'il était à
craindre qu 'un sabotage soit la
cause de la catastrophe.

1300 enfants
dans les flammes

L'immeuble, vieux de 40 ans, dans
lequel l'école paroissiale hébergeait
quelque 1700 enfants, était en par-
fait état, a dit M. Quinn. « L'incen-
die s'est propagé bien trop rapide-
ment » pour qu 'il ait pu être dû
à des causes simplement accidentel-
les. L'école de Notre-Dame-des-An-
ges est formée de trois bâtiments
et environ 1300 enfants s'y trou-
vaient lorsque le sinistre a éclaté.

De nombreux enfants, affolés par
les flammes, ont sauté du premier
étage, où se trouvaient la plupart
des salles de classes, et se sont bles-
cés, certains d'entre eux grièvement.

L'une des sœurs a réussi à faire
évacuer sa classe, en faisant ram-
per certains élèves sous la fumée,
et en faisant rouler d'autres dans
l'escalier pour qu 'ils aillent plus
vite.

D'héroïques actes
de sauvetage

Le père d'une petite fille qui s'é-
tait précipité dans le bâtiment en

flammes en voyant un groupe d'en-
fants groupés devant une fenêtre ,
les prit et les jeta dans les bras
d'autres hommes en dessous de la
fenêtre. Dans ce groupe se trouvait
sa fille. C'est exactement 18 minutes
avant la sortie des classes qui a lieu
normalement à 15 heures que le si-
gnal d'alarme a retenti. Quelques
instants plus tard , l'école n 'était
plus qu 'un immense brasier .

Les corps , au fur  et à mesure qu 'ils
étaient retirés des décombres étaient
disposés dans la cour de l'école, puis
transportés à la morgue où a com-
mencé le long défilé des parents qui
tentent de reconnaître leurs en-
fants. Pendant ce temps, les ambu-
lances assuraient l'évacuation des
blessés vers les hôpitaux.

Un sinistre chaos
Trois religieuses sont mortes dans

les flammes alors qu 'elles essayaient
de conduire les élèves vers les portes
de sortie.

Plusieurs heures après que les
pompiers eurent éteint l'incendie,
des projecteurs éclairaient la façade
calcinée de l'école où l'après-midi
encore 1700 enfants, pour la plupart
des classes maternelles étudiaient ,
chantaient ou jouaient : des pans de
mur noircis, des fenêtres béantes par
où tant de petites victimes ont sauté,
se tuant ou se blessant grièvement,
dans leur chute, tel était le sinistre
décor de l'une des plus grandes tra-
gédies de la vie scolaire des Etats-
Unis.

Selon les premiers résultats de
l'enquête , menée par le maire de
Chicago lui-même et l'archevêque de
la ville, le feu semble avoir pris non
loin de l'escalier central dans l'arriè-
re de rétablissement. Les flammes se
seraient ainsi propagées très rapide-
ment. Plusieurs des enfants affir-
ment cependant que le sinistre s'est
déclaré dans la cave de l'immeuble.

89 morts, 85 blessés
CHICAGO, 2. - AFP. — Selon lo

dernier bilan publié lundi soir à la
suite de l'incendie qui a éclaté l'après-
midi à l'école paroissiale de Notre
Dame des Anges à Chicago, le nom-
bre des victimes s'élève à 89 morts et
à 85 blessés environ .

Réunion (à Genève)
des «Six non Six»

GENEVE, 2. — UPI — Les six
nations industrielles européennes ne
faisant pas partie du Marché com-
mun se sont réunies lundi à Genève
pour discuter des moyens d'éviter
une rupture économique avec les
Six de la Petite Europe.

C'est sur l'invitation du gouverne-
ment suisse, que les hauts fonction-
naires du commerce de l'Autriche ,
de la Grande-Bretagne, de la Nor-
vège , de la Suède, du Danemark et
de la Suisse se sont réunis pour la
première fois lundi matin en une
conférence secrète qui a duré deux
heures et demie.

Le Portugal et l'Irlande, qui voient
également avec une certaine in-
quiétude arriver le 1er janvier 1959,
avaient délégué des observateurs.

Cette réunion s'est tenue presque
à la veille de la conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères des
pays du Marché commun qui s'ou-
vrira mercredi à Bruxelles.

On pense que les « Six non Six »
adopteront une attitude d'expecta-
tive jusqu 'à ce que la conférence de
Bruxelles ait pris nettement posi-
tion.

La presse a été informée qu 'elle
serait brièvement orientée , mardi ,
a l'issue de la séance prévue pour
10 heures , sur les travaux de ces
hauts fonctionnaires.

En Suisse

ou Mexique
BERNE , 2. - A yant  a t te in t  la l imite

d'â ge, M. Charles-Edouard de Bavier ,
ambassadeur do Suisse au Mexi que ,
prendra  sa r e t r a i t e  à la fin de cet t e
année.

Pour le remplacer , le Conseil fédéral
a nommé M. Bernoui l l i , qui est né en
1905. Originaire  de Bâle , il fit ses étu-
des univers i ta i res  à Bâle , Paris , Berne.
Docteur es lettres de l 'Univers i té  de
Berne , il entra en 1034 au service du
Dé par tement  poli t ique.  Il fut  successi-
vement t ransféra  à Bel grade , Rio-de-
laneiro , Buenos-Aires , Washington ,
avant  d'occuper les fonctions de sup-
pléant du chef de la Division des orga-
n isa t ions  in te rna t iona les  et fu t  chargé
du secrétariat  général de la Commis-
sion na t iona le  suisse pour l'U.N.E.S.C.O.
Le Conseil fédéral le nomma en 1054
envoyé ext raord ina i re  et minis t re  plé-
ni po ten t i a i r e  de la Confédéra t ion suis-
se en Chine et lui conféra en 1957 le
titre d'ambassadeur.

Notre nouvel
ambassadeur

Un gros incendie
prive de courant électrique

une partie du Finistère
QUIMPER , 2. — AFP — Cn grave

incendie s'est déclaré à la centrale
électrique de Quimpcr , plongeant
dans l'obscurité à peu près tout  le
sud du Finistère.

Les pompiers furent  retardés en
raison de l'interruption du courant .
Les flammes montaient à environ
60 mètres de hauteur, éclairant une
grande partie de la cour de la cen-
trale électrique. Le feu a pris dans
un transformateur à huile de 60.000
volts, où 7 à 8000 litres d'huile fu-
rent la proie des flammes.

On craignait que d'autres trans-
formateurs situés non loin de là
s'enflamment à leur tour ou explo-
sent. La chaleur se faisait sentir à
environ 100 mètres du foyer. Des
colonnes de fumée rougeâtre s'éle-
vaient au-dessus du foyer.

L'incendie a été complètement
maîtrisé peu après minui t .  Le mon-
tant des dégâts est très important.

Une assemblée communale
devra prendre

une importante décision
(Corr.) — La commune de Saignelé-

gier possède sur le Doubs une usine hy-
dro-électrique au Theusseret. Depuis des
décennies, ce bâtiment aurai t dû subir
des transformations et améliorations.
Or, l'état des finances communales ne
permet pas une semblable opération.
La dette de la communauté est trop
élevée pour permettre une saignée de
l'importance que celle du Theussere t
demanderait. Ainsi a raisonné le Con-
seil communal. Et il propose aux élec-
teurs ni plus ni moins que la vente de
l'usine.

Certes, il ne s'agit pas d'une usine
tombant en ruines, puisqu 'elle produit
de l'énergie régulièrement et rapporte
une jolie somme aux finances communa-
les de Saignelégier. Certes, il ne s'agit
pas d'un client ordinaire puisqu 'il n 'est
rien de moins que les Forces motrices
bernoises Le Conseil communal a fait
procéder à une expertise avant d'enta-
mer des pourparlers. Aussi va-t-ii ren-
seigner les électeurs en leur adressant
incessamment un message complet et
circonstancié. Chacun pourra se rendre
compte de l'importance du problème.
Une vente d'un million de francs pour
une commune qui a environ un million
et demi de dettes, c'est un événement
qui mérite d'être étudié et analysé de
près. Les électeurs n 'y manqueront pas
et se passionnent déjà pour ou contre
la vente qu 'on leur propose.

Une assemblée communale extraordi-
naire est en effet convoquée le 11 dé-
cembre prochain à l'effet de prendre une
désision au sujet de la vente de l'usine
hydro-électrique du Theusseret et du
réseau de distribution à haute et basse
tension d'une part , à l'effet de ratifier
éventuellement le contrat de concession
avec les Forces motrices bernoises.

SAIGNELEGIERUn tremblement de terre à la frontière
>

Un faible tremblement de terre a
été ressenti par le sismographe de
l'Observatoire de Neuchâtel , le 30 no-
vembre , à 9 h. 07. L'épicentre se situe
près de la frontière , dans le Jura
bernois , à l'est du plateau de Maiche.

La vie jurassie nne

Les Chambres fédérales se donnent
de nouveaux présidents

A Berne, début de la session d'hiver

BERNE , 2. — En ouvrant la ses-
sion d'hiver du Conseil national,
M. Robert Bratschi (soc, Berne) ,
président de l'Assemblée, prononça
l'éloge funèbre du conseiller fédéral
Markus Feldmann. Après avoir re-
tracé la carrière politique de l'an-
cien chef du Département de justice
et police , M. Bratschi insista sur ses
grandes qualités de ju riste et sa
haute conception des devoirs et des
droits de l'Etat.

Le président du Conseil national
rappela ensuite la mémoire du
conseiller national Arthur Schmid
(soc, Argovie) , doyen du Conseil , et
celle de M. Ernest Aabersold (soc,
Berne) .

Le Conseil procède ensuite à la va-
lidation de l'élection de M. Walter
Gloor , secrétaire ouvrier cantonal
à Brougg.

II faut être prêt à toute éventualité
Le président Bratschi, dont le

mandat présidentiel touche à sa
fin , présente son rapport final , en
passant rapidement en revue le tra-
vail accompli par le Parlement au
cours de l'année écoulée. U félicita
ensuite le Conseil fédéral d'avoir
pris l'initiative de convoquer à Ge-
nève une conférence internationale
qui va s'efforcer de ranimer les
discussions sur la zone de libre-
échange. A l'époque dangereuse où
nous vivons, conclut l'orateur , notre
petit peuple neutre ne peut , pour
sauvegarder sa liberté et son indé-
pendance nationale, que se tenir
prêt à toute éventualité, s'il le faut
en faisant usage d'armes dont nous
souhaitons ardemment qu 'elles ne
soient jamais mises en action.

Puis le scrutin est ouvert pour
l'élection du nouveau président du
Conseil national.

M. Dietschi, président
du Conseil national

M. Eugène Dietschi , radical de
Bâle-Ville, est élu par 144 voix sur
180 bulletins. Applaudi par les dé-
putés et félicité par M. Bratschi qui
lui cède son siège, M. Dietschi re-
mercie le Conseil de la confiance
qu 'il vient de lui témoigner. Il rend
hommage au grand travail accompli
par le président sortant.

Au Conseil des Etats
A l'ouverture de la session d'hiver,

le président sortant de charge, M.
Staehlj (cons. Schwyz) prononce
l'éloge funèbre du conseiller fédéral
Markus Feldmann et des conseillers
nationaux.

M. Lusser, président
du Conseil des Etats

M. Antonin Lusser (cons. Zoug) est
ensuite élu par 41 voix sur 43 bulle-
tins délivrés, président du Conseil
des Etats pour 1958-1959. M. Gabriel
Despland (rad. Vaud) est élu vice-
président par 40 voix.

La régie des alcools

Après quelques mots de remercie-
ments du nouveau président , le Con-
seil entend un exposé de M. Despland
(rad . Vaud) sur la gestion et les
comptes de la régie dés alcools pour
1957-1958, qui accusent un boni de
27.726.000 francs.

M. Clavadetscher (rad. Lucerne)
remercie le Conseil fédéral et la régie
des mesures prises pour l'utilisation
de la grande récolte de fruits de
cette année. Les comptes sont en-
suite approuvés.

MEXICO , 2. - Reuter — M. Adolfo
Lopez Mateos a été proclamé lundi
au Palais des Beaux-Arts de Mexico,
53e président de la République du
Mexique. Trois mille personnalités
mexicaines et représentants diplo-
matique de 52 pays ont assisté à la
cérémonie. Une foule en liesse de
500.000 personnes envahissait les
rues. Elle comprenait de nombreux
syndicalistes qui ont particulière-
ment applaudi l'élection à la prési-

dence de l'ancien ministre du travail
Lopez Mateos.

M. Lopez Mateos
proclamé président

du Mexique

Une fusée supersonique
détruite

par un «Nike Hercule»
WASHINGTON , 2. - AFP . - Un

missile de D. C. A. de l'armée améri-
caine a intercepté et dé t ru i t  une fusée
évoluant  à une vitesse supersonique.

Le Département de l' armée annonce
en effet  lundi soir qu 'un missile «Nike
Hercule» d' un nouveau modèle , a dé-
trui t  une fusé;; supersonique «XQ-3»
évoluant  à plus de 2400 km. à l 'heure à
une al t i tude dé passant 19 km. au-dessus
du terrain d'essais de W h i t e  Sands
dans l 'Eta t  du Nouveau-Mexique.

Les au tor i tés  mil i ta i res  n 'ont pas ré-
vélé la distance couver te  par le «Nike
Hercule» avan t  d' a t t e ind re  sa ciblo
mais on sait que ce missile est doté
d' un rayon d'action supérieur à 120 km.

LENS, 2. — Un terrible accident de
la route s'est produit dans la petite
localité minières de Harnes, près de
Lens.

Les enfants sortaient de l'école
maternelle. Une jeu ne fille de 15 ans,
Monique El Mekki , demeurant à
Courrières, attendait à la porte de
l'école sa petite sœur Annick , âgée
de 5 ans, et ses deux voisins, le petit
Abdelkader Berrago, 3 ans et demi,
et sa sœur , 5 ans et demi.

Quand ces trois enfants furent
sortis, Monique les fit traverser, par-
venant ainsi sur le trottoir opposé
de la route. Au même moment, de la
Desprez , débouchait une camion-
nette.

Pour des raisons inconnues, elle
dérapa sur le pavé glissant de la
chaussée, monta sur le trottoir où se
trouvaient les quatre enfants, et
coinça ceux-ci contre la façade de
l'immeuble, les broyant littérale-
ment.

La première pièce de cette maison
fut  complètement défoncée par la
camionnette. Les 3 enfants avaient
été tués sur le coup. Quant à la jeu-
ne Monique, transportée aussitôt
dans une maison voisine, elle devait
rendre le dernier soupir quelques se-
condes plus tard.

Quatre enfants broyés
par une camionnette

Le Prix Hachette
sur l'Exposition

universelle de Bruxelles
décerné à un Allemand

et à un Polonais
PARIS, 2. — AFP. — Les écrivains

Robert Jungk et Julius Kydrynski
se partagent le Prix Hachette d'un
million sur l'Exposition de Bruxelles.
La Librairie Hachette avait lancé,
à l'occasion de l'Exposition inter-
nationale de Bruxelles 1958 , un
grand concours ouvert à tous les
journalistes professionnels.

Le lauréat, aux termes du règle-
ment, serait celui qui aurait su le
mieux dégager dans un article sur
l'exposition le thème de celle-ci
« Bilan du monde pour un monde
plus humain » ou « La science au
service d'un monde meilleur ». Ce
concours, ouvert aux journalistes du
monde entier, était doté d'un prix
en espèces d'un million de fr . fr.
et d'un prix en livres d'une valeur
d'un million également, destiné aux
bibliothèques publiques du pays
dans lequel le lauréat a publié son
article , le choix des organismes bé-
néficiaires étant laissé aux soins
du gagnant.

De nombreux articles provenant
de 24 pays ont été examinés.

Le jury  a décidé de diviser le prix
en deux prix égaux de 500,000 fr.
chacun , décernés à M. Robert Jungk
pour un article publié dans la re-
vue mensuelle allemande parais-
sant à Berlin-Ouest « Der Monat »
(mai 1958 ) reproduit dans la revue
française « Preuves » (juin 1958) , et
S. M. Julius Kydrynski pour un ar-
ticle publié dans la revue hebdoma-
daire polonaise « Przekroj » parais-
sant à Cracovie.

L'Allemagne et la Pologne rece-
vront chacune pour leurs bibliothè-
que un lot de livres français d'une
valeur d'un million de francs cha-
cun.

Lundi soir , l'assemblée communale
de Fahy a levé tous les obstacles
locaux à l'installation d'une place
d'armes pour blindés en votant la
constitution d'une servitude de du-
rée illimitée sur les forêts d'une su-
perficie de 54 hectares en faveur de
la Confédération et en décidant
l'échange de parcelles communales
d'une superficie de 113 hectares avec
d'autres parcelles de la Confédéra-
tion. Ces décisions impliquent de la
part de la Confédération des presta-
tions d'un million de francs environ.

La commune de Fahy ne fait
plus obstacle à la place

d'armes d'Ajoie

Une auto fond sur fond
(Corr.) — Un automobiliste de Choin-

dez, M. H. S., technicien en bâtiment ,
qui remontait de Bienne, de nuit, en
compagnie de son épouse, perdit la
maîtrise de sa machine au tournant
précédant le tunnel routier de Frin-
vilier. Sa voiture fut  déportée sur la
gauche, arracha une ancienne et grande
borne kilométrique, qui dévala la côte,
puis se retourna sur la route, les quatre
roues en l'air. Par chance, le conduc-
teur ne fut  que légèrement blessé au
menton et son épouse sortit indemne

de l'aventure. Par contre, l'auto est
hors d'usage.

FRINVILIER

Et»LIA COIFFURE OE VOS RÊVES!
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rêves - avec de somptueux re- renforçant sa consistance et *""Y /fïîT'"̂ *̂ . \flets de "couleur vivante ": son élasticité , à tel point que \ ''[$1 ^\.
cuivrés , dorés , cendrés , plati- votre mise en plis se main- V_—*/<al3H»nés ou noir bleutés, - grâce à tient deux fois plus longtemps ^22 f $•! A^la bombe "Clair de Lune ", ci se renouvelle comme par >WçN""
la nouvelle découverte révo- enchantement avec chaque va-
lut ionnaire  qui . sans graisser porisation de "Clair de Lune ". JE L L E M E N .T B I E N  COIFFEE!
ni coller , inlensitie . ravive ou Mieux encore ! Une brève va- %Z"ï ™u ™ ¦ in° 

sccond" d«
transforme magnifiquement la porisation de "Clair de Lune" vo, cheveux risplendis«.!t*d^coloration de vos cheveux - sur la coiffure terminée sulli t couleur br i l lante-et  votre mise
pour une semaine , pour une à la lixer pour la journée en- en plis revien teomme parenchan -
journée ou pour une heure , ticre , sans graisser ni coller , «émeut , JOUI le peigne.

Demandez le Clair de Lune sans laquer ni durcir. ET TOUJOURS BIEN COIFFÉE!
"Natural " qui . grâce â un Seul "Clair do Lun« " fait *n,7, A'. T!!"* » 5 "c°"{" de. . .¦ ,. . . 3 . ... '¦" aB >-u"B »aiï "Clair de Lune : vous obtenez
phénomène optique d cmbcl- briller sans graisser des reflets maj iques de "couleur
lissemcnt , tait parailre les elle- et fixe sans coller. vivante" - et votre coiffure tient
veux clairs encore plus clairs Aujourd'hui même, décou- toute la journ ée! 
et les cheveux foncés encore vrez la tri p le magie du "Clair
p lus foncés. Ou bien , choisis- de Lune ": Voyez comme vos me votre coiffure lient mieux
se/, votre nouvelle nuance cheveux , plus souples et plus toute la iournée ! A votre four-
idéale parmi les autres cou- brillants que jamais , gardent ni sseur , demandez le "Clair do
leurs vivantes de "Clair de mieux l'ondulation ; voyez Lune" Extra-Vanish ing! Coif.,
Lune " (qui s 'éliminent toutes comme leur couleur est litté- par f .,pharm., drog. Distr.excl!
avec un seul shampooing). ralemcnl glorifiée ; voyez corn- Barbezat&Co., Fleuricr fNEj.
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DANS LES AFFAIRES stabilité, ils sont pratiquement indestructibles. Le 
^

BDBW*'' "&»^̂  ̂ jH ^"**T*S6aS9a8

¦™.̂ mmmam sont en vente dans les papeteries et magasins d'articles ^™*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
dans les bureaux équipés de MON0-map. Les cava- , ,de bureau,
tiers légers et mobiles sont entièrement visibles; ils Pv I Fj  ̂ j P̂  

F"fc 
7̂» A Ç  ̂ IFj  ̂ | "| Pk I F**

peuvent contenir cinq lignes dactylographiées jus - 1̂ 8 KM I I 1™ \ \ \  «t*àr r\ U Sam ï l  1  ̂ La

qu'au bord; le riche assortiment d'étiquettes en ^̂celluloïd de couleur permet un classement métho- _ . ,, . BM
dique du plus bel effet. Même fortement remplis , DanS leS affaires F O N D é E E N  1 8 5 4  

W±M
les MONO-map sont faciles à soulever. Grâce à leur il faut du Neher ! B E L P S T R A S S E  20 ^y^y T é L é P H O N E  0 3 1 / 3 3 3 3 1
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^H W TRAVA I L DE QUALITE
ĤIŒElr DEV S SANS t f t G .'.GEWEHT

GRANDES CROSnl 1 £S PRIX ET DELAIS R E S P E C T É S

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

'elles palées
et bondelles vidée?

Filets de palees
et bondelles

filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
fruités vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons de Paris

trais

Excellentes saucisses
de Payernp

Se recommande,
b MOSEK Tel 2.24 54
On porte â domicile

> Voilà mesdames... j
N - ...ce que vous attendiez depuis (

\ -̂ # â̂4à l̂M&; *r^s longtemps : S

/ la permanente acide \

T §3 qui a un succ^s incroyable à la /

W 
 ̂

MAISON DEMIERRE
\ 

1
^pR; '"" ' ¦•*^S  ̂

car 

e"e ne cr®Pe 
Plus 

du 
tout votre chevelure 

J
/ Ifil puisqu ' elle résiste à la pluie et à la vapeur. \

S ~y^* Hr " Cette permanente acide est très recomman- 7
i « dée pour les cheveux teints, décolorés et aussi 7
i -̂ ^S 

pour 
les 

cheveux longs. S

i Balance s Tél. salon et appart. 212 21 }

/ (Sur rendez-vous , ouvert entre midi et 13 heures) \

I™ôô™ la QUALITÉ . . .x procure

AV. LÉOPOLD ROBERT 30 éCOHOmie et

1er étage satisfaction

Noix nouvelles
5 kilos Fr 8.— . 10 Kilos
Fr 15.— , plus port. —
G. Tedrioli , Bellinzone.

^_ 5ui plait .

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
l l . l  I 1 M(  I l  N

MKCANII IKN
Mi n (i .\ir

Avenue Leopuld-Kobert 21

Vendredi Match de Hockey à
5 décembre Fribourg
Dép. 18 h. 15 Début de Championnat
^r- "¦" H.-C. Gottéron - Chaux-de-Fonds

« i l
SALON 3 pièces, comme cliché
tissu à choix vert , brique ou crème

W. KURTH Fr 340 "
Av. M orges 9, Lausanne, tél. (021 ) 24.66.66

Manteau neuf
taille 44 fr. 80.—

Manteaux à l'éta t de
neuf tailles 50, fr. 50 —
1 manteau remis à
neuf , taille 46, fr. 50.—

A VENDRE

M. DONZÉ
TAILLEUR

Numa-Droz 106
Tél. 2.98.33

A LOUER
à Chézard , pour le 1er
avri l 1959 ou date à con-
venir

3 locaux
de 70 m2 chacun , dont 2
à l'usage d'atelier, instal-
lation force électricité, lu-
mière, eau , chauffage, té-
léphone, WC, ainsi que
garage. — S'adresser a
M. Adolphe Veuve . Ché-
zard , tél. (0381 7 15 92.

Lisez L' Impartial

Dimanche Course à BERNE
7 décembre Match de fo0t-ball

F,
ep

9,
12 h' Young-Boys - Chaux-de-Fonds

Réservez vos places , dès ce jour ;
pour nos voyages du Nouvel-An

Une annonce dans « L 'IMPARTIA L » =
rendement assuré J



\i> POINTS DE VUE <t
La Vue des Alpes ,
lieu de rencontre...

D
IMANCHE , d'heureux naïfs ont

pris le départ pour aller quêter
le soleil, de part et d'autre du

Col de la Vue des Alpes , mais surtout
du versant sud , enfoui dans le brouil-
lard.

Ils croyaient tout bonnement qu'ils
seraient quasiment seuls à brouter le
chaud soleil de novembre, en ce dernier
dimanche dudit mois.

Ouais...
Pas moyen de parquer au sommet !

Pas moyen d'y accéder pour s'y arrê-
ter ! On ne pouvait que passer. Sinon,
arrêtez-vous, badauds , quasiment aux
Loges si vous venez du sud , au Pré de
Suze si vous émergez au nord. M ille
voitures et de partout : Zurich, Schaf f -
house, Vaud , Berne, Soleure, et tout , et
tout. On en vit même des Grisons !

On crut que se rendre à Tête de Ran
(par la route) p ermettrait de contem-
pler la mer de brouillard entre soi !
C'était une fi le  ininterrompue de voi-
tures qui allaient , ou revenaient !

Mais quel plaisir ! Il faisait , face au
soleil , chaud à rêver ! Un printemps-tardif ,  c'est le cas de le dire...

Mais , si l'auto (ou l'autocar) est une
bénédiction pour vous mener au pays
du ciel bleu, quel agrément de fouler
les pâturages et de marcher, vraiment
marcher, sous les sapins ! Certains, à
la limite du brouillard , étaient si déli-
cieusement givrés qu'on eût dit qu'un
génial diamantaire les avait tous pa-
rés comme une jolie femme...

Sans doute , vers trois heures de l'a-
près-midi , les brumes s'avancèrent , pri-
rent possession de toute la contrée , et
chacun rentra chez soi, gorgé d'une
bouf fée  de grand air jurassien.

Pas vrai qu'on avait eu raison de vous
mettre l'eau à la bouche, samedi ?

VERNES.

Appel au Peuple suisse
Mouvement suisse contre l'armement atomique

Nous avons reçu les lignes sui-
vantes avec prière de publier. Il va
sans dire que nous reviendrons sur
ce problème.

Le Mouvement suisse contre l'ar-
mement atomique , sérieusement
préoccupé de sauvegarder la vie de
notre peuple et l'indépendance de
notre pays , s 'adresse directement
au peupl e suisse.

Le 11 juillet 1958 , le Conseil f é d é -
ral a posé le principe de l'équipe-
ment de l'armée suisse en armes
atomiques , sans consulter le peuple
ni le parlement . Cette décision place
notre pays devant l'alternative :
ADOPTION OU REJET DES AR-
MES NUCLEAIRES.

A l'heure actuelle seules trois
grandes puissances disposent de
telles armes.

Aucun petit Etat dans le monde
ne possède ses propres armes ato-
miques et jusqu 'à présent aucun
n'en a réclamé.

Même certains Etats , membres
de l 'OTAN , ont refusé de s'en pro-
curer. La création d'une zone désa-
tomisée en Europe centrale est à
l'ordre du jour des délibérations in-
ternationales. En juillet 1958, à Ge-
nève , les experts scientifiques des
grandes puissances atomiques se
sont mis d 'accord pour la première
fo is  sur la possibilité d'une surveil-
lance technique et du contrôle des
explosions nucléaires. Sur cette
base, des pourparlers en vue de la
cessation des explosions expéri-
mentales ont été engagés.

Il serait regrettable que notre
pays f û t  le premier petit Etat à se
procurer des armes atomiques.

La Suisse est un pays respecté
pour sa neutralité. C'est à elle ainsi
qu 'à l'œuvre humanitaire d'Henri
Dunant qu 'il doit son crédit moral.
En tant que berceau de la Croix -
Rouge , la Suisse a adhéré aux Con-
ventions internationales qui pros-
crivent l 'emploi d'armes f rappant
particulièrement les populations
civiles.

Nous ne voulons pas compromet-
tre ce crédit, garant de notre exis-
tence nationale.

Si l'on met en balance , d' une part
la force conférée à la Suisse par sa'
neutralité permanente , la confiance
qu 'elle inspire , le rôle qu'elle peut
jouer en faveur de la paix et, d'au-
tre part , la force qu 'elle retirerait
d' un armement atomique, il y a évi-
dent déséquilibre.

Il ne s'agit pas maintenant de
donner des conseils aux autres peu-
ples. C' est à nous de nous décider
et de dire clairement :

NOUS NE VOULONS PAS D'AR-
MES ATOMIQUES !

C'est pour en avoir pri s conscien-
ce que des Suisses et des Suissesses,
issus de toutes les couches de la po-
pulation, appartenant aux milieux
culturels, confessionnels , syndicaux ,
et politiques les plus divers, se sont
unis dans le Mouvement suisse con-
tre l'armement atomique.

La bombe tombée sur Hiroshima
a anéanti d'un coup plus de 70.000
personnes . Des dizaines de milliers
d' autres sont mortes plus tard , de
leurs blessm-es, de leurs brûlures et
victimes de la radioactivité. Selon
les estimations de la Société des
médecins japonais , une centaine
de milliers de nouvelles victimes
sont prévisibles à longue échéance.
Des parents apparemment sains
engendrent des enfants mal con-
form és.

Les Américains , les Russes et les
Anglais disposent aujourd'hui de
bombes mille fo is  plus dévastatrices
que celle d'Hiroshima .

Personne ne doute qu 'ils détien-
nent actuellement le pouvoir de ra-
dier des villes entières de la surface
de la terre et de contaminer pour
des année et des décennies , voire de
rendre définitivement inhabitables ,
de vastes territoires. Un seul avion
de la f lo t t e  aérienne stratégique
des Etats-Unis ou une fusée  inter-
continentale russe , transporte , con-
centrée dans une seule bombe H ,
une p uissance explosive qui dépasse
celle de la totali té des bombes dé-
vers ées sur l'Allemagn e pendant la
deuxième guerre mondiale.

Par temple, une seule bombe Hpourr ait non seulement anéantirLausanne , mais encore, en raison dela contamination radio-active, ren-
dre inhabitable une grande partie
de la Suisse romande et du Plateau.

Les armes atomiques mineures ,
dites tactiques , dont il est question
d'équiper l 'armée suisse , présentent
aussi de grands p érils.

Des savants atomistes a f f i rmen t
que la contamination radio-active

locale et directe peut même être
plus grande avec de pareilles armes.
Si la violence de l'explosion de telles
bombes et la chaleur qu'elles déga-
gent sont moindres, elles seront uti-
lisées en plus grand nombre et dé-
truiront amis et ennemis.

Les projectile s atomiques ne sont
plus des armes au sens traditionnel ,
ce so?i t des moyens d' extermination.
Combattants et civils en sont éga-
lement atteints .

Leur utilisation serait un crime
non seulement contre l'humanité ,
mais aussi contre nos propres en-
fan ts  et petits-enfants .

C'est pourquoi nous fa isons ap-
pel à la raison et à la conscience
de chacun pour condamner et re-
pousser définitivement et incondi-
tionnellement tout armement ato-
mique.

Il f au t  engager la lutte contre ce
danger là où nous sommes seuls en
état de le faire , dans notre propre
pays.

Nous demandons au peuple suisse
de rétablir dans le monde le bon
renom de la Suisse, compromis par
la déclaration du Conseil féd éral  ré-
clamant des armes atomiques.

Du point de vue de la défens e na-
tionale , l'armement atomique est
aussi un danger pour le pays .

La Suisse est un petit Etat avec
une for te  densité de populatio n qui
aurait beaucoup moins de chances
de survivre à une guerre atomique
que les grands Etats possédant de
vastes territoires . Pourrions-nous ,
comme le recommandent certains
industriels et o f f ic iers , nous proté-
ger au moyen de fusée s  à longue
portée , susceptibles d'atteindre «Pa-
rie ou Moscou» ? Si la Suisse possé-
dait de telles armes, elles représen-
teraient un potentie l 7nilitaire si
grand qu'un adversaire éventuel ,
dès le déclenchement des hostilités,
arroserait «.préventivement» notre
pays de bombes H , même si la Suis-
se n'était pa s directement entraînée
dans la guerre.

Si la Suisse , au contraire , se con-
tentait d' armes tactiques à portée
limitée, leur utilisation détruirait et
contaminerait notre propre pays et
les territoires voisins et amis, leurs
habitants, leur sol, les plantes et le
bétail. De plus , des armes atomiques
tactiques ne pourraient inspirer de
crainte à une grande puissance mu-
nie d'armes stratégiques à longue
portée.

Les armes atomiques sont des ar-
mes de suicide !

Elles ne peuven t être des armes
défensives !

Quiconque les utilise entraîne
avec lui son peuple dans la mort.
Il ne vaut pas la peine de vivre ni
de mourir por un héroïsme qui ne
laisse pas de survivants. Le Mouve-
ment suisse contre l'armement ato-
mique , pénétré de sa responsabilité
envers la vie et la liberté du peuple
et du pays ,, s 'adresse à toutes les
femmes et à tous les hommes de
notre pays.

Nous ne voulons pas céder à une
stratégie du désespoir , sousestimant
les autres moyens de défense du
pays et du peuple. La crainte d' un
péril international , quel qu'il soit,
ne doit pas nous inciter à chercher
un refu ge  illusoire à l'ombre des ar-
mes nucléaires.

Nous avons été secoués par l'appel
du Dr Schweitzer et par les décla-
rations de 9235 savants du monde
entier.

Ils nous mettent en garde contre
l'augmentation du nombre des
Etats poss esseurs d'armes atomi-
ques , augmentation qui rendrait
plus d i f f i c i l e , voire impossible , le
contrôle des armes nucléaires et ,
plus généralement , la limitation
contrôlée et multilatérale des arme-
ments.

C'est pou rquoi nous ne voidons
pos de bombes atomiques en Suisse!

La décision concernant l 'équipe-
ment atomique de notre pays ne
doit pas être soustra ite au peuple..
Elle a une portée qui dépasse les li-
mites d'un problème militaire.
Elle est une question de vie ou de
mort pour toute la population. C'est
pourquoi nous avons lancé une ini-
tiative populaire pour l 'interdiction
des armes atomiques dans notre
pays . Nous invitons chaque citoyen
à la signer après avoir mûrement
réfléchi  et s'être personnellement
convaincu.

MOUVEMENT SUISSE CONTRE
LA MENACE ATOMIQUE.

Comité d'initiative
Max Amold , conseiller national , Zurich;
Karl Barth , prof, de théologie à. l'Uni-
versité, Bâle ; Albert Berberat, inspec-

r~ ^
Toujours la succession

de M. Feldmann
LE CANDIDAT OFFICIEL

N'EST PAS ENCORE DÉSIGNÉ
BERNE , 2. - Le groupe parle-

mentaire des paysans, artisans et
bourgeois s'est réuni lundi sous la
présidence du conseiller national
Renold, qui a d'abord rendu hom-
mage à la personne de feu le
conseiller fédéral Feldmann. L'as-
semblée a observé une minute de
silence. Une discussion s'est en-
suite engagée sur le problème de
la succession de M. Feldmann. En
conclusion, l'assemblée a décidé
à l'unanimité de revendiquer le
siège devenu vacant au Conseil
fédéral. Le candidat sera désigné
au cours d'une prochaine séance.

V J

teur des écoles, Bienne ; Hansjôrg
Braunschweig, Dr. jur., secrétaire, Bâle;
Heinrich Buchbinder , publiciste, Zurich;
Ezio Canonica, secrétaire de la FOBB,
Zurich ; Werner Egli , jardinier de la
ville , Zurich ; Manfred Fink, Dr Jur.,
avocat, député , Olten ; Robert Junod ,
professeur, Genève ; Willi Kobe, pas-
teur , Zurich ; Yves Maystre , ing., Gen. ;
Heinrich Meng, Dr méd., professeur de
psychiatrie à l'Université de Bâle ; Hen-
ri Parrat , maire de Delémont; Lucien
Schwob, artiste-peintre , La Chaux-de-
Fonds ; Rolf Siegentnaler , cheminot ,
Bâle ; Hélène Staehelin , Dr phil., Bâle;
Jean Treina , conseiller d'Etat , Genève;
Werner Weiler , monteur, Zurich ; Car-
men Weingartner-Studer , Winterthour;
Charles Wolf , Dr méd., chirurgien , La
Chaux-de-Fonds.

Liste des signataires
District du Locle :

Charles Bauer , pasteur ; André Bu-
tikofer , directeur des écoles primaires,
député ; Karoly Favre, électricien ;
Louis Frutiger , fonctionnaire commu-
nal ; Francis Jaquet , professeur ; Henri
Jaquet , président de la ville , député ;
Robert Paris , employé ; Robert Perre-
noud , professeur- ; Denis Vuillemin , pro-
fesseur.

District de La Chaux-de-Fonds :
William Béguin , ancien directeur

des écoles primaires : Marcel Berberat ,
professeur; Georges Brandt , professeur;
Arnold Bolle , avocat ; André Calame,
professeur ; Charles Chautems, libraire:
Paul Chervet, fonctionnaire communal;
Marcel Choffat , industriel ; Fernand
Donzé, bibliothécaire ; Adrien Droz , se-
crétaire syndical , député ; Dr Jean-
Pierre Dubois , médecin ; Willy-Georges

,Egger , directeur, de ., l'école, rj'ar.t ;.. Eric
Emery, professeur : Willy Frey, pasteur;
Pierre Hirsch, professeur ; Dr Pierre
Humbert-Droz , chirurgien ; Georges Ja-
quenoud , typographe; Paul-Henri Jean-
neret , directeur de l'école de commerce;
Henri Jeanneret , professeur ; Jacques
Kramer , professeur ; Willy Lanz , pro-
fesseur ; André - Georges Maire , com-
merçant : Eugène Maléus , député ;
Willy Malcotti ; Henri Meyrat , horlo-
ger ; Paul Perrelet , directeur des éco-
les primaires : Gérald Petithuguenin ,
instituteur , député ; Claude Robert ;
Pierre Robert-Tissot , professeur ; Fran-
cis Roulet , avocat et notaire ; Lucien
Schwob, artiste peintre ; André Tissot,
directeur du gymnase, député ; Eugène
Vuiileumier , conseiller communal , dé-
puté : Dr Charles Wolf , chirurgien de
l'hôpital.

District du Val-de-Ruz :
Robert Cand , pasteur , Savagnier ; Dr

Marcel Cornu , Fontaines ; Louis Loze,
journaliste , Dombresson ; René Lûthy,
Chézard ; Jean-Pierre Miéville , Malvil-
liers ; Dr Jean Tripet , Cernier.

District du Val-de-Travers :
Jean-Louis Baillods , Couvet ; E. Du-

bois , Couvet ; Armand Fliickiger , dépu-
te , Travers ; Marcel Monnin , directeur
de l'école de mécanique et d'électricité ,
Couvet ; Dr F.-H. Simond , médecin ,
Fleurier ; Gustave Tissot, pasteur , Cou-
vet.

District de Boudry :
Pierre Bovet , professeur , Areuse ; Ro-

bert Comtesse, buraliste postal , Cor-
taillod ; Georges Darbre , député , Cor-
celles ; Georges Dubois , professeur , Cor-
celles ; Dr André Schupbach , médecin ,
Cortaillod : Dr R. de Montmollin , direc-
teur de l'hospice de Perreux ; Roger
Pierrehumbert , député , St-Aubin ; Paul
Weber , pasteur , Rochefort.

District de Neuchâtel :
Pierre Aragno , secrétaire syndical re-

traite ; André Barrelet , avocat ; Dr
Jules Barrelet , médecin de l'hôpita l ;
Maurice Bernasconi , entrepreneur ; E-
mile Brodbeck , dessinateur ; Dr Jean-
Pierre Crosetti , chirurgien de l'hôpital;
Gaston Deluz , pasteur ; Marc Eigeldin-
ger , professeur ; Jacques Février , pas-
teur , St-Blaise ; Félix Fiala , professeur;
Charly Guyot , professeur ; Alfred Gy-
gax , pasteur ; René Hildbrandt , agent
général d'assurances ; Elisabeth Hugue-
nin , écrivain ; Fritz Humbert-Droz , con-
seiller communal , député : Pierre Inder-
mûhle , directeur de l'école de mécani-
que et d'électricité ; Adolphe Ischer ,
directeur du gymnase pédagogique ; Eric.
Jeannet , assistant à l'université ; Dr
Henri Jeaneret , médecin ; Dr Rolf Lévi ,
médecin ; Daniel Liniger , instituteur
retraité ; Octave Matthey, artiste pein-
tre ; Dr André Méan , médecin radio-
logue ; Emile-Albert Niklaus , profes-
seur ; Laurent Pauli , directeur du gym-
nase ; Paul Perret , instituteur , député ;
Dr Charles Perrin , médecin radiologue;
Edmond Privât , professeur ; Pierre
Ramseyer , directeur de l'école secon-
daire régionale ; Willy Richter, profes-
seur ; Jean Rossel, professeur ; Henri
Spinner , professeur ; Guido Stauffer ,
pasteur , Cornaux ; Henri Vaucher , se-
crétaire syndical ; Henri Verdon , dépu -
té ; Jean Vivien , pasteur ; Clara Wald-
vogel , professeur ; Eric Walter , avocat;
P'iorian Werner , directeur de l'école des
arts et métiers.

GRAND
CONCOURS

Petits tuyaux sur notre

Donc , comme je vous le disais
hier, mon copain (un peu grâce à
mes conseils) n 'a sûrement eu au-
^^è̂ péihe à reconstituer la phrasé
- en-cherchant les lettres placées dans
des vitrines , à la Tschaux. Il a mê-
me corsé son propre plaisir d'aller
à la découverte en passant d'un cir-
cuit à l'autre, simple histoire de se
prouver à lui-même qu'il est très
malin , et aussi pour contrôler et su-
per-contrôler ses découvertes.

Quant aux lettres dissimulées dans
les annonces, l'amie de ma cousine,
qui habite le Tessin, m'a fait  dire
que ça lui paraissait bien compliqué.
Elle a compris qu'il fallait retrouver
vingt-six lettres en dix jours. «Mais
quand j' aurai toutes ces lettres
en vrac, qu'elle m'a fai t  dire, com-
mant saurais-je ce qu'elles signi-
f ient . »

C'est pourtant simple, et le rè-
glement le précise : les lettres pa-
raissent «dans l'ordre de la phrase» .
Je vous glisse donc à l'oreille qu 'en
les rangeant comme vous les trou-
vez en feuilletant l'Impar de la
première à la dernière page , vous
n'aurez aucune peine à reconstituer
le slogan, même si par accident (on
ne sait jamais , avec toute cette tech-
nique dans les ateliers) toutes les
lettres ne se suivent pas très exac-
tement. Vous aurez vite fa i t  de com-
prendre le sens de la phrase et n'au-
rez aucune d i f f i cu l t é  à la rétablir
du début à la f i n .  Car, bien entendu,
elle veut dire quelque chose, cette
phrase et ce n'est pas du papou !

Quant au puzzle. .. Mais ça, je vous
en parlerai demain !

ONESIME
(garçon de courses)

BERNE , 1er. — En date du 15 no-
vembre 1958, M. René Wettstein , qui
a fonctionné depuis 1943 comme ins-
pecteur du Vie arrondissement de
la Régie fédérale des alcools, com-
prenant également le canton de
Neuchâtel , a quitté le service exté-
rieur pour reprendre un service dans
l'administration centrale de la Régie
à Berne.

Son successeur a été nommé en la
personne de M. André Berger , pré-
cédemment secrétaire à la même
administration.

Les préposés communaux aux of-
fices de surveillance des distilleries
gardent de M. René Wettstein le
meilleur souvenir . Inspecteur affable
et courtois, il a rempli au plus près
de sa conscience cette délicate fonc-
tion.

Mutation à la Régie fédérale
des alcools

Notre souscription

E
LLE continue à battre son plein ,

et nous voyons bien que l'inté-
rêt pour la défense du Doubs

ne faiblit pas : au contraire. Nous
publierons bientôt les résultats du
référendum organisé dans la boucle
de St Ursanne , parmi la populat ion
riveraine du Doubs : ce sera écra-
sant. D' ores et déjà , nous arrivons
au 85 à 100 % des électeurs de ces
endroits s'opposant sans restriction
à la construction de tout nouveau
barrage sur le Doubs. Ensuite , nous
donnerons connaissance des ana-
lyses de a'eau faites en des endroits
cruciaux, et prouverons définitive-
ment que la santé de nos popula-
tions est en jeu , beaucoup plus gra-
vement encore que les plus pessi-
mistes le croyaient.

Nous publierons mardi prochain
encore la liste des souscriptions,
puis, la souscription demeurant évi-
demment ouverte pour tous les
amoureux du Doubs, nous signale-
rons de loin en loin, mais plus ré-
gulièrement, les résultats auxquels
nous sommes parvenus. Nous expri-
mons à tous les donateurs notre
très vive gratitude.

Total précédent Fr. 3354.-
A. Ducommun, Le Locle, 3.—
P. Matthey, La Chaux-de-Fonds S.—
Union touristique les Amis de

la Nature, sect. Le Locle - Les
Brenets 30.-

E. V., Chézard 5.-
André Aellen, Genève 20.—
Mme Jean Gauchat , Colombier Z.—
A. Fahrny, Le Locle 5.—
Anonyme, La Chaux-de-Fonds 1.—
J.-J. Guillod, La Chaux-de-Fds 1.-
R. F., La Chaux-de-Fonds 5.—
Gérald Béguin, La Coudre-Ntel 5.—
Dr Secretan, La Chaux-de-Fds 30.—
La Jurassienne, U. C. J. G., La

Chaux-de-Fonds 10.—
Froidevaux G., La Chx-de-Fds S.—
E. M., La Chaux-de-Fonds 10.—
Mady et Désiré, Liebefeld 2.—
M. W., La Chaux-de-Fonds 10.-
Société aquariophile, La Chx-

de-Fonds 27,—
Fiduciaire Ch. lung-Leu, Lau-

sanne (« Ma jeunesse passée
aux Brenets m'engage à être

-- avec ceux qui défendent-no-
tre Doubs avec énergie et
conviction ») 20.—

Dr Chs-E. Virchaux, Chx-de-Fds 50.-
Commission de La Braderie, La

Chaux-de-Fonds 50.—
Bernath-Boutique (« Pour la dé-

fense de l'intégrité du bassin
du Doubs. Contre l'avilisse-
ment de tous nos beaux sites.
Le bassin du Doubs comme
le Parc National ne sont pas
monnayables ! ») 25.—

Des pêcheurs du Chalet des
Graviers 23.—

J. P. 5.-
Anonyme 1.—
A. R. J. 20.-
S. M. 3.-
Heimatschutz neuchàtelois 200.—
Mme Lse Thurban, Chx-de-Fds 20.-
A. S. 5.-
Total Fr. 3952.-

Pour les Neuchàtelois à :

«Pro Doubs»

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

des rives du Doubs),
Compte de chèques postaux

D7b 4552, LA CHAUX-DE-FONDS
v.

Pour les Jurassiens à :
/ >.

« PRO DOUBS », (Association
jurassienne pour la défense

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

v. J

ON PEUT AUSSI SOUSCRIRE AU
BUREA U DE « L ' IMPARTIAL »,
NEUVE 14, LA CHAUX-DE-FONDS.

PRO DOUBS.

r/S *. *^. CLOUÉ
Çhhj T  PAR LE
>4W/N^UMAT,5 M£ 9



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 protè ge-matelas

Fr. 195.-
Tables de cuisine

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

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

9. PFISTER
MEUBLES
Serre 22 Tél. 224 29

Vitrine d' exposition :
Avenue Léopold-Robert 114

r ; 1

Le Père Noël est en voyage
Soucieux de connaître vos désirs , il va , mal gré le froid , parcourant le monde

Il recevra ses petits amis le

M E R C R E D I  3 D É C E M B R E
de 13 h. 30 à 18 heures

à son quartier général des Grands Magasins

Q^X ĝAiEl
f v
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Venez admirer notre grand choix de tapis

Orient — Moquette — Bouclé
FOURNITURE ET POSE DE TAPIS DE FONDS SANS COUTURE

* /

ttivttr
qualifié demandé pour
tout de suite. — Faire ol-
fres case postale 8957.

A' VENDRE

Dyna Panhard
en parfait état de marche.
Batterie et 4 pneus neufs.
Direction et freins remis
à neuf. Boîte à vitesses
et moteur revisé. Prix 900
francs. S'adr . Léopold-
Robert 16. Tél. 2.84.58,
après les heures de travail.FACTURISTE

bien au courant des
fournitures d'horlogerie ,
EST DEMANDE.

OFFRONS :>
place stable et bien rétribuée.

MIREMONT S. A.,
Caso postale, Lausanne 19.

A venore raaio
combiné avec tourne-dis
ques et enregistreur , 14
lampes, comprenant un
microphone et plusieurs
bobines d'enregistrement.

Valeur 1900 fr., cède
pour 700 fr. — S'adresser
après 18 heures , Serre 55.
2e étage Est .

GAIN
accessoire

Possibilité de gain acces-
soire à personne suscepti-
ble de fournir adresses de
fiancés à maison de meu-
bles. Possibilité de repré-
sentation. — Offres sous
chiffre P 142-21 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Auto
FIAT 1400 est à vendre
de première main. Prix
intéressant. Faire offres
sous chiffre P. G. 23729
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
SERVlCt OF PRtTS S. ».

Lticirrge 16

LAUS A NNE
Tel ( 02 1) 22 52 7 7

DE PROGRAMME

A LA BOULE D'OR
Le meilleur ouvrier de France :

JEAN FLEURY
le « joyeux tonnelier » félicité

• 

par S. M. le roi de Belgique ^—>.

W

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

U Votation fédérale
des 6 et 7 décembre 1958 sur :

1. Les jeux dans les kursaals.
2. L'utilisation du Spôl.
Ont le droit de participer à cette votation :
Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus

et domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Locaux de vote

Ville : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 6 décembre 1958 , de 11 à 19 h. (aux Epla-

tures de 17 à 19 h.).
Dimanche 7 décembre 1958, de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin , ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

le jeudi 4 décembre, de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 18 h.

le vendredi 5 décembre, de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

le samedi 6 décembre, de 7 h. 30 à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-VilIe :

Du jeudi 4 décembre au samedi 6 décembre entre
les heures de bureau indiquées ci-dessus.

Pour les personnes votant au Poste de Police ,
prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Votes des malades
Les malades ou les infirmes qui désirent que leur

vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal , doivent en faire la demande au Bureau
électoral Jusqu 'au dimanche 7 décembre à 9 heures
au plus tard.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront au service entre le 28 no-

vembre et le 6 décembre 1958 et qui désirent voter ,
devront se présenter avant leur départ , au Bureau
de la Police des Habitants, Hôtel Communal, Serre
23, pendant les heures officielles d'ouverture des
bureaux , porteurs de leur ordre de marche et de la
carte civique.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des Habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le samedi
jusqu 'à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heures

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1958.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Employée de maison
sachant cuire, EST DEMANDEE pour
ménage de 3 personnes, pour tout de
suite ou date à convenir. — S'adresser
Doubs 87, 2e étage , tél. 212 16.

Une annonce dans «L'Impartial> assore le succès

Trains - Exposition
Rue des Chemin-de-Fer 17, arrêt bus Commerce
Les mercredis de 20 à 22 h., dimanches de 9 à 12 h.,
samedis de 14 à 17 h. Ventes d'occasion .

Entrées : Adultes : Fr. 0.50, enfants : Fr. 0.20

# / CERCLE DES
/ AMATEURS DE

/ B I L L A R D
0/  I Serre 64 - La Chaux-de-Fonds

/•S La compétition prévue pour
¦ le mercredi 3 décembre 1958

M est renvoyée pour cause de
¦ match au loto.

UN BON PIANO?.. 1
LA MAISON DU PIANO

'ËJ îJAUX
MAGA/IN DE PIANO/hfy vggs r. o r!yfe*sttfLA CHAUX-DE-  F O N D /

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié, richement illustré , à
tirage l imi té , adressez-vous â la

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

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

= "eUf LAVAGE
(D et REPASSAGE
"O de RIDEAUX¦¦¦¦

v.
Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

LOTERIE
DES ÉCLAIREURS

ET ANCIENS ÉCLAIREURS
GROUPE «LA ROCHELLE »

Liste de tirage

Billets 105 Lots 12 Billets 1045 Lots 7
175 6 1085 19
225 14 1115 18
265 4 1285 17
435 13 1305 200
445 15 1395 11
695 100 1435 16
715 9 1575 1
785 2 1745 5
925 10 1795 3

1965 8

Tous les autres numéros se terminant par 5 ga-
gnent un bon en marchandise de fr. 1.—.

Les lots peuvent être retirés dès le mercredi 3
décembre 1958, à la Librairie Métropole, me des
Armes-Réunies, jusqu 'au 30 mai 1959. Tous les lots
non retirés à cette date resteront la propriété de
la société.



@ Avec les petits clubs
FOOTBALL

Moutier a mangé les
« Lackerli »

Cinq clubs de première ligue et deux
clubs de deuxième ligue avaient réussi
à se qualifier pour participer aux sei-
zièmes de finale de la Coupe Suisse qui
se sont déroulés dimanche. Ils ont tous
été battus, mis à part Moutier qui à
la surprise générale , s'est payé le luxe
d'aller battre Bâle , sur son terrain par
deux buts à zéro et Malley qui rencon-
trait Boujean (1ère ligue) . Cette vic-
toire des Prévôtois sur le grand club
des bords du Rhin n'est pas due au
hasard, car Moutier a été constam-
ment à l'attaque et sans s'inquiéter de
la réputation des Rhénans il a ou-
vert la marque à la 25e minute par
Schaffter. En seconde mi-temps, les
joueurs de Moutier ont excellemment
joué et leur parfaite condition physique
aidant, ils ont confirmé leurs préten-
tions en marquant un deuxième but par
Heuri .

Un grand bravo pour les Jurassiens
qui en huitième de finale seront oppo-
sés au vainqueur du match UGS - Ve-
vey.

Les autres clubs de première ligue ,
Nordstern et Bruhl ont été , eux , lar-
gement battus par les formations de
Ugue nationale Thoune et Winterthour.

La rencontre Malley-Boujean , tous
deux de la première ligue , a tourné à
l'avantage des Vaudois ; à la mi-temps
pourtant les équipes étaient à égalité
mais Malley avait été de loin le meil-
leur. Malley rencontrera Bellinzone et
aura du mal à continuer sa route. Au
prochain tour , Brunnen , club de deuxiè-
me ligue , qui avait jusqu 'alors fai t des
exploits en coupe, n'a rien pu contre
Schaffhouse qui lui infligea 6 buts.

Etoile-Carouge s'est bien défendu face
à Lausanne, cette équipe formée pres-
que exclusivement de juniors a eu le
mérite de faire match nul 1 à 1 à la
mi-temps.

En seconde partie, les jeunes Gene-
vois se défendirent avec brio pendant
près d'une demi-heure , mais bientôt
ils durent subir la loi de leurs aînés qui
par Jonsson , marquèrent trois buts. Ca-
rouge était éliminé de la coupe , mais
avait fait vibrer pendant de longues
minutes les 6800 spectateurs, qui avaient
repris le chemin du fameux terrain où ,
en son temps, Etoile Carouge s'était il-
lustré avec les Séchehaye . Losio. Ta-
gliabue , et autres joueurs de renom.

Première ligue
Payerne rival de Langenthal

Si Langenthal a battu la lanterne
rouge Central par- un score net, Payerne
en battant Berthoud est aujourd'hui
le mieux plaicé' théoriquement et dé-
vien t le plus sérieux prétendant au ti-
tre de champion d'automne.

A Morges, Martigny a renoué avec le
match nul , le septième de ce premier
tour, face à Forward qui ne concéda
aucun but.

Peu de matches
en Suisse centrale

Deux matches seulement se sont dé-
roulés dans ce groupe de Suisse cen-
trale où Moutier et Dietikon font la
loi. Aile sur son terrain , n 'a pas réussi
à battre le dernier classé Petit-Hunin-
gue , qui récolte ainsi un point précieux.

En déplacement à Bâle, Bassecourt
a été battu par Old Boys , qui a fait une
bonne affaire , son classement n 'étant
pas brillant.

Victoires des derniers !
Solduno et Pro Daro qui occupaient

les dernières places du classement ont
battu respectivement Rapid de Lugano
et Bodio , augmentant ainsi leur baga-
ge de deux points précieux. Locarno
se reprend et bat Wil par un net 3 à 0,

alors que St-Gall perd à nouveau chez
lui , face à un Blue Star qui peut encore
jou er les premiers rôles.

Troisième ligue
Brillante victoire de Fontainemelon
On attendai t avec impatience le ré-

sultat du dernier match du premier
tour qui opposait le leader Fontaineme-
lon au Ticino du Locle, le plus sérieux
prétendant.

Au vu des derniers résultats des Lo-
clois, nous pensions que l'avantage du
terrain aidant, l'équipe du Val-de-Ruz
aurait du mal à passer ce cap difficile.

Ce fut le cas pendant la première mi-
temps au cours de laquelle Magiotto
ouvrit la marque pour son équipe. En
seconde partie ce fut une autre his-
toire et les hommes de Mandry firent
la loi marquant cinq buts de belle ve-
nue, confirmant du même coup leur va-
leur et consolidant leur place de leader
avec trois points d'avance maintenant ,
sur leur dangereux rival.

Deux rencontres seulement ont été
jouées dans le Bas. Contre toute atten-
te, Cantonal II a battu Serrières ,qui
revenait très fort et Couvet n 'a laissé
aucun espoir à Blue Stars. On note
ainsi un regroupement au bas du clas-
sement où Cantonal II, St-Blaise et
Blue Stars ferment la marche avec
cinq points.

L'AILIER DROIT.

Automobilistes, n'abimez pas votre moteur
sous prétexte de le protéger

IL FAIT FROID I

Il est des routines comme des ré-
putations : elles sont tenaces, même
si elles sont injustifiées.

L'usager moyen, le conducteur de
tous les jours sacrifie volontiers à
des rites. « Grand-père faisait com-
me cela , papa faisait comme cela...
Je fais de même. »

Cette notion assez simpliste de
révolution technique est à l'origine
d'uae coutume qui veut que tous les
matins, les automobilistes mettent
leur voiture en route , puis, vont faire
un petit tour en attendant « que ça
chauffe ».

Moyennant quoi , la conscience
tranquille, ils commencent leur jour-
née , après avoir tourmenté leur voi-
ture a un degré qu 'ils ne soupçon-
nent pas.

Faire tourner une voiture à vide
avant de partir ne sert absolument
à rien et , dans tous les cas, ne
chauffe pas le moteur.

C'est précisément parce que le
moteur ne chauffe pas, que cette
coutume est pernicieuse.

Le moteur, en tournant à froid ,
aspire du carburant qui se condense
en majorité. Ce carburant « lave »
le moteur , dilue l'huile de graissage
et en annule les qualités. Un mo-
teur qui tourne au ralenti et à vide
ne peut se mettre en température.

Pour chauffer un moteur , il faut
rouler .

Bien sûr , il ne s'agit pas d'utiliser
la voiture à pleine charge. Il faut
avoir le pied léger.

C'est le meilleur moyen pour pou-
voir couper le starter très vite . Lors-
que la voiture roule , le moteur fait
un effort , développe de la puis-
sance et commence à s'échauffer.

Pourquoi chauffer le moteur ?

C'est cet échauffement qui va faire
dilater les pièces , qui va leur faire
prendre leur forme définitive.

Ce n'est que lorsque cette forme
définitive sera atteinte, que l'on
pourra sans danger demander sa
puissance au moteur.

Faire tourner un moteur à vide ,
sans échauffement suffisant , c'est
faire fonctionner des pièces qui
n 'ont pas la forme optimum.

C'est de plus, donner toutes les
chances aux produits de dilution
d'aller directement dans l'huile de
graissage. Les jeux sont en effet au
maximum de leurs cotes.

Il fut un temps où cette coutume
avait sa aison. C'était à l'époque des
graissages primaires par simple
barbotage. Il est évident qu 'à cette
époque les premiers tours de vile-
brequins se faisaient pratiquement
sans graissage et que l'on avait in-
térêt à attendre ;une mise en flui-
dité de la masse d'huile congelée
avant de partir.

Mais grand-papa avait une « B2 »
et nous disposons aujourd'hui de
voitures assez modernes pour ne pas
conserver des coutumes qui , non
seulement ne se justifient plus , mais
vont à l'encontre de l'intérêt de l'u-
sager par la longévité affectée de
son moteur.

En douceur
Si l'on veut raisonnablement met-

tre une voiture en action, il faut la
mettre en route et partir immédia-
tement. Il faut rouler doucement ,
avoir le pied léger et n 'appuyer que
lorsque la température optimum se-
ra atteinte.

Cette température se situe aux
environs de 65" à 70" tant pour l'eau
que pour l'huile. C'est un minimum
pour pouvoir commencer à deman-
der de la puissance au moteur.

Dans tous les cas coupez votre
starter aussi vite que possible.

Les starters automatiques se cou-
pent d'eux-mêmes 2 ou 3 secondes
après la mise en route du moteur
et sur ces dispositifs la position star-
ter est remplacée par un ralenti ac-
céléré très souvent confondu avec
le starter lui-même. C'est ce qui
fait  dire souvent que le starter au-
tomatique dure trop longtemps.
Quelques secondes de starter suffi-
sent amplement pour la mise en ac-
tion d'un moteur.

Ensuite , c'est au conducteur de
prendre le relais avec le pied léger
certes , mais en roulant .

Une voiture qui chauffe sur le
bord du trottoir , est l'image même
d'une grosse bêtise. U convenait de
le rappeler.

C LUTT ë )
Le succès de Grossenbacher

C'est la seconde fois consécutive qu 'Er-
nest Grossenbacher du Club des lutteurs
de notre ville a remporté le titre de
champion suisse de lutte gréco-romaine ,
dans la catégorie des poids welters. Le
titre était particulièrement disputé dans
cette catégorie et c'est après sept vic-
toires par tombé et un combat nul que
Grossenbacher fut proclamé vainqueur.

Cette prouesse est d'autant plus re-
marquable que la veille , soit samedi 29
novembre , au Locle , Grossenbacher en-
levait de haute lutte le titre de cham-
pion romand de lutte libre .

Nous réitérons . nos sincères félicita-
tions à ce bel athlète.

Ç BADMINTON j

Le B.-C. Chaux-de-Fonds
gagne

le Challenge Ducommun
Le tournoi de badminton qui opposait

les équi pes de Bienne , La Chaux-de-
Fonds et Beau-Site , dimanche 30 no-
vembre , à la halle des Crêtets , a donné
les résul tats suivants :

1. B.-C. La Chaux-de-Fonds , qui rem-
porte le Challeng e pour la 2e fois , par
10 victoire s (aucune défaite ), pts 300 ;
2. B.-C. Beau-Site , 4 vict., 191 ; 3. B.C.
Bienne , 1 vict., 186.

Ç OLYMPISME J
Beaucoup de candidats poul-

ies J. O. de 1964 !
Le Comité olympique belge a

transmis à la Chancellerie du Co-
mité International Olympique , à
Lausanne , la candidature de la vil-
le de Bruxelles pour l'organisation
des Jeux d'été de 1964 , prenant ain-
si rang aux côtés de Tokio , Détroit
et Vienne .

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wïlhelm HANSEN
— J'espère que bébé aura

bien dormi...
» Tiens, voilà notre canot !

Il faudra emmener Bébé
faire un petit tour dedans I

» Hum... Cela sent tou-
tours si bon, chez nous...

» Maman , est-ce que Je
peux emprunter Bébé ?>

— Oui, mais Je ne sais
pas s'il se laissera dérangerjuste maintenant I

Petzi, Riki
et Pingo

Le CAB de La Chaux-de-Fonds gagne la Coupe suisse
UN BEL EXPLOIT

Les vainqueurs. De gauche à droite : Claude Huguenin , Rob. Guyo t et
Jacques Comte. (Photo Amey.)

Le samedi 29 novembre 1958, la fi-
nale s'est jouée entre Bienne et le C.
A. B. La Chaux-de-Fonds gagne par
5 à 4 et s'adjuge airïsi la Coupe suisse
1958-59.

Depuis 1950, date à laquelle T'équipe
chaux-de-fonnière s'adjugea définitive-
ment la première Coupe suisse de bil-
lard , nos joueurs ont joué chaque an-
née la finale contre Bienne, mais n 'ont
jamais pu vaincre ces valeureux et co-
riaces Seelandais.

Enfin, cette année nos jeunes jou-
eurs sont descendus à Bienne avec le
ferme espoir de clore cette série de
défaites et ont réussi, après une lutte
acharnée, à ramener chez nous le ma-
gnifique trophée offert par M. Willy
Moser de Bienne.

Résultats techniques
Voici les équipes :
Bienne : MM. K. Nussberger ; K. Wil-

liger ; A. Maspla.
La Chaux-de-Fonds : MM. Roby Gu-

vot ; Claude Huguenin ; Jacques Com-
te.

1er tour : Guyot bat Maspla , 300, 9,
33,33 ; série 102. 42, 8, 5,25 ; série 12.
Nussberger bat Comte, 300, 2, 150 ; série .
208. 15, 1, 15 ; série 15. Huguenin bat '
VUIiger , 300., 15. .20 ; série 117. 287, 15,\
19,14 ; série 86. Donc 2 à 1 pour La
Chaux-de-Fonds

Le record suisse de moyenne, en cou-
pe, est battu par Nussberger qui réalise
les 300 points en deux reprises avec
150 de moyenne.

2e tour : Guyot bat Williger , 300, 6,
50 ; série 121. 19. 6. 3,16 ; série 7. Nuss-
berger bat Huguenin , 300. 10. 30 : série
83. 118, 10. 11,80 ; série 47. Maspla bat
Comte . 300, 12. 25, 100. 113, 11, 10,72 ;
série 66. Les denx équipes sont à égalité
par 3 à 3.

3e tour : Guyot bat Nussberger , 300,
5, 60 ; série 115. 112, 4, 28 ; série 96.
Comte bat Williger . 300, 15, 20 ; série
83. 279 , 15, 18,60 ; série 78. Maspla bat
Huguenin , 300, 23, 13,43 ; série 75. 208,
23, 9,04 ; série 55.

Le dernier tour donne la victoire à
La Chaux-de-Fonds par 5 à 4.

Un record suisse
Roby Guyot sort premier au classe-

ment en réalisant 3 victoires avec la
moyenne générale extraordinaire de 45
ce qui représente le record suisse. K.
Nussberger s'adjuge la 2e place avec
la moyemie générale de 44,50, le record
de série avec 208 et le nouveau re-
cord suisse de moyenne particulière
avec 150 ; 3e A. Maspla , 2 victoires,
moyenne génerafe 14.92 ; 4e J. Comte,
1 victoire , moyenne générale 14.85 ; 5e.
C. Huguenin , 1 victoire, moyenne gé-
nérale, 13.04 ; 6e. K. Villiger , 0 victoi-
re, moyenne générale 16.25.

Jacques Comte est en progrès très mar-
qués en réalisant la moyenne générale
de 15.85 et contribue à assurer la vic-
toire du C. A. B. en gagnant sa dernière
partie contre K. Villiger en terminant

„par une superbe série de 83.
Cla,ude Huguenin joue sa première

partie contre K. Villiger; le jeune espoir
de Bienne et réussit à s'imposer en neu-
tralisant son adversaire et se montrant
un matcheur de Coupe suisse.

Nous félicitons nos trois joueurs
chaux-de-fonniers qui font du C. A. B.
le club le plus fort de Suisse, ceci grâce
à un entrainement très poussé et grâce
aussi à un esprit d'équipe extraordi-
naire.

Notre jeune équipe sera présentée aux
amis du C. A. B. le mercredi 3 décem-
bre 1958, à 20 h., dans les locaux du club.

No 13 du 30 novembre 1958
Liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 19 gagnants

avec 12 points à 4874 fr. 90. - 372 ga-
gnants avec 11 points à 248 fr . 95. -
5463 gagnants avec 10 points à 16 fr. 95.

Concours aux points à 10 matches :
131 gagnants avec 16 points à 707 fr. —
3303 gagnants avec 15 points à 28 fr. —
9400 gagnants avec 14 points à 9 fr. 85.

Nouvelles de la première
ligue

Le Comité de la première ligue n'a
pas donné une suite favorable au pro-
têt déposé par le Central Fribourg, au
sujet d'un remplacement irrégulier d'un
joueur blessé lors de la rencontre de
championnat Central-Versoix.

Le joueur incriminé avait en effet
été sérieusement " blessé puisqu 'il dut
recevoir des soins à l'hôpital.

D'autre part , une décision doit en-
core intervenir en ce qui concerne le
protêt déposé à l'issue du match Sierre-
Berthoud . tous les éléments de l'affaire
n 'étant pas encore réunis.

Vonlanthen en forme
Alessandria a obtenu une précieuse

victoire sur Triestina en championnat
d'Italie de première division : 4-3. Notre
compatriote Vonlanthen prit une part
active à ce succès en marquant deux
buts (en trois minutes).

Concours du Sport-Toto

Dorénavant , les grands géné-
raux de l'Histoire, les écrivains
ou les explorateurs célèbres ne
seront plus seuls à avoir leur
statue sur les grandes places des
capitales.

Les héros du sport vont les re-
join dre. A commencer par le
footballeur suédois Gunnar Gren.

C'est le journal « Goeteborg-
posten » qui en a décidé ainsi en
ouvrant une souscription publi-
que, appuyée d'un versement
personnel de 5000 couronnes,
c'est-à-dire d'environ 40.000 de
nos bons francs suisses. Eh bien !
vous le croirez si vous voulez :
les envois affluent au journal et
il ne fait désormais aucun doute
que les dimensions de la statue
du centre-avant Gren éclipse-
ront celles du maréchal Foch à
Paris.

Précisons que c'est en guise de
protestat ion contre la remise au
sauteur en hauteur Dahl , cham-
pion d'Europe , de la médaille
d'or décernée traditionnellement
par le « Svenska Dagbladet » au
meilleur exploit de l'année, que
le quotidien de Gocteborg a pris
cette initiative.

On pense que Gren va s'em-
presser de remercier Dahl ...

Mais entre nous , après ça,
c'est au « Goeteborgposten »
qu 'elle devrait être décernée, la
médaille d'or !

PIC.

Les immortels

JHOCOLAT Pourp.ri.lr. _--a*m
L/^u//v^4 humeur **rtTÎLlâ5*^?^*

CROCNOISETTES YflTïïîri'l"'1"
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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sAu piedcUt'â Ue.de Oisël, llj j j f W g
cette année, QKadame /*̂ r'-::::

¦'^*-JPv _ vp JE y SI
Vuucuela la csMaê-c^iatUce C^̂ --̂ *82^̂ ^^̂  ||?

LA MACHINE DE CUISINE 1/ I |i f

fg Modèle standard : appareil de base, mixer, cuve cmaillce et pétrisseur Fr. O«70.'" Jfp

|| Exp osition, démonstration et vente jà

1 /g\ WINKLER & GROSSNIKLAU S /gv 1
3| pA ^O'i-, 24, rue du Collège La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 78 66 _lvQ/ i-, «É
% BOSCH] |BOSCH | S
«». I^SERVIC E J Service de réparations Î SERVICE J N»
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LE SPECIALISTE DU TRAIN...
...vous offre un choix incompa-

rable en locomotives, wagons et
accessoires , et vous conseille
pour vos décors et problèmes de
train.
Pour débuter , nous vous offrons:

1 train complet « Marklin »,
à partir de Fr. 57.50,
transformateur compris.

Nous réservons pour les fêtes

Av. Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

PCH. WEBER

S 12 , rue Fritz - Courvoisier

/ ¦¦;• ' .' \ Vous êtes

i

i: • '• moderne:
vous faites
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Mon directeur me Va aussi dit...
„ Choisissez donc un mobilier ODA C...
et vous serez heureux toute votre vie "

AMEUBLEMENTS
3 étages d'exposition 

^̂  B,A Î"1"I O é*+1 ¥**
Facilité de paiements ODAv I AN I OC CI Ei

Couvet - Grand rue 34-36 - Téléphone (038) 9 22 21
P

Meubles de bureau
2 classeurs acier de & tiroirs, format IV.
2 classeurs acier de 4 tiroirs, format quarto.
3 coffres-forts, nauteur 60-140 et 200 cm., incro-

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

1 armoire acier à 2 portes, hauteur 180x90x45
4 Kardex , tormat 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 , Pare 89, tél. 2 23 67

CONCOURS DE «L'IMPARTIAL» AUJOURD'HUI  :

B U L L E T I N - R É P O N S E  2 lettres à trouver
¦• , „ ... , dans nos pages d annonces(A remplir en lettres d imprimerie) UUMO ,uu HU6UU

lyy La phrase cachée (dans les annonces ou les vitrines) est :

%J Le lieu représenté par la photo découp ée est :

j ÇJ  Nombre total de bulletins reçus :

Nom et prénom du concurrent : 

Rue : 

Localité :

A envoyer jusqu 'au 12 décembre 1958 à minuit a « L'iMHARTlAL » LA CHAUX-UE-r 'ONDS ,
sous enveloppe fermée et affranchie , portant la mention « Concours ».

Mes Charles-Antoine Hotz et Biaise de Montmollin ,
avocats et notaires, rue Si-Maurice 12, à Neuchâtel
cherchent pour le début de janvier ou date à con-
venir une

employée de bureau
excellente sténo-dactylographe , ayant si possible
des notions de comptabilité , d'allemand et d'anglais

Faire offres écrites et détaillées.
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Sepheratz

Le mendiant s'était emparé de l'instrument
et avait tourné la manivelle emplissant l'air
des sons aigrelets du « Beau Danube bleu »,
de « Mon Paris , mon beau Paris » , de « La Valse
brune ». Des notes manquaient , faisant sacca-
dée la mélodie que les échos d'alentours repre-
naient fidèlement.

Le vieux tournait toujours et semblait en
extase.

— Allons, je vois que vous êtes musicien.
Maintenant, décampez , vous me cassez la tête...

Et surtout , revenez ce soir ou sinon , je jette la
police à vos trousses... Compris , hein ?

— Pas besoin... Vous m' tenez !
Poussant son chariot dans la cour , le men-

liant allait s'éloigner quand la femme le rap-
îelant d'un « Hep ! » vigoureux avait ajouté :

— Comment qu 'on vous appelle ?
— On me nomme l'oncle Jules.
Cela suffisait dans un milieu où il n 'est pas

de bon ton de se montrer trop curieux. La mère
Nriquier savait à qui elle avait à faire. Elle
remit à son nouveau collaborateur une liasse
de papiers multicolores adornés d'as sur les-
quels la bonne aventure était imprimée, ainsi
qu 'une sébille en disant :

— Tenez cela avec.
— Merci.
— Bonne chance, oncle Jules !
— Merci , mâme Nriquier.
Il lui avait fait une grimace qui voulait être

un sourire et la femme l'avait regardé s'éloi-
gner et disparaître au tournant de la ruelle ,
une lueur de tendresse au fond de son œil
unique , puis elle était rentrée chez elle en son-
geant : « Voilà des pépettes qui vont me tom-
ber du ciel. »

Après s'être installé au cœur de la ville, le
joueur de ritournelles avait , tout au long du
jour , consciencieusement tourné la poignée de
sa machine.

Les passants s'arrêtaient pour écouter la
rengaine, puis jetaient une obole au fond de la
sébille, les filles prenaient un papier rose ou

bleu et s'éloignaient en riant d'un air gêné
pour connaître les arrêts du destin.

Au cours de l'après-midi , les bohémiens éten-
dirent leurs tapis au centre de la place , au coin
de laquelle se tenait le mendiant. Tout en mou-
lant ses vieux airs, il les regardait faire. Le
soir , il avait gagné une certaine somme qu 'il
partagea avec la mère Nriquier . Il lui donna
son dû , pas un sou de plus. La femme sentait
le bonhomme porté sur l'argent. Elle prit ce
qui lui revenait, ne chercha pas à obtenir
davantage et , ouvrant une porte , lui désigna
une soupente dans un angle de laquelle une
paillasse se distinguait à travers la pénombre
en disant :

— Vous dormirez là.
La porte refermée, le vieux avait jeté un

coup d'œil autour de lui. Il était soupçonneux,
connaissait la vie et ne voulait pas, si la police
s'avisait de venir au milieu de la nuit , qu 'on
puisse l'accuser d'avoir caché quelque cho-
se de compromettant ; aussi, après avoir re-
gardé soigneusement si rien de tel ne se trou-
vait dissimulé dans quelque coin , il avait par
acquis de conscience, retourné sa paillasse. Une
pièce métallique était soudain apparue à ses
yeux éblouis.

— Mince, un jaunet ! avait-il murmuré... Il
y a bien longtemps que je n'en ai pas vu... Ja-
mais d'aussi gros en tout cas !

Après avoir ramassé la pièce, l'avoir soupe-
sée, puis éprouvée du coin d'une dent , il avait
constaté : « Elle est bonne ! » Puis, après un

regard circulaire pour s'assurer que nul ne le
voyait , il avait pris son mouchoir crasseux,
posé la pièce dans un coin, fait un nœud et
remis le tout dans sa poche et s'était enfin
jet é sur la paillasse après avoir soufflé sa
chandelle.

A travers une des fentes du mur lézardé, la
brocanteuse, son œil collé à la fissure, n'avait
pas perdu un seul des gestes du nouveau loca-
taire. L'ayant vu faire, elle avait conclu : « Le
bonhomme est avare, méfiant, un tantinet vo-
leur et pas maladroit... On pourrait se mettre
ensemble. J>

Elle fit des rêves heureux et voilà pourquoi ,
le lendemain, à l'heure béate de la digestion,
la mère Nriquier, sentant poindre en elle un
nouveau rêve d'amour, riait aux anges, tandis
que le mendiant, après avoir absorbé une tasse
de café que son hôtesse lui avait offert gra-
tuitement, ce qui indiquait" la profondeur de
son trouble, avait repris sa place sous l'ombre
des palmiers. Il continuait à tourner la mani-
velle de sa boite à musique, faisant envoler
dans l'air de ce beau matin de juin l'écho de
ses rengaines éculées.

Doreau passa près de l'homme, jeta dans sa
sébille un billet plié.

— La bonne aventure, monsieur, proposa
l'homme ébloui d'une telle largesse.

— Je veux bien. Merci.
(A suivre)
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Plus que „ TROIS JOURS " pour voir le sensationnel film d 'AN DRE CAYATTE

CORSO LE MIROIR A DEUX FACES
TAI p pe en

°U 
Le grand succès de MICHELE M O RG AN et BO U R VI L Mercredi matinée à 15 heures
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Vous voulez qu'il soit
de bonne humeur !

Madame, n 'est-ce pas la question que vous commen-
cez à vous poser ? Les fêtes approchent , il faut être
sûre de lui faire plaisir. Vous ne voulez pas lui offrir
un de ces cadeaux qu 'on laisse dans le tiroir ?
Eh bien en voici un qu 'il utilisera tous les jours , qui
le mettra de bonne humeur dès le matin jusqu 'au soir.
Avec nos célèbres gilets et pullovers italiens de
Maria Bosco , le cadeau idéal de la

Chemiserie TRIANON
22, Avenue Léopold-Robert

(Communiqué)

IDes bâïns de soleil journaliers avec tel
Soleil SOLIS vous protègent contre les 1
refroidissements, les .rhumatismes et 1

r "v

Tous les appareils c SOLIS 9 sont en
vente chez l'électrtclen-spéclallsé

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

La Chaux-de-Fonds
v i

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

dessinateurs
ou

techniciens
architectes

Faire offres sous chiffre P 6839 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

¦
Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

pans pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

¦̂ ¦——¦—— m——

A remettre, dans une
belle situation, un com-
merce de

mercerie
et laine situé dans une
localité du bord du lac,
tout proche de Lausanne.
Magasin moderne avec
deux grandes vitrines et
confort loyer modeste. —
Téléphoner au (021)
28 79 68 ou écrire sous
chiffre P X 20727 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

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.

( N
Industriels, propriétaires

et locataires...

qui tenez à avoir toujours des parquets
impeccables, faites imprégner vos sols
neufs  ou anciens au moyen du système
expérimenté

-tf 0-
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.

S )

Cela vaut la peine...
d'effectuer toutes les copies sans peine ¦
et sans erreurs avec le

Appareil à photocopier
occupant étonnamment peu de p lace. B
En une minute à peine , vous obtenez I
une copie parfaite et achevée, exac- B
tement comme l' original. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd'hui encore démons- I
tration et prospectus -—
s a n s  aucune obliga- >(C235̂ §t§555
tion. Fab. suisse. VSfip^$2*ïŜ \Sy2!8l|

Fr. *85.—
Nouvelles machines a

laver avec chauffage. 3
kilos de linge sec. Petites
fautes de couleur. Exami-
nées par la ASE. Fabri-
cation suisse. Directement
de la fabrique. Ainsi que
quelques machines demi-
automatiques à des prix
très réduits. Payement
partiel possible. Deman-
des écrites à F. Biirker,
.Mat tenue s  9, Wabern,
(BE). 

A LOUER
dans maison ancienne,
totalement rénovée, avec
chauffage général au ma-
zout, machine à laver au-
tomatique, sécheuse élec-
trique, séchoir et jardin :

28 février 1959 :
appartement 2 chambres,
cuisine et bains ;

30 avril 1959 :
appartement 2 chambres,
hall, cuisine et bains. —
S'adresser à M. Willy Mo-
ser, rue Fritz-Courvol-
sie 17, tél. 2 69 96.

Je serais acheteur d'un

mural
d'occasion . — Faire offres
sous chiffre P 6886 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Machine à laver
Servis, avec chauffage et
pompe, à vendre. — S'a-
dresser rue de la Serre 47,

I 1er étage. 

Demande d'emploi
Jeune chauffeur avec permis léger ,
cherche occupation comme magasinier
ou livreur. — Offres sous chiffre P. R.
23681, au bureau de L'Impartial.

A vendre à LA TOUR-DE-PEILZ

2 immeubles locatifs
modernes

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

J O U E T S
POUPÉES de fr. 5.— à fr. 25.—

JOUETS en tous genres
Spécialité de jouets mécaniques

JEUX — DINETTES, etc.
Tous les articles pour arbres de Noël

BOMBES de TABLES — FARCES
à des prix très avantageux

M. P. GANGUILLET
Parc 51, à l'étage—————WÊmmm ^mmX
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Jeux dans les kursaals
Comme l'ont admis le Conseil national et le Conseil des
Etats à une forte majorité,
l'arrêté fédéral modifiant la Constitution ne met pas en
cause le principe des jeux dans les kursaals, — il ne se
pose pas de problème moral —, mais il s'agit de réajuster
le montant de la mise maximum.

Fr. 2.— de 1928 correspondent à Fr. 5 —  de 1958 !

Le comité cantonal d'action en faveur de l'article cons-
titutionnel sur les kursaals vous recommande donc de
voter

OUI
M. Pierre Champion , journaliste, député.
Me Biaise Clerc, notaire, député.
M. Michel de Coulon, député.
M. Jean Decoppet, député.
Me Hubert Donner, avocat, secrétaire général de la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l'industrie.
Me Jean-Pierre Farny, avocat.
M. Adrien Favre-Bulle, conseiller national.
M. Francis Gaudard, journaliste.
Me Julien Girard, notaire, député.
Me Carlos Grosjean, avocat.
M. Paul Macquat, président de l'ADC.
Me Paul-Eddy Martenet, avocat, député.
M. Robert Moser, secrétaire, député.
M. Georges Perrenoud, directeur.
M. Fr. Perret-Gentil, denrées coloniales.
M. André Petitpierre, député.
M. Willy Schenk, restaurateur.
M. André Schenker, expert-comptable.
M. Ruedi Schwelzer, restaurateur.
M. Emile Vouga, député.

1

Etrenne appréciée...
Soulier de Hockey sur glace
en box noir, garni blanc, lan-
guette derrière, avec patins
CCM

36 -39 40 - 47

Fr. 51.80 Fr. 53.80
Aiguisage de patins : Fr. 2.50

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
¦ •' ¦'" • '¦«•! '-'''I' 
' LA CHAUX-DE-FONDS

r >
Importante fabri que de la branche horlogère cherche
pour son bureau de préparation du travail

1 jeune employé
actif et consciencieux, connaissant le cadran.

Faire offre avec curriculum vitae , copies de certificats ,
photo, références, prétentions de salaire et date d'en-
trée possible, sous chiffre L 25496 U, à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne.

V )

BAR
à café

à remettre centre
Lausanne, 35 places,
belle installation, long
bail Inscrit. 65,000 fr
Facilités éventuelle»
— Ecrire sous chiffre
P F 81696 L. à Publici-
tas, Lausanne.

COMBUSTIBLES

Charbons, mazout,
bois extra-sec

HENRI ULLMO
Collège 18 Téléphone 2 12 82

I

AFFRANCHI
™ LA MACHINE /r̂  ̂jH««35I

PREND UN ASPECT PLUS ( ™f J 
£ 0 8 9 0  £l

La présentation d'une lettte affranchie à
la machine est toujours soignée; le cliché-
réclame interchangeable fait de la publi-
cité gratuite pour votre entreprise et l'af-
franchissement du courrier s'effectue bien
plus rapidement qu'en collant des timbres.
Affranchir avec la machine HASLER. c'est H
réaliser une économie et moderniser son / ^Wtli

(HMle^pàgM

Représentant générât: Rechanmaichinen-VeTlrlebe-AG, Lucarne. Agent» réglonaui: I
Bàla:Rupert Stoffel - Borne: A.4 W.Muggll - Coiro: P. Wnibel (RUFBuchhaltung AG) I
Genève: Maltpn Mlchelinl Frères - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucarne: Ph. Buchmann I
Neuchâtel: W. Beumgartner (Comptabilité RUF SA) - St-Call : Markwalder 4 Cie. I

vendeuse
Jeune fille est deman-

dée tout de suite. — S'a-
dresser au Méridional, av.
Léopold-Robert 55.

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 17Ji à 18 h. 30

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

Horloger
longue . pratique cherche
à domicile des remonta-
ges-finissages. Livraisons
garanties.

Faire offres sous chif-
fre A. A. 23738 au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

Chambre
à louer pour une durée
de 2 à 3 mois. — Faire of-
fres ou téléphoner au bu-
reau de montage Hasler
A. G., Central Téléphoni-
que, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2 52 40.

Home d'enfants
déficients

(région Vevey) cherche une personne
capable pour diriger une maison d'une
vingtaine d'enfants. Confession protes-
tante , pratiquante. Qualité de cœur, sens
de l'organisation , bonne santé . S'adres-
ser à Eben Hezer, Ch. Levant 159,
Lausanne.

VIENT D'ARRIVER

r' ¦"¦ ' 
¦ • — i—!— ' v --  ̂ -~-T™̂ Z^

th-:.i-̂ .X.*-V,... .,.-....—^— -̂ £^_. ..-„_.. tf* - ,

Cette magnifique chambre à coucher en
bouleau de Finlande, armoire 4 portes,
miroirs rosés, grande coiffeuse, lits ju-
maux avec entourage et 2 tables de
nuit : _ ****+.**.Fr. 1580.-

SEULEMENT
Une aubaine pour les malins !

Actuellement dans notre vitrine

GEMINIANI S. A.
Claude NOBS

Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33



( ^^_ Importante fabri que de la branche horlogère cherche
pour son département « Création »

1 DESSINATEUR en lettre et chiffre
excellent créateur , dynami que , possédant bien son mé-
tier , capable d'organiser et de diri ger un petit départe-
ment.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficat , photo , pr étentions , références , date d' entrée pos-
sible , sous chiffre H 25497 U, à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne.
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MEUBLES DE BUREAU BOIS, ACIER

FONJALLAZ OETIKER & Cie
Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 51 59

" 
¥

U.C.J.G.
BEAU-SITE
(D -P -Bourq.3i)

Tous les soirs saut le di-
manche, foyer de icunesse
ouveri de 19 h 30 â 22 h 30.

Je sais en qui j' ai cru et je suis persuadé
qu'il o la puissance de garder mon dépôt
jusqu'au grand jour.

II Tim. 1 :12.
Madame Luc Monnier-Châtelain ;
Monsieur et Madame Francis Monnier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Monnier et leurs enfants ;
Madame Veuve Henri-F. Monnier ;
Madame et Monsieur André Favre-Monnier , leur enfant et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Vital Monnier, leurs enfants et petits-en-

fants, à Lausanne ;
Madame Veuve Paul Guy-Monnier , ses enfants et petits-enfants,

à Renens ;
Madame Veuve Henri Monnier , ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Madame Veuve Henri Guy-Monnier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Monnier , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Madame Mathilde Monnier et sa fille ;
Madame et Monsieur L.-A. Mathy-Châtelain, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Pully ;
Madame Juliette Thiébaud-Chàtelain, ses enfants et petits-enfants,

à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Luc MONNIER
leur très cher époux , père, beau-père, fils , grand-père, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 65me
année, après une maladie supportée avec une grande sérénité et une
foi exemplaire.

Culte à la Chapelle Adventiste, rue Jacob-Brandl 10, La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 3 décembre, à 10 h. 30.

L'inhumation aura lieu à Pully à 14 heures.
Domicile mortuaire : Montbrillant 18.
La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1958.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmmmmmmmmWmmmmm lmmWkmamWkWmkmaBam

Parce que je uis oous uiurez aussi.
Jean 14, 19.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur

Hans HELD-GENTIL
ont la tristesse de faire part de son
décès survenu le 1er décembre 1958,
à Saint-Biaise.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise le mercredi 3 décembre 1958,
à 13 h. 30.

Culte au Temple à 13 h. 15.

(RBeretta
I 

Mécanicien . dentiste
autorisé

Dentiers tous genres
Réparations
Jardinière 95
Tél. 2.39.16

La direction et le personnel de la maison

LUC MONNIER & FILS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Luc MONNIER
leur regretté collaborateur et patron , survenu le
30 novembre 1958.

Ils garderont de lui un souvenir inoubliable et recon-
naissant pour la tâche accomplie.

ri' 
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Madame Albert ANDRIÉ
ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

a.ai™aiaa..aMaaaaaaaaaa »a..aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaB.B.».aa

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23, 1.

Monsieur et Madame Alfred Lienhard-
Geisseler ;

Mademoiselle Frieda Lienhard ;
Monsieur et Madame Paul Lienhard-

Rosat ;
Monsieur et Madame Albert Lienhard-

Marchand ;
Madame Walthcr Lienhard-Gucguin ,

à Vincennes, et ses filles :
Mademoiselle Annie Lienhard ;
Mademoiselle Josette Lienhard ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

IM-JH LIENHARD
née Elisabeth REICHEN

leur bien aimée mère, belle-mère,
grand-inère et parente qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 94me année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er déc. 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le mercredi 3 décembre, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 147

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I
Madame Adrien Gogler ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Gogler ;
Monsieur André Gogler ;
Monsieur et Madame Charles Gogler

et famille :
Madame Adive Droin ;
Monsieur et Madame Hermann Gerst

et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Adrien GOGLER
leur très cher époux , père, beau-père ,
frère , beau-frère, parent et ami, enlevé
à leur affection le 1er décembre 1958,
dans sa 68e année.

Culte à la chapelle du cimetière de
Plainpalais (Genève) , mercredi 3 dé-
cembre, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire :

Chemin Etienne-Duval 8, Genève
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

En cas de décès: E.Guntert&fils
NUMA-DROZ 6
Têt Jour et nmtt Z 44 71 PRIX MODERES

CVMA
CHERCHE

EMPL OYÉE
pour son service de facturation.
La préférence sera donnée à per-
sonne consciencieuse , habituée à
un travail exact.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres manuscri-
tes , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à

CYMA WATCH Co. S. A.,
La Chaux-de-Fonds

w

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir dans
maison d'ordre, rez-
de-chaussée dé trois
pièces, rénové , WC In- I
térleur , salle de bains, I
eau chaude. — Ecrire
à case postale 288, La
Chaux-de-Fonds.
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HORLOGER
complet

rhabilleur , possédant
le diplôme de l'Ecole I
d'horlogerie , ayant
plusieurs années de I
pratique , cherche em- g
ploi . Serait capable §d'assumer la responsa- I
bilité d'un atelier. En- I
trée à convenir. Ecrire \sous chiffre I L 23709. |au bureau de L'Impar- 8
tial.

A louer
magasin avec apparte-
ment location modeste,
dans quartier de l'Abeil-
le, avec petite reprise. -
S'adresser à M. P. Imer ,
av. Léopold-Robert 114.
tél. 219 59.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente?
de camping, chaises, ber-
ceaux , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studiot
chambres â coucher
salles à manger , ména-
ges complets. Tél. 2 38 51. j
Const. Gentil. 1

Sur |g§g j ! '£ BlSl mon matelas J

\ m̂ AM̂ êSL wÊkà. ** dâitoflifr r A m̂
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doux *à m 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

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L >

J|| §||| s|| A l'occasion des lèses de fin d'année, et vu l'immense succès outenu les années
S^̂ fe^JI Dreceden.es par 

noire grande exposition de Noël
V^̂ ?_mwir!mmi> nous mettons un service de car à votre disposition les lundis, mercredis, samedis et dimanches du ^»¦ au 21 décembre 1958

* UOVA GE GRATUIT El. CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente , pour la première fois , les ,, nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: f n. ,[ B. , .,,;;.,„..;,; vv' . ,.;:;;»„; Terreaux 7 Tel. (038) 579 14
Départ: tous les lundis, mercredis, samedis Les dimanches 7, 14, 21 décembre 1958 . t) y <Q

La Chaux-de-Fonds: place de la Gare, 12 h. 30 de Fleurier, place de la Gare, à 8 h. 00 . '*'
' . ' ' '̂ CT (TLJX-wy'̂  i i

Neuchâtel :  Ter reaux 7, 13 h. 00 de La Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 ••'*' M_ „.»"r~rfTuM^T  ̂~T r̂̂ ff^JfT ï'-fe^"^-Bienne: place de la Gare , 13 h. 45 de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. 00 •\=^=J=^0S]M IIr== =^p '̂JBgp  ̂I
de Bienne , place de la Gare , à 10 h. 00 """*"" ^ -̂ -aaiaaaC^v,̂g-^.vt:̂ Ji^̂ ^̂ H«y^-f^- -- -



Le Président Coty fait officiellement savoir
qu'il ne restera pas à l'Elysée

De Gaulle sera élu le 21 décembre
Paris, le 2 décembre.

COMME NOUS L'AVIONS FAIT PREVOIR , LE GENERAL DE GAULLE
SERA ELU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LE 21 DECEMBRE. On
apprenait , hier après-midi, que le chef du gouvernement s'était rendu à
l'Elysée et que M. René Coty lui avait confirmé son intention de ne pas
solliciter le renouvellement de son mandat. Le général lui a répondu qu'en
tout cas « le respect et la reconnaissance de la nation » lui étaient acquis.

Les journaux du soir ne faisaient pas
encore état de la nouvelle. Mais ils
ont paru avec un nombre inhabituel
de feuilles contenant les résultats dé-
taillés des élections. Sur leur première
page s'étale un schéma de l'hémicycle
du Palais Bourbon , divisé en tranches
où la place réservée aux gaullistes
est impressionnante. Il est question de

/  N
i

De notre correspondant de Pari*,
par téléphone

s )

« Chambre Croix de Lorraine » ou
bien encore de « Chambre bleu outre
mer » allusions à la nouvelle commu-
nauté franco-africaine et à l'Assemblée
bleu horizon de 1919.

La presse enregistre le raz-de-marée
gaulliste, s'en étonne et reste assez
réservée sur l'avenir de la législature.
Bien entendu, « l'Humanité » s'indigne
que « par la vertu d'un système élec-
toral infâme, le parti communiste, qui
a obtenu le plus grand nombre de

L'Union pour la nouvelle
république est l'héritier

du R. P. F.
PARIS, 2. — AFP. — L'Union

pour la nouvelle république , parti
qui vient de triompher aux élec-
tions législatives françaises, est
l'héritier du Rassemblement du
peuple français fondé par le gé-
néral de Gaulle en 1947, après sa
retraite du pouvoir.

II est né officiellemen t, le 1er oc-
tobre de cette année, mais il maté-
rialise une idée lancée par M. Jac-
ques Soustelle et plusieurs gaullis-
tes, après le retour au pouvoir de
de Gaulle, l'été dernier. Il s'agis-
sait, à la suite de l'éclatement des
partis traditionnels , de former un
groupement politique soutenant
l'action du général de Gaulle et la
foi-mule de la Ve République. M.
Soustelle avait été un des fonda-
teurs et le premier secrétaire gé-
néral du Rassemblement aux côtés
du général.

L'UNR recueillant au scrutin des
deux derniers dimanches plus de
26% des voix et réunissant 188 siè-
ges de députés dans la France mé-
tropolitaine, devient le parti le plus
fort . Le RPF avait obtenu aux
élections de 1951, les premières où
il se présenta massivement, plus
de 4 millions de suffrages , près de
22% des voix , et 117 sièges sur 619
à la Chambre. U n 'avait pas tar-
dé à éclater, et aux élections de
1956 le petit groupe se réclamant
encore de lui ne recueillait que
moins d'un million de voix, 4' = %des votants , et 28 sièges sur 594.

voix, ait le plus petit nombre de siè-
ges ». Quant au « Populaire », organe
des socialistes qui ont perdu plus de
la moitié de leur représentation par-
lementaire, il tient à rappeler que « la
République reste inséparable de la
démocratie réelle et du progrès so-
cial ».

Dans les milieux politi ques, aussi
bien que journalistiques on s'interroge
sur l'usage que les gaullistes feront
de leur victoire.

« Le Monde », après avoir observé
que le référendum et la consultation
électorale ont « glissé » au plébiscite,
exprime l'espoir que l'U. N. R. fasse
bientôt connaître sa doctrine. Ce pour-
rait être chose faite lundi prochain, au
cours de la réunion de son comité di-
recteur . Le Conseil national de la S.
F. I. O. est également convoqué pour
jeudi afin de tirer les leçons du scru-
tin.

De Gaulle se rend
en Algérie

Le chef du gouvernement part demain
pour l'Algérie, où il se rendra compte
.de l'atmosphère politi que après les élec-
tions , et visitera les centres pétroliers
du Sahara. De même qu'il a sans doute
déploré, en Métropole , le succès trop
considérable remporté par ses amis de
l'U. N. R., partisans de l'intégration ,
il risque de se trouver en présence, de
l'autre côté de la Méditerranée, d'élus
qui refléteront à peu près tous la même
tendance .

CE SONT, EN EFFET, LES HOM-
MES DES COMITÉS DE SALUT PU-
BLIC QUI L'ONT EMPORTÉ PRES-

QUE PARTOUT , avec à leur tête M. La-
gaillarde , qui prit une part extrême-
ment active à la révolution du 13 mai.
Le général n 'aura donc pas en face de
lui les représentants de toutes les ten-
dances algériennes, comme il l'avait
souhaité.

On ignore encore si les 71 élus de
l'Algérie et du Sahara formeront un
groupe à part au Palais Bourbon ou
s'ils iront se fondre au sein de l'UNR ,
qui formerait alors un parti de 260
membres, d'une importance exception-
nelle.

De toute façon , on peut s'attendre à
voir se constituer, à l'Assemblée na-
tionale, une majorité en faveur de l'in-
tégration, ce qui serait contraire aux
vues du général , car il sait bien que
la solution du problème algérien ne
s'en trouverait pas facilitée. J. D.

«Elections truquées»
affirme le F. L. N.

LE CAIRE, 2. — «Le gouverne-
ment algérien » a publié lundi soir
un communiqué condamnant les
« élections truquées qui se sont dé-
roulées en Algérie », annonce la ra-
dio du Caire.

Le communiqué, qui affirme que
« les résultats des élections n'enga-
gent en rien le peuple algérien »,
poursuit: «De pareilles élections fal-
sifiées ne peuvent mettre fin à la
guerre et au conflit opposant l'Al-
gérie à la France. Ce conflit ne peut
se terminer que par des négociations
entre les deux gouvernements fran-
çais et algérien. Le gouvernement
algérien reste toujours disposé à en-
gager de telles négociations dans un
pays neutre, afin de mettre fin à
l'effusion de sang. »

Le communiqué conclut en lan-
çant un appel aux Nations-Unies,
leur demandant de faire pression
sur la France pour qu 'elle mette fin
à la « guerre impérialiste en Algé-
rie ».

Le récit d'un écolier

La catastrophe
de Chicago

CHICAGO, 2. — UPI — Le petit
Gary Wassinger , onze ans , était
dans la classe de septième de l'école
Notre-Dame-des-Anges à Chicago,
où se déclara l'incendie qui causa
la mort de 89 de ses camarades. II
a fait le récit suivant :

— J'étais assis dans la classe et
regardai l'heure. Il était 2 h. 30.
C'est alors que tout commença. J'a-
vais les yeux sur la porte quand je
vis de la fumée qui passait par les
fentes. Je me tournai pour le dire
à un camarade, et tout le monde
le remarqua.

Dix secondes après, le gong d'a-
larme sonna. Nous connaissions
déjà ce son, et sûmes que cette fois ,
c'était pour de vrai.

Notre sœur ouvrit la porte et tout
le monde se précipita dehors. Quel-
ques garçons tombèrent par terre et
je crois qu 'ils se cassèrent les jam-
bes.

Mon copain Michael Giacomino
(il a treize ans) était avec moi dans
la classe, et il dit qu 'il a entendu
un grand nombre de copains qui
criaient et hurlaient , appelant leurs
frères et sœurs. Mais moi , je n'ai
pas tellement remarqué cela.

Nous nous mîmes à descendre les
escaliers et Mike me dit qu 'il voyait
sortir des flammes des lavabos du
premier étage.

Pendant que nous descendions , la
fumée devint si épaisse que je ne
pouvais plus voir où j'allais. Un au-
tre de mes copains, Basil de Ste-
fano, cria de toutes ses forces : « Es-
sayons de sortir , que tous s'accro-
chent à ma chemise. »

Nous prîmes alors tous la chemise
de Basil, à la queue-leu-leu et des-
cendîmes les escaliers.

Je ne sais pas combien de copains
arrivèrent en bas et combien ne
réussirent pas. »

Scènes d'épouvante
Des femmes atterrées attendent

devant les ruines fumantes de Notre
Dame des Anges, l'école paroissiale
de Chicago qui brûla hier en cau-
sant la mort de 90 personnes, afin
de savoir si leurs enfants ont été
tués, ou, au contraire, s'ils ont réussi
à s'échapper. Les petits corps sont
descendus dans des sacs et les pom-
piers parcourent les salles calcinées
du second étage, cherchant encore.
De temps en temps, il y a en a un
qui crie : « Amenez encore une civiè ¦
re et des couvertures, nous en avons
encore trouvé deux. »

Quelques heures après l'incendie,
les- pompiers ont pénétré dans une
des salles et ont trouvé 24 petits
corps assis à leurs pupitres, des li-
vres de géographie ouverts devant
eux. D'autres enfants furent sortis
du bâtiment les habits et les cheveux
en flammes.

A la morgue, les corps s entassent,
et un fonctionnaire de ce local dé-
clare que les cadavres sont arrivés
à une telle cadence qu 'il ne savait
plus ou donner de la tête.

Partout des enfants rescapés ra-
content des histoires horribles sur
cet événement, le plus terrible in-
cendie d'école que Chicago ait connu
dans toute son histoire.

Un petit garçon , Tommy Renold ,
douze ans, se mit sur le bord de la
fenêtre , se demandant de quoi il au-
rait l'air une fois qu 'il serait mort.
Il était prêt à sauter en bas quand
des pompiers lui crièrent de les at-
tendre et il fut sauvé.

Une sœur raconta que les enfants
terrifiés par la fumée n'avaient pas
pu descendre les escaliers et qu 'ils
étaient alors tous rentrés dans leur
salle de classe, avaient fermé la por-
te, s'étaient mis devant les fenêtres
et avaient prié...

(Voir début en page 7.)

Nouvelles de dernière heure
La princesse Chahnaz

met au monde
une petite fille (hélas...)

TEHERAN , 2. - UPI . - La princesse
Chahnaz, fille du shah de Perse, a
mis au monde aujourd'hui une petite
fille qui pèse 2 kg. 950.

La princesse Chahnaz est le seul en-
fant du Shah qui a divorcé deux fois
parce qu'aucune de ses femmes n'avait
pu lui donner d'héritier mâle.

Même si le nouvel enfant imp érial
avait été un garçon, il n'aurait pas pu
succéder à son grand-père, parce que
la constitution iranienne spécifie que
seul un héritier direct du shah peut
lui succéder sur le trône. Cependant,
la loi eût pu éventuellement être mo-
difiée, et il aurait épousé à nouveau
Soraya.

Le bébé est né à 5 h. 30 locales et
sa mère, comme lui, se portent bien .

Une affaire navrante

Une mère cherche
en vain la tombe de
sa fille assassinée

LILLE, 2. — (A. C. P.) — Depuis
bientôt un an, une vieille femme
de Lille, Mme Adeline Cornelis, 65
ans, multiplie en vain les démarches
pour savoir où et quand sa fille
Adèle , tuée par son amant, le 5
décembre 1957, a pu être inhumée.
Elle n'est pas parvenue jusqu 'à pré-
sent à découvrir sa tombe.

Elle n'a appris qu 'une chose : lé-
galement la victime de ce meurtre,
dont l'auteur , Alfred Noirot , a d'ail-
leurs été condamné à 5 ans de ré-
clusion par la Cour d'Assises de
Douai, en octobre dernier, n 'est pas
encore morte. Son acte de décès n 'a
pas été enregistré par l'état civil de
Lille.

C'est d'ailleurs parce que le cour-
rier administratif continue toujours
à être acheminé à l'adresse de la
défunte que Mme Cornelis se rendit
à l'Hôtel de Ville pour y rendre les
cartes d'électeur qui lui avaient été
envoyées au nom de sa fille.

Les employés qui firent les véri-
fications constatèrent avec surprise
que cette femme, née en 1915, n 'é-
tait pas morte aux yeux de la loi,
puisque par un curieux oubli son dé- '
ces n 'avait pas été signalé. Mme
Cornelis n 'était pas au bout de ses
surprises. Elle devait apprendre en
août dernier , lorsqu 'elle se présenta

à la morgue de la cité hospitalière,
que le cadavre de sa fille se trouvait
toujours à l'Institut médico-légal. On
vient de lui annoncer tout récem-
ment que les restes de sa fille avalent
dû être enterrés anonymement dans
une fosse commune. En tout cas, le
nom de sa fille ne figure pas sur le
grand registre de l'Institut, dont les
gardiens n'ont pu désigner à cette
mère la tombe qu 'elle cherche en
vain depuis près d'un an.

Elle avait apporté quelques fleurs.
Ne découvrant pas la sépulture d'A-
dèle , elle alla les déposer sur la tom-
be de sa première fille , morte en
1918, le jour même où était ramené
le corps de son mari tué au front.
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Le débat sur Chypre.

L'a f f a i r e  de Berlin , les élections
françaises , ont un peu détourne
l'attention, ces derniers jours , de
ce qui se passe à l'O. N.  U. Rappe-
lons donc que la commission poli-
tique des Nations-Unies étudie le
problème de Chypre , dont on sait
les dangers de désunion qu 'il f a i t
planer sur l'Alliance atlantique.

La discussion, amorcée la se-
maine dernière , a repris hier. De
nombreuses résolutions ont été
présentées, et une bonne trentaine
d'orateurs sont inscrits pour le dé-
bat. Bien entendu , la Grande-Bre-
tagne demande à l'O. N . U. d' ap-
prouver son plan de sept ans, qui
permettrait à la Grèce et à la Tur-
quie de collaborer à l'administra-
tion de Vile. La Grèce, elle , souhai-
te que les Nations-Unies patron-
nent l'indépendance de l'île, alors
que la Turquie réclame le droit à
l'auto-détermination des habitants
de Chypre. Plusieurs pays ont déjà
présenté des projets de compromis ,
préconisant notamment l'envoi,
dans l'île , d'une commission d'en-
quête. Mais ces suggestions ne sem-
blent guère avoir de chances d'ê-
tre entendues. Il semblerait plutôt
que l'on s'achemine vers la reprise
de négociations entre Londres ,
Athènes et Ankara. Une résolution
en ce sens a été présentée hier par

le délégué iranien et tous les ora-
teurs qui ont pris la parole se sont
prononcés également en faveur  de
l'ouverture de négociations .

Il apparaissait cependant , à l'is-
sue de la séance , que la délégation
grecque réagissait peu fav orable-
ment à la proposition iranienne.
Une autre proposition de compro-
mis faisan t  allusion à « un esprit
de liberté » pour Chypre , était l' ob-
je t  de conversations dans les cou-
loirs sans que son texte soit arrê-
té définitivement.

Hier soir, il était encore question ,
en marge de l'assemblée, d'une
proposition grecque demandant la
tutelle de l'ONU sur Chypre , si
l'île ne peut pas obtenir rapide-
ment son indépendance , et d'une
résolution que présenterai t l'Inde
et réclamant la poursuite des né-
gociations, l'attribution, par la
Grande-Bretagne , d'un gouverne-
ment à Chypre et la garantie de
l'intégrité de l'île. Pour l'instant
donc, on est encore à aligner des
mots et des phrases , et aucun ré-
sultat « tangible » n'a été atteint.

Médiation autrichienne pour Berlin ?

A en croire une déclaration fai te
hier par M , Bruno Kreisky, sous-
secrétaire d'Etat au mmistère des
a f fa i res  étrangères d'Autriche, M .
Raab, chancelier fédéral , estime-
rait possible une médiation de
l'Autriche dans le problème alle-
mand. Mais il faudrait , pour ce-
la , que les deux parties en pré-
sence sollicitent cette médiation.
L'orateur s'est étonné que les Oc-
cidentaux craignent que les Rus-
ses ne tiennent pas leurs enga-
gements car, « ils l'ont très bien
fa i t  en ce qui concerne l'Autriche» .

Quant aux Occidentaux t ils pré-
paren t une réunion des ministres
des A f f a i r e s  étrangères des «trois»
qui aura lieu sans doute à Paris
le là décembre . Elle serait précé-
dée d' une conférence d' experts.
Les Allemands de l'Ouest partici-
peront à ces travaux. Pour l'ins-
tant les Alliés ne semblent pas
avoir change d'avis au sujet du
maintien coûte que coûte du sta-
tut de Berlin. L'assurance en a en-
core été donnée à la Chambre des
Communes, à Londres, par M . Sel-
wyn Lloyd.

Il a cependant laissé entendre
que la Grande-Bretagne pourrait
considérer , si nécessaire , les Alle-
mands de l'Est comme les « repré-
sentants » de l'URSS . J. Ec.

En plaine , ciel en général couvert par
brouillard élevé. Quelques éclaircies
locales , spécialement cet après-midi.
Limite supérieure du brouillard aujour -
d'hui voisine de 1600 m., demain voi-
sine de 1300 m. Température voisine
de zéro degré en plaine . Bise faiblis-
sant sur le Plateau. Au-dessus de la
mer de brouillard beau temps . Un peu
moins froid à partir de demain.

Prévis ions du temps

WASHINGTON , 2. - Reuter . - Le
candidat démocrate à la présidence des
Etats-Unis en 1952 et 1956, M. Adlaï
Stevenson, a déclaré à des journalis-
tes américains qu 'il n'accepterait pas
d'être de nouveau le candidat de son
parti aux élections présidentielles de
1960.

M. Stevenson ne sera
plus candidat

LONDRES, 2. UPI. — Un « Cornet
TV », l'un des derniers grands avions
à réaction britanniques, a été mis
à la disposition du milliardaire grec
Aristote Onassis pour lui permettre,
ainsi qu 'à sa femme et à dix-sept
autres invités, de faire le voyage de
Nice à Londres pour se rendre à un
dîner privé.

La compagnie de Havilland , qui a
construit l'avion , envoya immédia-
tement son principal pilote d'es-
sai, le group captain John Cunnin-
gham, et un autre aviateur, jus-
qu 'à Nice pour prendre l'armateur
et ses hôtes, quand elle apprit que
M. Onassis avait envié de se ren-
dre en toute hâte à Londres.

Ce voyage ne coûtera rien à l'ar-
mateur , mais de Havilland espère
bien qu 'il achètera quelques « Co-
rnet » pour sa propre ligne d'avia-
tion. Le coût du carburant pour ce
petit voyage était de quelque 700
livres sterling, mais si M. Onassis
acceptait d'acheter quelques avions,
cela aurait été une forme de publi-
cité à bon marché.

De Havilland est prête à ramener
M. Onassis, sa femme et ses invi-
tés à Nice s'ils le désirent.

Ce qu 'un simple pékin
ne pourrait pas se permettre

HAMBOURG, 2. — DPA — Douze
jours plus tôt que l'an passé, la pre-
mière neige est tombée sur Ham-
bourg et la Basse-Elbe. Dans les
rues, la neige s'est transformée en
boue et les automobilistes doivent
rouler avec prudence.

Neige en Allemagne

RAPID CITY (Dakota du Sud) , 2.
— AFP — Un ballon de plastique,
équipé d'instruments scientifiques,
qui avait été lancé par l'armée de
l'air , lundi matin, a éclaté dans la
stratosphère, après être monté à
22.860 mètres.

Le ballon, qui était muni de plu-
sieurs caméras et appareils scienti-
fiques spéciaux, devait s'élever à en-
viron 30.000 mètres, mais l'enveloppe
de polyéthylène n'a pas pu résister
aux conditions atmosphériques, no-
tamment à la violence des vents, à
cette altitude.

Les appareils suspendus au ballon
sont redesesendus sur terre en para-
chute et on été récupérés par l'ar-
mée de l'air.

Le ballon le plus grand
du monde a éclaté

dans la stratosphère

A la Télévision romande

Il n'y a ps eu hier soir d'émission
de la Télévision romande , une anten-
ne de l'émetteur de la Dôle ayant été
arrachée par la bise. Les émissions
reprendront conformément au program-
me à partir de mercredi , puisqu e ce
soir il y a relâche.

Relâche pour cause de bise !


