
L'eff roya ble tragédie de Chicago...

Deux instantanés du terrible incendie d'une école à Chicago : à gauche , deux enfants miraculeusement
sauvés (ils ont sauté par la f enê t r e )  sont soignés à l'hôpital. — Un père de famille a réussi à retrouver sa

petite f i l l e  parmi les blessées (à gauche) .

/tfc PASSÂNT
Quand les conquêtes de la science

cesseront-elles de nous étonner ?
La télévision américaine vient de faire

dans le domaine pédagogique une de
ces innovations qui rendent les hommes
muets d'admiration bien qu 'il s'agisse
en l'occurence de faire parler des perro-
quets !

En effet.
On annonce de New-York qu'une des

plus Importantes chaînes des USA vient
d'introduire dans ses programmes deux
cours de langa ge destinés aux perro-
quets. Il paraît qu'on se presse à ces
leçons qui rassemblent tout ce que New-
York compte de papegais bien nés, et
que ne dédaignent pas les cacatoès les
plus huppés. C'est à qui y tiendra le
haut du perchoir.

— Mais pourquoi deux cours diffé-
rents, demande Puck dans le «Journal
de Genève» ? Eh ! bien , parce que l'un
s'adresse aux perroquets débutants, aux
pauvres ignorants qui en sont encore
au «Bonjour Jacquot !» — et l'autre
aux élèves avancés, qui ont déjà maî-
trisé les grosses dififcultés du langage,
et peuvent s'attaquer avec succès aux ci-
tations de Shakespeare.»

— Voilà bien un exemple de la ci-
vilisation de masse américaine, m'a dit
le taupier. Faire parler les perroquets,
pourquoi pas ? Mais leur faire dire à
tous la même chose, c'est idiot. Passe
encore si Krouchtchev avait eu cette
idée-là... On aurait compris ! Mais la
valeur de l'éducation «arassienne», ou
si tu veux «perroqnettière», est tonte
personnelle et Individualiste. J'ai connu
dans mon jeune âge un perroquet bien
stylé. C'était littéralement la voix de
son maître ! Lorsqu'on pénétrait dans
l'appartement on l'entendait qui s'é-
criait «Encore un raseur !» Et lorsqu'on
regagnait la porte, le cacatoès criait :
«Ouf !» Au moins on savait à quoi s'en
tenir... Et l'hôte se tordait les côtes :
«Je vous jure, affirmait-il, que c'est son
premier propriétaire, un journaliste, qui
lui a enseigné ces inconvenances. Moi
je me veille. Je ne tiens devant lui que
des propos édifiants.» Cela alla bien jus-
qu'au jour où cet homme distingué
ayant renversé devant moi une poti-
che qui se brisa , le perroquet lâcha...
le mot de Cambronne !

Quoi qu 'il en soit je n'achèterai ja-
mais un perroquet américain .

Il y en a déjà trop par le monde.
Le père Piquerez.

Les iravaux pour le percement au tunnel routier sous le Mont-Blanc
ont commencé. — Voici l'entrée du tunnel, avec le massif

du Mont-Blanc.

Autour des
candidatures

L'élection au Conseil fédéral

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.
Dans quelques jours l 'Assemblée

fédérale élira le successeur du re-
gretté Markus Feldmann au Conseil
fédéral .

Qui ? Le Conseiller d'Etat Siegen-
thaler ? Le professeur Wahlen ou le
Président du tribunal fédéra l
M.  S t a u f f e r  ?

En fa i t  le siège revient par tradi-
tion au canton de Berne et en l'oc-
currence au parti paysans, artisans
et bourgeois , qui a derrière lui les
forces agrariennes du pays. Pers on-
ne ne dispute à vrai dire aux Ber-
nois et aux agrariens un fauteuil
où se sont illustrés les Scheurer , les
Minger et leurs successeurs. Mais ce
sont les personnal ités que l'on dis-
cute.

— Ce qu 'il f au t , disent les uns ,
c'est .un homme de gouvernement
qui ait f a i t  ses preuves et si possible
dirigé un Département au cantonal.
Tels MM . Chaudet , Lepori , Rubattel ,
Obrecht et bien d'autres dont la
sagesse éprouvée et l'expérience du
« métier » est infiniment précieuse
au Palais. Donc choisissez M . Sie-
genthaler...

— Pardon , rétorquent les autres ,
le format national et international
du professeur Wahlen est infini-
ment supérieur , puisque cet agra-
rien éminent, qui a attaché son nom
à un plan suisse bien connu, appor-
terait au Conseil fédéral cette * ex-
périence du monde » et cet esprit
ouvert aux grands problèmes qui
sont plus nécessaires que jamais,
même à un petit pays. Au surplus
ni M.  Petitpierre ni M . Holenstein
n'ont fa i t  l'apprentissage de Con-
seiller d'Etat et ils ont donné d'ex-
cellents Conseillers fédéraux...

— Vous n'y êtes pas, expliquent
les troisièmes. Au département de
Justice et Police il f a u t  absolument
un juriste. Comment pareil Dépar-
tement pourrait-il être géré autre-
ment que par un homme de loi ayant
une parfai te  connaissance du droit ?
Dès lors la candidature du Président
S t a u f f e r  ne se discute même pas.
Le seul homme qui pourrait lui être
éventuellement préféré  (pour cause
d'âge) serait le Conseiller d'E tat
bernois Gnaegi , qui , lui, joint aux
qualités d' un homme d'Etat expéri-
menté la qualification requise de
juri ste...
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Ulbricht chez Gomulka
Moscou, Varsovie, Berlin...

mier ministre de l'URSS une sorte
d'entente cordiale , basée en tout
premier lieu sur la solidarité d'in-
térêt entre ces deux communistes
« centristes », également menacés
par les extrémistes du parti qu'en-

r 'N
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
v J

courage la Chine. Certes, Gomulka
a fait de nombreuses concessions au
point de vue de Krouchtchev dont
la principale préoccupation en ce
moment, en vue du XXIe Congrès
qui s'approche , est de prouver qu'il
n'est pas un « bradeur », qu 'il sau-
vegarde mieux que quiconque les
intérêts stratégiques de l'Empire.
C'est cela qui explique notamment
le ferme langage employé par «K»
et Gomulka pour condamner l'héré-
sie yougoslave.

Les Chinois restent intransigeants
Mais si l'on examine de près les

déclarations faites à ce propos tant
à Moscou qu 'à Varsovie depuis quel-
ques semaines, on s'aperçoit que la
position commune polono-soviétique
diffère assez sensiblement de celle
des Sino-Tchécoslovaques face à la
Yougoslavie. Alors que les Chinois
sont absolument intransigeants, les
Soviétiques et les Polonais veillent
à ce que la polémique reste toujours
courtoise ; et leur point de vue a
été exprimé avec le plus de précision

le 29 novembre par la « Trybuna
Ludu » qui, à l'occasion de la fête
nationale yougoslave, a souligné :
« Les divergences ne doivent nulle-
ment constituer un obstacle dans
le développement des relations ami-
cales, dans le domaine économique,
culturel et social. »

A la même occasion, la presse
soviétique a insisté sur le « parallé-
lisme entre la politique étrangère
de l'URSS et de la Yougoslavie ».
Il ressort clairement de ces décla-
rations que Krouchtchev et Go-
mulka se sont mis d'accord pour
freiner la campagne déclenchée et
attisée par la Chine et dont on sait
au Kremlin aussi bien qu'à la Mai-
son-Blanche de Belgrade que la vé-
ritable cible est «quelqu'un d'autre»
que Tito.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

25.000 heures de vol en 25 ans !

Le capitaine Walter Borner est entré il y a 25 ans comme pilote à la
Siuissair . Il totalise 25,000 heures de vol et six millions de kilomètres.

Ça fa i t  du chemin t
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Paris, le 6 décembre.
Le prochain voyage de Walter

Ulbricht en Pologne n'a fait encore
l'objet d'aucun commentaire dans la
presse de Varsovie. La discrétion de
la presse s'expliquerait , selon cer-
tains observateurs, par le souci de
ménager les sentiments de l'opinion
publique polonaise, comme ce fut le
cas aussi pour l'exécution de Nagy,
ou pour la condamnation du pro-
gramme de Lioubliana par Gomul-
ka. Aucun dirigeant communiste, en
effet , ne jouit de moins de popula-
rité en Pologne qu 'Ulbricht et les
sentiments de Gomulka à l'égard de
son homologue est-allemand n'ont
jamais été caractérisés par une ex-
trême sympathie.

Mais il ne s'agit pas là mainte-
nant de sentiments. Il semble se
confirmer que lors de la récente vi-
site de Gomulka à Moscou, le leader
polonais a mis sur pied avec le pre-

Les reportages politiques ]
de «L'Impartial»

Réunion d'une amicale d'anciens
officiers. Deux vieux colonels se
rencontrent.

— Très heureux de vous revoir
dit l'un. Et comment va la Colo-
nelle ?

Devant la mine ahurie de l'au-
tre , il se rappelle tout à coup que
la colonelle est décédée il y a plus
de vingt ans. Alors, vite il enchaîne:

— Toujour s au même cimetière?...

L'art de retomber sur ses pattes

La nature  n 'est point avare , la nature
n 'est point prodigue , la na ture  ne
s'épuise point : ce sont des mots vides
de sens.

MARMONTEL.

Pensée
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Ŝ» 0 et le bureaucrate
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Monsieur Lebureau imagine

que sans lui rien ne peut marcher ,
il se tue au travail , s'obstine,
sans prendre le temp s i\e souffler.
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Enfin, épuisé, il renonce,

il s'affaisse, il est liquidé;
mais, par bonheur pour lui , s'annonce
le salut, avec Nagolet.

. (D 
 ̂

~

«Monsieur Lebureau , soyez sage,
1 n& ,; i _ ¦' *• . - - - •",

n'en faites pas plus qu 'il ne faut ,

pour vous requinquer , nn breuvage
fera merveille: BANAGO!

® -:e;
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Mais il faut encore autre chose t

du soleil , do l'air, du loisir,
et quand à temps l'on se repose

le travail devient un plaisir. »

BANAGO»^B BBO solide pour la vis /^^^BPrt ff
L'aliment diététique / ^L'i:'~S;H£: If 3

pour petits et grands Ljffi fl̂ ^W.Jff n
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f  L'arbre
et la table
Les heures de fête , de Noël et de
Nouvel-An , seront rehaussées par
la flamme de nos belles bougies
classiques ou de fantaisie , en
pure cire ne coulant pas.
Pour bricoler et décorer : neige
artificielle , givre , diamantine en
toutes couleurs , plasticine, rugo-
sit pour maquettes , colles et
peintures séchant vite.
Pour amuser grands et petits , un
vaste choix de bombes de table.
Pour purifier l'air , pour rafraî-
chir , éliminer la fumée , de nou-
veaux désodorants particulière-
ment rap ides , frais et agréables.

Service à domicile
Tél. 2 32 93
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GRAND CHOIX DE BUREAUX
D'APPARTEMENT :

LE CADEAU RÊVÉ DE MONSIEUR

Chez GEMINIANI S. A.
Claude Nobs

Jaquet-Droz 29 — Tél. 2 76 33

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 décembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 li., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal , M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis ,

garderie d'enfants ; Temple Indépendant , M. G.
Guinand , garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille,
MM. E. Porret et Bidgi , pasteur au Cameroun ;
Oratoire , M. L. Clerc, Ste-Cène.

Cultes pour la jeunesse : 8 h. 45, Grand Temple
et Temple de l'Abeille ; 11 h., Temple Indépendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., à Beau-Site, Oratoire,
Cure , Croix-Bleue et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. W. Frey.
Les Bulles : 9 h. 45, culte , M. J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst; 9.45 Uhr , Sonntagsschule,

Pfarrhaus Doubs 107 ; 14.30 Uhr , Adventsfeier fur
altère alleinstehende Leute im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants , sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale,

chantée par le Chœur mixte, sermon par M. l'abbé
J. Frappa , communion, bénédiction ; 11 h., office
pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr , Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

20.15 Uhr, Predigt : E. Kâmpf.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières; 9 h. 30, culte de sainteté;
11 h., jeune armée pour tous les enfants ; 20 h„
réunion publique.

Pour Jes Fêtes
Grand choix de

MILIEUX LINOLÉUM
ET PASSAGES

Beaux dessins en Balatum ,
en incrustés , etc.

A. GIRARDIN
Le spécialiste du lino

Premier-Mars 5 Tél. 2 21 89

Représentant
cherché pour visi te  de la c l ientèle  par
ticulière , après vagues de publ ic i té

^
K Conditions d'engagement intéressantes
^M * 

et tous frais remboursés. Offres sous
T chiffre AS 7217 G, à Annonces Suisses

S. A. «ASSA», Genève.

PERSONNEL
D'IMPRIMERIE

FIEDLER S. A.
Arts graphiques
Cernil-Antoine 14

engagerait pour janvier , femmes
ou jeunes filles connaissant la
reliure, le brochage , pliage , col-
lage et la marge.

Faire offres par écrit avec copies
de certificats.

r : >
Tous tes appareils < SOLIS > sont en i
vente chez l'électricien-spécialisé

Nageli & Co - Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114. tél. 2 8131

La Chaux-de-Fonds

V /

LES SPECIALISTES
de l'EQUlPEMENT de BUREAU

Fonjallaz Oetiker & Cie
Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 51 59

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Fr 5 —

~~ 
. BERNEDimanche

7 décembre Match de f°°tball
DéD 12 h Young-Boys - Chaux-de-Fonds

Garage GLQHR M- ^̂ T̂

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte public et école du dimanche â au. «5
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.

A REMETTRE tout de suite ou à convenir ,
après 33 ans d'activité, dans centre touristique
du Léman

bon magasin
horlogerie bijouterie réparations
situé sur rue principale. Conviendrait à horlo-
ger professionnel. Reprise environ Fr. 50.000.—
selon inventaire. Pas de « pas de porte ». Paie-
ment comptant. — Faire offres sous eniffre
R. N. 23546, au bureau de L'Impartial.

TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz



Ulbricht chez Gomulka
Les reportages p olitiques

de «L 'Impartial»

Moscou, Varsovie, Berlin...

A Berlin-Ouest, le maire de Berlin, M . Willy Brandt , avec sa femme , paraissent goûter la conversation
du représentant de la France.

(Suite et f i n )

D'autre part, Krouchtchev et Go-
mulka ont réussi également — mais
moins facilement, semble-t-il — à
se mettre d'accord sur le problème
allemand. Contrairement en effet ,
à ce qu 'on pense généralement en
Occident, la diplomatie polonaise
n'est plus aussi subordonnée à la
diplomatie soviétique qu 'autrefois.
Les propositions de Krouchtchev sur
Berlin ont été d'abord pour Varso-
vie une surprise désagréable. On y
craignait que les projets de Kroucht-
chev en ce qui concerne Berlin
n'aient pour résultat sinon pour
objectif de neutraliser et d'étouffer
le plan Rapackl.

Krouchtchev sur le qui-vive
On sait maintenant qu'une vive

activité diplomatique avait régné
entre Moscou et Varsovie pendant
les 17 jours qui s'écoulèrent depuis
la première déclaration de Kroucht-
chev sur Berlin, et l'envol des notes.
L'ambassadeur de l'URSS à Varso-
vie, Abrassimov, a conféré à plu-
sieurs reprises avec les dirigeants

polonais et il a été autorisé à don-
ner au gouvernement de Varsovie
l'assurance que les pourparlers ne
mettraient pas en cause la ligne
Oder-Neisse.

On sait aussi que les Polonais ont
insisté pour que les accords de Pots-
dam qui constituent le fondement
juridique pour la frontière Oder-
Neisse ne soient pas explicitement
dénoncés dans les notes soviétiques.

Enfin , Rapacki a obtenu que ces
mêmes notes laissent la porte ou-
verte à une réalisation de son plan ,
tendant à constituer une zone dés-
atomisée en Europe centrale.

Les propositions de l'URSS à Ge-
nève sur la désatomisation des deux
parties de l'Allemagne, constituent
une autre concession soviétique au
point de vue polonais.

C'est dans le cadre de ces conces-
sions mutuelles que s'insère donc
la prochaine visite d'Ulbricht chez
Gomulka. Ce dernier , vainquant sa
répulsion , a consenti à soutenir les
efforts soviétiques -qui tendent à
renforcer le prestige de l'Allemagne
orientale et à donner à ce pays le
statut international d'un Etat sou-
verain. C'est là évidemment, une
concession majeure de la part de la
Pologne. Celle-ci appuie également
sans réserve la proposition de
Krouchtchev voulant transformer
Berlin-Ouest en Ville libre.

Libre accès a Stettin...
Il semble que Gomulka songe

même à offrir à cette future « ville
libre » un libre accès au port de
Stettin , attribué à la Pologne à la
fin de la seconde guerre mondiale
Mais ce sacrifice serait compensé,
dit-on , par une rectification de fron-
tière consentie par l'URSS en fa-
veur de la Pologne. Ce dernier pays
récupérerait ainsi une partie de ses
anciens territoires pétroliers du sud-
est.

Suivant le même principe , la con-
férence Gomulka - Ulbricht est des-
tinée à coordonner le projet est-al-
lemand de réunification de l'Alle-
magne sur une base confédérale
avec le plan Rapacki , et à réaffir-
mer l'inviolabilité de la ligne Oder-
Neisse.

Il semble d'ailleurs que Kroucht-
chev se propose de se joindre aux
dirigeants est-allemand et polonais
et que la conférence à deux pourrait

se transformer en une sorte de con-
férence au sommet à trois. Quoi
qu'il en soit, il est facile de prévoir
que Krouchtchev poursuivra avec
beaucoup d'énergie son offensive di-
plomatique dont le principal objec-
tif , il convient de ne jamais l'ou-
blier , est la réunion d'une confé-
rence au sommet avec les puissances
occidentales. Or Gomulka soutient
cette action avec d'autant plus de
force qu 'il sait que l'échec de
Krouchtchev entraînerait un dur-
cissement dont lui-même et ses
amis politiques feraient nécessaire-
ment les frais.

L'OBSERVATEUR.

Autour des
candidatures

L'élection au Conseil fédéral

(Suite et fin)

Hors de ces considérations il en
est pas mal d 'autres, à vrai dire , que
les gens non prévenus ou soi-disant
bien informés , articulent. Encore
qu'il soit assez déplaisant — voire
désobligeant — de se livrer au jeu
des remaniements de portefeuille
sans l'avis des Conseillers en charge ,
on parle de virer M.  Holenstein au
Département de Justice et Police
tandis que M . Siegenthaler irait au
Département militaire et que M.
Chaudet occuperait l'Economie pu-
blique... Quant à M.  Wahlen certains
voient déjà en lui le successeur de
M.  Petitpierre aux Af fa i res  étran-
gères. De supposition en supposi-
tion on a f f i r m e  déjà que M M .  Streu-
li et Etter s'en iront bientôt , lais-
sant place à d' autres inconnus de
« même format »...

r -i

Un candidat
plein d'espoirs

Une n o u v e l l e  candidature
inattendue à la succession de
M. Feldmann au Conseil fédéral:
un citoyen de Dietikon, dans le
canton de Zurich, se présente à
chacun des deux cent quarante
conseillers nationaux et aux
Etats par une lettre personnelle
manuscrite, accompagnée d'un
« curriculum vitae » et d'une
photographie. Il est tailleur de
pierre et presque septuagénaire.
« Je suis d'avis, écrit-il, qu'un
o u v r i e r  d'expérience (comme
moi) pourrait et devrait devenir
conseiller fédéral . Je crois que je
suis préparé à cette tâche et que
j'y ferai mes preuves comme
grand travailleur. »

Il semble faire preuve surtout
d'un éclectisme politique éton-
nant , ayant appartenu successi-
vement au parti socialiste, aux
jeunesses libérales, au « Club
des éléphants », au mouvement
de la « monnaie fondante » et
à la Ligue du Gothard... Mais
son « curriculum » s'arrête à 1955
et l'on ignore ce qu 'il est devenu
depuis lors. C'est sans doute
pour cette raison que les dépu-
tés, un peu méfiants, ne vote-
ront pas pour lui.

(Feuille d'Avis de Lausanne.)
>

Faut-il ajouter que les préven-
tions, supposées ou non, ne manquent
pas. Le professeur Wahlen et actuel
directeur adjoint de la FAO aurait
contre lui les mots d'ordre — tota-
lement imaginaires — du Vorort de
l'Industrie et du Commerce et des
antiétatistes. Tandis que d'autres
gr ie f s  seraient articulés à l'égard
d' autres candidats : âge , absence de
format , etc., etc.

Ainsi on comprend mieux pour-
quoi le parti de M.  Feldmnann , déjà
divisé lui-même, a tenu à ne choi-
sir son candidats qu'à la veille mê-
me de l 'élection . La prudence com-
mandait d'empêcher qu'on le dis-
cute — ou le déchire... — avant mê-
me l'ouverture des Chambres.

Pour l'instant les choses en sont
là et la situation parait assez em-
brouillée.

Sans doute se clarifiera-t-elle d'i-
ci à lundi ou mardi soir. Et vrai-
semblablement évitera-t-on un de
ces coups de la dernière heure où le
candidat o f f i c i e l  est blackboulé et
où l'Assemblée fédérale  impose elle-
même l'homme de son choix... par-
fois  remarquable ou moins heureux.

Quoiqu 'il en soit et quand on
songe à la tâche écrasante qui at-
tend le fu tur  magistrat ; aux char-
ges à la fois  internes et externes de
son Département ; à la façon enfin
sont certains Conseillers fédéraux
se sont littéralement usés, voire
tués à la tâche on ne peut qu'admi-
rer le dévouement de ceux , qui as-
piren t encore fortement aux « dé-
lices » et responsabilités du pouvoir
Certes la démocratie suisse est une
des plus stables du monde. Mais
cette stabiblité même ne tient pas
toujours compte du développemen t
croissant des af fa i res  et des char-
ges incombant à ceux qui occupent
les postes dirigeants de l'Etat. Ainsi
la dose de compétences et de dé-
vouement de ceux qui acceptent de
vendiquer pa reils postes est donc
tout à leur honneur et mérite-t-elle
qu'on leur en sache gré.

Souhaitons simplement en l'oc-
currence que les critères de valeur
personnelle , d' expérience et de ca-
pacités l'emportent sur les petites
incidences et les préférences politi-
ques . C'est ce que le pays attend de
ses représentants et des partis.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -.

'i' aprèa le célèbre roman a>

Iules CARDOZE

i
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Au moment où Françoise Bertin re-
place dans sa poche la lettre de Gontran ,
les deux docteurs ouvrent discrètement
la porte, suivis de la jeune bonne Denise.
«Ma mère vous attendait , Messieurs, dit
Martial et elle est décidée à subir avec
patience l'expérience que vous voulez
faire» Françoise Bertin ayant approuve
de la tête, le Dr Balagny s'approche du
fauteuil. Tout à coup, en entend le
bruit encore lointain d'un roulement de
voitures. La bonne se dirige vers la croi-
sée.

«Tiens ! s'écrie Denise, ce n 'est pas
pour ici.» La voiture a passé rapidement
devant la grille et l'on entend le bruit
des roues qui s'éloigne. Martial est loin
de se douter que la personne qui a pris
place dans cette voiture, n'est autre que
Jenny Meunier , qui se rend au Château
de Gros-Bois. Denise, tenant la lampe ,
les deux médecins s'approchent du fau-
teul où est assise Françoise Bertin qui
a d'elle-même appuyé la tête sur le dos-
sier. Martial très ému se tient immobile
derrière le fauteuil.

Sylvain Janires est au château depuis
plusieurs heures sans que Mme Bertin
s'en soit doutée. A peine arrivée , il s'est
occupé de tout préparer pour mieux ac-
complir son forfait. Le château est ab-
solument silencieux depuis que le der-
nier domestique est parti . Sylvain a par-
couru toutes les pièces du rez-de-chaus-
sée afin de s'assurer que quelque indis-
cret n'est pas resté au château pour voir
ce qui va s'y passer. Rassuré de ce côté,
Janires s'est transporté au 1er étage.
Toujours et partout le même silence.

Jenny
l'ouvrière

(De notre corr. particulier)
BERNE. - Les citoyens du can-

ton de Berne auront en fin de
semaine un .scrutin bien rempli.

Sur le plan cantonal, ils devront
se prononcer sur un arrêté popu-
laire concernant des mesures en
vue d'encourager la construction
de logements à caractère social ;
il s'agit de permettre au canton
de participer à la campagne en-
treprise sur le plan fédéral. Cet
arrêté, qui représente une dépense
annuelle de 440.000 francs, est
appuy é par tous les partis politi-
ques.

D'autre part , de nombreuses
communes jurassiennes renouvelle-
ront leurs autorités ; la lutte sem-
ble être particulièrement vive à
Moutier, où les partis «bourgeois»
vont tenter de reprendre la ma-
jorité conquise il y a peu de temps
par le parti socialiste.

Dans la ville de Berne, quatre
projets sont soumis au vote : le
budget pour 1959, les dépasse-
ments de crédits pour un garage
souterrain et pour l'adduction
d'eau potable, et la construction
d'écoles primaires et secondaires
(28 classes) à Biimpliz.

Enfin, en même temps que tout
le corps électoral suisse, les ci-
toyens bernois donneront leur avis
sur la convention du Spoel et sur
l'article concernant le jeu de la
boule dans les kursaals.

Chs M.

Le week-end politique
bernois

GRAND
CONCOURS

Petits tuyaux sur notre

Il touche à sa f i n , ce grand con-
cours ! Encore quelques jours , et le
moment sera venu d'envoyer vos
bulletins réponses . Je vous rappelle
que chaque concurrent peut en-
voyer plusieurs bulletins, même s'ils
sont identiques, et augmenter ainsi
ses chances de réussite. Mais il fau t
que ce soient des bulletins découpés
dans L'Impar , bien entendu .

Hier, en ville, j' ai vu une maman
et son grand f i l s  qui allaient de vi-
trine en vitrine. I ls avaient décou-
vert déjà pas mal de lettres et d'a-
près ce qu'ils se disaient entre eux,
je  me suis rendu compte qu'ils sont
sur la bonne voie. Le slogan dissi-
mulé dans les vitrines est le même
que celui caché da?is les pages d'an-
nonces de L'Impartial , de telle sorte
que les « circuits » servent de con-
trôle précieux à ceux qui cherchent.

Du même coup, ils peuvent se
rendre compte du soin qu'ont pris
tous les commerçants chaux-de-
fonniers pour présenter de beaux
étalages de Noël . Profitez donc tous
seuls ou en famille de ce week-end
pour faire une bonne promenade en
ville et chercher nos lettres dans
les vitrines ! Ce ne sera pas du
temps perdu : il y a en se prome-
nant ainsi, possibilité de gagner de
belles choses. 500 francs (le pre-
mier prix) à la veille des fê tes ,  c'est
tout de même tentant , pas vrai ?
Sans parler des très nombreux au-
tres prix . Alors, bonne chasse, bonne
chance, et à bientôt.

ONESIME
(garçon de courses)

CHOCOLAT vpijjg^^ Notre spéclallW

SriâctL ̂ SSlSgi
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g Bj CASINO KaSilla
' A proximité Immédiate '

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS :
A 15 h., ouverture des salles de leux ;
A 17 h. 30 et 21 h 30. Banque « A

Tout Va » ;
A 21 b 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
CE SOIR 6 DECEMBRE
DIMANCHE 7 DECEMBRE,
en matinée et en soirée :
Le fantaisiste imitateur de la Télévision
CLAUDE SELVA
Les Acrobates vedettes de l'Olympia
Les TAYLOR BROTHERS

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

L'apéritif fin et léger

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce

mauvais rhume. Une toux sèche
vous déchire la poitrine. Attention!
un gros rhume qui s'éternise, c'est
la porte ouverte à la bronchite chro-
nique. Vous devez vous soigner éner-
glquement : prenez dès aujourd'hui
du Sirop des Vosges Cazé. Depuis 35
ans, le Sirop des Vosges Cazé est
un remède actif ; il vous soulagera
parce qu 'il est efficace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil national
approuve le budget

de la régie des alcools
BERNE , 6. — Le Conseil national

a approuvé par 110 voix contre 0 sans
discussion, la gestion et les comptes
de la régie des alcools pour 1957-58,
qui présentent un boni de 27.726.234
francs. Conformément à la loi , la
Confédération et les cantons rece-
vront 2 fr. 60 par tête de popula-
tion, soit 12.258.979 fr . à la Confé-
dération et autant aux cantons. Il
sera versé 2.200.000 fr. au fonds de
construction et de renouvellement
et un million à la réserve ordinaire.

La Chambre a voté, sans débat ,
par 120 voix sans opposition , une
2e série de crédits supplémentaires
pour 1958 d'un montant total d"
256.627.541 francs, ainsi que des cré-
dits d'ouvrage d'un montant de
3.994.800 francs.

Une étude a permis de constater que
la création d'une caisse de retraite com-
munale autonome s'avérait plus avan-
tageuse que le système . actuel, aussi
bien pour les assurés en général , que
pour la municipalité.

Enfin , dernier objet : Principe d'une
patinoire artificielle. Une telle pati-
noire apparaît d'intérêt général. Elle a
été demandée dans de nombreux mi-
lieux. Les autorités reconnaissent que
St-Imier devrait être doté d'une telle
installation. Elles ont décidé de se pro-
noncer seulement sur la question de
principe.

Les autorités communales recomman-
dent aux électeurs de répondre oui aux
cinq questions posées sur le plan local .

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

La Ferrière. — Match au loto.
Samedi de 20 à 24 heures et dimanche

de 15 à 20 heures à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, par la Fanfare et le Choeur
mixte.
Dimanche à 14 h. 30, aux Mélèzes, ou-

verture du championnat de ligue
nationale B : La Chaux-de-Fonds -
ftlarti gny.
C'est demain dimanche, à 14 h. 30,

5ur % la Patinoire des Mélèzes que' sera
j auvert le championnat suisse de ligue
'national B de hockey sur glace. La ren-
contre de dimanche, face à Martigny,
ne sera pas de tout repos. Cette équipe,
formée en majorité de jeunes, est bien
entraînée par le Canadien Connors ;
elle est capable de jouer le rôle de trou-
ble-fête de la saison. Les Chaux-de-
Fonniers joueront avec leur formation
de championnat , avec Badertscher (ou
Mury) . Geiser .'Stettler , Huguenin, Fer-
raroli , Scheidegger et le quintette Reto
Delnon - Dannerrreyer - Liechti - Pfis-
ter - Townsend Les sportifs seront donc
nombreux dimanche, dès 14 h. 30, aux
Mélèzes.
Cinéma Ritz.

Charles Vanel , Danik Pâtisson , Mou-
loudji , Bella Darvi , Michel Piccoli , etc.,
dans un «policier» vrai , violent et sans
pitié , réalisé par Pierre Chenal «Rafles
sur la Ville» . D'après le roman de Au-
guste le Breton. Braves gens, dormez en
paix : la B. T. 14 est sur les dents !
Paris mystérieux... Paris gangsters-
mais stop police ! Séances : le soir à
20 h . 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures (moins de 18 ans pas ad-
mis) . Et samedi à 17 h. 30 : conférence
de M. Jean Mitry le célèbre réalisa-
teur français sur le sujet : Musique et
cinéma : présentation des films «Paci-
fic 231», «Symphonie mécanique» et
«Images pour Debussy». Dimanche à 17
heures 30 : deuxième entretien avec le
sujet : Montage et rythme cinématogra-
phique avec la présenta tion de l'oeuvre
de Pudokvine. Ces deux séances excep-
tionnelles sont organisées par la Guil-
de du Film, le Groupe du cinéma de
l'Eglise Réformée, la Ligue Catholique
du cinéma.
Cinéma Capitole.

Yvonne de Carlo, Rock Hudson , Max-
well Reed dans un film d'aventures en
couleurs et parlé français : «La Belle
Espionne». Première vision . Une femme
passionnante qui court vers le danger ...
un géant qui l'apprivoise... action... in-
trigues... captivant... dynamique. Seule-
ment 5 jours : vendredi , lundi, mardi ,
mercredi et jeudi à 20 h. 30. Samedi et
dimanche pas de cinéma.
Cinéma Scala : Un film désopilant avec

le team comique le plus drôle de la
saison : Fernandel et Toto dans «La
Loi c'est la Loi».
La situation exploitée par Christian

Jacques dans «La Loi c'est la Loi» est
délicieuse et savoureuse. Imaginez un
petit village que traverserait une ligne
frontière. Ses habitants sont les uns
Italiens, les autres Français. Et les hé-
ros du film sont Fernandel , un douanier
français, et Toto, contrebandier italien.
Us sont dans les camps opposés du fai t ,
que l'un fait respecter la loi , tandis que
l'autre ne cesse de la violer... Vous vi-
vrez avec ces deux grands acteurs in-

ternationaux des situations désordon-
nées et cocasses, des catastrophes nom-
breuses, mille péripéties enfin , et tout
cela parce que... «la loi c'est la loi» . En
VistaVision.
Les séances spéciales pour les jeunes du

cinéma Scala : Gary Cooper et Jean
Arthur dans «L'Extravagant Mr .
Deeds».
Une reprise charmante qui plaira à

tous, celle de cet «extravagant Mr.
Deeds» de Frank Capra , qui connut un
succès mérité, car ce film est passion-
nant, l'histoire ravissante et d'un hu-
mour qui ne se dément pas un instant.
Et Gary Cooper inimitable et inimité ,
a réalisé là une de ses meilleures com-
positions.

Séances : samedi et dimanche à 13 h.
30, mercredi à 15 heures.

LA CHAUX - DE - FONDS
Ivresse au volant

Dans sa séance de vendredi , le Tri-
bunal de police , présidé par M. Yves
de Rougemont, suppléant, a condam-
né, M. H. H., né en 1930, à deux jours
d'arrêts et au paiement des frais
s'élevant à 80 francs, pour ivresse au
volant. Le prévenu qui n 'était pas
maître de sa machine, a accroché le
rond-point d'un correfour , le 4 octo-
bre 1958.

La vie jurassienne

(Corr.) — Les électeurs de St-Imier
seront appelés , en cette fin de semaine
à procéder au renouvellement des au-
torités municipales.

Pour éviter aux électeurs d'avoir à
reprendre à nouveau , dans un proche
avenir, le chemin des urnes, les auto-
rités municipales ont décidé de sou-
mettre au corps électoral une série
d'objets d'intérêt purement local.

L'électeur devra se prononcer en pre-
mier lieu sur le budget communal et la
quotité d'impôt 1959. Le budget soumis
et admis par les autorités, est équili-
bré. La quotité de l'impôt reste la
même pour 1959 que pour 1958.

Un autre objet qui retiendra l'at-
tention des électeurs est le « règle-
ment de police locale ». Celui en vi-
gueur aujourd'hui date de 1891. Le nou-
veau texte tient compte de l'évolution
qui s'est faite depuis lors à nos jours.

Quant au règlement sur les inhuma-
tions et le cimetière, il protège davan-
tage que l'ancien , le respect que l'on
doit aux morts. Il dit aussi que les
inhumations et les incinérations pour-
ront avoir lieu les jours ouvrables seu-
lement et non plus le dimanche.

Dans l'ensemble ces deux règlements
apportent des améliorations apprécia-
bles à des dispositions périmées.

SAINT-IMIER
Importantes votations

municipales

BERNE , 6. — Le Parquet fédéral
a interdit la projection sur tout le
territoire de la Confédération du
film produit par la société améri-
caine « United Art is ts  » et intitulé
« Les Sentiers de la Gloire », et il
a ordonné la saisie de la bande.

Toutefois, elle a été rendue au
distributeur qui pourra l'exporter
ailleurs.

Cette mesure a été prise en vertu
de l'arrêté du Conseil fédéral du
29 décembre 1948, sur le matériel
de propagande dangereux pour l'E-
tat, car ce film aurait risqué de
gâter nos relations avec la France.

Ce film, dont l'action se déroule
en France, du temps de la première
guerre mondiale et que les Français
estiment porter atteinte à l'honneur
de leur armée, fut l'été dernier l'oc-
casion de violentes manifestations
de la colonie française de Bruxelles,
ce qui avait provoqué l'intervention
de la police et l'interdiction de cette
bande. Lors de la Semaine berli-
noise du cinéma aussi, il fallut re-
tirer le film de l'affiche, à la suite
d'une protestation française.

Un f i lm  américain
interdit sur tout

le territoire

Quel titre donner à nos techniciens?
A F F A I R E S  S U I S S E S

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.

L'ancien directeur du Technicum neuchâtelois, M. L. Huguenin,
aujourd'hui directeur de l'Ecole Supérieure Technique de Genève, pose,
dans un récent article, la question suivante : « Quel titre faut-il donner
aux diplômés de nos écoles supérieures techniques ? »

Après avoir relevé l'effort fait chez nous, depuis un certain temps,
pour rehausser le niveau de la formation de nos techniciens, pour leur
donner des connaissances toujours plus étendues, M. Huguenin insiste sur
l'importance qu'il y a « à revaloriser le titre de technicien afin que nos
diplômés puissent également faire valoir leurs études à l'étranger ».

L'appellation de technicien n'a pas, en effet , la même signification
à l'étranger qu 'en Suisse.

En France, par exemple, on appelle « technicien », des contremaîtres,
voire même des ouvriers qualifiés. Les élèves sortis des écoles dont les
études équivalent à peu près à celles de nos techniciens se nomment
en France « ingénieurs des Arts et Métiers », en Belgique, « ingénieurs
techniciens » et en Allemagne « ingénieurs ».

Dans notre pays, on n'est pas encore arrivé à une solution semblable,
les diplômés des Ecoles polytechniques, tant de Zurich que de Lausanne,
possédant eux le titre d'ingénieurs et n'admettant pas que les techniciens
se désignent de la même manière.

Ce point de vue est tout à fait soutenable ; il faut  donc trouver une
autre solution. Le Registre suisse des ingénieurs, architectes et techniciens
accorde la possibilité à tous les techniciens diplômés, après quelques
années de pratique, de se présenter à un examen au terme duquel le titre
d'ingénieur peut être décerné. Cette solution constitue déjà un progrès
mais n'est pas entièrement satisfaisante.

M. Huguenin est d'avis, pour sa part , qu 'il faut trouver une solution
permettant un parfait accord entre les écoles polytechniques suisses et
les technicums.

Des pourparlers ont déjà été entrepris ; la solution qui semble devoir
rencontrer l'accord des parties est la suivante : le Registre suisse des
ingénieurs, architectes et techniciens créerait une nouvelle catégorie de
personnel technique qui se composerait de la façon suivante : Ouvrier
qualifié ; Contremaître ; Technicien diplôme ; Ingénieur technicien di-
plômé ; Ingénieur diplômé.

Ainsi , un pas serait fait , un grand pas qui faciliterait nos techniciens
qui se destinent à une carrière à l'étranger. Ch.

LE LOCLE
La piscine-patinoire

(Corr) — Le Conseil communal a te-
nu vendredi , en fin de matinée, une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a présenté les données essen-
tielles du projet de construction d'une
piscine-patinoire qui sera soumis dans
une semaine à l'approbation du Con-
seil général.

Nous reviendrons en détail sur ce
projet dans quelques jours.

En pays neriehâtelois
: ¦& H

LA BREVINE

(Corr.) — Le froid s'est encore
accentué au cours de ces derniers
jours. A La Brévine , le thermomètre
marquait hier matin 15 degrés sous
zéro.

15 degrés sous zéro

Le succès qu 'a remporté , il y a
quelques mois, la tranche de la dou-
ble chance mise sur pied par la Lo-
terie Romande — et qui a permis
à de très nombreuses personnes de
réaliser leurs rêves — a engagé les
organes dirigeants de cette institu-
tion à renouveler l'expérience.

On sait en quoi elle consiste : si
la chance veut bien y mettre un peu
du sien, des billets jumelés permet-
tront de gagner deux fo i s . Or, les
gros lots peuvent atteindre respec-
tivement 75.000 et 225.000 f rancs .  De
quoi passer de belles f ê t e s  de f i n
d'année, on en conviendra. Ce sys-
tème suscite un tel intérêt que les
billets s'enlèvent avec une rapidité
bien plus grande que pour les tran-
ches précédentes. Hâtez-vous donc
si vous voulez participer , vous aus-
si, à ce tirage qui va fa ire  de nom-
breux heureux.

Une chance c'est bien,
mais deux ... hein !

Dernière minute

WASHINGTON, 6. — AFP —
L'ARMEE AMERICAINE A LANCE
SAMEDI MATIN A MINUIT 45
HEURE LOCALE (5 H. 15 GMT )
UNE FUSEE LUNAIRE « JUNON 2 »
AU CENTRE D'ESSAIS DU CAP
CANAVERAL (FLORIDE).

Fusée américaine
pour la lune ^r 

Un roman du 
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Les labours d'espérance
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B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

%B L'IMPARTIAL
Samedi 6 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heure-: du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Tourne : verglas, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes

Naissance
Visinand François, fils de Jean-Mau-

rice , maître secondaire, et de Sonia -
Germaine née Delémont, Vaudois.

Promesses de mariage
Brossin André - Roger , peintre en bâ-

timents, et Tissot Binette - Simone, tous
deux Neuchâtelois. — Van Riel Johan-
nes, monteur sur radios , de nationalité
hollandaise, et Wertmiiller Liliane-Ai-
mée, Bernoise.

Décès
Incin. Botteron née Zesiger Lydia , veu-

ve de Oscar , née le 7 mars 1874, Ber-
noise. — Incin . Guillaume Julien-Ali ,
époux de Hélène - Margaritha née Rupp.
né le 12 septembre 1898, Bernois.

ETAT CIVIL DU 5 DECEMBRE 1958
Naissance

Ferioli Ornella - Maria , fille de Gio-
canni , mécanicien , et de Catherine née
Brusorio de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Dey Camille - Jérémie , porcher , Fri-

bourgeois, et Ducommun - dit - Boudry
Madeleine - Marguerite , Neuchâteloise.
— Vetter Jakob, directeur - adjoint ,
Thurgovien , Zurichois et Genevois, et
Lamazure née Walther Marguerite -
Rosa, Neuchâteloise et Genevoise. —
Choffat Charles - Joseph , coiffeur , Ber-
nos, et Ducros Michelle - Marcelle , de
nationalité française. — Galli William -
Fritz , manoeuvre, et Ferrât née Borle
Bluette - Emma, tous deux Bernois.

Mariages
Vaucher André - Louis, horloger ,

Neuchâtelois, et Besançon Andrée-
Raymonde, de nationalité française. —
Testarini Pierre - Adolphe , maitre -
cordonnier , Neuchâtelois, et Haas
Agnes, Lucernoise.

Décès
Incin. Benguerel - dit - Perroud

Jules - César , époux de Bertha - Hélè-
ne née Blind , né le 16 août 1887, Neu-
châtelois. — Inhum . aux Eplatures Spi-
ra née Ditesheim Marguerite - Mathil-
de, veuve de Nathan , née le 11 décem-
bre 1881, Neuchâteloise. — Incin. Zehr
née Maillard Mari e - Louise, veuve de
Ernest, née le 20 juillet 1873, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 4 DECEMBRE 1958

1. Les jeux dans les kursaals ;
2. iKirilisation du Spôl.
Electeurs inscrits : Ville, Neuchâte-

lois 4470, Suisses 6779, soit 11.249 ;
Les Eplatures , Neuchâtelois 105, Suis-
ses 131, soit 236. - Total : 11.485 élec-
teurs.

Votation fédérale

Ce matin à 7 h. 10, le poste des
Premiers-secours a été alerte pour
un incendie qui a éclaté clans un
appartement à la rue du Progrès
101 a. Les précisions manquent en-
core sur l'ampleur du sinistre (qui
paraît sérieux) au moment où nous
mettons sous presse.

Au feu !

BERNE, 6. — Le nouveau régime
des finances fédérales, adopté par
le peuple le 11 mai dernier, aura
notamment pour effet de lever, à
partir du 1er janvier prochain, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires frap-
pant les boissons non alcoolisées.
L'Association suisse des sources
d'eaux minérales vient de décider
de faire bénéficier les consomma-
teurs de cette suppression sous la
forme d'une baisse correspondante
du prix des eaux minérales à partir
de l'année prochaine.

Les eaux minérales
vont baisser de prix !

BERNE , 6. — M. Walter Gassmann,
chef du service de presse des Che-
mins de fer fédéraux , ayant atteint
la limite d'âge, prendra sa retraite
à la fin de décembre.

Pour lui succéder , la direction
générale a fait appel à M. William
Wenger. Né en 1912, originaire de
Morges et de Blumenstein (Berne) ,
le nouveau chef du service de presse
est licencié es lettres.

Des changements au service
de presse des C. F. F.

Un prévenu courageux !

(Corr. ) — Cité à comparaître devant
le tribunal de district , un citoyen de
Thoune a choisi un moyen de locomo-
tion peu ordinaire, par un temps aussi
froid que celui dont nous sommes gra-
tifiés ces jours. Il a en effet parcouru
le trajet Thoune-Courtelary-Thoune à
bicyclette le même jour. Parti à 2 heu-
res du matin de son domicile , il s'est
présenté devant les autorités puis est
reparti avant midi par le même moyen.
Un coup de chapeau à ce courageux cy-
cliste.

Au chœur d'hommes

Appelé à nommer un président en
remplacement de M. Charles Gonseth
qui quitte la localité après plusieurs an-
nées de dévouement pour sa société, le
Choeur d'hommes l'Avenir a porté son
choix sur la personne de M. Roger
Bertholet. Celui-ci sera remplacé au se-
crétariat par M. Otto Borruat.

COURTELARY

SOULCE

Vendredi , un Incendie dont les cau-
ses ne sont pas encore connues, a
partiellement détruit la sierie de M.
Luc Schaffter, à Soulce. Les dégâts se
montent à plus de 80.000 francs.

Une scierie détruite
par le feu

Un cycliste fait une chute
(Corr.) — Jeudi à 13 h. 15, devant la

fabrique de ciment de Reuchenette, M.
René Maeder , ouvrier CFF, domicilié à
Péry, a fait une chute à bicyclette .
Blessé à la tête, il a dû être hospitalisé
à Bienne. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

REUCHENETTE Samedi G décembre
BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE . Pas de cinéma.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Tonnerre

sur Berlin.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Fille.

de Hambourg. — 17.30, Tahiti.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Semiramis.
CINE REX : 13.30 , Les Aventures de

Peter Pan . — 15.15, Musik Parade.
17.30 - 20.30 , Les Aristocrates .

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Raf les
sur la Ville . — 17.30 Pacific 231.

CINE SCALA : 13.30, L'Extravagant M.
Deeds . — 15.30 - 20.30, La Loi c'est
la Loi.

MUSEE BEAUX ARTS : Exp osition
posthume Edouard Kaiser f i l s .

SALLE DE LA CROIX-BLEUE : 20.15,
« Or noir », f i lm de Billy Graham,
par l'Eglise réformée *

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber ,
Léopold-Robert 7.

Dimanche 7 décembre
BOULE D'OR • Dés 20.30. Variétés.
CERCLE DU SAPIN : De 10.00 à 18 .00,

Journée du timbre , Bourse-Exposi-
tion par Timbrophilia.

CINE CAPITOLE : Pas de cinéma.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Tonnerre

sur Berlin.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Fille

de Hambourg. — 17.30, Tahiti .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Semiramis.
CINE REX : 13.30 , Les Aventures de

Peter Pan. — 15.15, Les Aristocrates.
17.30 - 20.30, Musik Parade.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Raf les
sur la Ville. — 17.30, L'oeuvre de
Pudovkine.

CINE SCALA : 13.30, L'Extravagant M .
Deeds . — 15 .30 - 20.30 , La Loi c'est
la Loi.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30 , La
Chaux-de-Fonds - Martig iiy. —
16 .45. La Chaux-de-Fonds juniors -
Young-Sprinters juniors .

TEMPLE DE L'ABEILLE : 17.00 Con-
cert de Noël « Quatuor Kedrof f  »
par Paul Mathey, organiste.

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber,
L.-Robert 7, Coopératives , Paix 72.
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fconomique-100
x plus pratique-1000 x plus agréable

Fervents du blaireau ? Le tube blaireau à bille vous fait gagner désormais tout le temps du savonnage
— inutile grâce au pouvoir massant de la bille — sans rien changer à vos habitudes.

Fervents des crèmes sans blaireau ? Rasoline à bille vous évite de perdre les 3U de Votre crème...
sur les doigts. En quelques secondes , vous voilà prêt pour le plus doux des rasages.

Le plus doux, oui ! Car Rasoline est une crème totalement différente des autres : Ultra-lénifiante grâce
à l'huile d'amande de Provence et ne contenant aucun astringent , Rasoline détend l'épiderme au lieu
de le contracter. Rasez-vous tous les jours , et d'aussi près que vous voulez , avec Rasoline à bille
plus de barbes rebelles, plus d'irritations I Au lieu de souffrir inutilement , commencez donc

Ne vous rasez plus, ra • so - li - nez - vous !
... Et si vous vous rasez au rasoir électrique, rasolinez-vous après la barbe , c 'est souverain contre

le dessèchement de la peau.

B̂  î ^̂ m̂ Bkn fl il I «UMm Wk ysf^T̂ j  m^y i •• I l  *9k* ,̂

A Rasoline à bille est une exclusivité des LABORATOIRES BONNY S.A.GENÈVE



MACHINE A LAVER
marque «Erismann» suis-
se, essoreuse centrifuge,
à vendre pour cause de
double emploi , en parfait
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23683

A VENDRE poussette
gris-blanc, à l' état de
neuf , ainsi qu 'une paire
de skis 2 m. avec bâtons.
— S'adresser M. R. Gre-
maud , Nord 43.

A VENDRE pousse-pous-
se combi blanc . Wisa -
Gloria, en bon état. —
Tél. 2 76 82.

ACCORDEON PIANO, 4
registres , 80 basses, en
parfait éta t, est à ven-
dre à bas prix . — Tél . dès
15 h. au 2 17 31.

OCCASION A vendre 1
manteau de rat musqué ,
taille 40, nappes neuves
pur fil . 180X150, 320 X
160, 2 serviettes, 1 cafe-
tière électrique (fi l tre ) ,
bottillons , sandales du
soir , hauts talons en
daim noir , No 36. — S'a-
dresser au bureau de
L lmpartial. 24102

PATINS-bottines à ven-
dre , No 36 On cherche
à acheter No 38. — Télé-
phoner au 2 81 19.

PATINS A vendre patins
de hockey pointure 40, en
parfait état. — S'adres-
ser entre 18 h. 30 et 20
heures 30, Paix 3, rez-de-
chaussée gauche.

t'IANO brun «Cari Gais-
sert , à vendre , magnifi-
que occasion. — S'adres-
ser le soir entre 19 h. et
20 h., av. Léopold-Robert
88 a, au 1er étage à droi-
te.
SKIS A vendre skis frê-
ne , homme, fixations
Kandahar , avec bâtons
acier. Le tout à l'état de
neuf Prix intéressant. —
Tél. 2 30 62.

A VENDRE avantageu-
sement au comptant pa-
letot de fourrure che-
vrette grise taille 40-42 et
smoking taille moyenne
- Tél. 2 90 14.

A VENDRE lit d'enfant
avec literie. — Tél. 2 65 34.

CONTREBASSE %, 4
cordes à vendre. Prix â
convenir. — S'adresser
au bureau dé L'Impartial.

23775

A VENDRE patins et bot-
tines blanches No 38. Mê-
me adresse, les mêmes ar-
ticles No 40 sont deman-
dés à acheter. — Télé-
phone 2 74 78.

VELO DE COURSE A
vendre vélo Allégro type
champion du monde , 10
vitesses ; même adresse,
à vendre une machine à
coudre Elna. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 23967

CHAMBRE à coucher en
parfait état , un lit avec
literie , lavabo , armoire à
glace et table de nuit ,
ainsi qu 'une couleuse, à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner au 2.69.12.

24140

A VENDRE superbe poste
de radio Téléfunken,
grand modèle. Prix inté-
ressant. S'adr. Serre 96 ;
rez de chaussée.

MANTEAU mouton doré
foncé , taille 42-44. Acheté
800 fr., à vendre 450 fr.
pour cause de décès. —
S'adresser Impasse des
Hirondelles 8.

Notre grande action continue
Café „Espresso" îoo gr. 1.- I 1 Biscuits ..Etoiles à la canelle" 100 gr. -.547

(paquet de 250 gr. 2.50) (paquet de 210 gr. 1.15)

D^in +^-o+ 
.on 

™,  ̂ ooi 100 BAISSES Petits macarons à la noix de coco MnPain tOaSt (420 gr. -.70) SOO gr. -.833 ,WV UniWWU  ̂ - (paquet de 270 gr . _ .90) 100 gr. -.333
Viande séchée des Grisons Cette semaine . 4me dernière tranche Pains des Alpes 100 gr. -.30

100 gr. 2 - 
semaine . i et dernière uancne (paquet de 300 gr. — .90)

mais non pas dernières baisses ! _
_ _ .. - „ ASDergeS Del Monte entières boîte 1/2 1.65Fromage ,, Double crème' Poires du Japon moitiés boite 1/2 1.15 „ u „„ 0 onpièce de 65 gr. -.55 _ , . .. . -• ., , bolte 2  ̂ 2.20

Cocktail de fruits Dei Monte Arôme Toro
Thon blanc d 'Espagne boîte 2/3 1.45 condiment en flacon de 250 gr. + dépôt 1.-

boite de 125 gr 1.05 Bretzels au Sel 100 gr. _ 375 Tnmatn ratcun « A ™ i fte
(paquet de 200 gr. -.75) ° ' ° TOlîiatO CatSli p flacon de 397 gr. 1.95

Confiture aUX prUneaUX concentre de tomates epice 
(gobelet de 535 gr. 1.—) 500 gr. -.934 _ __ .„BaS „ Royal nylon

M |  
^^  ̂^FL

 ̂<^^^ dT  ̂ coul - 
Noisette 

et 
Jeunesse 

la paire 3.25
si ^

^ B"^  ̂J A. J Chemises avec longues manches
r stvnsf -a u« muure, muiura uuirc i/. i .-rw B ^̂ I B ¦'̂ ^

,
^l  ̂ pour Messieurs, mercerisé, sanfor

boîte 1/1 2.10 "ni 16 75 rajé 18 50

ÇnilVPnt f *f \ r \ \&  aU Marché-MiSros seulement !
Anana S Del Monte , en tranches «J 'UUVCm. ^UJIIC 

Oga-RefleX
r\r\ A e%r\ r> «« I fUTI StlQ /f^nî lliP» ï caméra , 6x6 , déclenchement

boîte 1/3 -.90 boite 2/3 1.80 boîte 1/1 2.30 J<UH€*I5» CydlC . automatique 1-/300 sec, dispositif pour ioq
4 tranches 10 tranches 8 tranches flash IfcO."

ON CHERCHE à louer

CHALET
ou appartement pour
week-end et vacances. —
Offres sous chiffre
P 6956 N, Publicitas, Neu-
châtel.

Fsr. *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 pn*
très réduits. Payement
partiel possible. Deman-
des écrites à F. Biirker ,
Mattenweg 9, VVabern,
(P.E ) .

vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour votre ,
budget ? Adressez-
vous à nous en toute
confiance , nous vou-
lons vous aider .
(Timbre réponse).
A. Bovet , Gestion de
dettes , Bâle 5, case
138/25.

A VENDRE potager com-
biné bois et gaz émaillè
(Le Rêve) . — Télépho-
ner le soir au 2 99 81.

A VENDRE faute d'em-
ploi 1 potager marque
«Echo» , combiné bois et
électricité , en parfait état .
Partie bois 2 plaques 1
four. Partie électrique
idem. Prix 220 fr., 1 paire
de patins hockey avec
souliers, grandeur No 33.
on parfait état. Prix 20 fr.
— Tél. (039) 2 17 79.

A VENDRE une paire de
chaussures daim noir ,
avec patins vissés No 39-
40. — Tél. 2 44 32.

A VENDRE un superbe
train électrique neuf ,
écartement O, à céder à
moiti é prix , une chaise
d'enfant , un plateau pè-
se-bébé, une paire de
skis 1 m. 95. fixations
Kandahar , une paire de
souliers de ski No 38, une
table sur socle 90X90 , et
une seille galvanisée 52
cm. — Téléphone 2 80 29.

POTAGER combiné, gaz
et bois, en bon état. Prix
Fr. 50.-. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

24208

VELO de dame à vendre
à l'état de neuf. — S'adr.
Locle 16, 5e étage à gau-
che.

ON DEMANDE à achetei
une paire de chaussure*
de hockey pour garçon
No 35-36. — Téléphoner
aux heures des repas, au
(039 ) 2 13 46.

ACCORDEON chromati-
que d'occasion , sans re-
gistre est demandé. —
Faire offres au 2.99.12

EGAREE depuis l'Usine à
Gaz une chatte blanche
tachetée gris-clair , et re-
pondant au nom de Ma-
rinette. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin
de la ramener contre ré-
compense chez M. Alfred
Jeanneret, Collège 30.

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

ON DEMANDE tout de
suite personne pour tra-
vaux de nettoyages jour-
naliers dans un immeu-
ble. — Offres sous chil-
fre J G 23895, au bureau
de L'Impartial.

PORTEUR DE PAIN est
demandé pour tout de
suite. — Faire offres à la
Boulangerie Stehlin , rue
de la Promenade 19. Tel
2 12 96.

PORTEUR est demandé
tout de suite. — S'adres-
ser à la Confiserie, av
Léopold-Robert 25.

CHAMBRE avec cuisine ,
indépendante a louer
pour le 15 décembre. —
S'adresser chez M. E
Millier , Balance 5.

BELLE CHAMBRE à
louer avec tout confort
à personne sérieuse. —
Tél. 2 59 56.

A LOUER au 15 décem-
bre ou selon entente ,
belle chambre meubloe
— S'adresser rue du
Parc 7, chez M. Berbe-
rat.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante 40 ti
par mois. S'adr Retraite
10, rez-de-chaussée.

CHAMBRE chauffée a
louer tout de suite à de-
moiselle ou monsieur sé-
rieux. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

24035

GARÇON ou
FILLE D'OFFICE bien
rétribué, congés' réguliers,
est demandé. Place stable.1
Tél. 2.34.72,. ,,„ ,

COIFFEUR est demandé
comme extra. — Télé-
phone 2 19 75.

FEMME DE CHAMBRE
est demandée pour hô-
tel. Téléphone 2 11 16 ou
se présenter Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER pour le 30
avril 1959, bel apparte-
ment de 3 pièces , dan?
maison d'ordre, quartier
Sud-Est. — Ecrire sons
chiffre A R 23767 , au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT meuble
ou non , 2' u pièces, au so-
leil (pas de central) est
à louer tout de suite au
centre de la ville. — Té-
léphoner au 2 12 60

CHAMBRE indépendante,
meublée, à louer à jeune
homme. — S'adresser a
Confiserie Jequier , rue
Neuve 7.

A LOUER plein centre, 1
belle grande chambre
meublée, chauffée, à jeu-
ne homme ou jeune fille
sérieux. Tél. 2.84.58.

\ VENDRE une baignotic
avec chauffe-eau , prix
80 fr. Tél. (039) 2.70.03.

On cherche à louer pr
le 15 janvier

studio
éventuellement meublé,
au centre. — S'adr. P
Cosandier , Bel-Air 10
Neuchâtel , ou tél. 7 03 59.

; Au Petit Louvre ;
, Place de (

l'Hôtel-de-Ville

; 1 manteau 1
noir et blanc,» taille 44 '

Fr. 59.- <

: 1 manteau :
' gris, taille 44

Fr. 59.- <

' 1 manteau :
' gris, taille 46

Fr. 59.- ;
> 1 manteau •
» <

noir et jaune,
? taille 44 <

Fr. 69.-
hi ¦?. rfiiirf̂ iÉfc- «t» n*̂ i irf

A LOUER à Neuchâtel,
proximité de la gare

ATELIER
pour 15-17 ouvriers, trois
bureaux privés, vestiaires
dames et messieurs. Lo-
caux très éclairés, chauf-
fage général. Convien
drait à industrie horloge-
re sans machines lourdes
Agence romande immobi-
lière, Place Purry I, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 17 26.

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.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
CHERCHE

pour visiter ses assurés et leur proposer nouvelles
conditions,

REPRESENTANT
qui sera formé comme professionnel (cours d'ins-
truction gratuit à Lausanne) .

Fixe , commissions, remboursement des frais
caisse de prévoyance en cas de convenance.

Conditions exigées : moralité irréprochable , bonne
présentation, enthousiasme au travail. Age mini-
mum : 27 ans. (Messieurs d'un certain âge peuvent
entrer en ligne de compte.)

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une
photo et d'un bref curriculum vitae, sous chiffre
H 18472 Z, à Publicitas, Zurich 1.

(ûllïïeÉM de f a i n e
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts, en partie presque invisibles (défauts
de couleurs, de mesures ou de tissage), sont
offertes

à des prix extrêmement bas.
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par
téléphone ou par carte postale.
Dim. normales 150 x 210, 170 x 220 cm.
Pour lits doubles 200 X 240, 230 x 250 cm.

0t̂ fy * % % Schauenberg (GR)

a €l$b(JlCh$ Téléphone
f gSB̂masmm (081) 814 17

MARIAGE
LES FÊTES de fin d' année approchent et
font de plus en plus sentir la solitude.
Songez donc sans hésiter à fonder un
foyer heureux. Ne tardez pas à vous
('.dresser en toute confiance à

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
CF.NÈVR - Tél. (022) 32.74.13

niqe annonce ! - Lunettes d'approche
luminosité extraordinaire, très fort grossisse-
ment. Réglage de précision à molette per-
mettant l'adaptation spontanée à tous les yeux.
Lentilles taillées optique, avec courroie

seulement Fr. 17.80
Livraison contre rembourseemnt avec droit de ren-
voi dans les 3 Jours.

Kontor ROESTI (526/F) , Thoune 1.

¦ri
m

Désirez-vous devenir

EMPLOYÉE POSTALE ?
Exigences : nationalité suisse, âge 17 à 23 ans lors

de l'entrée en service ; avoir fréquenté l'école
secondaire, les classes primaires supérieures ou
reçu une instruction équivalente ; les candi-
dates ayant suivi les cours d'une école de com-
merce sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir de
mai 1959.
Salaire intéressant et travail varié (guichet) .

Demander aux guichets postaux la formule « Con-
ditions d'engagement » qui renseigne, entre
autres, sur le salaire et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu 'au 31 janvier 1959
à la direction d'arrondissement postal dont
dépend le lieu de domicile.

• •%JHB> CHANGEMENT COMPLET ^9^
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 ^gS|B^9
Belle occasion

CHAMBRE À COUCHER
en bouleau , à large tête de lit, complète,
literie comprise, Fr. 800.— seulement , à
enlever tout de suite.
Sur demande facilités de paiement.

Téléphone (038) 8.16.73

BRASSERIE BALOISE
ler-Mars 7 a

Samedi , dès 20 h. 30

CONCERT
avec les virtuoses accordàonistes

ROBY AUGSBURGER et TONI
Se recommande : G. MATTHEY

.., mais à base de \ L~-~~-^BB/Ŝ M̂m
produits naturels \ 
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St-Nicolas... 1958 !

Dame, tout se transforme, aujourd'hui ! Et voici St Nicolds qui sait,
lui aussi , user du téléphone pour noter les désirs de ses petits amis.

En zig-zag à travers le monde
Le grand prix « Vérité»

à Edouard Rehoul
PARIS, 6. — ATP. — Le grand prix

« Vérité » a été décerné aujourd'hui
à M. Edmond Reboul , médecin au
Sahara , pour son livre « Si toubib ».

Le prix «Vérité », d'un montant
de 200,000 francs, est destiné à ré-
compenser l'auteur d'un manuscrit
inédit portant témoignage sur des
faits vécus.

« Si toubib » est une œuvre auto-
biographique. M. Edmond Reboul y
raconte son expérience de jeun e
médecin de la métropole , affecté sur
sa demande au Sahara. Il saisit sur
les pistes du Sud le véritable sens
de son métier, qui est celui d'un
pionnier créant de toutes pièces
l'armature médico-social propre à
lutter contre la maladie et les épi-
démies.

L'actualité
en un clin d'œil

A PRAGUE, VIOLENTE ATTAQUE
CONTRE TITO. — S'adressant au
congrès du « parti socialiste tchéco-
slovaque, M. Kopecky, membre du
bureau politique du parti commu-
niste et premier ministre adjoint, a
proclamé vendredi que « Tito était
un traître et comme tous les traîtres,
disparaîtrait sans laisser de traces ».

?

UNE NOTE BRITANNIQUE A PE-
KIN. — Au nom des 16 nations qui
participèrent à la guerre de Corée,
la Grande-Bretagne a informé ven-
dredi le gouvernement de la Chine
populaire que leurs troupes ne se-
raient retirées de Corée que lorsque
le pays aurait été réunifié sur la base
d élections libres, en accord avec les
résolutions adoptées par l'assemblée
générale des Nations-Unies.

*
UN NOUVEAU PLAN POUR BER-

LIN. — Des discours ont lieu actuel-
lement dans les milieux diplomati-
ques de Berlin-Est au sujet d'un
nouveau plan sur Berlin , qui prévoi-
rait le retrait du siège du gouverne-
ment de la République démocratique
allemande du secteur oriental de la
ville.

A en croire des informations de
source orientale, ce nouveau plan
aurait été suggéré par la Pologne et
aurait pour conséquence la neutrali-
sation à la fois de Berlin-Ouest et
de Berlin-Est.

«BONJOUR TRISTESSE»
«OR NOIR»

PROPOS DU SAMEDI

Beaucoup de tristesse se lit dans
les regards de ceux que nous cô-
toyons tous les jours. Que de vies
manquées, que de vies sans lumière
et sans véritable bonheur !

On rencontre tout de même ici et
là des êtres qui ont trouvé le secret
du vrai bonheur et qui répandent
autour d'eux une atmosphère de
joie et de paix.

Ces deux sentiments sont bien ex-
primés dans deux films , d'une part
« Bonjour Tristesse », d'autre part
« Or Noir ».

« Bonjour , Tristesse », ce film de
Françoise Sagan , nous décrit l'his-
toire de ce père , veuf , vivant avec
sa fille , une vie où tous les plaisirs
sont permis , où l'on ne se refuse
rien. « C'était un homme léger , ha-
bile aux affaires , toujours curieux et
vite lassé, et qui plaisait aux fem-
mes. » Cette histoire se termine par
la tragédie d'un suicide de la seule
femme qui aurait pu transformer
cet homme, mais qui fut écartée ,
par jalousie de la fille de celui-ci ,
et le père et sa fille terminent leur
vie dans la tristesse : « Quelque
chose monte alors en moi , que j' ac-
cueille par son nom , les yeux fer-
més : Bonjour , Tristesse ».

L'autre film , « Or Noir », décrit
également l'histoire d'un père, fon-
dateur et directeur d'une compagnie
de pétrole, et de sa fille.

Lui aussi a perdu sa femme et il
ne veut jamais qu 'on en parle. Il
passe une partie de son temps dans
des clubs douteux au milieu d'une
société légère, mais U croit cacher
cette existence à sa fille. Se voyant
découvert , il est sur le point de se
donner la mort, lorsqu 'il entend un
message du grand prédicateur Billy
Graham, proclamant ces paro-
les libératrices : « Dieu nous aime,
c'est là un des faits les plus éton-
nants qui soient. La Bible nous l'af-
firme, Dieu s'intéresse à chaque
détail de notre vie. Dieu nous voit
et nous connaît. Nos soucis, nos pro-
blèmes sont partagés par notre Père
céleste. Jésus-Christ veut pardonner
et oublier notre passé. »

Ces paroles mettent la paix dans
le cœur de cet homme désespéré.
Finalement, il se rend avec sa fille
à un grand meting de Billy Gra-
ham, et là, c'est la délivrance déci-
sive.

Ce foyer a trouvé le bonheur, alors
que l'autre n'a obtenu que la tris-
tesse.

A l'approche de Noël , voulons-
nous, nous aussi accueillir ce mes-
sage d'espérance et saisir le bon-
heur , que le Christ seul peut don-
ner ?

Louis SECRETAN.

Les députés ont fait preuve d'indépendance
Réveil aux Chambres f édérales

(De notre corr. de la Ville fédérale.)

On a souvent reproché au parle-
ment fédéra l  de n'être le plus sou-
vent qu 'une « chambre d' enregistre-
ment », votant sans mot dire et avec
for t  peu d' esprit critique tous les
projets gouvernementaux et toutes
les recommandations des commis-
sions.

L'aggravation subite de la situa-
tion des f inances fédérales  semble
avoir réveillé la vigilance de nos
députés , qui ont heureusement pris
une conscience plus aiguë de leurs
responsabilités.

Le conseiller f édéra l  Streuli ve-
nait de brosser devant eux un ta-
bleau for t  peu brillant de la tréso-
rerie de l'Etat , et voici que ce même
M. Streuli leur proposait immédia-
tement après des dépenses incontes-
tablement exagérées. Ne voulant pas
renouveler certains gaspillages cé-
lèbres (ambassade de Suisse à Was-
hington , travaux à l'Ecole polytech-
nique fédéra le ) , les Chambres ont
vivement réagi , s igni f iant  par là
que le luxe n'était plus de mise à
la veille d 'une année où la Confé-
dération ne pourra même plus
amortir sa dette.

C'est ainsi que le Conseil des
Etats , en particulier sur l'interven-
tion du « sénateur * neuchâtelois
Barrelet , a renvoyé à la commission
par 21 voix contre 15 un projet de
dépense de 25 millions de f ra ncs  pour
l'installation du Bureau fédéral  des
poids et mesures à Wabern-Berne.
En 1953, on ne parlai t encore que
de 500 ,000 francs ; peu après, ce
f u t  5 millions , et aujourd'hui 25 mil-
lions. Alors que le bâtiment néces-

saire ne couvrirait que 7000 m-, en-
touré d'une « zone de tranquillité »
au maximum dix fois plu s grande, le
projet du Conseil f édéra l  prévoyait
l'achat d'un domaine de 280,000 m' !

Un autre projet qualifié de spécu-
latif  f u t  celui présenté au Conseil
national pour le regroupement de
certains bureaux f édéraux  à Zolli-
kofen et au Matt enhof (Berne) ; la
dépense était évaluée à 12 millions
de francs , à raison de 830 francs le
mètre carré pour certains terrains
urbains. L'entrée en matière f u t
votée par 70 voix contre 53, ?nais en
votation finale le proje t ne recueil-
lit que 79 voix contre 40, avec de
nombreuses absteritions et absences.
La majorité requise étant de 99 voix ,
c'était un nouvel échec.

Enf in , contrairement à l'avis du
Conseil fédéral , le Conseil national
a renvoyé pour une nouvelle étude
le projet relatif aux relations entre
la Confédération et la Caisse na-
tionale d'assurance en cas d' acci-
dents (SUVA ) ; ce projet entendait
mettre à la charge des finances f é -
dérales le cinquième des f ra is  ré-
sultant des risques non prof ession-
nels (accidents de moto en parti-
culier) , ce qui aurait por té la pres-
tation de la Confédération à la
SUVA d' un million à vingt millions
de francs .

Dans les trois cas , la prise de po-
sition du parl ement parait être jus-
t i f iée . Le moment est en e f f e t  venu
de mettre un fr ein aux dépenses.

Mais c'est à croire, comme l'a re-
levé un confrère, que les Chambres
cherchent à dégoûter M.  Streuli de
sa charge de chef du département
des finances ...

Chs M.

A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

J
L nous a semblé que, en compa-

raison de ses quelques derniers
concerts, Karl Munchinger a

repris la plein e possession des
moyens exceptionnels qu 'il possède ,
et qui nous avaient été révélés en
f a n f a r e  lors de ses premiers con-
certs hors d'Allemagne , il y a quel-
que dix ans. La perfection de l'exé-
cution rejoignait celle du style et
de la connaissance de Bach, et aussi ,
et surtout l'adorable , la singulière
fraîcheur de la musique qu'il jouait.
C 'était le retour à un Bach vraiment
concertant, majestueux à force de
simplicité et de rigueur. A travers
cent ans de romantisme, on retrou-
vait la sévérité , la chaleur, la beauté
classiques.

Refaire à chaque instant , autour
de soi, cette unanimité superbe, re-
créer dans l'orchestre toutes les qua-
lités qu 'il f au t  pour atteindre à ce
point délicieux où se rencontrent la
discipline et la f idé l i té  de l 'interpré-
tation dans la liberté et le plaisir du
jeu , personne ne le peu t avec une
régularité d'horloge . Puis il y a le
moment où, la surprise passée , le
public tend à s'asseoir dans l'idée
qu'il s'est fa i te  de la manière d' un
auteur ou d'un chef ,  et qui devien-
dra pour lui une habitude. Enf in , la
tentation du grand orchestre, si vi-
sible chez Munchinger il y a quel-
ques années, ne paraît décidément
plus , du moins plus si nettement ,
dans son jeu de musique de cham-
bre d' aujourd 'hui.

Tout ceci explique que le concert
d'hier soir ait été la répétition, au
sens kirkegaardien du mot, des pre-
miers triomphes, et de cette inou-
bliable version des brandebourgeois
que Munchniger donna à Paris ,
quand il était (il l'est encore) jeune ,
beau , traînan t tous les cœurs après
soi et que, dans un geste à la fois
vaste et v i f ,  il dirigeait , incar-
nant la musique allemande dans
toute sa grandeur. Dans un pro-
gramme purement classique comme
celui d 'hier soir, la clarté et la dis-
tinction des instruments révélaient
l'orchestre de chambre rompu à tou-
tes les d i f f i cu l t é s . Une telle maîtrise
assure le génie d'une race. Son or-
gueil aussi, d'ailleurs .

* * *
Le travail extrêmement minutieux

du son est une des caractéristiques
de Munchinger. Il arrive à lui don-
ner une grande diversité. Dans le
ravissant Concerto grosso n° 8 en
sol mineur de Corelli , tout était dé-
licieux, et les violons créaient une
sonorité chatoyante, qui se f i t  ins-
tantanément plus austère dans le

Concerto n° 11 op. 3 en ré mineur
de Vivaldi. La raison dominante des
interprétations de Munchinger est
donc à chercher dans cet équilibre
souverain qu'il recherche, et que
tout doit contribuer à créer .

• * •
Ces deux oeuvres solides mais

charmantes nous menaient bien
agréablement au monument de
l'art occidental qu 'est l'Offrande
musicale, oeuvre immense , résumé
de toute la science du dix-huitiè-
me siècle, chef-d' oeuvre apollinien
où la connaissance recouvre l'émo-
tion, où toutes deux se fon dent  dans
une délectation qui renaît et rejail-
lit à chaque instant. A son sujet,
un commentateur — qui défini t
judicieusement le faux  problème
de Z'« expressif » et de « l'intellec-
tuel » en musique — écrit bien à
propos :

Existe-t-il pour J. S. Bach une
« musique intellectuelle » et une
« musique expressive » ? Comment
est faite l 'O ff rande  Musicale , avec
le coeur ou bien l'esprit ? Cette oeu-
vre nous bouleverse : tel se retrouve
sans forces après son audition, tel
autre en sort avec une sensation de
vivre décuplée ; tous sont, d'une
manière ou d'une autre, atteints,
transformés, — et il n'est pas né-
cessaire de savoir le contrepoint
pour vivre cette musique. Que l'oeu-
vre soit, lorsqu 'elle sort de la main
d'un Bach, destinée à servir le cul-
te, les disciples ou le roi, qu 'impor-
te ? Qu'importe la détermination
extra-musicale qui pousse le compo-
siteur vers une forme ou une au-
tre ? L'oeuvre engendre plus qu 'elle
reflète des états ou des réactions
psychologique. Parler dans ces con-
ditions d'une dose d'intellecualis-
me inégalement mesurée dans les
oeuvres de Bach , est absurde. Ex-
pressives, en revanche, ces oeuvres
le sont toutes.

On sait — et M.  D-J.  Gillam l'a
sans doute expliqué dans la savante
introduction à Z'Offrande qu 'il a cer-
tainement donnée jeudi en f i n  d'a-
près-midi au Conservatoire , et à la-
quelle il ne nous f u t  malheureuse-
ment pas possible d'assister — dans
quelles circonstances et avec quelle
rapidité , le vieux Bach (62 ans, c'é-
tait vieux à l'époque !) compose cet-
te oeuvre grandiose sur le thème
royal de Fréd éric II de Prusse, f l û -
tiste de qualité mais compositeur
malheureux (sauf pour ce thème) ,
comme beaucoup de musiciens ama-
teurs.

Inutile de parler de l' exécution de
cette oeuvre monumentale, qui était

elle aussi un moment durable et
significatif  de son histoire, et qui
demcuf era certainement. Jusque
dans les plus pet its détails , le jeu du
Kammerorchester était par fa i t .  De
canon en canon, on montait , à un
rythme étonnamment soutenu, jus-
qu'à la beauté majestue use de la So-
nate en trio et du Ricercare à 6 voix.
Félicitons tous les protag onistes de
ce concert — qui fa i t  date dans nos
annales — de Karl Munchinger à ses
musiciens, en particulier les solistes,
Irmgard Lechner , clavecin , Werner
Krotzinger , Johannes Rainer-Koel-
be, violons , Volkmar Azone, alto,
Siegfried Barchet , violoncelle , Willy
Glas , f lû te , Hanspeter Weber , cor
anglais.

J. M. N.

L'Orchestre de chambre de Stuttgart
et Karl Munchinger

STOCKHOLM, 6. — AFP. — Le
Conseil des ministres suédois a dé-
cidé de rendre la nationalité sué-
doise à Ingrid Bergman.

La célèbre artiste avait perdu
cette nationalité à la suite de son
mariage avec le metteur en scène
italien Roberto Rossellini.

La nationalité suédoise
pour Ingrid Bergman

QUIMPER , 6. — L'abbé Laudrin ,
qui vient d'êtr e élu député du Mor-
bihan sur la liste de l'Union natio-
nale, vient d'être victime d'un grave
accident d'automobile survenu dans
les environs de Vannes. La voiture
dans laquelle il avait pris place a
fait une embardée en voulant éviter
un véhicule. Grièvement blessé,
l'abbé Laudrin a été transporté à
l'hôpital de Vannes.

Un nouveau député français
grièvement blessé

Dernière heure sportive
BOXE

Hier soir à Los Angeles, le cham-
pion du monde des weltcrs, Virgil
Atkins a perdu son titre au profit
du jeune boxeur Don Jordan qui l'a

battu aux points en quinze rounds.
C'est la première fois qu 'Atkins
mettait son titre en jeu.

Un champion perd
son titre

BONN , 6. — DPA — M. Georges
Strickrodt , président de la Ligue
routière allemande, a annoncé ven-
dredi , lors d'une conférence de
presse, qu 'en Allemagne occidentale,
chaque jour 3000 nouveaux véhi-
cules étaient mis en circulation.
L'essor fantastique de celle-ci, qui
chaque année dépasse le million de
véhicules à moteur, posera avec le
temps de sérieux problèmes aux
constructeurs de routes.

Formidable accroissement
de la circulation routière
en Allemagne occidentale
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Vous songez à une

assurance-accident ,
responsabilité civile,

incendie, glace ou eaux,
pensez alors à la

GENEVOISE-Générale
Agence Générale pour le Canton de
Neuchâtel :
Paul Robert, La Chaux-de-Fonds.

Roger Hurni , La Chaux-de-Fonds

GENEVOISE ,
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p our notre eau calcaire



( ^Madame,

Choisissez votre

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

Nous mettons à votre disposition :

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

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

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

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

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

V J

lunettes acoustiques
omikron-222

Qualité acousti que réputée. Grâce aux branches
fines , elles sont agréables à porter et aussi élé-
gantes que des lunettes normales. Les personnes
a l'ouïe dure peuvent entendre à nouveau de façon
surprenante. C'est un produit suisse , ce qui ga-
rantit un fonctionnement sans défaillance.
Grand choix égalementd' appareils acoustiquesde
tous genres. Nos spécialistes vous renseigneront ,
sans engagement pour vous , lors de notre

DEMONSTRATION GRATUITE
mardi 9 décembre, 10-18 h.

chez

^r T f̂ i i ï&  
WjM MAITRE OPTICIEN
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¦L ^MHUMM La Chau*-ae-Fonds

//SM^ | Exécution soignée garantie par
(((pjJHJllkrOnI une expérience de plusieurs
V
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Importante manufacture d'horlogerie cherche pour tout
de suite ou époque à convenir

une FACTURISTE
pour son département expédition , et

une EMPLOYÉE
pour son département commercial.

Personnes sérieuses, ayant terminé apprentissage com-
mercial ou école de commerce, sont priées d'adresser
offres avec curriculum vitae , photo , prétention de sa-
laire , sous chiffr e V 97569 U, à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne.

V /
r \

Usine moyenne importance , Vallée de Tavannes ,
CHERCHE

CONCIERGE
Nous demandons : couple soigneux , consciencieux et de

confiance.
Nous offrons : place stable , bien rétribuée , charges

intéressantes et variées , ambiance
de travail agréable.
Appartement chauffé et tranquille.
Date d' entrée à convenir.

Faire offres avec certificats et références , sous chiffre
P 26911 J, à Publicitas, St-Imier.

v /

Ne soyez pas le derniei à savoir que l'on
neut trouver à

montures de lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jume lles de théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions

Je m'intérossB à une tronçonneuse HOMELITE et vous pria

Nom: 1) de m'envoyer une offre;
Adressa : 2) de me faire une démons-

tration sans engagement.
Découper et envoyer à :

LEUBA R., 20, Tête-de-Ran , La Chaux-de-Fonds - NE
Téléphone (039) 2 63 43

FACTURISTE
bien au courant des
fournitures d'horlogerie,
EST DEMANDE.
OFFRONS :
place stable et bien rétribuée.

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

iiwais
Time - O - Graf , en par-
fait état de marche (oc-
casion). Tél. (032) 2 48 61.
— Numa CORBAT, appa-
reils de réglages électro-
niques neufs et occasions.

A VENDRE

Chalet
à St-Sulpice (VD) , à 5
minutes du lac. Situation
tranquille, 1500 m., ter-
rain. — Ecrire sous chif-
fre PR 42059 L, à Publi-
citas, Lausanne.

|U Q Gymnase cantonal Neuchâtel

\y Mise au concours
Un certain nombre de postes d'enseignements,

complets et pratiels, sont mis au concours pour les
branches suivantes :
FRANÇAIS — HISTOIRE — LATIN — GREC

ALLEMAND — PHYSIQUE
SCIENCES NATURELLES

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 20 avril 1959.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

légales concernant le stage de formation profes-
sionnelle. Ils sont priés d'adresser leurs offres de
service au département de l'Instruction publique,
Château, Neuchâtel , jusqu 'au 15 décembre 1958
(curriculum vitae et copies de titres universitaires
indispensables).

Les intéressés peuvent s'adresser à la Direction
du Gymnase Cantonal pour obtenir des renseigne-
ments supplémentaires.

Le chef du département de l'Instruction
publique : G. Clottu.

Photo Amey
informe sa clientèle qu'il ouvre

dès ce j our une SUCCUrsale

Av. L.-Robert 9 Tél. 2 05 02
En magasin, tous les articles concernant la photo...

v ; J

POUR NOËL, les connaisseurs savent où trouver la
poterie d'Art , celle que l'on ne trouve pas partout ,

LA PIÈCE UNIQUE !
C'EST CHEZ LE POTIER

DE ST- MARTIN
avec son magasin à CERNIER , Crêt Debély 5.

Se recommande : Poterie Clerc.

Magnifiques salles pour noces et banquets

^̂ r COUVET %^L
Mi HÔTEL DE L'AIBLE VV
fi • Les délicatesses de 11
I «DIANE CHASSERESSE» "I
% TRIPES M

^^^ 
J.  Aeby - Chef de cuisine JM

^  ̂
Tél. (038) 9 21 32 'J w
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Nous cherchons

REPRESENTANT
de première force

Nous demandons : habitude de la clientèle particulière, dy-
namisme, persévérance, travail sérieux,
haute moralité. Débutant serait formé.

Nous offrons : place stable avec bon salaire fixe, com-
mission, caisse de retraite.
Les adresses sont indiquées par l'entre-
prise.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Les candidats
qualifiés, désirant se créer une situation très bien payée et
intéressante, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec documentation d'usage, sous chiffre H. P. 24163, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante fabri que de machines-outils de
haute précision engagerait

un technicien dessinateur
pour s'occuper de la formation des
apprentis dessinateurs.

Les candidats devront pouvoir se référer à
une activité analogue, si possible dans l'en-
seignement comme maître de dessin.

Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats,
d'une photo , en indiquant les prétentions de
salaire, sont à adresser sous chiffre
P 20512 J, à Publicitas, St-Imier.
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Le tourisme et les Kursaals font vivre de nombreuses régions
de notre pays, pauvres en industrie.

f

Les Kursaals

• 

procurent du travail à l'industrie et à l'artisanat , et offrent

à de nombreuses personnes un emploi assuré.

Ils versent un quart des bénéfices réalisés sur les jeux au

• 

Fonds de Secours contre les éléments naturels qui reçoit ainsi

les moyens nécessaires à une aide aux victimes des avalanches,

des inondations ou des ouragans.

• 

Ils ont besoin d'être rénovés. Mais Ils veulent se suffire à

eux-mêmes et ne demandent pour cela aucune subvention de

la Confédération.

Ce projet mérite toute notre confiance. Pour cela , votons les 6 et 7 décembre

en faveur des Kursaals U UI
Comité fédéral d'action en faveur du projet officiel

I

Sécurité . . .

...chambres fortes de

L'UNION DE BAR QUES SUISSES |
I [CfNCOWU• [z] 50, avenue Léopold-Robert LA CHAUX -DE -FONDS

Grâce à une installation moderne
vos objets de valeur seront en sécurité
dans nos coffres blindés

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

TOUS LES INSTRUMENTS... 
. ^̂WmWk
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M M les grandes

\^ 
J marques

30 ans d'expérience - Plus de 20000 clients
Le plus grand choix de Suisse romande

Les meilleurs arrangements

I
RTJE PÉCOLAT 4 - GENÈVE - Tél. (022) 32 20 02 Grandes facilités de paiement

Vente location - Réparation - Echange

Maison d'horlogerie de Genève cherche
Secrétaire de direction sténo-dactylographe très au cou-
rant de la correspondance française, allemande , ang laise
et si possible espagnole.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Soumettre offres détaillées sous chiffre J 10626 X, à Pu-
blicitas, Genève.

*~ \ EPICERIE

( '/7 ÇeÀcAÛBu*n *.
tkrre 1
D.-JRlchurd 29

Le litre

Fine Champagne ***15.-

Cognac *** 12.50

Vaucelle vieille 9.50

Rhum colonial 8.-

Rhum Jamaïque 9.-

Kirsch pur 14.50
avec escompte

i MMMBf WBamm nmi ¦¦ n1 1 nIfifj Sn|

r̂ f 
A». t.-RotMrt 1W ^Ê

PP  ̂Orand cholxl UCHWI-DE-FOADS Si
|P̂ L de cadeaux y J —̂4

Hr \ exclusifs —̂ m̂%
Rue Centrale 10 \ i kk .
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Mfrh _ Av. L.-Robert 108 j A
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Hyr̂ B Notre catalogue richement illustré vous 
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HLvLiiraj sera envoyé gratuitement sur demande MJM ,-ff

PETIT

orchestre
2 musiciens, est demandé
pour les fêtes de fin d'an-
née, éventuellement un
accordéoniste. — Télé-
phone 2 46 16.

Nouveaux cours 1959

ÉCOLE GUERRE
Coupe - Haute Couture

Mlle Ch. Fleccla , directrice, Croix-d'Or 12
GENÈVE

Concessionnaire exclusive
Cours professionnels de coupe pour haute cou-
ture, fourrure, lingerie, confection , moulage.
Cours de perfectionnement et cours spéciaux
de coupe et couture pour toutes les branches
de l'habillement.

Diplôme Guerre de Paris.

EBAUCHES
Maison de la
place cherche
MECANICIEN-
FAISEUR D'ETAMPES

expérimenté , connaissant
aussi les Ébauches pour
seconder activement le
chef d'Ébauches. — Faire
offres avec prétentions de
salaire et date d'entrée
possible, sous chiffre
il R 23889, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021)22 52 77

HH JOURNÉE DU TIMBRE
(FoiLiL T m Dimanche 7 décembre

(u||fUP|jfe BOURSE-EXPOSITION
y>̂ x_JLiicff  ̂ ^8 1<-* ^ 

18 h. au Cercle du Sapin
'i§[~S Centime S. t} organisée par «limbrophilia »

||~ ' " —' | ENTRÉE LIBRE |

• CARTES ET OBLITÉRATION SPÉCIALE •

Un
succès

> i
Nos tables de cui-

1 sine dessus formica l
ou lino, tabourets

' de cuisine dessus '
i foi-mica ou lino, ta- ,

bourets avec coffre ,
i chaises de cuisine, I

petites armoires
> avec ou sans ti- *
, roirs vernies cré- .

me, etc., etc.
> (

; Meubles Andre y ;
t ler-Mars 10a I
I Tél. 2 37 71 ,
. On réserve pour les .

fêtes
38 ans de clients

1 satisfaits (

> l

Patins
On cherche à acheter

d'occasion 1 paire patins
avec bottines (si possible
blanches) pour fillette ,
point. 33. — Téléphoner
:iu 1032) 9 35 19. 

Usez « L'Impartial >

f ^
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou
date à convenir

UNE SEC RÉTAIRE
de langue française ayant  de bonnes notio ns
de la langue allemande. Travail intéressant
et varié. Une personne de la branche horlo-
gère aurai t  la préférence.
Faire offre détaillée , avec certificats , à la
Direction de la Fabri que d'ébauches
FELSA S. A., à Grenchen/SO.

1
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Pourquoi payer une location élevée?

P

^Éllllllfcâ  a 'ors clue Pour un Pnx ^ R n '' vou s r nli r-
-1 «Spllilte^ÉàttMâWi r '

cz 
*
tre '°S^s ^ans votre propre maison ,

^S ̂ ¦̂ tf^M-̂ MI^^  ̂

exécutée 

selon vos goûts et vos désirs ,

MllIP^SiangJi É^^M a >&mmt tOUt cn assurant un excellent placement

Ŝ lr ^^^iîiMfBrirrT'* IËÈÊSÊ& Demandez conseil 
aux  sp écia l i s te s  de la

^«« ¦̂SB| fSH maison fami l i a l e : v i l l a s  « Novelty »,

É * è^ÉlÉlÉ Blili i maisons modernes 
en 

bois, bungalows,
î î lr .̂ IswHBHfcîîK^i^ maisons « Mult ip lan » , p avi l lons  d . va

- l̂lL '̂' Il Les 1000 maisons familiales

Jlf lP^f 1̂ 1118  ̂ «"Évl ' tlue nous avons construites ces dernières

WÈÊÊÊÈIÊëêÉ 'W^ M _ |̂%§lÉiÉ années, dans toutes les régions de la

^̂ y^̂ ^B^̂ SnW= ) 'IJJJMW^JJÉ^p Suisse, sont la preuve et la garantie que

IMPS iP^lÉ 
notre entreprise est capable de bien vous

''" ' " Ecrivez-nous a u j o u r d 'h u i  encore pour
-- nous faire part de vos in tent ions . Nous

vous soumettrons, sans frais ni engage-

BEI WINCKLER & A. FRIBOURG"
BàU,',','tV™^BÈLâUBw&:'''' '-':':'~ - 'i  ̂ - — -¦ - 
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Qui dit $[etna dit QUALITÉ

Qui dit qualité. EXIGE fiQetna

* I '. JS j f  '< ¦ '! " :

Efi'i:! I 11 !. ! : iii!' • IBÎ l« : \

Je veux la même
machine que notre

.instituteur!
A l'école, notre maître nous ex-
plique mille choses pratiques.
Quand il parle de sa SWISSA .
il ne trouve que des éloges. Aussi ,
je me rends compte que c 'est une
SWISSA qu'il me fautl

*
ta SWISSA coûte Fr. 336.-

Facilités de paiement

SWISSA
Junior

votre portable pour la vie
LA CHAUX-DE-FONDS :

Paul Boss, 15, av. Léopold-Robert
Max Ducommun, 66, av. Léopold-Robert

Henri Spaetig, 45, rue Jaquet-Droz

SAINT-IMIER :
P. Luthert, 8, rue Francillon

Briisch Frères, 14, rue Bassin

^̂ r-——" ^—', bWga-^a*—  ̂ n̂ ca<*eau assuré d'un grand succès :

§̂[81 L'ARMOiRE FRIGORIFIQUE ELECTROLUX
l̂ ^̂ ^̂ fes f 

:
K8Jjjy| i ! ¦ -J Sans moteur , donc sans bruit et pourtant une consom-

îl^Lx^ JmHf ' 
mation électrique infime, Fr. 2,70 par mois. La valeur

¦ *̂ _KIPL * I filM' I ^e 2 ci9arettes Par i°ur-

^=========^^^ î l ^̂ ^M» '_a Présentat ion , la forme et la bienfacture en sont

N. ~~~̂ ~̂ m̂ T} ' ^^ t̂où 
incomparables ; les 

prix 
des plus intéressants :

B O H I il J M'U ^Hïi 50 |. déjà pour Fr. 345.—

A. & W. K AU F M A N N
Marché 8 - 1 0  Tél.  2 1 0 5 6

¦lï IffiîSpg AUTOCARS

liIiÉ|BONI
Parc 4 La Chaux-do- Fonds Tél. 2 46 17

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Course à BERNE
7 décembre Match de football

Fr.p9- h' Young-Boys - Chaux-de-Fonds

20 décembre |J0U JAILLES
Dép- Fr 9 —12 h. 45 "¦ 8'

NOUVEL-AN 1959

RÉVEILLON SURPRISE DANSANT
en Suisse romande
Prix tout compris, Fr. 30.—

BESANCON
Opérette Comtesse Durazzo

3 arrangements pour aller à Besançon :
l.Nuit de réveillon tout compris, Fr. 40.—
2. 31 déc. et 1er janvier = 1 j. V6, Fr. 60 —
3. 1er janv., course, repas, théâtre, Fr . 30.-

Dimanche BESANÇON
4 janvier Opérette Comtesse Durazzo
Dén 9 h Prix avec un dîner soigné et

théâtre Fr. 29 —

Timbres de voyage acceptés
Demandez nos programmes détaillés

r

Fabrique de pendulet tes
D E M A N D E

MÉCANICIEN
possédant de grandes connais-

sances dans la fabrication de
pendulettes:'

Seules personnes capables de
construire l' outillage nécessaire
à la mise en fabr ica t ion sont
priées d'adresser leurs offres
écrites sous chi f f re
P. P. 24121, au bureau de L'Im-

partial .

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche

21 décembre, nous informons les parents, amis
des malades et le public en général, que les
dons seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance.

Compte de chèques postaux IV 273.
La direction.

MONTRES • REVEILS
CHRONOS. RATTRAP

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations

A i l  D D V Numa-Droz 33
U D II 1 Tel 2 33 71

Prlï spéciaux pr Tin gas

Une performance !

JUMELLES
A PRISMES

8 X 26
optique de qualité. Im-
portation directe.

85 francs
ou 15 fr. par mois

Sans augmentation sur le
prix comptant

Bel étui de cuir et deux
courroies.

Grossissements :
10 X Fr. 133 —
12 X Fr. 166 —
16 X Fr. 285.—

Sur demande, prospectus
et liste de prix gratuits.
Envoi à choix sans en-
gagement , avec d'autres
modèles, par

SESA S:
Photo et optique

Lausanne 19

Marché de la radio
Tous les appareils de

marque les meilleurs et
les plus connus à des prix
d'importation très avan-
tageux (avec grand ra-
bais). Postes de radio, de
télévision , appareils de
prise de son, appareils
photographiques, jumel-
les, rasoirs, lampes de
quartz , armoires frigori-
fiques, appareils électri-
ques, etc., 1 année de ga-
rantie. Catalogue gratuit
de 344 pages.

Discount-Haus
5 étages

ESCHENMOSER
Birmensdorferstrasse 190

ZURICH 3-36
Tél. (051) 35 27 43

BERNE, Brunnhofweg 47

t \

BANQUE
PROCRÈDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 26431

L J

Dimanche RFRMF7 décembre BERNE

dép 12 h Match Foot-Ball Youngs-Boys-_ _ 
' La Chaux-de-Fonds.

Garage Giëer Av L RObert lil
Viai agC VJl^Cl Téléphone 2 45 51

r \
Fabrique de décolletages du can-
ton de Neuchâtel cherche pour
son département atelier d'entre-
tien et mécani que de précision

C HEF
M É C A N I C I E N
capable et énergique, pouvant
diriger un atelier de 6-8 ouvriers.
Offrons situation stable , caisse
de pension , semaine de 5 jours ,
logement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 6925 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

V J

Demande d'emploi
Jeune chauffeur avec permis léger ,
cherche occupation comme magasinier
ou livreur. - Offres sous chi f f re  P. R.
236B1, au bureau de L'Impartial.

A vendre dans beau qaurtier résidentiel de Lau-
sanne

GARNI AVEC IMMEUBLE
30 studios meublés. Location au mois. Occupation
100 %. Parc de 1200 m2. Garage. Vue et tranquillité.
En S. I. Pour traiter : Fr. 200.000.—.

Offres sous chiffre PD 81744 L, à Publicita s, Lau-
sanne.

Employée de maison
On cherche pour début janvier , jeune
fille pour s'occuper d'un ménage soigné
de 2 personnes.
Ecrire sous chiffre G R 24023, au bureau
de L'Impartial.

IMMEUBLES
en tous genres

offerte et demandes
Agence DESPONT, ave
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne,



Problème No 583, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il saluait
César avant d'aller mourir. 2. Une
blanche qui ne vaut pas forcément
deux noires. 3. Provoquer. Dépar-
tement français. 4. Se dit Pour ac_
cepter. Cachetée. 5. Démonstratif.
Grand lac salé. 6. Se dit avec dou-
leur. Cria comme la perdrix. 7. Se
trouvent chez les grandes âmes. A
perdu son caractère sacré. 8. Fit un
travail d'ajustage. De deux couleurs.
9. Pronom. Servent de sommiers. 10.
Pour soigner sa ligne. Elle reconnaît
volontiers qu 'elle est d'Inde. Pronom .

Verticalement. — 1. Il est doué
pour la parole. Tenait. 2. Marbre de
qualité inférieure. 3. Ne tient pas
beauooup de place sur la terre. Pays
d'Europe. 4. Ce sont des gracieuse-
tés. Titre strictement au porteur.
5. C'est l'excellent produit ayant
pour fonction d'amener aussitôt la
restitution. 6. Renouvelleras l'atmo-
sphère. Préposition. 7. Pronom.
Point d'aboutissement des entrepri-
ses inconsidérées. Lettre grecque. 8.
Constructions grammaticales rare-
ment employées. 9. Comme la route
qu 'apprécie le vieux marcheur. Pour
les robes des religieux. 10. Elle peut
vous servir de guide. Circassienne
qui fut célèbre en France.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Aimable attention !
— J'ai pensé t'acheter une lampe à

rayons ultra-violets ! Les voisins croient
qui tu es à la Côte d'Azur !

— Sois un peu patient , quand
nous serons sortis de la ville tu
auras le droit de conduire !

La force de l'habitude
— N'oublie pas que tu es rentré

à la maison, Charles.

Et toc !
— Et maintenant nous souhaitons

à tous nos auditeurs une bonne
nuit !

La chasse au faisan.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Oh ! voilà le peti t ba-

teau dont parlait Petzi ! Je
pourrais bien l'essayer tout
de suite...

— Christian , tu ne veux
pas essayer d'éveiller Bar-
be ? Moi , je n 'y parviens
pas I

— Cela suffit , Christian , il
est éveillé I C'est drôle
qu 'une si petite bête puisse
en éveiller uni; si grande l

— Si tu rencontrais un
cabillaud , Bébé, souviens-toi
que c'est mon plat favori 1

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Lorsqu 'il rentra au domicile con-
jugal , porteur d'un fusil de chasse
qu 'il venait de payer trois cents
francs , Flambardot dit à sa femme :

— Tiens, une occasion superbe ,
trente francs... Il en vaut six à sept
fois plus... Tu vois que je ne suis
pas un imbécile, que j' ai du flair...

— En effet , tu sais les dénicher ,
les occasions.

— Huit jours de chasse et j' aurai
rattrapé mes 30 francs , ainsi que
mon permis.

— Le neuvième, tu seras en bé-
néfice, vieux daim.

— Laisse faire , laisse faire... Je
veux t'éblouir.

— Eh bien, et un chien ?
— Ah ! c'est vrai, il me faut un

chien , sapristi !
Et le jour même, Flambardot se

mit en quête d'une bonne bête. Tant
qu 'à faire , il y mettrait le prix , mais
il voulait quelque chose de fameux.

m • •
Il trouva son affaire : un basset

aux pattes biscornues, mais que le
propriétaire lui recommanda chau-
dement.

— Avec cet animal-là , voyez-vous,
on ne revient jamais bredouille.

— Et combien votre chien ?
— Trois cents francs.
— Trois cents francs ? Mazette !

vous ne gâchez pas les prix , vous.
— Oh ! mais vous apprécierez ses

talents.
Voyant qu 'il n'y avait pas à mar-

chander, Flambardot paya , attacha
le chien et partit.

— Forcé de mentir pour le chien
comme j'ai menti pour le fusil , se
disait notre homme, je connais
Henriette, si je disais la vérité , elle
me maudirait.

Et, en arrivant :
— Regarde, dit-il à sa femme ,

la jolie bête.
— Oh ! qu 'il est laid ! quelle hor-

reur ! Il va me donner le cauche-
mar !

— Il parait que c'est un as... Je
l'ai eu pour rien . Cinquante frs...

Et tout en se frottant les mains :
Demain matin , à l'aube , en

route ! Prépare tes casseroles...
Flambardot avait mis son réveil

à quatre heures.
Le lendemain , à l'heure indiquée :

drinnng... cinq minutes de casse-
tête.

Flambardot se lève , s'habille .
prend son fusil , son vaste carnier ,
siffle Gamin , et en avant !

Les voilà dans les champs. Flam-
bardot tient son fusil prêt. Tous les
oiseaux qui passent au-dessus de sa
tête , il les met en joue , mais il les
rate.

Soudain , une ondée. On se réfugie
dans les bois. Gamin se trémousse
comme un diable, lève la patte con-
tre tous les arbres

Et Flambardot de dire :
— Oui , il a l'air de s'y connaître ,

le gaillard , je vois que je n'ai pas
été trompé.

Hélas ! malgré toute sa bonne vo-
lonté , Flambardot n 'avait rien tué
à midi.

— Heureusement que j ' ai encore
quelques bonnes heures devant moi ,
fit-il en s'asseyant pour casser la
croûte.

A quatre heures, Flambardot avait
failli tuer deux lièvres , trois lapins
de garenne, six perdrix , et une dou-
zaine de grives. Mais , en fin de
compte, il n 'avait rien dans son car-
nier. Il en aurait pleuré. Il se laissa
tomber sur la route en gémissant :

— Qu 'est-ce que ma femme va

dire ? Elle va m'abreuver de sar-
casmes...

Alors , mélancoliquement, il ratta-
cha la corde au cou de Gamin qui
tirait comme un enragé.

« • •
Ah ça ! où donc l'entraînait l'ani-

mal ? Impossible de maîtriser son
élan. A tel point que c'était le chien
qui dirigeait le maître , et que le
maître , découragé et flasque, se lais-
sait conduire par le chien.

Bientôt Gamin pénétra comme un
bolide dans une petite maison, au

par Alphonse CROZIÈRE

bord de la route , et le maître l'y
suivit malgré lui.

— Ah ! fit un gros bonhomme,
voici un client... Je le reconnais,
ce vieux Gamin, il a changé de maî-
tre, mais il n 'oublie pas la maison,
le diable ! il y est venu assez sou-
vent.

Alors Flambardot apprit qu 'il était
chez un vieux braconnier , celui
qu 'on appelait la providence des
chasseurs malheureux, et que cet
homme habile préparait , à des prix
modérés, un petit carnier de père
de famille.

Vous pensez si Flambardot était
heureux de cette trouvaille.

Le patron lui servit un verre de
vin blanc , puis , après une courte
absence, revint avec le carnier plein.

— Voilà monsieur , je vous ai mis
un lièvre , deux perdrix et deux
cailles...

— Pas besoin de regarder ?
— Oh ! ici . c'est de confiance.

Vous y reviendrez.
Alors Flambardot paya et sortit.
Quand sa femme le vit arriver en

boitant :
— Eh bien , cette chasse ?
— Un succès, ma chérie.
Et il tapait sur sa gibecière.
— Ton pied ?
— Oh ! ce n 'est rien , une petite

foulure.
Mme Flambardot prit le carnier ,

en sortit le lièvre, les deux perdrix ,

les deux cailles, puis encore quelque
chose d'inattendu.

— Qu'est-ce que c'est que ça ?...
Ah!  par exemple!... Un crabe... un
crabe cuit. Tu as tué un crabe cuit?

— C'est trop fort un crabe ?...
Qu'est-ce qu'il est venu faire là,
ce crabe ? En voilà un imbécile de
crabe !

Mais Mme Flambardot n'était pas
dupe du stratagème.

— Tiens, Alexandre, tu ferais
mieux de renoncer à la chasse. Tu
viens d'attraper une courbature,
une foulure et tu t'es fait rouler par
quelque marchand de volaille qui t'a
vendu ses vieux rossignols, et qui
s'est moqué de toi par-dessus le
marché.

• « •
Le pauvre Flambardot était effon-

dré. Il ne trouva rien à répondre.
Mais, le lendemain, il se rendit chez
le braconnier pour avoir une expli-
cation.

— Ah ça ! vous n 'êtes pas fou !...
Comment, hier, vous mettez un
crabe cuit dans mon carnier ? Vous
pensez l'effet que ça a produit à la
maison !...

— Ah ! moi je croyais que vous
étiez au courant, mon pauvre mon-
sieur, j' ai toujours l'habitude d'a-
jouter quelque chose... C'est pour le
chien... On lui donne ça en route
pour le récompenser...

— Fallait donc le dire... Je m'ex-
plique maintenant pourquoi il ne
cessait de gratter mon carnier. En-
fin, le coup est raté, n'en parlons
plus, mais vraiment, c'est une
guigne !

Et lorsqu 'il revint à la maison, il
trouva sa femme triomphante :

— Tu n'iras plus à la chasse,
lui dit Henriette, je ne veux pas que
tu tombes malade Pendant ton ab-
sence j ' ai pris une grande détermi-
nation, j'ai vendu le fusil et le
chien .

— Ah ! mon Dieu !
— Oh ! tu ne perdras rien. Je

les ai cédés au même prix que tu
les avais payés. Trente francs le
fusil, et cinquante francs le chien...

A ces mots, Flambardot roula des
yeux où se lisait la plus pitoyable
détresse.

Et il pensait, accablé :
— Misère de moi, dire que voua

une fantaisie qui m'aura coûté plus
de cinq cents francs... Si elle savait,
la malheureuse !...

Qui éddaî ,c&u£eu&

Autre pays , autres mœurs...
- L'huile do foie de morue du Visage-pâle !

POUR VOTRE BIBLIOTHÈ QUE
ET VOS CADLAUX

UN LIVRE D'ART

51
Viennent de paraître :

LA PEINTURE FLAMANDE II
CARPACCIO

MO NET

Chez votre libraire

JOHNNIE Wi
WAfaKER W

( HUM OUR f/ ARIËTËS & CIE... )
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meilleur ski
du monde
Les experts a f f i rment

qu 'il n 'y avait jamais un

ski qui étai t  aussi bon

et aussi facile à ma-

noeuvrer que le A-15

assurance y compris

A. Attenhofer
Fabrique d'articles

de sport

Zurich

CORSETS
sur mesure el confect ion

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTION - RÉPARATIONS

G. BJlILLOD-CflTTfiNEO
Léopold-Robert  24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

STÉNO-DACTYLO
f rança is -ang lais, connaissant  si possi-
ble les formali tés  d' exp édit ions , est
demandée pour entrée immédiate  ou
époque à convenir.
Faire offres  à

MONTRES DOLMY S. A., Crêtets 87
La Chaux-de-Fonds

Le Train Suisse
pour le garçon Suisse!
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A VENDRE dans le dis-
trict de MOUTIER , bon

calé-
resiani
situé en bordure de la
route cantonale, avec ex-
ploitation agricole, 9 hec-
tares de terres, dont env.
6 arpents de forêt. Repri-
se 1er avril 1959. Prix de
vente avantageux. Capi -
tal nécessaire Fr. 25.000.-.

Demandes sous chiffre
OFA 80970 A, à Orell
Fiissli-Annonccs S. A.,
Bâle I.

ON CHERCHE

ré|leur-reloiieheiir
pour p ièces soignées , 3 positions . En-
trée immédiate ou à convenir.  Semaine
de 5 jours.

Faire offres à M. M. Perret-Fiechter ,
horlogerie , Villcret. Tél. (039) 4.14.47.

On demande à acheter

Garage
pour voiture moyenne, si-
tué quartier Tourelles.
Plaisance ou Postiers ,
éventuellement

terrain
Tél. après 18 h. au

2 80 38.

Occupation d'avenir et
bien rétribuée

Quelques personnes préférant la clientèle» parti-
culière seraient engagées immédiatement ou pour
date à convenir par ancienne maison d'édition de
renom. Nous offrons de nombreux avantages : ini-
tiation des débutants par une organisation qualifiée
et appui dans la pratique par représentants spécia-
lisés dans la branche, abonnement CFF, indemni-
sation des frais , carte de voyageur, fortes commis-
sions. — Messieurs ayant le sens des affaires et dé-
cidés à collaborer sérieusement seront appuyés en
permanence et trouveront une atmosphère agréable

Adresser offres avec photo récente et indication
de l'activité antérieure sous chiffre SA 19009 Lz, à
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

A VENDRE

violon
entier, magnifique sonori-
té, réelle occasion , avec
étui et deux archets. Tél .
2 02 74.

Cherche à acheter,

patins
avec souliers pour gar-
çon , environ No 36, et
pour filles environ No 30
et 35, ainsi que

meccano
Téléphoner au (0391

8 21 78. 



• Radio© •
Samedi 6 décembre.

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.25
Route libre. 14.10 Nos patois. 14.30 Chas-
seurs de sons. 14.55 Dans le pays ro-
mand... 15.20 La semaine des trois ra-
dios. 15.35 L'auditeur propose... 16.55
Moments musicaux. 17.10 Un disque.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des
petite amis de Radio-Lausannp . 18.H0
Cloches. 18.35 Le micro dans la vie. 19.13
l'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Discanalyse. 20.35 Au-
trefois , c'était pareil... 20.45 Baleslay en
butte à la Science-Fiction. 21.05 Disco-
parade. 22.05 Simple police. 22.30 In-
formations. 22.35 Reportage sportif.
22.55 Entrons dans la danse.

Second programme : 20.00 Bonne
soirée ! 20.30 Si toutes les radios du
monde... 21.00 Le kiosque à musique. 21.15
A l'écoute du temps présent. 22.00 An-
thologie du jazz. 22.25 Ce n 'est qu 'un
au revoir...

BEROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.10 Mit kritischem Griffel. 13.25
Disques. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.15 Observations sur la
Suisse occidentale. 14.30 Disques. 14.50
j T'z-SulleHn. 15 20 ^nm die ' d 00 U's
bêtes en décembre. 16.30 Schwanenweiss.
17.00 Pour le 6 décembre. 18.00 Violons.
18.30 Actualités. 18.45 Chants. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Actualités religieuses catho-
liques-romaines. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 La Stadtmusik de Berne. 20.30 Ma-
tur de Suisse. 21.40 Petit concert récréa-
tif. 22.15 Informations. 22.20 Soirée
dansante.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 18.05 Week-

end sportif. 20.15 Téléjournal et prévi-
sions du temps. 20.30 Théâtre pour rire.
20.55 Casque d'or. 22.20 Objectif 58.
22.35 C'est demain dimanche.

EMFTTEUR DE 'ZURICH
17.30 Des étudiants voyagent. 17.45 Le

week-end sportif. 18.00 à 18.15 Emission
d'orientation professionnelle. 20.15 Té-
léjournal et prévisions du temps. 20.30
Quitte ou double. 21.45 Propos pour le
dimanche. 22.00 Dernière heure et té-
léjournal.

Dimanche 7 décembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musi-
que de chez nous. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Orchestre. 13.00
Trois fois quatre. 13.45 Espoirs de la
chanson. 14.00 Routes ouvertes. 14.30
Variétés pour un dimanche. 15.15 Repor-
tages sportifs. 16.40 Voulez-vous danser
avec... 17.00 Panorama de la musique au
XIXe siècle. 18.00 Vie et pensée chré-
tiennes. 19.10 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Chants
populaires russes. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le peintre
Tsugouharu Foujita. 19.45 Les deux pi-
geons. 20.00 Monsieur Jaques (1). 20.45
L'école des maris, comédie en 3 actes,
de Molière. 21.40 Oeuvres de Jean-Bap-
tiste Lully. 22.00 Une cantate de Jean-
Sébastien Bach : Ich habe genug. 22.30
Informations. 22.35 Causerie catholique-
chrétienne. 22.50 La Symphonie du soir.
23.12 Cantique suisse.

Second programme : 15.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Dimanche soir...
21.00 Part à quatre. 22.05 Peuples et
culture. 22.20 Clarinette et piano.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.B0
Informations. 8.00 Concert matinal. 8.45
Prédication catholique - romaine. 9.15
Violon et clavecin. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Islam et Occident. 1150
Guitare. 12.20 Wir gratulieren. 1259
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert dominical. 13.30 Agriculture danoi-
se. 13.55 Concert populaire. 14.40 La vie
de J. Reinhart. 15.10 Disques. 15.20 Re-
portage sportif. 16.10 Thé dansant. 17.00
Vers pour Noël. 17.30 Les premiers ré-
sultats de la votation fédérale. Sports.
17.50 L'Avent en Valais. 18.20 Ballets
d'hiver 18.45 Comédie romantique. 19.00
Les sports du dimanche. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Clo-
ches. 19.43 Musique légère. 20.35 Pre-
ziosa , opéra romantique. 21.35 Geschich-
te, 4e tome de l'œuvre historique de W.
Churchill. 22.00 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Quatuor à cordes. 22.50
Chants de Richard Strauss.

TELEVISION ROMANDE
16.15 Reportage d'actualité. 17.00 Des-

sins animés. 17.15 Ciné-famille. 18.15
Premiers résultats des votations fédé-
rales. Premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 20.15 Téléjournal. 20.30 Au-
tour du Colisée (II). 21.15 Henri Guille-
min présente... Jean-Jacques Rousseau.
22.00 Présence protestante. 22.10 Le di-
manche sportif. 22.15 Informations.

EMfc 'l TKUR DE ZURICH
14.30 Reportage d'actualité. 17.30 Dis-

neyland. 18.20 Premiers résultats spor-
tifs. 20.15 Téléjournal , revue de la se-
maine et prévisions du temps. 20.30
« Laughter in Paradise, film. 21.45 Sept
d'un coup. 21.50 Le dimanche sportif.
22.05 Informations.

Lundi 8 décembre
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil . 7.15

Informations. 7.20 Autour du monde...
dans les pays latins ! 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Vies intimes vies ro-
manesques. 11.30 Musique française
classique. 12.00 Au carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.00 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Les belles heures
lyriaues. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Le Rou-
ge et le Noir) de Stendhal . 16.20 Qua-
tuor à cordes. 17.00 Grenade ou le Sor-
tilège andalou.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Fan-
fare. 13.15 Guitare. 13.25 Disques. 14.00
Recettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Visite aux malades.
16.30 Chants. 16.55 Orchestre récréatif.

Ç TENNIS J
Althea Gibson

abandonne le tennis
pour un an

La joyeuse Américaine Althea Gib-
son, numéro un mondial du tennis f é -
mi'n'n, a décidé d' abandonner la com-
pétition pour « au moins un an ».

Elle a quitté New-York mercredi, pour
Hollywood où elle va tourner son pre-
mier f i lm .  Miss Gibson a laissé enten-
dre à l 'aérodrome que « sa retraite pour-
rait être définitive » et qu 'en tous cas ,
« elle ne participerait à aucun tournoi
important en 1959 ».

Elle jouera dans un f i l m  de John Ford
sur la guerre de sécession. « J' ai peut-
être abandonné le tennis pour tout de
bon , a-t-elle déclaré. Cela dépendra d' un
grand nombre de fact eurs : mes projets
cinématographiques , la publication de
mon livre et ma carrière de chanteuse.
Il est trop tôt pour prendre une déci-
sion. Peut-être participerai-je à cer-
tains matches exhibition, mais certai-
nement pas à un tournoi ou Cham-
pionnat important »

Pietrangeli :
déchirure musculaire

Le joueur italien Nicola Pietran-
geli a contracté une déchirure mus-
culaire au dos alors qu 'il s'entrai-
nait , à Sydney, en vue de la pre-
mière finale interzones de la Coupe
Davis, et il n'est pas certain qu 'il
puisse tenir sa place contre Les
Philippines. Si tel était le cas, il
serait remplacé par Giuseppe Merlo,
qui rencontrerait Felicissimo Am-
pon , le premier jour.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Gottéron 7 à 3
Cinq buts de Townsend, un de R. Delnon et un de Pfister

(2-2, 3-0, 2-1)

Le premier match et premier dépla-
cement des Chaux-de-Fonniers s 'est
soldé par une victoire. Cette dernière
est importante car au vu de la pres-
tation des Fribourgois nous avons l 'im-
pression que plusieurs formations lais-
seront des points sur la patinoire de
St-Augustin. Gottéron possède un ex-
cellent gardien alors que le Canadien
Maisonneuve sait organiser son jeu dé-
f e n s i f .

Au premier tiers, hier soir, la dé-
fense frioo urgeoise eut f o r t  à fa i re
mais tint bon puisqu 'il f a l lu t  attendre
quatorze minutes pour assister au pre-
mier but des Chaux-de-Fonniers .

Toute la formation chaux-de-fon-
nière peu t être fé licitée pour cette vic-
toire. Certes elle eut un début pénible ,
malgré sa supériorité , mais elle s'est
nettement reprise dès le début du se-
cond tiers.

Toumsend f u t  le grand réalisateur de
la soirée en marquant cinq des sept
buts. Il sut exploiter les brillants ser-
vices de Pfister . Quant à Reto Delnon
il eut le mérite de ramener son équipe
au calme après le premier tiers qui
s'était j oué avec nervosité. D' autre part
il organisa sa défense à merveille, se-
condé par Dannmeyer dont les pro -
grès depuis le début de saison sont
marquants.

On se réjouira maintenant de revoir
le H. C. La Chaux-de-Fonds , demain
dimanche aux Mélèzes face à Marti-
gny dans son second match de cham-
pionnat .

La partie
Au premiers tiers, on nota cette do-

mination des Chaux-de-Fonniers. Le
résultat de 2 à 2 ne correspondait guère
à la physionomie de la partie. Cela com-
mença d'ailleurs mal pour nos hoc-
keyeurs qui reçurent le premier but
après cinq minutes de jeu. Le point
avait été précédé d'une domination to-
tale des Chaux-de-Foniers puisqu 'il
fut le premier shoot pour Badertscher ,
un shoot qui alla droit au fond de la
cage !

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS. — Ba-

dertscher ; K. Delnon, Dannmeyer ;
Liechti , Pfister, Townsend ; Ferra-
roli , Scheidegger.

GOTTERON. — Egger ; Maison-
neuve, Panchaud ; Aebischer, Clé-
ment, Béer ; Schweizer ; Gauch,
Gehri , Weber.

ARBITRES : M. Schmidt et Au-
bert , Lausanne.

Patinoire de Saint-Augustin. 4000
personnes.

Mais Chaux-de-Fonds ne se découra-
gea pas et continua à assiéger la cage
fribourgeoise. Enfin à la 14e minute,
Townsend parvenait à égaliser , imité
à la 17e minue par Delnon qui réus-
sissait un deuxième but. Malheureuse-
ment , au cours d'une contre-attaque
fribourgeoise , Reto Delnon commettait
un autogoal et ramenait les équipes à
égalité.

Les vingt minutes
de Townsend !

Si le premier tiers avait été pénible
pour les Chaux-de-Fonniers, le second
tour allait leur être plus favorable. En
effet , par trois fois , Townsend pou-
vait battre le gardien fribourgeois. A la
première minute déjà , sur une passe de
Pfister , à la 15e minute , sur une nou-
velle passe de Pfister , et enfin à la 17e
minute sur une troisième passe de Pfis-
ter . passe qui avait été précédée d'un
«power-play» magnifique de la part du
quintett chaux-de-fonnier. La nervo-
sité qui avait gagné nos joueurs au
premier tiers semblait avoir disparu ,
car l'on assista à de magnifiques com-
binaisons bien ordonnées par Reto Del-
non.

Avec son avantage de 5 à 2 , Chaux-
de-Fonds aborda le dernier tiers avec
confiance. Cependant à la 2e minute,
Maisonneuve envoyait un fort shoot de-
puis la ligne bleue et battait Baderts-
cher. Réduit à 5 à 3 le score redevenait
dangereux pour les Chaux-de-Fonniers,
mais Townsend , sur une passe de Pfis-
ter enlevait tout espoir aux Fribour-
geois et marquait un sixième but.
Chaux-de-Fonds se contenta alors de
jouer la sûreté et termina le match en
marquant un but splendide de Pfister ,
suite à une passe judicieuse de Reto Del-
non.

R . D.

Ç ATHLÉTISME J
Morrow : objectif Rome

Bobby Morrow, triple champion olym-
pique de sprint , a quitté l'Univert, té
d'Abilene, dont il f i t  les beaux jours , et
travaille désormais comme ingénieur
dans une société pétrolière

« 7/ ne pourra , en raison de ses occu-
pations professionnelles , e f fec tuer  une
lonnve saison estivale, a révèle son en-
traîneur Oliver Jackson. Son but de-
meure les Jeux Olympiques de Rome ;
il espère y réussir ce qu 'aucun sprinter
n'a fa i t  jusqu 'ici : le doublé 100 m. -
200 m. à quatre ans d'intervalle. »

La préparation américaine
en vue des Jeux Olympiques

de 1960
La préparation des athlètes améri-

cains pour les Jeux Olympiques de Ro-
me en 1960 et les Jeux Panaméricains
de Chicago en 1959 a été le premier su-
jet étudié par l'Amateur Athletic Union,
réunie en congrès annuel à Chicago.

Voici dans leurs grandes lignes les
principales propositions adoptées :

1. Toutes les dispositions prises pour
les Jeux de Rome seront appliquées à
titre d'essai pour les Jeux Panaméri-
cains, qui auront lieu du 25 août au 7
septembre 1959, c'est-à-dire à la même
époque que les Jeux de Rome (25 août
au 11 septembre).

2. Tous les athlètes sélectionnés au
cours des épreuves de qualification se-
ront réunis cinq ou six semaines avant
le début des Jeux Olympiques, au lieu
de deux semaines comme précédem-
ment.

3. A ces sélectionés se joindron t pen-
dant des stages les hommes qui seront
classés immédiatement derrière eux
pendant les épreuves de sélection, la
composition de l'équipe américaine pou-
vant être alors remaniée au cours de
ce stage.

( s K j )
Othmar Schneider

annonce une of f ens i ve
U. S. en ski

Le danger pour le ski autrichien , en
raison de l'actuelle absence d'entraî-
neur qualifié , vient d'être dénoncé par
l'ancien champion autrichien Othmar
Schneider, qui dirige maintenant l'é-
quipe nationale des Etats-Unis.

Selon lui , la méthode dite de la <s lo-
comotive » — confier l'entraînement
des jeunes à un de leurs aines encore
en activité — présente des lacunes, car
un champion ne possède pas forcément
les qualités pédagogiques nécessaires à
une telle charge. D'autre part , il doit
songer à sa propre mise en condition.

Après avoir estimé que la Fédération
autrichienne de ski devrait consentir
une dépense d'environ 50.000 schillings
pour s'assurer les services d'un entraî-
neur de qualité — somme à laquelle les
principales stations pourraient , à son
avis, participer — Othmar Schneider a
laissé entendre que les internationaux
autrichiens auront à compter , pour les
Jeux Olympiques d'Hiver 1960, avec une
véritable « offensive » américaine.

Les billets pour Squaw Valley
sont en vente

Le comité d'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver de 1960, à Squaw
Valley, a annoncé qu 'il s'attendait à
une assistance quotidienne de 30.000
personnes pendant les onze jours que
dureront les épreuves.

Le prix des billets, pour une journée ,
sera de 7 dollars 50. Le billet pour
l'ensemble des onze jours coûtera 60
dollars.

Des billets donneront au porteur le
droit d'assister à toutes les compétitions
de ski ou de glace. La patinoire pourra
abriter 11.000 spectateurs . Des loges
spéciales y seront louées pour la durée
des Jeux au prix de 250 dollars.

f B O X E  J
Sur les rings d'Europe

et d'Amérique
Championnat de France des poids

mi-lourds, à Abidjan : Charles Co-
lin (tenant du titre) bat Yao Koua-
me par k. o. au lie round.

Combat de poids mi-lourds, à Chi-
cago : Harold Johnson , Etats-Unis,
bat H. King, Etats-Unis, aux points.

Combat de poids plume, à Beau-
mont : Paul Jorgensen, Etats-Unis,
bat Orlando Reyes, Cuba , par k. o.
à la 8e reprise.

La réunion internationale
de Genève

Combat de poids plume : Gastone
Casarico, Italie , bat Deme Mama-
dou , France, aux points , en six
reprises. — Poids welters : André
Davier , France, bat Ernesto Balla-
bio , Italie , aux points , en dix rounds.

C HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

C. P. Zurich-Lausanne 3-2 (2-1, 1-0
0-1).

Le champ ionnat suisse de L. N. B,

Gottéron Fribourg- Chaux-de-Fonds
3-7 (2-2 , 0-3, 1-2).

C'est donc ces jours-ci que s'ou-
vre la saison 1958-59 de hockey
sur glace et que débute officiel-
lement le championnat suisse.

En ligue A, le C. P. Zurich et
Lausanne se sont déjà affrontés
hier soir. Les Zurichois ont pris
un bon départ puisqu 'ils ont em-
poché les deux points en litige.
Aujourd'hui, le benjamin Berne
reçoit Arosa et devrait vaincre.
Son équipe formée de jeunes élé-
ments parviendra certainement â
prendre de vitesse les Arosiens
qui n'ont plus hélas ! que de beaux
restes... A Monruz , Young-Sprin-
ters accueille Davos. La lutte sera
chaude entre les champions suis-
ses et les prétendants. Les Neu-
châtelois certes, sont très forts.
Les joueurs de classe abondent
chez eux de même que d'excel-
lentes réserves. Pourtant , les
Blank , Martini, Bazzi , Golaz se
heurteront à une formation par-
faitement équilibrée dont Diirst
et l'entraîneur-joueur canadien
Stuart Robertson (certainement le
meilleur en Suisse à l'heure ac-
tuelle) sont les piliers. Il est in-
discutable que ce premier choc
important va nous fournir les

renseignements les plus précieux
et permettra déjà à tous ceux qui
s'intéressent au hockey d'établir
certains pronostics ayant trait au
classement final !

Demain, Bâle recevra Ambri-
Piotta . A première vue , ces deux
équi pes semblent devoir éprouver
certaines difficultés cette saison.
Chez les Rhénans, la défense pa-
raît assez solide avec le Canadien
Zukivski, Bianchi , Hofer et Hand-
schin. Par contre, l'attaque est
bien faible. De leur côté, les Tes-
sinois ne peuvent plus compter
sur le Canadien Bob Kell y qui
était l'âme de l'équipe. Pour l'une
et l'autre de ces deux formations,
une première victoire serait des
plus précieuses.

En ligue B, la lutte promet
d'être serrée entre Servette, Viège
et La Chaux-de-Fonds. Hier soir ,
nos hockeyeurs ont gagné à Fri-
bourg contre Gottéron. Le Cana-
dien Townsend s'est particulière-
ment mis en évidence puisqu 'il
réussit cinq buts à lui seul . Notre
attaque est déjà bien au point
tandis qu 'en arrière, Delnon joue
remarquablement la position et
organise bien son jeu défensif .
Demain aux Mélèzes, nos joueurs
devraient encore cueillir deux
points au détriment de Martigny.
Bonne chance !

PIC.

Tous «o. k. »
pour le départ ?

Ç BASKETBALL J
La Coupe d'Europe

des clubs champions
Tour préliminaire (match retour) :

Univeri té Humboldt Berlin-Est - C. C.
A. Bucarest 65-66 (mi-temps 26-34).
Avant  remporté également la premiè-
re rencontre (81-59), C. C. A. Bucarest
est qualifié pour le tour suivant.

Les records de Trepp
et de Riiegg homologués

Le secrétariat de l'Union cycliste
internationale annonce l'homologa-
tion des records du monde amateurs
suivants (sur piste couverte, départ
arrêté sans entraîneur) :

20 km. : 26' 54" 8 par Willy Trepp
(Suisse) , le 1. 12. 57, au Hallensta-
dion de Zurich ; 26' 15" 2 par Alfred
Riiegg (Suisse) , le 16.11.58 (même
piste) .

L'heure : 44 km. 296 par Edwin Si-
mic (Autriche) , le 27.10.57 (même
piste) ; 45 km . 587 par Alfred Riiegg
(Suisse) , le 16.11.58 (même piste).

C CYCLISME J

L'équipe nationale A ayant termine
son premier cours sur neige , c'est main-
tenant le tour des membres de l'équipe
B de s'entrainer au Stoos, sur Schwyz,
sous la conduite des entraîneurs pour
les disciplines alpines Raymond Fellay
et Bouby Rombaldi . On attend les ré-
sultats de cette semaine d'entraine-
ment avec impatience car c'est à l'is-
sue de ce premier cours que seront dé-
signés les membres B qui passeront
dans l'équipe A. La Commission tech-
nique de la Fédération suisse de skj a,
en effet , décidé que 4-5 skieurs de cha-
que équipe B, féminine et masculine,
participeraient au second cours sur nei-
ge de l'équipe A et aux sélections dé-
finitives de l'équipe nationale A, disci-
plines alpines 1959.

On trouve, parmi les 11 dames et les
14 messieurs convoqués à ce cours, des
noms connus tels ceux de Michèle Can-
tova , Hanny Durrer et Rosemarie Rei-
chenbach, de R -man Casty, de Zuoz, et
de Louis-Charles Perret de La Chaux-
de-Fonds. L'Oberland saint-gallois est
bien représenté par les deux jeunes es-
pooirs Georges et Robert Grunenfelder.
Une jeune soeur d'Annemarie Waser est
également au nombre des membres de
cette équipe et l'on espère, à la Fédéra-
tion suisse de ski , qu 'elle suivra les
traces de son ainée.

Le cours d'entrainement au Stoos
dure jusqu 'au 7 décembre. Cette même
semaine, le groupe d'entrainement de
saut a été convoqué à Davos pour son
premier cours sur neige.

Ls-Chs Perret
à l'entraînement

de l'équipe B

/g°% :DOULEUR .

i/iéeun... t̂ SzuMÈ x̂
IMIMJilIIÎTOILEl

( N
La mise dans les kursaals :

Frs 5.- de 1958

correspondent à
Frs 2.- de 1928

Votez oui

grâce à Vichy-Célestin s, l'eau qui fait du
bien!
Dosage naturel de sels minéraux vivants ,
elle désintoxique et régénère l'organisme.
Le secret d'un bon moral , c'est une bonne
santé, ... c'est VICHY-CÉLESTINS.

frais j  comme une fleu r
s
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avac CHATELAIN - CUCHE II - CHERVET — SCHINDLER
• Match revanche : CUCHE I — WALDE ex-champion d'Allemagne LOCATION chez GIRARD-TABACS

Mercredi 10 décembre * RING OLYMPIQUE - SéLECTION ROMANDE LéOPoid.Robert 68 Tei. _4s.64

AU GAGNE-PETIT 
6, Place Neuve 6 ~V

Téléphone 2 23 26 /¦» _ / ..vLOtS wumcmvu...
MOUCHOIRS en couleur , très bonne qualité ,

grand modèle la M douz. 4.95
modèle moyen la V? douz. 3.45
pour garçon la V4 douz. 2.45

MOUCHOIRS en carton de 6 pièces :
en couleur pour messieurs depuis 5.—
en couleur pour dames depuis 2.95

MOUCHOIRS de couleur pour messieurs et pour dames, grand
choix dans de très belles qualités, modèles superbes

MOUCHOIRS blancs pour dames et pour messieurs.

TABLIERS fantaisie en vichy de couleur, très jolis modèles
depuis 3.90

COUVERTURES DE LAINE pour berceaux depuis 20 —
COUVERTURES DE LAINE pour lits jumeaux

bords jacquard , belle qualité 29.50
pour grands lits depuis 38.50

FLANELLE COTON et FINETTE imprimées pour lingerie ,
très jolis dessins nouveaux et belle qualité , depuis le m. 2.50

GRAND RIDEAUX unis et imprimés, dessins nouveaux
largeur 120 cm. le m. 2.95

VITRAGES confectionnés, finis
longueur 160 cm. la paire dep. 5.—
longueur 180 cm. la paire dep. 5.90

DESCENTES DE LIT, grand choix depuis 6.50
DRAPS de lit écrus la pièce depuis 7.50

écrus, brodés depuis 11.50
blanc la pièce depuis 12.50
blancs, avec bourdons 14.50
blancs, avec broderie 16.50

TAIE D'OREILLER assortie avec broderie 5.—
DRAP DE BERCEAU blanc avec broderie la pièce 9.90 8.50
TAIE D'OREILLER assortie, 45/60 3.90

GRAND CHOIX en linges éponge, essuie-mains et essuie-verres
confectionnés, prix très avantageux.

NAPPES et SERVIETTES blanches la demi-douz. depuis 8.25 I
la nappe 130/160 9.50 I

AU GAGNE -PET1 6- Place du Marché — Tél. 2 23 26 I

Avec la

Machine de cuisine
sensationnelle jura-saffa vous
pouvez , sans interruptions ,
extraire autant de jus que vous
le voulez sans devoir vider la
corbeille toutes les 2 minutes,

ju .'a-saffa se compose du socle-mo-
teur, du mixer et du centrifugeur à jus
jura-matic et ne coûte , ensemble , que

Fr. 156.50

Wu WJÏ 1

¦
J T$ f %

(f& l'indispensable

VnnQ R?nl cure d'huile dc
iJd lu SlUl f°ie dc mor"cu,
^w —«I__OT »• ̂ — _i au gout agréable

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

SANASOL existe sous forme:

J  ̂ d'cmtitsion liquide à base de concentre' d 'hui le
Hfl dc foie de morue , à teneur constante en vira-

/f ff ^\  mines A 11000 U/cc) et D (250 U/cc), addit ionné
¦aaL\J d'un concentré d'orange, de citron et de malt .

fc^lil 
Le flacon de 175 ce 

: 
Fn 4.15

JgWJS I e flacon de 7r,() ce Frs 12 50

^"\̂fP ^Ç«^i d 'émulsion solide, renfermant les vitamines
-̂ â^^V- î̂^^jM A, D, C, B„ B„ et PP. caractérisée par la dis-

Hn^fVlL -^^r P"

sion 

extrêmement 

fine 

de ses constituants.

V^K *» Le tube de 100 SANA-SOL Pellcts: Frs. 6.70
Exclusivement dans tes p harmacies

^̂ A  SERVOLUX
Sj^' A

'.a marhînp à laver idéale
x < 'iir j etits oraux : cuisi-

>* es et salles de bain.

^1" vl O D Ê L E à part i r  rie Kr. U 3 U. "

ffi\ IB '' avec chauf fage , sans ca-

«¦¦ 8r— '̂ ' Undre.

^^^^IK^^,  ̂̂ T système de locationavan-
^» tageux avec droit o 'achat.

T
T

Vente

Y et démonstrat ion :
C H A U F F A G E S  - C E N T R A U X______ _ 

g m f %  Progrès 84-88

uixnlJ l-L OC llU Téléphone (039) 2 41 76

V : J

HP -————=^^E——-——.
-—^-  ̂

M
B) —^^~^~"fË^^^-̂™^™"—rrr 11
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Théâtre de La Chauxj e-Fonds
Mercredi 10 décembre, â 20 h. 30

Les Galas Karsenty
présentent

JEAN SERVAIS

qui joue

I 

Ouragan I
sur le Caine I

3 acte de Hermann Wouk
Mise en scène d'André Villiers

Maurice Dorléac — André Bervil
Michel Barbey — Marcel Tristani

Michel Herbault , etc.

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe W
comprise) . Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 5 décembre

Amis du Théâtre Attention !
Privilège B

Série B de 9 à 12 h., série A de 13 h. 30
à 16 h. 30 et dès samedi 6 déc. pour le
public au magasin de tabac du Théâtre

Tél. 2 88 44.

vous , buvez p™™ "-̂ ,
~ïv^^ï ^^Hf

i LE STIMULANT //jSÉf :

f

1/ Confidentiellement I
nous vous communiquerons
tous renseignements concer-
nant nos chèques de crédit'*
« BÇ »^en coupures de Fr. 5.—,

mettent en tout temps de
faire un achat important sans
déséquilibrer votre bud get.
En utilisant ces chèques vous
avez droit aux timbres - es-
compte S. E. N. J. comme
pour un paiement comptant.

Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien 1
(S. E. N. J.) Corcelles (Ne) 1

AU MUSÉE DER BEAUX - ARTS
L A  C H A U X - D E - F O N U S

Ph. Zysset
E X P O S E  D U  6 A U  21 D E C E M B R E  1958

Sut demande , fac i l i t és  de paiement

ETUDE DE NEUCHATEL
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qual i f iée .  - Faire offres avec photo-
grap hie et p ré ten t ions  de salaire sous
chi f f re  I P 24206, au bureau de L'Im-
partial.

( 
"" N

f ^ È T^ l à  SERV1ETTE S

^fk^m SACS D 'ÉCOLE

Pr 'v 111 '̂ /^—^5—^  ̂
cowcouw» r

Œ
\A/ "-p T3T7-p  S E L L E R I E

. V V JCi JJ JLJ IV M A R O Q U I N E R I E
12, rue Fritz-Courvoisier

V /

Tous les appareils « J U R A »  sont en vente
chez l'électricien spécialisé

NAEGELI & C° - Ouest Lumière
Avenue L.-Robert 114 Tél. 2.31.31

Les appareils « JURA » sont en vente chez

NUSSLE s *
Grenier 5-7. La Chaux de Fonds, tél. 2 45 31

_ 



Le monde entier à portée de main grâce au NOUVEL ATLAS MONDIAL

B

Seul recueil de cartes, complet et sûr, paru depuis la f in de la guerre
édité avec la collaboration de grands éditeurs français , allemands, italiens et anglais, le Nouvel Atlas Mondial tient fidèle-
ment compte des bouleversements considérables survenus ces dernières vingt années (16 Etats nouveaux, 7 Etats dis-
parus , 51 000 km. de frontières nouvelles, 75 000 changements de noms de lieux , 500 centres d'industrie nouveaux , etc.).

Plus de S00 cartes de tous les pays du monde
y compris de nouvelles cartes spéciales : cartes économi ques , linguisti ques , confessionnelles , géologiques , climati ques , etc.,
de tous les Etats et continents , et des cartes de détail : canal de Suez , fortifications de Gibraltar , etc.

550 i l lustrat ions - le monde entier en images
presque toutes en grand format , illustrant d' une manière instructive el parfai te  la partie cartograp hi que.

Chaque carte est interchangeable !
mr

Lors de prochains changements, vous n 'aurez qu 'à remplacer la carte devenue caduque par la nouvelle, corrigée et livrée
par nos soins. . . _ _  »__Répertoire d'environ 100.000 noms
muni d' un système spécial permettant de retrouver immédiatement n 'importe quelle particularité géographique : ville,

s» r
Chaque carte est imprimée en couleurs (12 à 14 couleurs selon les cartes], gravée avec une précision absolue et donc par-
faitement lisible. Cartes dépliantes permettant de maintenir l'Atlas à un format prati que de bibliothèque (21 x 29 cm.),

tout en plastic-cuir rouge richement gaufrée or , conçue pour durer longtemps.

Qui veut se tenir au courant, qui s'intéresse à ce monde prof ondément renouvelé, où il vit
.0**

G et travaille, se doit de posséder, dès aujourd'hui , un NOUVE L ATLAS M O N D I A L  complet.

uOn [HUSlOÛZ 08S l i a lI l ICi l a i l l I Aux Editions Stauffacher S. A., Lausanne . 7, me du Tunnel—™~™~"~~™~™~—^| ____
___________________________ 

¦ Tél. (021) 23 77 66 
...et pour vous . Monsieur , une off re  spéciale : gl ÏÎPOfSfBZ (J6S fSGÎ lî tf iS  Je souscris à

i c i  n/n_ ne MAMCieun —¦¦¦-—_ _ w—¦ ¦»¦—¦ ¦¦•—_ ¦ 
X) exempi NOUVEL ATLAS MONDIAL

Lt L l V K t  £/£ IVl \ J NOl t % J r \  PifPPntÎAniIPlIPC flP PPnlPfltPIlt _ a) au c°mPUlnt . au Prix cle Fr- 120.—, payable après réception.
Ce guide pratique pour la maison, les vacances, AUC|IIIOIIllCllCO UO I G_|IGIIIGIII j& b) pavaDle par mensualités de 12 francs, soit Fr. 132.—. Port et
les cérémonies, l'habillement, les cadeaux, la ll_P mOIlCIISlIifPC I _k emballage en sus.
correspondance , les réceptions, la conversation, |Jfll IIIGIIOUQ1HPO ¦ m i En cas de non-paiement de deux mensualités, le prix de vente
etc., contribuera à parfaire votre savoir-vivre _—_______________¦ V I total peut être exigé.
tout en vous distrayant. ll_„. _..*,_•.*.,._... I» l.*„.«l._ H W I 

2) '*'¦' V ' ?xeD??L LE LIVRE DE MONSIEUR à **• 28'~' Payable
* , * . , ' % { .  Nous G a r a n t i s s o n s  la l i v r a i s o n  _r après réception.C est un volume a consulter que vous serez heu- ¦-*»_¦• y *•¦ _ •> ••_ « — ••« • «• »¦*¦_«.» — ¦¦ —-
reux de posséder ou d'offrir. A V A N T  NOËL f I 

<Blffer ce qui ne convlent P  ̂ L 4

ÉDITION DE LUXE, A TIRAGE NUMÉROTÉ
300 pages, relié toile et demi-cuir, 21 lavis Prix de l'ouvrage complet Fr. 120.- au comptant | Adresse exacte : _
80 dessins, fers à l'or fin , au prix de Fr. 28.— et Fr. 132.— par mensualités ¦ Date : Signature :

Des mains belles et soignées...
malgré cfes durs travaux! Ça" c'est l'effet
d'atrix , la crème pour les mains avec la double - "JBBfc-.protect ion.  N' abîmez pas vos jo l ies  mains! -MJ B&fi,Appli quez atr ix  avant et après chaque gros .__

**£ ?̂ -travai l  et surtout avant et après chaque con- MJP~__ Pj.
tact avec de l' eau. Hk
Une combinaison scientifiq uement éprouvée à& . j f"^' 

~
— H

permet de faire pénétrer les substances ac- f^ÉF
t ives profondément dans la peau où el les ^¦ÂT* <i|

;

exercent leur bienfaisante influence. L'huile Hk"* ._* ~^
de silicone reste cependant à la surface de ™k 

ĵ &P I
la peau et y forme un film protecteur très fin ^̂ ï ^KP I
sans empêcher la respiration de la peau. -à

atrix a obtenu le si gnet pour examens prati- pP™
^_ques et scientifiques passés avec sj \ j t  JM

succès à l' Institut suisse de recher- \£/ *K _—— . j_rMMw _BHches ménagères a Zur ich. = _^ _̂__HI

«aS B-•\j_tf _ ^ _̂__H- - /__JS" 4 _WéËM_M_

_^_' atrix est en vente dans les >s*
/flWK f pharmacies , droguer ies et H
, ù»»* 

J Maintenant aussi en tube à ê$$!$Ê& fifcte^

_f_l _Rs» «w ¦_ S ~v_r ^* r " " u  c " I_tfCoK||Oinx VM^
__B fera le bonheur de vos mains!

AC ^6 &k «9 BpPvSB V*à
_l H H H K I Ir _1 ifs I H u?* * 'sKr̂  '

¦¦
"
¦' '¦
¦¦ '

il —I B̂tefflf I? 
 ̂ W barrages ,

mais E seul

Parc national

Dans notre petite Suisse, 429 turelle ainsi que la magnifique
barrages sont actuellement en région de l'Inn ? Il n 'est pas
activité ou en construction. 70 exact que ce barrage est néces-
sont à l'état de projet. Faut-il saire à notre pays.
qu 'au seuil de l'âge atomique on
fasse à tout prix triompher un Comité suisse pour la sauvegarde
__ «„ ,„, „„,,„ „ !*;„,, „ du Parc national , Berthoud.projet auquel nous sacrifions Le pi.ésident . y Webei,
notre unique grande réserve na-

Monnayer le Parc national ? \ &£|̂ _feRffl
Contrat du Spol avec l'Italie : ' H ÛftP' H'O

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de deux véhicules automobiles

L'Office soussi gné vendra par voie d' en-
chères publi ques , le mercredi 10 décembre
1958, à 14 h. 30, au Garage Bering, rue
Fritz-Courvoisier 32 , à La Chaux-de-Fonds,
les véhicules ci-après désignés apparte-
nant à des tiers :

1 voiture automobile Fiat 500, mod. 1957,
décapotable , gris clair.

1 voiture automobile Fiat 1100 TV, mod.
1957 , noir et grenat.

Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Importante maison de commerce de cycles et
motos de la Suisse centrale cherche

JEUNE HOMME
(OU DEMOISELLE)

pour département factures et correspondance
française-italienne et travaux de bureau lé-
gers. Possibilité d'apprendre ou de se perfec-
tionner dans la langue allemande. Entrée tout
de suite ou â convenir.
Offres avec références , certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre A 45814 Lz, à
Publicitas, Lucerne.

Fabrique d'horlogerie de Genève enga-
gerait , pour janvier ou époque à con-
venir

1 EMPLOYÉ
connaissant bien la branche comme
correspondant espagnol et italien .
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre D 10607 X, à Pu-
blicités, Genève.

PRÊTS
Banque E XEL

NEUCHATEL

L A U S A N N E

PLEIN CENTRE COMMERCIAL
à louer pour avril 1959, dans nouvel immeuble. Beaux ma-
gasins, toutes dimensions, locaux commerciaux.
Bureaux , restaurant, bar.
Surfaces au gré du preneur.
S'adresser à Etude André Borgeaud, notaire , 15, rue de
Bourg, Lausanne. Tél. (021) 23.21.75.
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« Voilà encore un problème ahurissant ! son-
gea Doreau. Comment se fait-il que de l'eau
claire se transmue en eau salée dans le court
trajet de ce roc au fond du puits ?... Cette mé-
tamorphose intéresserait plus d'un physicien...
Cela fait partie des mystères qui truffent cette
histoire affolante... Mais ne nous laissons pas
émouvoir. A cette bizarrerie , il y a certaine-
ment une explication naturelle. La mer est
proche, des infiltrations se produisent peut-
être à travers ce terrain sédimentaire. Puisque
l'eau pure coule par suintement suivant un axe

vertical , pourquoi l'eau salée n'y suinterait-elle
pas suivant un axe horizontal... Ce serait une
solution. » De vieux souvenirs scolaires revin-
rent à l'esprit du détective qui murmura : « Les
vases communicants... Les liquides en équili-
bre... Il faudrait savoir si ce point d'eau se
trouve de niveau avec le ras des flots. »

Un long moment, le détective songea, puis
tout à coup, une illumination se fit dans son
esprit ; il bondit sur ses pieds en s'écriant :
« Tiens ! Tiens ! Pourquoi pas ? t,

Ramassant l'appareil de fortune qui lui avait
servi à mesurer la hauteur du puits , il remonta
vivement puis abandonnant ses recherches,
après avoir remis en place la ficelle et le poids
empruntés, il gagna sa chambre , revêtit son
maillot et incontinent , alla prendre un bain

Quand deux heures plus tard , Doreau entra
dans la salle à manger , un sourire se jouait sur
ses lèvres. Son attitude dégagée contrastait
avec l'accablement général. Il tenta , mais en
vain , de ramener un peu de gaieté parmi l'as-
sistance. Son entourage réagissait mollement
et le policier se sentait si éloigné de la menta-
lité ambiante qu'il fut heureux lorsque Perrin
vint le délivrer en lui annonçant que Barrachol
le demandait au téléphone.

— Alors ? interrogea Doreau dès qu 'il eut
pris l'appareil.

— Alors, mon cher , la perquisition n'a rien
donné.

— La cage était vide, naturellement.

— Si vous le permettez, mon cher maître, je
vous enlève Barrachol. Nous allons faire un
tour dans le parc . Nous vous retrouverons ici
dans un moment.

— Je vous en prie , allez, allez.
Les deux inspecteurs sortirent et se dirigè-

rent vers le kiosque, y entrèrent, s'assirent sur
les confortables fauteuils d'osier , puis s'entre-
tinrent longuement en confidence.

Revenus à pas lents vers le manoir , ils rega-
gnèrent le fumoir , apprirent à Kermaur , entre
autres choses, que la perquisition effectuée
chez la mère Nriquier s'était avérée un fiasco
et lui annoncèrent que si , dans quelques heures
aucun fait nouveau ne permettait de faire re-
bondir l'enquête, la police renoncerait à l' affai-
re, conclurait à la mort accidentelle de Bys-
cariès et classerait le dossier.

— Et mon trésor, gémit le baron.
— Où voulez-vous que nous le cherchions,

cher maître ? Vous êtes convaincu que le
spectre l'a emporté, dans ces conditions, les
moyens matériels nous manquent pour le lui
reprendre. Personnellement, je considère ma
mission comme à peu près terminée.

« Nous avons , Barrachol et moi, dressé pro-
cès-verbal des anomalies constatées ici ces
jour s passés, cela au cas où , plus tard , sur
plus ample informé , on voudrait reprendre l'af-
faire. Nous en avons constitué le dossier que
voici. »

(A suivre)

— Comment le savez-vous ?
— Je m'en doutais. Je vous expliquerai cela.

Montez jusqu 'ici cet après-midi.
— Pour le reste , j ' ai suivi vos instructions

et...
— Nous en reparlerons tout à l'heure , coupa

vivement le détective.
— Bon ! Toutefois , je vous signale que , dans

la soupente de la mère Nriquier , nous avons
découvert un mendiant passablement ahuri qui
dit n 'être là que depuis peu de temps et ne
rien savoir des affaire s de la vieille. Que faut-
il en faire ?

— Gardez-le jusqu 'à plus ample informé et
maintenant , pas un mot de plus. Je vous at-
tends.

— A vos ordres chef , à tout à l'heure.
Doreau , en apparence très calme, semblait

avoir enfin compris et ceux qui le connais-
saient auraient pu déduire de son comporte-
ment qu 'il se trouvait à deux doigts du succès.

Vers trois heures, Barrachol se fit annoncer.
Ce fut Kermaur qui le reçut. Il s'inquiéta im-

médiatement de l'ami disparu et demanda :
— Et Darty ? Toujours sans nouvelles de lui ?
— Toujours ! Nos services alertés n 'ont pu

retrouver nulle part la moindre trace de son
passage.

— Cela devient de plus en plus inquiétant.
Que penser de cet état de choses ? Que faire ?

Avant que Barrachol ait pu répondre , Doreau
entra , s'adressant au baron, il lui dit ;

t_^  
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AMÉRIQUE DU NORD
AMÉRIQUE DU SUD

¦ 
AMÉRIQUE CENTRALE

AFRIQUE DU SUD ¦
MOYEN-ORIENT

EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

AUTALIA \i 3?1n3,e2p30llle, " GENÈVE
AÉROPORT DE COINTRIN - Télép hone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :

ALITALIA Pelikanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Renseignements el réservations auprès des agences de voyages ou transitaires
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Gorge enflammée?....

En vous gargarisant immédiatement avec

Sansilla.vous prévenez l' angine ,l'influença ,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé,tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au|our-
d'hul, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-

tlque.

Gargarisme Immédiat avec

Hi
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

— * ™ \\ i
La science progresse à pas de géant et chaque jour elle façonne
davantage notre vie. Le monde de demain aura besoin de toujours
plus de chercheurs et de techniciens.

Aidez vos enfants à trouver leur voie, à choisir leur profession.
Soyez capable de répondre à leurs questions.

l'année scientifique
yj -jof un moyen de vous tenir au cou-
fc t .  . . rant des conquêtes de la science
a VOtre disposition et de répondre aux mille ques-

tions de vos enfants

offre à \â îeiineSSe ^es informations sur l'évolution
scientifique et lui donne le goût
du savoir et de la recherche.

Au sommaire du premier numéro : La conquête de l'univers • La
cybernétique • Transports et communications • Sciences de l'hom-
me • Sciences de la nature • Nouvelles du monde • La recherche
du pétrole • Lexique des mots peu usuels.

124 pages abondamment illustrées en couleurs et en noir , format
285 x 250 mm. Reliure cartonnée et acétatée sous étui.
Dans toutes les librairies dès le 8 décembre, fr. 22.—.
EDITA S. A., 7, rue de Genève, Lausanne. - Tél. (021) 22 59 03.
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• M ~m CHANCELLERIE D'ETAT

ijjf Mise au concours
Un poste de

sténo-dactylographe
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe XIV ou XIII.
Entrée en fonctions : 1er mars 1959.
Formation : bonne culture générale et con-

naissance de la langue allemande désirées.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel , Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 15 décembre 1958.
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¦ » » 1 Agents généraux pour la Suisse : E. Oehninger SA , Montreux

Ne nous condamnez pas à vivre
au bord d'une rivière morte

SAUVEZ L'INN, SAUVEZ NOTRE BELLE VALLÉE EN
SAUVANT LE PARC NATIONAL !

Tous les Engadinois que l'or des trusts électri ques n'a
pas aveug lés sont engoissés. Chez nous , l 'Initiative du
Parc national a été signée par la plus forte proportion
d'électeurs inscrits de Suisse. Beaucoup n'ont pas pu le
faire , car nous sommes l' objet de pressions d' ordre éco-
nomique. Des intré pides ont déjà subi de graves repré-
sailles.

L'Initiative du Parc national a été signée par plus de
90 000 votants suisses. Elle veut empêcher le massacre
du Spôl et de l'inn. Elle prévoit de justes indemnités
aux communes et au canton à la p lace des droits hydrau-
liques , assurant ainsi les besoins légitimes de notre val-
lée. Calculé par tête de la population suisse, le montant
de ces indemnités n 'atteindra pas celui d'un paquet de
cigarettes.

LE CHEMIN DE L'INITIATIVE EST BARRÉ PAR LA

Convention du Spôl avec l'Italie B

C'est pourquoi , nous vous prions instamment de

voter NON I
LIA NAIRA Ligue populaire romanche contre le projet Spôl-Inn ,

soutenue par le Comité suisse pour la sauvegarde du
Parc national et la Ligue suisse pour la protection de
la nature.

] .  W E B E R , B E R T H O U D
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Importante usine électro-chimique du
nord vaudois C H E R C H E

PRÉPARATEUR
POUR

TRAVAUX MÉCANIQUES
connaissant les opérations d'atelier et
disposant d' exp érience dans l'entretien.
Faire offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire , sous
chiffre P 10829 K, à Publicitas, Lausanne

CISAC S. A., Cressier (NE)
E N G A G E R A I T

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
qualifi é (e), français et allemand exigés.
Place intéressante et stable pour per-
sonne capable. Possibilité de faire les
courses de Neuchâtel.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec certifi-
cats , références , photo et prétentions
de salaire.

CONCOURS DE « L'IMPARTIAL» A U J O U R D ' H U I :

B U L L E T I N - R É P O N S E  3 lettres à trouver
,„ „ . . . ,  dans nos pases d annoncesIA remp lir en lettres d imprimerie) u ' u u H"o

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

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

Ç  ̂ Nombre total de bulletins reçus :

Nom et prénom du concurrent : 

Rue : 

Localité : 

A envoyer lusqu 'au 12 décembre 1958 à minuit a «L ' IMPARTIAL» LA CHAUX-UE-FONDS .
sous enveloppe lermée et affranchie , portant la mention « Concours ».
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Profitez U!
Embellissez votre intérieur !

ENTOURAGES
Nouveaux modèles modernes avec
coffre à literi e, portes coulissantes

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

Meubles Métropole
Av. Léopold-Robert 100

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

L 0

I 

Nouveautés pour les étrennes I
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: par Charly Guyot S j j m

Premier t i t re de la collectio n « Les hommes et leur temps ». jfl ... E pericoloso Sporgersi. Texte et lithogra- B
Les lecteurs de la correspondance de Rousseau savent la S phies originales de Marcel North , dans la JS
place oue tient le Neuchâtelois Pierre-Alexan dre Du Peyrou Sf col lect ion « Aux Calendes Grecques ». Bj
dans la vie agitée du grand écrivain et au nombre de ses plus M Un petit t ra i té  pétillant d'humour , illustré avec A
fidèles amis. fi verve et esprit par un très grand art is te de
M. Charly Guyot, professeur à l'Université de Neuchâtel , va chez nous. Ce beau livre d'une présentation 9
spécialiste de notre XVIIIe siècle littéraire , nous offre un por- .8 soignée , constitue le ca- Ht
t rai t  de Du Peyrou, abondant en documents inédits et qui, enfin , HP deau rêvé pour les gens jB
donne à ce grand bourgeois cultivé , la place à laquelle il a droit. mt dé goût. Fr. 13.50 *|

248 pages, format 16,5 x 25 cm., E Dans la même collection. ||
9 illustrations. Couverture i l lustrée 3 « Les entreprises de Monsieur Radis », texte R
en deux couleurs. 

p^ 
.JQ -Q M et i l lustrations de Alex 0

En vente chez votre libraire. " ' Billeter. F r. 10. 9

Aux éditions Ides et Calendes, Neuchâtel |

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (0221 25 62 H5

m '

O 
ÉBAUCHES S. A.
cherche

un dessinateur
technique horloger , pour l'une
de ses maisons affiliées du
canton de Neuchâtel ,

un acheveur
d'échappement

pour son Service des Fourni-
tures à Neuchâtel , pour visi-
tage et contrôle des pièces de
l'échappement.
La préférence sera donnée à
un ancien élève d'une école
d'horlogerie , âge 25 à 35 ans.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et photograp hie à la
Direction générale d'Ebauches
S. A.
à Neuchâtel , Case postale 1157.

W W TRAVAIL DE QUALITE
Œ̂P̂  DEV .S âANS ÉN6AGEMENT

GRANDES-CROSETTES PRIX ET DELAIS RESPE CTES

UNE AUBAINE UNIQUE ! ! !

A remettre à GENEVE

bar à café moderne
avec appartement de trois pièces, chif-
fre d'affaires journalier Fr. 140.-. Pos-
sibilité d'extension. Prix : Fr. 65.000.—.
Offres sous chiffre N 90128 X, à Publi-
citas, Genève.

Mariage
Célibataire étranger , très

bien , ayant métier , depuis
10 ans en Suisse, désire
connaître dame veuve , ou
divorcée, jolie et de toute
moralité, de 40 à 45 ans
11 ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. — Ecrire
avec photo, sous chiffre
D L 34118, au bureau de
L'Impartial.

Local
avec eau et électricité,

environ 50 m2 , est à louer

pour date à convenir

Peut-être pour garde -

meuble. Entrée accessible

— Téléphone 2 48 13.

Pièces d'or
commémoratives, sont a
vendre au prix d'achat
Sujets intéressante pour
collectionneurs. Convien-
nent également pour an-
niversaires ou cadeau de
fin d'année.

Ecrire sous chiffre P.
10361 Tr , à Publicitas.
Tramelan.

On cherche à acheter,
d'occasion

pelii tour
pour bricoleur. — Offres
sous chiffre Z 12412 Q,
Publicitas, Bâle.

Extra
Sommelière
est demandée pendant les
fêtes de fin d'année. —
Hôtel de la Poste, Geor-
ges Buhler, tél. 2 22 03.

F E H R .„ç, <o0Lrtv»0 COMBUSTIBLES

Devis

Exposition

Démonstration

Entrepôts 23 - Tél. 218 29 Facilités de paiements

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Course a BERNE
7 décembre .. . A , u.,Maich de loo'-bal'
Dép. 12 h.
Fr. 9.. Young-Boys - Chaux-de-Fonds

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

Tous les samedis et dimanches
SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES

EX-REPORTER
sérieux et actif , cherche emploi. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 6963 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Commissionnaire
Jeune homme est de-

mandé pour faire les

commissions entre les

heures d'école. — Fai-

re offres à case pos-

tale 332, La Chaux-

de-Fonds I.

V J

A vendre, Yverdon , 16.000 hab., centre
industr., agricole, commercial

MAGNIFIQUE

IMMEUBLE LOCATIF
9 APPARTEMENTS

2 GARAGES
impeccable, état de neuf , tout confort,
central mazout , machine à laver , terrain
1000 m2. Placement tout 1er ordre.
Pour traiter : Fr. 95.000.-. En S. à R. L.
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.
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L'Ecole professionnelle
de Moutier

met au concours un poste de

MAITRE
A PLEIN EMPLOI
pour l'enseignement des branches tech-
niques aux apprentis dessinateurs en
machines, mécaniciens et décolleteurs.
Entrée en fonction : 1er avril 1959.
Sont admis à postuler les candidate en
possession d'un diplôme de technicien-
mécanicien d'une école technique suisse.
Préférence sera donnée à candidat
ayant des dispositions pour l'enseigne-
ment.
Le cahier des charges peut être consulté
à la Direction de l'Ecole, tél. (032)
6.43.11.
Le Président de la Commission de l'E-
cole Professionnelle, Monsieur C. San-
doz, technicien, recevra les postulations
manuscrites avec diplômes et certificats
jusqu 'au 31 décembre 1958.

JE CHERCHE jeune

Sommelière
débutante pas exclue. En-
trée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à
l'Hôtel du Cerf , Le Lan-
deron, tél. (038) 7 93 44.

Famille du LOCLE
cherche

Employée
de maison

expérimentée, capable de
faire la cuisine et de te-
nir un ménage de 4 per-
sonnes. Congés réguliers.
— Faire offres sous chif-
fre D L 24138, au bureau
de L' Impar t ia l .

ON CHERCHE

Sommelière
pour tout de suite.

S'adresser au restaurant

La Locanda, Hôtel de Vil-

le 48. Tél. 2.26.03.

Educateur
suisse

spécialisé enfance ina-
daptée, 10 ans pratique en
France, intéressé par pos-
te responsabilités, mai-
sons enfants ou adoles-
cents ou services sociaux.
— Ecrire sous chiffre
R 3956, à Publicitas, Lau-
sanne.

Garage
moderne de 600 m2, trans-
porte, 3 distributeurs,
piste, terrain attenant ,
autoroute, à vendre
Fr. 250.000.— avec Im-
meuble. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
| Lausanne.

Pour cause Imprévue (départ de la localité )
à louer très bel

appartement
moderne, tout confort, 3 chambres, concier-
gerie, ascenseur, pour le 31 janvier 1959. Prix
mensuel fr. 191.—, chauffage compris.

Téléphoner au (039) 2 05 93 ou s'adresser
rue du Locle 24, 7me étage gauche.

UN BON PIANO?..
LA MAISON DU PIANO

IERREGAUX
MAGASIN DE PIANO/
kj.RÇBsoT.'» rm.-i.axEPRÉ-Z^ LA V E HOTEL TIF '.IILELA CHAUX-DE-FOND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

¦MM— ¦, ! ¦¦¦

Invitation cordiale à tous,
en décembre, à deux

Causeries missionnaires
les lundis 8 et 15 décembre, à 20 h.

Numa-Droz 28, Collège Primaire, salle No 4.
rez-de-chaussée, La Chaux-de-Fonds

par les missionnaires Mlles Montandon et
Herren, Afrique du Nord et Tchécoslovaquie.

Pas de collecte.



IMMEUBLE
À VENDRE

On offre à vendre de gré à
gré , immeuble  locatif au Locle ,
comprenant : 6 appartements
en bon état d' entretien , chauf-
fage central , W. C. intérieurs ,
balcons , 2 ateliers at tenants  et
remise.
Belle s i tuat ion au centre .
Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l 'Etude de Me Michel
GENTIL , notaire , au LOCLE,
Grand-Rue 32.

V /

Employée
de maison

Dame seule cherche personne de confiance
pour s'occuper des travaux d'un ménage soi-
gné. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à Mme Pierrehumbert, rue des
Envers 13, Le Locle.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche extras deux
ou trois jours par semai-
ne. — Ecrire sous chiffre
G B 24131, au bureau de
L'Impartial.

APPRENEZ, sans peine, â

DANSER
chez soi, en quelques heu-
res. Méthode facile , pro-
gressive, très illustrée.
SUCCES GARANTI.
Demandez notice gratuite
à Institut R. VRANY, RI ,
Case 9, Lausanne 19.

On cherche à acheter

un four portai!
en bon état. — Adresser
offres à M. Paul Kamer-
zin , Môsli 410, Butzberg
(BE). Tél . (063) 3 04 08.

D A N S E
Samedi 6 décembre

dès 20 heures
Permission tardive

Serpentins
Excellent orchestre

HOTEL DE LA PAIX
Cernler. Tél. (038) 7.11.43

Belle
occasion

A vendre magnifique
manteau de fourrure Zo-
rinos, taille 42-44. Prix
Fr. 600. — S'adresser à
Mme A. Thiébaud, Beau-
Site 23, Le Locle.

A LOUER un

Garage
dès ce jour jusqu'au 31
mars. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
24132

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

A louer
chambre meublée au so-
leil tout confort , possibi-
lité d'y manger, frigo à
disposition. Libre dès le
25 décembre. S'adr. che?
Mme Graf , Tour de la
Gare , 5me étage.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place fixe.
Eventuellement extra. —
Ecrire sous chiffre
L G 24112, au bureau de
L'Impartial .
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Cartes de visite
Impr Courvoisier 8. A

Une annonce dans «
rendement assuré f

OGIVAL S. A., Fabrique d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds

a la tristesse d'annoncer le docès de

MADAME VEUVE

Oscar BOTTERON
née Lydia ZESIGER

tante très aimée de notre directrice
commerciale Mademoiselle Erica Zesi-
ger.

Mil

Le Docteur et Madame Lucien Spira et
leurs enfan ts Raymond et Jacques ;

Madame et Monsieur Henri Schlesinger ,
à New-York ;

Madame Marcelle Spira , à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Schwob ;
Monsieur et Madame Marc Ditesheim

et famille , à Paris ;
Monsieur et Madame Jean Ditesheim, à

Paris ;
Madame Edmond Ditesheim et famille,

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

Madame veuve

Marguerit e SPIRA
née DITESHEIM

leur chère mère, grand-mère , soeur , bel-
le-soeur , tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 4 décembre 1958, à
Genève, dans sa 77me année.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière des Eplatures, lundi 8 décembre ,
à 11 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 5 déc. 1958.
Domicile mortuaire :

Avenue Léopold-Robert 33
Ni fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

JE CHERCHE

OCCUPATION
dans commerce ou représentation , voiture à dispo-
sition , habitude de diriger du personnel. Bonnes
références, libre tout de suite. — Ecrire sous chiffre
R. E. 24111, au bureau de L'Impartial.

If cH. WEBER

|gf 12 , rue Fr i tz - Courvo i s ie r

5 divans-lits
neufs , métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) , 90X190 cm., à
enlever pour 135 francs le
divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan -
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 francs.

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
lame , dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour 140 francs pièce.
Port et emballage payés

W. KURTH , avenue de
Mortes 9, Lausanne. Tel
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A VENDRE
Colemann 2 feux, réchaud
à gaz 2 feux, manteau
d'hiver et veston d'hom-
me, taille moyenne. Bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

24001

A VENDRE

train
électrique

HO Mârklin , sur pan-
neau 250-170 cm., 25 m
de rails , 6 locos, 20 wa-
gons, état de neuf.
S'adr. J. Perrelet, Ml-
Côte 17a, Le Locle.
Tél. 5.24.58.

On achèterait d'occasion

grand boiter
désaffecté, ainsi qu 'une

chaudière
moyenne pour chauffage
central. — Tél. au 2 33 73.

w w w w w

W. Klingele
PEDICURE

DE RETOUR
du service militaire

*-Mfc_M_*_M_

L'Amicale des Contem-
porains 1898 a le pénible
devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Julien Guillaume
membre de l'Amicale.

Nous garderons de cet
ami le meilleur des sou-
venirs.

L'incinération a lieu au-
jourd'hui samedi 6 cou-
rant , à 11 heures.

Machines à laver
Fr. 485 -

avec chauffage, exami-
nées par la ASE avec ga-
rantie, ainsi que des ma-
chines semi-automatiques
et des combinaisons, à
vendre à des prix avanta-
geux. Payement partiel
possible. — S'adresser par
écrit à F. Biirker, Matten-
weg 9, Wabern (BE).

Chambres
à louer . S'adresser au Res-
taurant La Locanda , Hô-
tel de Ville 48.
Tél. 2.26.03.

A. MOREL
Masseur - pédicure

a repris ses
consultations

Serre 67 Tél. 2 35 74

Au reuoir , cher et tondre époux
et bon papa , que ton repos soit
doux comme ton cœur fut  bon.

Madame Jules Benguerel-Blind ;
Monsieur et Madame André Benguerel-

Henry ;
Mademoiselle Ariette Benguerel ;
Monsieur et Madame Charles Benguerel-

Iseli, à Bienne, leurs enfants et petite
enfants ;

Madame Vve Cécile Mutti-Benguerel,
à Bienne, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Berthold Bengue-
rel-Moser , à Nidau , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Bengue-
rel, à Gléresse ;

Madame et Monsieur Hans Freibur-
ghaus-Benguerel, à Nidau , leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules-César H ENfili E ilEL
leur très cher et regretté époux , papa,
beau-père, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 5 décembre 1958, dans sa
72me année après une longue maladie
supportée avec courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 5 déc. 1958.
L'incinération sans suite, aura lieu

le lundi 8 décembre, à 11 h.
Culte au domicile pour la famille à

10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 192

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

__a___HH__HH__n__n_s__a_H

La Société Suisse des Employés de
Commerce, la Commission de l'Ecole, et
le Groupement des Anciens Commer-
çants ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jules BENGUEREL
membre vétéran et membre d'honneur
de la société.

ï Souu iensrtoi de moi quand Tu
oiendra s dans ton règne.

Luc 23, 42.

Monsieur Paul Tissot-Vuille et sa fille ;
Mademoiselle Lucienne Tissot, à

Boudevilliers ;
Madame veuve Daniel Vuille-Jaquet, à

la Sagne, ses enfants et petits-
enfants L .
Madame veuve Georges Jaquet-Vuille ,

ses enfants et petits-enfants, à La
Sagne ;

Madame et Monsieur Fritz Jacot-
Vuille et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Numa Vuille-
Ducommun et leurs enfants, à La
Sagne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Matile-Vuille et leurs enfants, à La
Sagne ;

Madame et Monsieur Henri Stauffer-
Vuille et leur fils, aux Coeudres ;

Monsieur et Madame Paul Tissot-
Herren, aux Geneveys-sur-Coffrane,
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Tissot-

Haldimann et leurs enfants, à La
Sagne ;

Madame et Monsieur Fritz
Staudenman-Tissot et leurs enfants,
à Berne ;

Madame et Monsieur Georges
Perrenoud-Tissot et leurs enfants, à
Villiers ;

Madame et Monsieur Marcel Kehrli-
Tissot et leurs enfants, à La Roche-
sur-La Sagne ;

Madame et Monsieur Samuel Ischer-
Tissot et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Claude Tissot , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Francis Tissot , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Jean Bûcher, ain-
si que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame

Paul TISSOT
née Mariette VUILLE

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, soeur, belle-fille, belle-soeur, tante,
nièce, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, après une pénible mala-
die, dans sa 45e année.

Boudevilliers, le 5 décembre 1958.

Vous aurez des tribulat ions dans
le monde , mais prenez courage ,
l 'ai Daincu le monde.

Jean 16, 33.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, lundi 8 décembre 1958, à 15
heures.

Culte au temple de Boudevilliers à 13
heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Pour moi , m 'approcher de Dieu ,
c'est mon bien .

Je place mon refuge dans le
Seigneur , l 'Etemel .

Ps . 73, v. 28.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Nelly BLOCH
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu vendredi, dans sa 77e
année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 5 décembre 1958.

L'incinération aura lieu LUNDI 8
COURANT.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du

Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 4.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

CAPITAUX
sont cherchés par gérance , garant ie  sur

hypothèque. Placement de 1er ordre.

Faire offres sous chiffre W R 24120, au

bureau de L'Impartial.

Mère chéri e, si tes yeux sont
clos, ton ôme ueille sur nous.

Ta Die ne fut  qu 'amour et
dénouement.

Madame Suzanne Zehr et sa fille Janine;
Monsieur et Madame Georges Zehr ;

Monsieur et Madame Georges-André
Zehr et leur fille ;

Madame Vve Julia Lâchât , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman belle-
maman, grand-maman, soeur belle-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Ernest Z E H R
née Louise MAILLARD

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , après
une longue et pénible maladie , supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1958
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 8 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Le Conseil d'Administration du

BUREAU DE CONTROLE
la Direction et le Personnel

ont le regret d' annoncer aux inté-
ressés lo décès de

Monsieur

Jules BENGUEREL '
Secrétaire-trésorier du comité

La Chaux-de-Fonds,

le 5 décembre 1958.



un Français lynché
à Casablanca

CASABLANCA, 6 — AFP — Un
officier français, le capitaine Le
Fèvre-Roncier, a été lynché ven-
dredi après-midi, par un groupe
d'Algériens qui manifestaient dans
les rues de Casablanca. L'officier
avait été pris à partie à la terrasse
d'un café de la ville par une cin-
quantaine de jeunes Algériens qui
l'avaient roué de coups.

Transporté à l'hôpital, le capi-
taine Le Fèvre-Roncier est décédé
dans la soirée.

Un autre Français, M. Robert La
Caze, a été blessé au cours de l'é-
chauffourée.

Les Algériens qui avaient orga-
nisé la manifestation pour protester
contre l'incident survenu à la fron-
tière algéro-marocaine le 2 décem-
bre, ont brisé les vitrines de plu-
sieurs magasins de la ville nouvelle.

Les autorités marocaines annon-
cent l'arrestation de l'assassin.

Les nouveaux élus apparaissent au Palais Bourbon
AVANT LA SÉANCE D'OUVERTURE DE MARDI PROCHAIN

M. Chaban Delmas président de l'Assemblée ?
Paris, le 6 décembre.

Le chanoine Kir, doyen d'âge de
l'Assemblée nationale, a réuni hier les
représentants des diverses formations
politiques, afin de préprer la séance
d'ouverture de mardi prochain. Il s'agis-
sait d'arrêter les modalités de l'élec-
tion du président et du bureau de
l'Assemblée. On a vu, à cette occasion,
un grand nombre de nouveaux élus
arpenter les couloirs du Palais Bour-
bon.

/ N
j Da notre correspondant de Paria,

par téléphona

U semble que M. Chaban Delmas,
gaulliste, ait le plus de chances de
remplacer M. Le Troquer au fauteuil
présidentiel. C'est un parlementaire
d'expérience, qui a l'avantage de re-
présenter le parti le plus puissant de
la nouvelle Assemblée. Toutefois, il
n'est pas exclu qu'il s'efface devant
un indépendant — M. Paul Reynaud
par exemple — au cas où un gaulliste
serait appelé à former le gouverne-
ment.

La préparation
de l'élection

présidentielle
Demain, les conseils municipaux de

France doivent désigner les « grands
électeurs », qui éliront le président de

r >
^

M. Coty ne se laissera
pas reporter

PARIS, 6. — AFP. — M. René
Coty, président de la République ,
ne demande pas le renouvellement
de son mandat, annonce un com-
muniqué de la présidence du Con-
seil. Son successeur, le premierpré-
sident de la Ve République, sera
sans doute désigné au soir du 21
décembre.

On laisse entendre dans l'entou-
rage de l'Elysée que M. René Coty,
une fois transmis ses pouvoirs à
son successeur , se retirera très pro-
bablement dans sa propriété du
Havre.

M. René Coty jouira , comme tous
les anciens présidents de la Répu-
blique , d'une pension égale au trai-
tement d'un conseiller d'Etat en
service ordinaire.

la République le 21 décembre. On sait
que les députés, les sénateurs, les con-
seillers généraux et les représentants
des territoires d'outre-mer, doivent
également participer à cette élection.
Au total, près de 80.000 délégués,
réunis dans chaque chef-lieu de dépar-
tement.

Les résultats du scrutin ne seraient
officiellement proclamés qu'après le
1er janvier, afin de permettre à l'ac-
tuel gouvernement de promulguer par
voie d'ordonnance un certain nombre
de réformes encore en chantier, et
aussi pour laisser au président Coty la

possibilité de recevoir les vœux tra-
ditionnels du corps diplomatique.

Comme nous l'avons indiqué, le gé-
néral de Gaulle, à moins d'imprévu,
posera sa candidature et il sera élu.
Il n'a en ce moment qu 'un concurrent :
l'ancien ministre communiste Georges
Marrane. Le général prendrait comme
chef de sa maison civile son ancien
aide de camp, M. Geoffroi de Cour-
cel, actuellement délégué de la France
au Conseil atlantique. Il aurait l'in-
tention d'installer sa résidence privée,
soit dans le pavillon de chasse de
Marly, soit dans un hôtel particulier
proche du Bois de Boulogne. }. D.

De Gaulle acclamé
à Touggourt

TOGGOURT (Algérie) , 6. — AFP. —
Une foule hurlante, exubérante, battant
des mains et criant «Algérie française»
a fait un accueil enthousiate au géné-
ral de Gaulle qui est arrivé à Touggourt
à 18 h. 25. Abandonnant son escorte
sur la place Citroen, le chef du gouver-
nement entouré de la foule des Musul-
mans et des enfants des écoles, qui
avaient débordé le service d'ordre, a re-
monté à pied , dans la nuit tombante,
l'avenue de Biskra pour se rendre à
l'hôtel du colonel commandant le terri-
toire de Touggourt, où il devait passer
la nuit.

Avant de prendre congé de la foule ,
qui l'acclamait, le chef du gouvernement,
très détendu , dans son uniforme kaki ,
ne portant aucune trace de fatigue après
sa randonnée saharienne, a plusieurs
fois levé les bras en signe de salut.

Revue DU |
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Une résolution sur Chypre.
Depuis plusieurs jours , la com-

mission politique des Nations -
Unies discute du problème de Chy-
pre . De très nombreux orateurs se
sont succédés à la tribune, propo-
sant les uns et les autres des ré-
solutions repoussées les unes par
les Grecs, les autres par les Turcs ,
quand ce n'était pas par les gran-
des puissances. L'Iran et le Mexi-
que, notamment, se sont e f f o rcé s
de trouver un compromis sur le-
quel tous puissent se mettre d'ac-
cord. La commission a adopté hier
matin une telle résolution , par 33
voix contre 22 et 28 abstentions.
L'Angleterre et la Turquie l'avaient
approuvée , j nais la Grèce la reje-
tait. Les votes avaient été mar-
qués — disent les commentateurs
— par la confusion qui caractérisa
tout le débat sur Chypre. Finale-
ment , la résolution iranienne f u t
approuvé par la commission , ré-
solution qui demandait une confé-
rence « entre les trois pays inté-
ressés », mais qui ne faisait pas
d'allusion à l'octroi de l'autonomie .

A l'Assemblée générale , cette ré-
solution, aurait dû, pour « pas-
ser », obtenir la majorité des deux
tiers. Cela étant tout à fa i t  impro-
bable, elle ne f u t  pas soumise par
la commission, et en séance plé-
nière, le Mexique en présenta une

autre , après s'être mis d' accord
avec les délégués de la Grande-
Bretagne , de la Grèce et de la Tur-
quie . Il n'y eut pas de débat. Au-
cun membre de l'assemblée ne f i t
opposition. Le président déclara
alors la nouvelle résolution « admi-
se à l' unanimité ». Cette résolution
ne fracasse rien : elle émet sim-
plement l 'espoir que les parties
intéressées poursuivront leurs e f -
for t s  pou r trouver , en accord avec
les principes de la Charte des Na-
tions-Vnies , une solution pacif i -
que , démocratique et équitable du
problème cypriote. Une fo i s  de
plus des mots , après un long débat ,
des mots qui formulent un vœu
pie mais qui n'aideront sans doute
pas beaucoup à la solution d'un
problème brûlant , mettant en pé-
ril la cohésion de l'O. T. A. N .

L'Assemblée générale de l'ONU
a en outre décidé de reprendre son
actuelle session le 20 février pour
examiner l'avenir du Cameroun
françai s et anglais. Elle ne fera
donc que s'ajourner le 12 novem-
bre, au lieu de terminer à cette
date sa treizième session.

Encore un « â-coup » dans

le problème du Marché commun.

Il était prévu que les représen-
tants des dix-sept pays membres
du « comité Maudling » se rencon-
treraient à Paris mardi prochain ,
pour étudier la question du Mar-
ché commun et de la zone de li-
bre échange . On a appris cette
nuit cependant que cette confé-
rence n'aura pas lieu à la suite
de la visite à Londres jeudi de M.
Erhardt , ministre de l'économie de
l'Allemagne fédérale .

Un communiqué de la trésore-
rie britannique relève notamment
que M . Erhard a informé les mi-
nistres britanniques des décisions
prises par les six membres de la
communauté économique europé-
enne quant aux mesures qu 'ils
prendront à partir du 1er jan-
vier. « Ces conclusions seront
transmises par le Marché com-
mun ces deux ou trois prochains
jours aux membres de l 'OECE qui
doivent se réunir sous peu . Les
conclusions du marché commun
seront discutées lors de cette con-
férenc e. M . Maudling y fera un
rapport formel sur l'attitude qu 'a-
doptera le comité intergouveme-
mental qu 'il préside. »

La « suspense » continue... J. Ec. Sur le Plateau ciel couvert par
brouillard élevé avec limit e supérieure
située entre 800 et 1000 m. environ.

Prévisions du temps

déclare, à Berlin,
le chancelier Adenauer

BERLIN, 6. — DPA — La cam-
pagne électorale à Berlin-Ouest a
atteint vendredi son point culmi-
nant, en présence du chancelier
Adenauer, par des manifestations de
masses des socialistes et des chré-
tiens-démocrates.

Devant 15.000 chrétiens-démocra-
tes, M. Adenauer a déclaré que M.
Krouchtchev n'aurait pas pu mieux
écrire sa note sur Berlin. Cette note
a été un test sur l'unité de Berlin-
Ouest et de la République fédérale
et sur l'esprit de décision de l'Occi-
dent. Moscou espérait pouvoir ga-
gner à ses vues le président de
Gaulle, mais l'entrevue de Gaulle-
Adenauer a été une surprise cui-
sante. Aussi longtemps que Berlin
sera menacé, le chancelier se refu-
sera à toute négociation sur d'au-
tres problèmes comme le traité de
paix, des accords de sécurité ou le
plan Rapacki.

Parlant devant les socialistes, le
bourgmestre Brandt a demandé aux
Occidentaux de ne pas se borner à
répondre à la note soviétique sur
Berlin, mais à se montrer eux-mê-
mes actifs. Dans ce combat pour
Berlin, le premier round est déjà
presque gagné par l'attitude de la
population.

«Krouchtchev a refait
l'union entre

les Occidentaux»

PARIS, 6. — AFP — Une vague de
froid prématuré s'est abattue du-
rant les dernières 24 heures sur
l'Europe continentale. En France,-
on a enregistré des températures
inférieures à moins dix degrés en
plusieurs points du territoire. D'a-
bondantes chutes de neige se sont
produites en montagne, notamment
sur les Pyrénées.

Sur toute l'Europe des brouillards
matinaux et du verglas ont entravé
la circulation routière. Le verglas a
du reste produit de très nombreux
accidents à Berlin . Le trafic mari-
time a également été perturbé par
d'épais brouillards sur la Manche
et la mer du Nord. En Grande-Bre-
tagne, pour la même raison , le tra-
fic aérien a été à peu près immo-
bilisé.

Froid prématuré
en Europe

RECKLINGHAUSEN (Ruhr), 6. —
AFP — Une explosion s'est produite
vendredi après-midi dans les canali-
sations passant sous une rue de
Recklinghausen, dans la Ruhr , pro-
voquant la mort d'une femme et de
deux enfants. Huit autres personnes
ont été grièvement blessées.

La chaussée explose :
3 morts, 8 blessés

EASTBOURNE (Sussex) , 6. —
Reuter — Le premier ministre bri-
tannique Macmillan a fait une COH^-
férence de presse sur le problème du
la zone de libre-échange. Il a sou-
ligné que si le Marché commun n'est
pas accompagné d'une zone de libre-
échange, les six pays de la petite
Europe s'accorderont des réductions
des droits de douane qui ne profi-
teront pas aux onze autres mem-
bres de l'OECE. Cette mesure est
contraire au principe de la non
discrimination sur lequel reposent
la vie et la force de l'Europe. Il faut
dès lors espérer que les pourparlers
reprendront et feront des progès. Il
ne s'agit pas d'une querelle franco-
anglaise, mais d'une affaire qui tou-
che les 17 pays de l'OECE. La Gde-
Bretagne comprend les difficultés
de la France et la volonté est géné-
rale de tenir compte de sa position.

M. Macmillan tient
à la zone de libre

TREVES, 6. — Un stock du cé-
lèbre cru de la Moselle « Wehlener
Zeltinger Trockenbeerrenauslese » a
été vendu au prix moyen de 140 fr .
la bouteille. C'est là le prix le plus
élevé qui ait jamais été payé pour
du vin , lors d'une vente aux enchè-
res en Allemagne. Ce cru sera pro-
bablement vendu près de 350 marks
la bouteille (350 francs suisses)
dans les restaurants.

350 f r .  (suisses)
la bouteille de vin ï

RABAT, 6. — Reuter. — Les au-
torités marocaines ont ordonné ven-
dredi la libération de 3 fils du Gla-
oui (ancien pacha de Marrakech) ,
après une détention de 19 mois. Ils
avaient été l'objet d'une enquête
pour « activités antinationales ». Le
1er mai 1957, cinq fils du Glaoui et
un fils adoptif avaient été arrêtés.

Ce sont les fils Mohammed et
Sadder et le fils adoptif Abdallah
qui ont été libérés vendredi . On dé-
clare de source autorisée que les
autres membres de la famille du
feu pacha francophile avaient dé-
jà été libérés sans qu 'on en parle.

Des fils du Glaoui
ont été libérés

CIUDAD GUATEMALA , 6. - AFP. -
Plusieurs secousses telluriques d'assez
forte intensité ont été ressenties à
Ciudad Guatemala , jeudi soir et ven-
dredi matin.

On ignore encore si ces tremble-
ments de terre ont provoqué des
dégâts .

La terre a tremblé

Au Pôle Sud

WELLINGTON , 6. — Reuter —
Les savants américains envisagent
de percer un trou de 3000 mètres
de profondeur dans les glaces de la
calotte antarctique au cours de l'hi-
ver 1960.

Ce serait le plus profond jamais
percé dans la glace. L'opération se
déroulera soit, la station Byrd soit
au Pôle Sud même, si les essais préa-
lables sont couronnés de succès.

Des forages ont déjà été effec-
tués dans la glace par des procé-
dés mécaniques jusqu'à des profon-
deurs de plus de 1000 mètres. On
envisage d'employer pour ce forage
beaucoup plus important, des pro-
cédés totalement différents.

Un essai aura lieu au Groenland
après de nouvelles études techni-
ques. Si l'essai est couronné de
succès, le matériel sera transporté
dans l'Antartique. A la station Byrd
la couche de glace a une épaisseur
d'un peu plus de 3000 mètres et au
pôle d'un peu moins de 2800 mè-
tres.

.« Il est possible, a expliqué M.
Smith, que de la chaleur se déga-
ge du sol, réchauffant les couches
inférieures de la calotte. La tempé-
rature peut fournir des indications
géologiques importantes. L'examen
du cylindre de glace extrait au cours
du forage doit permettre d'étudier
les conditions climatiques des épo-
ques très anciennes au cours des-
quelles la glace s'est accumulée.

Les Américains vont
percer la calotte

glaciaire

Un enfant tué - Deux adultes
blessés

MEXICO, 6. — AFP. — Une vio-
lente échauffourée a opposé ven-
dredi soir aux gardiens de la prison
de San Luis Potosi des manifestants
qui demandaient la libération de
121 des leurs, arrêtés quelques heu-
res auparavant. Un enfant a été
tué et une quinzaine de personnes
blessées.

Les manifestants, groupés devant
la prison, ont commencé à lapider
le bâtiment. Les gardiens ont alors
tiré des coups de feu. La foule s'est
dispersée mais certains manifestants
ont riposté au tir des gardiens.

Ce n'est que grâce à l'intervention
des dirigeants de l'« Union civique »,
organisme qui est à l'origine du
mouvement populaire demandant la
démission du gouverneur de l'Etat
de San Luis Potosi , que l'échange
de coups de feu a pris fin, quelques
minutes avant l'arrivée de la force
armée.

D'autre part , la grève totale se
poursuit à San Luis Potosi où les
étudiants ont occupé l'université.
On signale également des incidents
dans d'autres villes de l'Etat.

Violents incidents
au Mexique

EN FRANCE

Pas de victime
POITIERS, 6. — AFP — Vendredi ,

vers midi, alors que 29 fillettes et
5 surveillantes et maîtresses étaient
en train de déjeuner à la cantine
de l'école libre de Liguge (Vienne) ,
le bâtiment se trouva soudain en-
touré de flammes. Un incendie s'é-
tait déclaré dans le grenier de l'é-
cole et avait pris rapidement de
l'extension par suite d'un vent vio-
lent venant du nord.

Fort heureusement, la panique
put être évitée par les maîtresses
et les élèves furent évacuées dans
la cour d'une imprimerie voisine.
Trois classes ont été en grande par-
tie détruites par cet incendie, mal-
gré les efforts des sapeurs-pompiers.
Seuls des dégâts matériels très im-
portants, qui ne sont pas encore
évalués, sont enregistrés.

Une école en feu

JERUSALEM , 6. - AFP. - Joanovici
va être expulsé d'Israël , la Haute-Cour
de justice israélienne ayant rejeté ven-
dredi matin pour la troisième fois le
recours introduit par le « chiffonnier
mil l iardaire  » pour éviter l' app lication
de l'ordre d'extradition lancé contre
lui.

Joanovici va être expulsé
d'Israël

En France

MULHOUSE, 6. — AFP. — Le ca-
davre découvert le 3 décembre der-
nier non loin de la frontière fran-
co-suisse, à Hegenheim, dans le
Haut-Rhin, a été identifié.

Il s'agit de Mme Sophie Wirth,
65 ans, ressortissante suisse, domi-
ciliée à Bâle.

Selon les déclarations de son fils ,
qui l'a reconnue, Mme Wirth était
souvent sujette à des dépressions
nerveuses.

On découvre le cadavre
d'une Suissesse

NEW-YORK, 6. — Reuter. — Les
savants américains mettent au
point un gaz qui permettra d'en-
dormir l'ennemi sans lui faire de
mal.

Le général Schomburg, directeur-
adjoint des Services techniques de
l'armée américaine, a montré un
film où l'on peut voir un chat (préa-
lablement aspergé de ce gaz spécial)
s'enfuir effrayé devant une souris.
Et de commenter.

«H y a évidemment de grandes
possibilités qui s'ouvrent à nous,
mais il faut encore les adapter à
la guerre moderne. >

Un gaz f ait  f uir les chats
devant les souris

MOSCOU, 6. — UPI. — L'organe
officiel du Parti communiste sovié-
tique, la « Pravda », annonçait ven-
dredi que la lune était maintenant
techniquement à la portée de l'U-
nion soviétique.

Le journal citait le professeur
Youri Pobedonostsev qui avait dé-
claré que, avec les sources d'éner-
gie disponibles, les communica-
tions sûres et le nouveau système
d'autoguidage inventé par les sa-
vants soviétiques, l'exploit consis-
tant à aller jusque sur la lune était
aujourd'hui possible.

Cependant la « Pravda » n'indi-
quait pas à quel point en était le
programme soviétique dans ce do-
maine.

La lune est à la portée
de l'Union , soviétique


