
Qui sera notre septième «sage»?
Vers une importante élection

Walther Siegenthaler, Fritz Wahlen ou qui ?

(De notre correspond ant de la
Ville tederaie.)

C'est aujourd'hui que le groupe
des paysans, artisans et bourgeois
de l'Assemblée fédérale désignera
son candidat officiel à la succession
de M. Feldmann au Conseil fédéral;
les autres groupes prendront posi-
tion mardi et l'élection aura lieu
jeudi matin.

Pour l'instant, le groupe agrarien
(25 conseillers nationaux et aux
Etats) a le choix entre deux per-
sonnalités, toutes deux bernoises :

M. Walter Siegenthaler, né en
1904, d'origine paysanne, ingénieur
agronome de l'Ecole polytechnique
fédérale , colonel dans l'armée, est
très connu dans les milieux agri-
coles bernois et jouit d'une solide
réputation de financier. Ajoutons ,
pour la « petite histoire », qu 'il est
un escrimeur de renommée interna-
tionale ; ajoutons aussi que M. Sie-
genthaler est très proche de la
Suisse romande , puisqu 'il est né a
Morigen , au bord du lac de Bienne ,
et qu 'il a fait son gymnase à Bien-
ne. Nous ne reviendrons pas sur ses
qualités et ses défauts (toute la
presse en ayant largement parlé) ,
mais nous voudrions faire un sort
à un faux bruit qui a couru dans
le Jura ; on a accusé M. Siegentha-
ler d'être à l'origine du malheureux
projet d'augmentation des impôts
dans le canton de Berne ; or , tout
au contraire, il fut le seul des neuf
membres du Conseil exécutif à re-
jeter ce projet , mais il fut contraint
de le présenter lui-même en sa qua-
lité de directeur des finances. Di-
sons encore que M. Siegenthaler , qui
est actuellement président du gou-
vernement bernois et président du
parti suisse des paysans, artisans
et bourgeois, est connu (et apprécié
même par ses adversaires politiques)
pour son courage et son franc par-
ler.

Une masse d'appuis pour
M. Wahlen...

M. Fritz Wahlen , né en 1899 dans
l'Emmental bernois , lui aussi d'ori-

gine paysanne et ingénieur agro-
nome de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, est docteur de cette grande
école et y a professé pendant plu-
sieurs années. Soulignons qu'il a
suivi l'Ecole de Commerce de Neu-
châtel. Après des études en Hol-
lande et en Angleterre, il devint
chef des stations agricoles du Ca-
nada. Rentré en Suisse, il y dirigea
le fameux « plan » de la dernière
guerre , œuvre admirable qui lui va-
lut le prix Marcel-Benoist. Très
connu à l'étranger , il entra au ser-
vice de la FAO, à Washington puis
à Rome, et fut nommé directeur-
adjoint de cette organisation des
Nations-Unies pour l'alimentation et
l'agriculture. M. Wahlen a sur M.
Siegenthaler l'avantage d'avoir siégé
pendant sept ans aux Chambres fé-
dérales, comme député de Zurich :
mais il lui manque l'expérience gou-
vernementale acquise au sein d'un
Conseil d'Etat cantonal.
(Suite D. 3.) Chs MONTANDON

M . Fred A . Seaton , ministre de l'In-
térieur des Etats-Unis , devenu en
quelque sorte le successeur de M.
Sherman Adam, comme conseiller

du Président Eisenhower.

La Chine intensifie la
campagne anti-yougoslave

Mao-Tsé-Toung contre Tito

Malgré les proposi-
tions de trêve fa i tes
par le maréchal Tito
en octobre dernier,
malgré l'attitude con-
ciliante de Belgrade , la
tension entre la Yougo-
slavie et l'ensemble du
Bloc sov iétique s'est
encore aggravée au
cours de ces dernières
semaines. En e ff e t , la
célébration de l'anni-
versaire de la Révolu-
tion d'octobre, ainsi
que celle du premier
anniversaire de la Dé-
claration des Douze
partis communistes (dé-

claration que les
Yougoslaves avaient
refusé de signer) ont
donné lieu à un véri-
table ouragan d'inju-
res anti-yougoslaves et
dont la violence a fr isé
parfois  le délire.

Une fois  de plus ce-
pendant , on a pu re-
marquer une grande
di f f é rence  de ton entre
les propos tenus d'un
côté à Moscou , Var-
sovie , Budapest et Bu-
carest , de l'autre côté
à Pékin , Oulan-Bator,
Tirana, Sofia , Berlin-
Est et Prague . Les at-
taques du premier

groupe paraissaient
presque modérées en
comparaison de celles,
frénétiques et sans
nuances , inspirées par
les Chinois. Ce n'est

Le nouveau président du gouvernement
bulgare , M. Dimitrij Ganeff , qui s'est
violemment opposé , à la suite de Mao-

Tsé-Toung et de Krouchtchev , au
« révisionnisme » yougoslave.

sans doute pas un fa i t  dû au ha-
sard que le principal orateur des
cérémonies commêmoratives de Mos-
cou, Mikoyan , a à peine e f f l euré  le

f "1De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

L_ '

dans les rapports avec la Yougosla-
vie et Krouchtchev a notamment
constaté avec satisfaction que « dans
de nombreuses et importantes ques-
tions concernant le domaine inter-
national , nos points de vue s'accor-
dent souvent. »

(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR

di f férend idéologique qui oppose la
direction moscovite aux dirigeants
yougosl aves. Personne n'ignore que
Mikoyan a été toujours partisan du
rapprochement avec la Yougoslavie.
Son silence contrastait étrange-
ment avec le « bruit et fureur  » de
Pékin, où les dirigeants paraissent
considérer le « révisionnisme you-
goslave » comme une menace au
moins aussi grande pour eux-mêmes
et le mouvement communiste inter-
national, que la puissance atomi-
que des Eta ts-Unis .

Krouchtchev condamne le révisionnisme
Sans doute , Krouchtchev , dans

son discours prononcé à l'occasion
de la visite de Gomulka , le 10 no-
vembre , a comblé la lacune laissée
par Mikoya n en soulignant « l'una-
nimité » qui existerait entre les
par tis communistes « pour condam-
ner le révisionnisme contempo-
rain e _ ce révisionnisme qui a
trouvé sa p leine expression dans le
progr amme de la Ligu e des commu-
nistes de Yougoslavie » ; et Gomul-ka a aWorté de l'eau à son moulin,en insistant sur « l'isolement quasi
C0»lPlet » des dirigeants yougosla-

ves deux déclarations ont étéfor t  mal accueillies à Belgrade où,
tout en comprenant la d i f f i c i l e  posi-tion de Gomulka , on a vivement dé-
plor e sa « capitulation » devant
Krouchtchev . cela dit , tant
Krouchtchev que Gomulka , tout en
accablant les Yougoslaves du point
de vue idéologique, ont insisté sur
les « nombreux résultats posi t i f s »
Qui avaient été obtenus depuis 1955

Le Président de la Confédération chez lui

M . et Mme Paul Chaudet sur les escaliers de leur bonne maison de
Rivaz, au-dessus du village, contemplant le beau vignoble vaudois.
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Un grand musicien à l'honneur

La Chaux-de-Fonds, le 8 déc.
Dans nombre de villes de Suisse

romande, on fête encore, avec plus
ou moins d'ampleur, la Saint-Ni-
colas. Certains grands magasins en
profitent aussi pour faire un « bon
coup » de publicité , avec, suivant les
cas, arrivée en hélicoptère et dis-
tribution de biscômes et de frian-
dises.

C'est certainement à Fribourg que
la fête de Saint-Nicolas qui est le
patron de la cité, a conservé son
caractère le plus authentique. De
génération en génération , !es élèves
du collège St-Michel , qui sont en
quelque sorte les gardiens de la tra-
dition de Saint-Nicolas, se passent
la consigne pour que tout se dé-
roule selon une règle établie de
longue date.

Plusieurs semaines déjà avant le
6 décembre, les élèves de rhétorique
auxquels appartient la tâche d'or-
ganiser le cortège en ville , consti-
tuent un comité qui désigne le père
fouettard , l'ânier , le « cantor » ou
chef de la maîtrise et bien sûr —
suprême honneur ! — Saint-Nicolas.

Il y a mille et un détails à régler:
la commande et l'achat des biscô-
mes, les costumes à ajuster , le dis-
cours de Saint-Nicolas qu 'il faut
faire répéter bien des fois et enfin ,
le plus important peut-être, l'âne

sur lequel le saint descendu des
cieux parcourera les rues de la ville.
Que d'histoires pour trouver cet
âne ! U faut aller le chercher dans
un village des environs , souvent
même jusqu 'en Singine.

Enfin la fête arrive. Que d'exci-
tation chez tous les collégiens . A
la tombée de la nuit , le cortège s'é-
branle et , par la pittoresque rue de
Lausanne, gagne la cathédrale sur
le parvis de laquelle la foule s'est
massée. La voix un peu tremblante ,
Saint-Nicolas s'adresse à elle , ap-
pelant de ses vœux la paix sur la
terre , tandis que la maîtrise , for-
mée des plus jeunes élèves du col-
lège, habillés en pages, entonne
cette vieille complainte :

Du grand Saint-Nicolas , célébrons la
mémoire .

Sur l'éclat de sa vie , ayons toujours
les yeux .

Par plus d' une victoire ,
Vivant dans ces bas lieux.
Il mérita la gloire ,
Des cieux..
Et le soir , dans toutes les familles

fribourgeoises , on rappelle discrète-
ment les mérites du saint patron
de la ville , tandis que sur la place
de Notre-Dame se déroule une
foire , qui d'année en année perd
de son importance.
(Suite page 3.) J.-P. CHUARD.

Sur les traces de Saint-Nicolas

Le train avait vingt minutes d'ar-
rêt. Comme la vieille dame s'en-
nuyait, elle s'approcha du mécani-
cien :

— Dites, Monsieur, demanda-t-
elle poliment, quel est l'âge moyen
d'une telle locomotive ?

— Trente ans, Madame.
— Trente ans seulement ? dit la

dame. Pourtant, on croirait qu'un
tel colosse peut vivre bien plus long-
temps !

— Eh oui, Madame. Si seulement
elle fumait un peu moins!...

Ah ! ces fumées

II se passe parfois des miracles sur les
terrains de football.

Et même — on l'a vu un de ces der-
niers dimanches — des miracles à re-
bours...

Mais j'avoue que je n'en avais jamais
ouï du genre de celui qui s'est produit
l'autre jour en Yougoslavie , et que nous
content les journaux dans les termes que
voici :

Le 23me joueur
Tandis que les joueurs de foot-

ball de deux villages yougoslaves se
disputaient le ballon, un aigle de
forte talle décrivait de larges cer-
cles au-dessus du terrain, et per-
sonne ne prêtait attention à lui.
Mais lorsqu 'un des joueurs fit une
superbe chandelle, joueurs et spec-
tateurs furent stupéfiés de voir
l'aigle s'emparer du ballon et partir
avec.

Tout le monde se mit à pousser
des cris. Et l'aigle, peut-être ahuri
par ce vacarme, lâcha la balle à
près d'un kilomètre de là. Des vo-
lontaires partirent à la recherche
du ballon, et la partie put conti-
nuer sans encombre.

Moralité : Quand il n'y a pas d'«ai-
gles» sur le terrain — je ne dis pas cela
pour les Yougoslaves — il est normal
qu'il y en ait un au-dessus !

Le père Piquerez.

/PASSANT
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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 L

V _ i

Nous cherchons

MÉCANICIENS
spécialisé sur les moules pour
matières plastiques ou JEUNES
MÉCANICIENS ayant des apti-
tudes pour se former dans ce
domaine.
Offrons : bon salaire , semaine de
5 jours. (Atelier moderne à 2 km.
du centre d'Yverdon.)
Faire offres à : J.-L. Berberat ,
Mécanique de précision , Valeyres
s/ Montagny.
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Pour raison d'âge et de santé, A VENDRE ou
à louer ,

CAFÉ-RESTAURANT
^centre campagne vaudoisc , bordure route nation"-*"

Immeuble, dépendances et terrain attenant. Spie
dide occasion. — Offres sous chiffre FR 21 290 L.
Publicitas , Lausanne.

: r

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

dessinateurs
ou

techniciens
architectes

Faire offres  sous ch i f f re  P 6839 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

WQZ traitement
ofef* sans douleur

A V E N U E  LEOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi
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iloël
Pour vos cadeaux,
grands choix de
milieux de salons,
tours de lits , des-
centes de lits, dep
Pr. 6.- Nos bon-
nes et chaudes cou-
vertures de laine, i
Duvets, traversins,
oreillers, etc., etc

Meubles Andrey
i •1er - Mars 10 a

Tel 2 37 71
On reserve pour les

fêtes
38 ans de clients

satisfaits

<mim\ér\tv<\f *\Mm'mkm

Bibliothèque
du

Presbytère
Temple-Allemand 25

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

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

DAME
certain âge, cherchée pi
Genève, pour entretien
ménage 2 messieurs (pè -
re-fils) . Gain 120 fr. pai
mois. — Ecrire sous chif-
fre R 90601 X, Publicitas,
Genève.

t >
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 chiffre V 97569 U, à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne.L_ /

LAUSANNE

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.

Appartement
de 4 pièces, vestibule,
salle de bains et toutes
dépendances à louer tout
de suite ou à conveni r
Loyer bas, ainsi qu 'un 3
pièces sans bains. — Té-
léphoner au (039) 8 31 35

1L'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 candidats 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 consulte
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
j usqu 'au 31 décembre 1958.

^ggg^mmmmmmmm Wmtmmmmmmmmm Vammmmîi.

A LOUER à

Chézard
1 LOGEMENT de 2',i
chambres, cuisine, cham-
bre haute et dépendance
tout de suite ou époque à
convenir. — Tél. (0381
7 00 64.

Dame de bonne pré-
sentation cherche

connue
entre 30 et 40 ans pour
sorties et amitiés. Ecri-
re sous chiffre L P 24228,
au bureau de L'Impartial.

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

On cherche à acheter

un tour portatif
en bon état. — Adresser
offres à M . Paul Kamer-
zin, Môsli 410, Biitzberg
(BE) . Tél. (063) 3 04 08.

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

Ecrire sous chiffre  1'
1(1361 Tr, à Publicita s
l' r i ini f lan.

Monteur-électricien
trouverait place stable et bien rétribuée.

Entreprise électrique E. Bùhrer , Delémont.
Tél. (066) 2 15 20.

Une annonce clans - L 'IMPARTIA L » =»
rendement assuré J

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent brillants .
K San, acheteur conces-
slonnè, Missionsstrasse 58.
Râle.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNIt  IEN
MEI A N I i  U N

DIPLOME
Avenue l.eopold-Kobert 21

Foire du Locle
Auguste PFUND

vendra de beaux coupons
de lainage pour man-
teaux, robes, costumes,
jupes, à dés prix vraiment
avantageux. Le banc se
trouve devant la Coope
rative.

Tou-Tim 's Pfund.
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CISAC S. A., Cressier (NE)
E N G A G E R A I T

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
qua l i f i é  (e), f rançais  et a l lemand exigés.
Place intéressante et stable pour per-
sonne capable. Possibilité de Fairr l< ;s
courses de Neuchâtel .
Discrétion assurée .
Faire offres  manuscr i tes  avec cer t i f i -
cats , références , photo et prétent ions
de salaire.

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

STÉNO-DACTYLO
français-anglais, connaissant si possi-
ble les formalités d'expédit ions , est
demandée pour entrée immédia te  ou
époque à convenir.
Faire offres à

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

ON CHERCHE

régleur-retoueheur
pour pièces soignées , 3 positions . En-
trée immédiate ou à convenir. Semaine
de 5 jours .

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

Les appareils « SOLIS »
sont en vente au magasin d'électricité

Q§@us
11, rue D.-JeanRichard Tél. 2.49.43

Tous les appareils « SOLIS » sont en
vente chez l'électricien-speclalise

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

La Chaux-de-Fonds

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

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

1 armoire acier à 2 portes, hauteur 180x90 x 45.
4 Kardex, format quarto et mémo, tables de ma-

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

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

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

HORLOGER
complet

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

GAIN
accessoire

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



La Chine intensifie la
campagne anti-yougoslave

(Suite et fin )

Il est clair que Moscou et Varso-
vie ne souhaitent guère que le d i f -
férend idéologique entraîne une
rupture complète , politique et éco-
nomique. Entre l'U. R . S. S. et la
Pologne d'un côté , la Yougoslavie de
l'autre , des échanges commerciaux
et culturels se poursuivent. Tout
autre est cependant l'attitude de
Pékin . Les lieutenants de Mao vien-
nent de proclame r que «la lutte
contre le révisionnisme yougoslave
doit être menée jusqu 'au bout », que
t le cheval de Troie yougoslave doit
être démoli » ; et ils ont souligné à
la même occasion que « le révision-
nisme yougoslave est d'autant plus
dangereux qu'il se manifeste en
tant qu'Etat ». Aussi les Chinois
n'ont-ils pas hésité à donner l'or-
dre de boycotter les ports , les ba-
teaux et transports yougoslaves et
ils s'ef forcent d'entraver le commer-
ce yougoslave sur le marché du
Proche. et du Moyen-Orient.
(Pour les détails de cette action ,
voir l'article de la « Borba » du
14 novembre.)

Durcissement albanais et bulgare
Ce sont également les Chinois qui

ont incité les Albanais et les Bul-
gares à durcir leurs positions à l'é-
gard de la Yougoslavie et à formu-
ler, notamment, des revendications
territoriales inacceptables. Citons
pour illustrer le langage tenu cou-
ramment à Tirana et à Sofia ce
passage d'un discours prononcé le
6 novembre par le président du
Conseil Mehmet Chehou : « Le ré-
gime actuel en Yougoslavie n'est
rien d'autre qu'un régime trotskys-
te révisionniste de diversion, l'ex-
pression la plus évidente et la plus
concrète de l'influence exercée par
la bourgeoisie impérialiste dans les
rangs du mouvement communiste
mondial, camouflé sous le masque
du marxisme - léninisme. » Notons
que les diplomates yougosl aves ac-
crédités dans la capitale albanaise,
se trouvent non moins isolés
qu'en 1949.

La question se pose une fois  de
plu s de savoir quel est l'ojectif véri-
table de cette campagne <dont les
dimensions sont incontestablement
hors de proporti on avec l'impor-
tance réelle , et de la Yougoslavie en
tant qu'Etat et de l'idéologie de ses
dirigeants ? » Cette question se pose
avec d'autant plus d'acuité que le
dommage causé aux intérêts de l'U.
R. S. S. et des autres pays commu-
nistes par la véhémence de la cam-
pagne anti-yougoslave n'est pas à
démontrer, et que l'éventualité d'u-
ne capitulation yougoslave par aît
tout à fa i t  exclue. La pression cons-
tante exercée contre la Yougoslavie
est en contradictio7i flagrante avec
la doctrine de coexistence ; elle est
aussi en contradiction avec la thèse
concernant la « pluralité des voies
conduisant au communisme » ; en-
f in , elle ne manque pas d'inquiéter
les dirigeants des pay s de Bandoeng.
En e f f e t , comment ces dirigeants,
objet de tant de sollicitations de la
part des Russes , ne seraient-ils p as
« choqués » par les slogans répétés
à satiété à propos de la Yougosla-
vie, et suivant lesquels « il n'y a
point de salut en dehors du Bloc
communiste » ?

Cordon sanitaire ?
Certains pen sent que les diri-

gean ts communistes (et notamment

les plus menacés d' entre eux ) sou-
haitent établir un cordon sanitaire
autour de la Yougoslavie , unique-
ment parce qu'ils craignent la pro-
pagatio n de l'exemple yougoslave ,
la répétition du drame hongrois.
Cette explication qui détient peut-
être une part de vérité, a été dé-
mentie à Mos cou par Gomulka qui
a souligné que « le programme you-
goslave n'a suscité que peu d'écho »
dans son pays. En réalité , tous les
gouvernements communistes des
pays de l'Est se sont consolidés
après les secousses de 1956 ; le dan-
ger « révisionniste » a été partout
conjuré.

Aussi, l' explication la plus vrai-
semblable quant aux object i fs  réels
de la campagne antiyougoslave a
été fournie par le maréchal Tito
dans son discours prononcé le
22 novembre à Zagreb , lors de l'i-
nauguration de l'autoroute reliant
cette ville à Lioubliana . Tito a laissé
entendre que la campagne orches-
trée contre lui et son pays, « vise

en réalité quelqu 'un d'autre que les
Chinois n'osent pas attaquer ouver-
tement ». Les correspondants de
Belgrade sont unanimes à estimer
qu'il s'agit de la personne de
Krouchtchev, et que de l'avis de
Tito, la campagne antiyougoslave
n'« est qu'une forme  déguisée » de la
pression impitoyable qu'exercent les
Chinois et leurs alliés staliniens sur
la direction actuelle de l'U. R. S. S.

A l'abri de la campagne anti-you-
goslave , Mao Tsé Toung désirerait
remettre en selle des hommes qui
se montreraieii t plus compréhensifs,
tant à l'égard de ses revendications
économiques qu 'à l'égard de ses
nouvelles idées sur l'édification du
socialisme , — ces idées que Tito vient
de qualifier de « militaristes » et
« complètement étrangères au
marxisme ».

Le fa i t  est que le Kremlin s'est
abstenu jusquà présent de toute
évaluation théorique du « bond vers
le communisme » que veut e f fec tuer
Mao au moyen d'une mobilisation
générale des énormes masses chi-
noises. Ce qui ne veut pas dire qu 'on
n'en discute pas beaucoup lors des
réunions préparatoire s aux X X I e
Congrès qui se tiennent actuelle-
ment à travers toute l'Union sovié-
tique.

L'OBSERVATEUR.

Sur les traces de Saint-Nicolas
JLa Quinzaine romande

(.Suite et f i n )

Changeons de canton et de sujet...
Le Grand Conseil vaudois aura eu
une session d'hiver particulièrement
chargée. Après s'être résolument
attaqué au problème des finances
cantonales, dont nous avons parlé
dans cette chronique, il a abordé
une autre question , fort délicate ,
celle du pénitencier de Bochuz.

Depuis un certain temps déjà les
bruits les plus divers circulaient sur
rétablissement de la Plaine de
l'Orbe. Plusieurs députés s'en firent
l'écho au sein même du législatif
cantonal qui s'est décidé à nommer
une commission chargée d'enquêter
sur ce que l'opinion publique nom-
mait déjà « les troubles administra-
tifs de Bochuz ». Cette commission
présidée par un avocat lausannois,
Me Robichon , député chrétien-so-
cial , vient de déposer son rapport ,
« un rapport serein, solide, irréfu-
table aussi, écrit un de nos confrè-
res, qui signe la faillite totale du
système administratif actuel de
Bochuz ».

La presse vaudoise a réservé une
large place à ce rapport estimant
à j uste titre qu'il est bon «de met-
tre en lumière, ce qui chez nous se
passe derrière la façade ».

Nous ne voulons pas entrer ici
dans le détail des faits qui ont été
évoqués et qui témoignent d'un lais-
ser-aller invraisemblable, d'un man-
que de direction aussi.

On rétorquera peut-être que les
établissements de détention étalent
régulièrement visités par des com-
missions parlementaires, qui toutes
concluaient positivement sur la
bonne administration de Bochuz.
Mais on leur montrait ce qu'on vou-
lait bien leur montrer.

« Notre curiosité, relève M. Ro-
bichon, a atteint le premier étage.
Le spectacle est tout autre que dans
les cellules qu'on montrait aux com-
missions. Les paillasses y sont dans
un état déplorable , de même que la
lingerie et, au milieu de la matinée,
les cellules n'étaient pas faites.

Le service intérieur laisse forte-
ment à désirer/»

Il faudrait parler aussi dé la
nourriture, de l'hygiène et d'autres
problèmes encore qui rendent la vie
des détenus particulièrement insup-
portable.

Dans sa réponse au rapport, le
conseiller d'Etat Guisan , chef du
Département de justice et police,
en a appelé à la modération des
députés en les assurant qu'une sé-
rieuse réforme allait être entrepri-
se.

Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Lausanne a oc-
troyé la bourgeoisie d'honneur au
pianiste français Alfred Cortot .

Dans un pays comme le nôtre, où
l'on ne connaît pas les décorations,
la bourgeoisie d'honneur est certai-
nement la plus haute distinction qui
puisse être décernée. Elle prend d'ail-
leurs d'autant plus de valeur qu 'elle
l'est rarement. A Lausanne, par
exemple, les seuls bénéficiaires de-
puis fort longtemps ont été Pade-
revsky, Ramuz et le général Gulsan.

On sait la brillante carrière du
grand musicien domicilié à Lausan-
ne depuis de nombreuses années.
Ecrivain et pédagogue, Alfred Cor-
tot a donné maintes preuves de son
attachement à la région du Léman,
et, comme n'a pas manqué de le

Alfred Cortot.

relever le Conseil communal, a con-
tribué grandement au rayonnement
culturel et artistique de Lausanne.

Alfred Cortot aime à rappeler qu'il
est né à Nyon et qu'il y a passé une
partie de son enfance. Un jour qu 'il
s'y promenait en compagnie d'un
des membres des autorités locales,
il arriva devant le monument d'un
autre musicien né à Nyon, Louis
Niedermeyer.

— C'est là, ne put s'empêcher de
lui dire le conseiller, c'est là qu'on
a décidé de vous mettre, quand...

Et Alfred Cortot d'ajouter , en
racontant cette petite histoire qu'il
aime beaucoup !

— Je sais maintenant ce qu 'il me
reste à faire !

J.-P. CHUARD.

Qui sera notre septième «sage» ?
Walther Siegenthaler, Fritz Wahlen ou qui ?

(Suite et f i n )

Dès qu'il accepta une candidature ,
M. Wahlen reçut une masse d'ap-
puis. On a relevé ses très grandes
qualités, ses vastes connaissances,
le fait qu'il pourrait donner une
nouvelle impulsion à notre politique
agraire qui en a un grand besoin ,
le fait aussi qu'il apporterait un
peu d'air frais et une expérience in-
ternationale au Conseil fédéral. M.
Wahlen serait du reste tout disposé
à reprendre provisoirement le Dé-
partement de justice et police. Il a
d'ores et déjà l'appui du groupe
parlementaire des indépendants (10
conseillers nationaux) et il bénéficie
d'un très large soutien de la part
du centre radical. Même s'il n'est
pas le candidat officiel de son
groupe (sur 25 députés agrariens, il
y a 12 Bernois, qui voteront certai-
nement pour M Siegenthaler) , il
aura les plus grandes chances à
l'Assemblée fédérale

... mais aussi des adversaires
Ces derniers jours , pourtant, les

éternels critiques qui avaient déjà
tenté de torpiller M. Siegenthaler
amorcent une même manœuvre
contre M. Wahlen. On l'accuse d'a-
voir un esprit de « fonctionnai-
re » ( ! ) , on lui reproche sa longue
absence du pays, on affirme qu 'il
a fort peu parlé au Conseil des Etats
lorsqu 'il y siégeait (ne serait-ce pas
plutôt une qualité?) . La droite li-
bérale parle de ses tendances « éta-
tistes ». Quant aux organes conser-
vateurs-catholiques «(Vaterland» et
« Ostschweiz ») , ils ont déjà nette-
ment pris position contre M. Wah-
len et pour M. Siegenthaler ; ils
craindraient , parait-il , le déplace-
ment de M. Holenstein à justice et
police et son remplacement par M.
Wahlen à l'économie publique.

Mais M. Wahlen est surtout me-
nacé par le « veto » pratiquement
opposé à sa candidature par le
puissant « Vorort » de l'industrie et
du commerce, qui entend conserver
comme « chasse gardée » le Dépar-

tement de l'économie publique et ne
veut pas voir un représentant de la
paysannerie en prendre la tête. Es-
pérons pourtant que les intérêts
particuliers ne l'emporteront pas et
que le Parlement, en toute liberté,
« choisira le meilleur ».

Arbitrage socialiste ?
L'arbitre de la situation pourrait

bien être finalement le groupe so-
cialiste, qui garde pour l'instant le
plus parfait mutisme. Sur le plan
cantonal bernois, M. Siegenthaler
est fort bien vu des socialistes ; en
sera-t-il de même sur le plan fédé-
ral ?

Pour parer à toute éventualité, on
avance d'autres noms sur lesquels
on pourrait finalement se rallier
s'il devenait impossible de départa-
ger MM. Wahlen et Siegenthaler.
Par exemple celui de M. Wilhelm
Stauffer (agrarien bernois) , prési-
dent du Tribunal fédéral , qui serait
par conséquent fort à son aise au
Département de justice et police
laissé vacant par la mort de M.
Feldmann. Celui aussi de M. Renold
tagrarien argovien) , conseiller na-
tional et personnalité très popu-
laire sous la Coupole. Celui encore
de M. Gnaegi (agrarien bernois) ,
conseiller d'Etat et conseiller natio-
tiônal , qui s'était désisté en faveur
de M. Siegenthaler, mais à qui on
reproche de moins en moins sa
« trop grande jeunesse ». Celui enfin
(dernier ballon d'essai !) du conseil-
ler aux Etats agrarien Lieb, de
Schaffhouse, qui a toutefois fait sa-
voir immédiatement qu 'il n'accepte-
rait pas de candidature et qu 'il ap-
puierait M. Wahlen.

Telle est la situation actuelle.
Une première simplification sera
apportée lundi par le groupe parle-
mentaire agrarien et une seconde —
plus décisive peut-être — mardi par
les autres groupes. Nous connaîtrons
jeudi notre nouveau conseiller fé-
déral. Mais, d'ici là , quelques sur-
prises sont encore possibles.

Charles MONTANDON.

Radio©
Lundi 8 décembre

SOTTENS : 17.20 Musique de salon.
17.30 Orchestre. 17.45 L'URI vous parle !
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Mi-
cro-pa'rtout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Orchestre. 20.00 Enigmes et aventures
(Meurtre avant les trois coups). 21.15
La Boule d'or. 22.30 Informatoins. 22.35
Actualités du jazz. 23.00 Au seuil du
rêve... 23.12 Chœur de jeunes.

Second pro gramme ; 20.00 L'opéra à
l'étranger. 21.30 Pas de pitié pour les
aveugles ! 21.45 Mélodies populaires
d'outre-Atlantique. 22.00 Genève vous
informe !

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Quatuor à cordes. 18.25 Dis-
ques. 18.30 Actualités. 18.45 Orchestre
récréatif. 19.00 Cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.30 Boite aux
lettres. 20.45 Concert. 21.15 Chimie par-
tout. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Musique con-
temporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Reflets sportifs. 20.45 Des-
sins animés. 21.00 Objectif 58. 21.15 La
Boule d'or. 22.30 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Le sport en images. 20.45
Douce tyrannie... 21.35 Eléments de bio-
logie. 22.15 Dernière heure, téléjournal.

Mardi 9 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 La joie de
chanter. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Disques pour demain.
13.35 Vient de paraître. 16.00 Entre 4
et 6... 17.00 Artistes étrangers en Suisse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.25 Zum neuen Tag. 10.15 Un
chant. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 1215 L'art et l'artiste.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Mélodies d'o-
péras italiens. 13.25 Deux concertos.
14.00 Pour madame. 16.00 Danses. 16.30
Solistes. 17.00 Lecture.

Notre feuilleton Illustré -.
¦ i

Id'
aprèi la oélAbra roman di

Copyri gh t by Coumopre isa, Genève

Sylvain Janires se tient pendant quel-
ques instants à la fenêtre du premier
étage qui donne sur la cour , écoutant
si la voiture qui doit amener le groom
n'arrive pas. Il se dirige alors vers la
partie du château qui donne sur la
partie la plus touffue du parc et que
flanque à l'un des angles, la tour carrée
du haut de laquelle on découvre un
merveilleux paysage. Cette partie de la
construction est desservie par un es-
calier monumental bordé d'une rampe
en fer forgé. Cet escalier aboutit à un
vestibule sur lequel s'ouvrent trois por-
tes.

Seule la porte du fond s'ouvre pour
donner accès dans la tour carrée. C'est
dans cette unique pièce de la tour que
Sylvain va avoir le tête à tête désiré
avec la jeune fille. Sur les quatre murs
tendus de cuir de Cordoue sont accro-
chées de magnifiques armes de collec-
tion. Au milieu, une table massive de
vieux chêne. Trois larges divans tien-
nent trois des côtés, tandis que devant
la fenêtre à ogive du milieu , il n'y a
qu'un simple tabouret. Cette fenêtre, la
seule qu 'on a l'habi tude d'ouvrir , don-
ne sur le parc Sylvain est en train
d'examiner cette pièce, lorsqu'il entend
quelque chose.

U lui semble que des pas font cra-
quer les cailloux semés devant la porte
d'entrée. Il court se pencher à la fe-
nêtre et pousse une exclamation de
joie. C'est en effet le groom. Alcibiade
succombe sous le poids de deux énormes
paniers bourrés de victuailles et de bou-
teilles. Il arrive tout essoufflé au haut
de l'escalier et Sylvain doit l'aider à se
débarrasser de son fardeau , non sans
lui faire remarqueer qu 'il est en re-
tard. «C'est cette maudite guimbarde
qui ne voulait pas avancer !» répond Al-
cibiade qui s'étonne aussitôt de tout ce
qu'il voit autour de lui.

Jenny
l'ouvrière

Adrien et Adrienne se promènent.
H pleut. Tout à coup, Adrien de-
mande :

— Est-ce que tu voudrais un aveu-
gle comme époux, chérie ?
. — Quelle question ! Comment

peut-tu avoir des idées aussi lugu-
bres ! . . „ 

— En ce cas, chérie, laisse-mol
porter le parapluie !

PTudence

Toute sécurité
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» une literie de qua- ,
* lité ou un meuble '
? bien rembourré, .
* adressez-vous en '
, toute confiance à <
1 Meubles ANDREY {
| tapissier \
? Grand choix de 4
? tissu meubles et <
? coutil matelas. <
? Travail garanti. <

[ Meubles Andre y :
? ler-Mars 10 a <
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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  2 lettres à trouver
,. , ., J . • ¦ , dans nos pages d'annoncesIA remplir  en lettres d imprimeriel  """" u f u6uo u •"'"""u"-

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

^Çj 
Le lieu représenté par la p hoto découp ée est :

ĵP Nombre total de bullet ins  reçus:

Nom el prénom du concurrent : 

Rue:

Localité:

A envoyei  ]usqu 'au 12 décembre 1958 à minuit a «L' IMPARTIAL » LA CHAUX-UE-FONDS .
sous enveloppe lermée et a f f ranch ie , por tant  la mention « Concours ».

Fabrique de pendulet tes
D E M A N D E

MÉCANICIEN
possédant de grandes connais-
sances dans la fabr icat ion de
pendulettes.

Seules personnes capables de
construire l'outil lage nécessaire
à la mise en fabr ica t ion  sont
priées d'adresser leurs offres
écrites sous chiffre
P. P. 24121, au bureau de L'Im-
partial .
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Maison de santé de Préfargier. 
La direction informe les parents et
amis de ses pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la maison de santé de Préfargier ,

aura lieu mardi 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèce destinés aux malades jusqu 'au
18 décembre au plus tard , à la direction ,

Î

avec l'indication exacte du destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann, à
Neuchâtel , jusqu 'au 18 décembre.

|

Garnissez vous-
même vos tiroirs
pour rargenierie
Un tiroir complètement

garni déjà depuis 21 fr. 55.
Support seul pour 6 piè-

ces depuis Fr. 1.55.

NUSSLÉ S. A.
Tél. 2 45 31, Grenier 5-7

Vos
factures

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

Tél. 2.08.29
trouvera solution à vos
problèmes

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

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

A VENDRE

machine à écrire
portable , de marque «Her-
mès Média» , en parfait
état. Prix 180 francs. —
Tél. au 2 41 37 ou s'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial.

OCCASION
A vendre

12 perruches
dans grande cage au prix
de 50 francs. — S'adres-
ser après 19 heures, chez
M. Hofmann, Hôtel-de-
Ville_56. 

Polisseur-
lapideur or

de toute première force est
cherché par atelier de polis-
sage. Sera appelé à fonction- .
ner comme chef.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre
R. N. 24235 , au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

patins
avec bottines blanches
No 36, 1 jupe patin. —
Ecrire sous chiffr e
P 6644 J, à Publicitas, St-
Imier.

A VENDRE superbes

LASSES
(Berger écossais) Sable
doré, âgés de deux mois
avec très bon pédigré. —
Arnold Matthey, Cornaux
(NE) . Tél . (038) 7 72 01.
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La nouvelle y^y ĵ
marmite à vapeur aux avantages
déterminants

»0r» solld* nll|

légère rapide *g00<i< ' '* • * »̂»m.
économique laine /  jjjfflfc :'**.(
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I U n  

produit de classe de la
SOCIÉTÉ ANONYME S I G G
Fabrique d'article! en aluminium
•t autres métaux • Frauenleld

Stoppage
d'Art

orûlures, accrocs déchi-
rures, mites, par maison
d' ancienne renommée

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neul 22
Tel (038) 6 43 78

Place des Armourlns
Envoi car poste

Extra
Sommelière

i

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

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 photographie à la
Direction générale d'Ebauches
S. A.
à Neuchâtel , Case postale 1157.

Horloger
complet

cherche travail en fabri-
que ou à domicile, sur pe-
tites pièces de préférence
— Ecrire sous chiffre
I P 23841, au burea u de
L'Impartial.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A. '

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

~ïtl JeCOUBciT
Av. Léopold-Robert 9a Tel (039) 2 64 02

B0BINA6ES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs perceuses,
machines a laver ,
et tous genres
d'appareils électriques

LOCAL
pour artisan est cherché
tout de suite ou date à
convenir , environ 50 m2 ,
avec eau et électricité. —
Ecrire sous chiffre
A N 23950, au bureau de
LTmpartial.

PRÊTS
SERVICE DE PHtîS S. A.

luc i i i i i s  16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Manteau neuf
taille 44 fr. 80.—

Manteaux à l'état de
neuf tailles 50, fr. 50 —
1 manteau remis à
neuf , taille 46, fr. 50.—

A VENDRE

M. OONZÉ
TAILLEUR

Numa-Droz 106
Tél. 2.98.33

Cheveux
Arrête la chute, ac-
tive la pousse, ote
pellicules, démangeai-
son, gras sec Effet
dans la semaine.
Mme Elisabeth Rosaire
Hôtel de la Poste,
les mardis de 14 à
21 h

Placement
à Lausanne

sur immeuble d'ex-

cellent rapport

(6 ,2 % ) .  Situation

excellente. Sécurité

absolue. Nécessaire

Pr. 250.000.— Pour

tous renseignement

s'adresser à :

Agence G. Duboux ,

Grand - Chêne 8,

Lausanne.

Tél. (021) 22.35.65.
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Dimanche 

14 
décembre L E Y S I N

sll ''-̂ [ÇXmlkmMmMm Inscr ipt ions : Mlle R O B L ' L  L A Z N u m a - D r o z  47
™"™"™^^^^  ̂ Tél. 2.34.77 ou 2.46.17

Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des
spécialistes qui en assument l'entière responsabilité.

f̂y\\ l̂ jiv\ GARDE-MEUBLES
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A LOUER
Urgent

ippartement moderne 3' i
pièces, pour cause de dé-
part. Quartier Gentianes
Prix modéré. — S'adres-
ser Etude A. Nardin, av.
Léopold-Robert 31.

four de lit
neuf , pure laine unie , fond
brique , vert , bleu, 2 X 60-
120 cm., 1 X 80 X 34Cm Fr. 98.-

W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Télépho-
ne 24 66 66. 



Les citoyens suisses
ont répondu deux fois oui

Les votations fédérales des 6 et 7 décembre

Pour le Spoel : 500.993 oui ; 165.556 non. - Pour la mise dans
les kursaals : 392.666 oui ; 262.812 non.

(De notre corr. de la Ville fédérale. )
Berne, le 8 .décembre.

Les votations fédérales se sont
terminées par un double résultat
affirmatif très net pour la conven-
tion du Spoel , beaucoup moins en
ce qui concerne la révision de l'ar-
ticle constitutionnel sur le jeu de
la boule dans les kursaals.

L'accord sur le Spoel
Trois citoyens sur quatre et tous

les cantons ont approuvé l'accord
avec l'Italie prévoyant l'utilisation
des eaux du Spoel, contre lequel un
référendum avait été lancé. Ce ré-
sultai est conforme aux prévisions ,
tous les partis politiques ayant don-
né un mot d'ordre affirmatif.

Une très grande majorité a admis
que la solution de compromis pré-
sentait beaucoup plus d'avantages
que d'inconvénients. L'atteinte por-
tée au Parc national sera minime
et les forces hydroélectriques du
Spoel apporteront à la Basse-Enga-
dine un supplément de ressources
bienvenues.

Le peuple suisse, malgré son at-
tachement certain à sa grande ré-
serve naturelle , a estimé qu 'une con-
cession pouvait être faite aux com-
munes qui permirent elles-mêmes
la création de cette réserve ; il a
placé par-dessus tout l'intérêt de
notre économie électrique et celui
d'une population montagnarde sym-
pathique. U a été en outre sensible
à l'offre des communes engadinoises
d'agrandir le Parc national à condi-
tion qu 'elles puissent expoiter les
eaux du Spoel.

Espérons maintenant que les pro-
messes seront tenues quant aux me-
sures de protection du parc pendant
les travaux et aux agrandissements
annoncés. Espérons aussi que ce
scrutin écrasant ne sera pas consi-
déré comme une défaite des amis de
la nature, car ils étaien t eux-mêmes
divisés dans cette affaire et seuls les
plus Intransigeants ont été désa-
voues.

Il n'est pas besoin de commenter
les résultats cantonaux , car ils sont
partout de la plus grande netteté.
Soulignons pourtant le verdict écra-
sant des Grisons , premier canton
intéressé , et du Valais . La majorité
affirmative la moins forte est enre-

gistrée à Bâle-Ville et à Neuchâtel ,
mais elle est encore des deux tiers.

La mise dans les kursaals
L'acceptation du projet tendant

à porter de 2 à 5 fr. le maximum de
la mise au jeu de la boule était
baucoup moins certaine. Une majo-
rité affirmative s'est pourtant dé-
gagée, assez faible puisque le rap-
port dans le peuple n 'est que de
3 à 2 , mais représentant tout de
même la volonté de 23 Etats sur 25.
Le refus de Genève et de Bâle-
Campagne est du reste fort peu ca-
tégorique , de même que l'approba-
tion de Schaffhouse , Appenzell et
Argovie.

Là encore, la majorité des ci-
toyens ont suivi le mot d'ordre
affirmatif des grands partis suisses
et . sauf à Genève , Zurich , Berne
et Neuchâtel , les réticences de cer-
tains partis cantonaux qui laissè-
rent la liberté de vote n'ont guère
eu d'influence. Les acceptants ont-
ils été sensibles aux arguments éco-
nomiques en faveur des kursaals et
au fait que le quart des oénéfices
du jeu de la boule est affecté a une
œuvre de bienfaisance ? Nous pen-
sons plutôt que la majori té n'a pas
voulu « chicaner » sur une affaire
absolument secondaire , cela d'au-
tant plus qu 'aucun principe n'était
posé. Du moment qu 'on a admis
2 fr., pourquoi pas 5 fr . ?

La participation aux urnes a été
très faible; un tiers des citoyens qui
se prononcèrent sur l'initiative des
44 h. n 'a pas jugé bon de se décla-
cer cette fois. L'abstentionnisme a
été particulièrment fort en ce qui
concerne les kursaals et ça n'est pas
pour nous étonner ; de larges milieux
ont du reste considéré les deux pro-
blèmes soumis à la votation fédérale
comme étant d'intérêt local ou parti-
culier , juge ment assez mal fondé au
moins pour la convention du Spoel.

Chs MONTANDON.

B U L L E T I N  DE BOUR SE
Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  SU I S S E S

Zurich : Cou ĵ iu

Obligations 5 8

3%% Féd. 46 déc. WZ 'âd 102.70
3^4 % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102-35 1U2.40
3% Féd. 51/mai 10U.20U îoo 'i
3% Fédéral 1982 imA0 100 la
2?i % Féd. 54/j. 95.60d 95.H0 LI
3% C. F. F. 1938 100.15 100 d
4 %  Austra l ie  53 102̂ 4 102 '^
4 %  Belgique 52 102 '4 102 1.:,
5% Allem. 24/53 104Vi I04 '/4o
4 > a % AU. 30/53 837 834
4 %  Rép. fr. 39 102 ri 102 '4
4 %  Hollande 50 I02 '.'2 i02 '/4
S-?* % Suède 54/5 96 % 96 d
3%% B. Int.  53/11 98*4 981i
4V4 % Housing 55 99 99
4 >, -> %0FJIT 52 101% 101 >,id
4%%Wnllhiiil l4 Mf.i. 107 1Î: 107 Vi d
4 %  Pétrof ina  54 101 Vi 101:!+
4V: % Montée. 55 104 Vi 104 d
4',4% Péchiney54 102 'Ad 103 '4
4V4 % Caltex 55 105 Va 105V,.
4'.4 % Pirelli 55 103'i 103%

Action»
Union B. Suisses 1080 1BB0
Soc. Bque Suisse 1360 1382
Crédit  Suisse 1412 1418
Bque Corn. Bâle 280 o 275
Conti Linoléum 540 d 545 d
Banque Fédérale 338 337
Eleclro-Watt 1280 1294
Interhandel  2230 2240
Motor Colombus 1185 1200
S. A. E. G. Si» I 92 92 d

Cours du 5 8
Elec. & Tract , ord. 270 270
Indelec 750 755
Italo-Suisse 450 448
Réassurances 2215 2245
Winter thour  Ace. 037 840
Zurich , Assur. 4250 d 4315
Aar-Tessin n66 d mo
Saurer 1110 m0
Alumin ium 3400 3375Ballv 1100 d 1100
Brown Boveri 2055 2060
Simplon (EES) 58o d 580 d
Fischer 1350 1345
Lonza 995 1005
Nestlé Aliment.  32u0 322o
Sulzer , 2240 2222 d
Bal t imore  & Onio \77\2 177V2
Pennsy lvania 75 75
Ita lo-Argent ina  g8 3'l 3g i^ r]
Cons. Nat. Gas Co 201 d 202 d
Royal  Dutch 215% 2141''Sodeç 61 .; B1

'
dStandard Oil 251H 250

Union Carbide 5
'ng 

~ 
snq

Amer Tel. i Tel. '
851 B46

Du Pont de Nem 852 845
Eas tman Kodak 57^ 531
Gêner. Electric 299 300
Gêner. Foods 333 333
Gêner. Motors 205 204
Good year Tire 497 495
Intern.  Nickel 3B5 3HB
Intern.  Paper Co 492 494
Kennecott  408 4U4
Montgomery W 173 177
Na t iona l  Dist i l l  

^ 26 126
Pacific G»ï & El 256 260

Cours du g g
Al lumet tes  «B» 7g i «d 79%U. S. Steel Corp 370  ̂ 1370

'
Woolworth Co 217'/tî 218
r^MAr** r 

62"
'
5 62 55

SA£T f 125 125 Vi
SA MCA "-8.6 H-8-0P°NSA, cours p 21n 20g %
bIMA 1150 1110
Genève :
Actions
Chartered 40% 4 „
Caoutchoucs .„'„ ,, ,c. , 40 0 41 dSocunties ord. -„_ ,„
Canadian Pacific 

19
_ „.,,

Inst. Phys. port. )-/ J*™
Sécheron , nom. j "0 O 820
Séparator fJÎ . «° .c v c 195 d 190 dS- K' F' 197 199
Bâle :
Actions

Ç' 1?3 5132 5260Schappe B00 780 d
u

a lf° Z
, D T, 4410 1425Hoffm. -La Roche 13725 137nn

New-York : __2ïï£JÎ!L.
Actions 4 5
Al lied Chemical 89\'i B9',i
Alum. Co. Amer 88 85'/»
Alum.  Lld. Can. 30'/, go'/«
Amer. Cyanamid 50a/, 5iy8
Amer. Europ. S. 41'./-d 41HJ
Amer. Tobacco 941/, 9514
Anaconda  56 V4 55%
Atchison Topeka 26V» 27
Bendix Aviat ion g^ i/, B5^8Bethlehem Steel 4gi/", 48,/gBoeing Airplane 48i/i 4gl/a

Cours du 4 5
Canadian Pacific 29'/= 29Vj
Chrysler Corp. soVa 50*/«
Columbia Gas S. 20% 20V»
Consol. Edison 5g i/j 58
Corn Products 53 53»/,
Curt.-Wright C. 27 26'/»
Douglas Aircraft  gBj /9 57
Goodrich Co 74'/» 74'4
Pr"" 0il, w. «T5'» l18Vi
Homestake Min. 41% 42V,
Int. Business M. 449V, 448 '̂I,nt - ,Ï°1

J* I?1 54V, 63%Lockheed Aircr. gjit , B1r/ ,
Lonestar Cernent g4 

" g4i/ aNat. Dairy Prod. 48% 4(WjN. Y. Central 26S,B 26%Northern Pacific 48  ̂
4g i/,

Pfizer 4 Co Inc. g7 ,̂  M%Philip Morns „„.•<, 61Radio Corp 
46% 45,/tRepubhc Steel 7„ _ nSears-Roebuck -g^ 37 îSouth Pacific BQii , ggjy

Sperry Rand 22% 22?/,Sterling Drug l. m, „„,,
Studeb.Packard 14,, ]4M,U S Gypsum 95 Vi 95%Westinghouse El. 6g i ;) eg
Tendance : alourdie

Billets étrangers : n»,„ offre
Francs français 0.91 0.93 Vi
Livres Sterling 11.87 12.12Dollars U. S. A. 4

'
27 430Francs belges B;s3 B;B4Florins holland. 113 114 50Lires italiennes n B 7 i è 069 i 4Marks allemands j 0] Bg 10, 95PB'fi,a' 725 750Schilling! «utr. 16.41 m65

LA CHAUX - DE - FONDS
Un nouveau bar

à VAv. Léopold-Robe rt
Lundi matin , M. et Mme Jean-Pierre

Zbinden , tenanciers du nouveau bar
« Le Colibri », Léopold-Robert 108, rece-
vaient  avec beaucoup d' urbanité  et de
gentillesse les architectes , maî t res  d'é-
tat , collaborateurs de l'heureuse réali-
sat ion à laquelle ils ont présidé. Dans
cet immeuble moderne et d' un goût très
sûr, construi t  par MM. Jean Studer et
Murisier , architectes, et Louis Paci ,
entrepreneur, M. Carlo Biéri , ensem-
blier, a aménagé un bar alerte et gai ,
plein de couleurs et de fanta is ie, jaune ,
rose , vert , décoré dans le même esprit
par le jeune artiste chaux-de-fonnier
J. P. Perregaux. Au rez-de-chaussée, un
lieu t r anqu i l l e , f a i t  pour la détente et
la conversat ion.  En bas , les jeux amé-
ricains si en vogue aujourd 'hui. Le
quar t i e r  de l'Ouest poursui t  donc l' amé-
nagement  de ses a î t res , et en tend  meu-
bler ses loisirs. Bonne chance !

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

Conférence Guillemin.
Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-

théâtre, sous les auspices de l'Université
populaire, de la Cité du Uvre et de la
Société des conférences, M. Henri Guil-
lemin, attaché culturel à l'Ambassade
de France, évoquera la grande figure
de Zola. «L'essai de biographie inté-
rieure » qu 'il présentera à son public
revêtira l'intérêt que les auditeurs de
M. Guillemin ont reconnu depuis long-
temps à ses exposés, toujours riches en
substance et présentés sous une forme
séduisante. Le «Zola» qu'il offre pour la
première fois à ses auditeurs est une
aubaine que le publique cultivé de notre
région ne manquera pas.

GRAND
CONCOURS

Petits tuyaux sur notre

Ah ! ah ! Il commence à se « des-
siner », ce slogan, et beaucoup de
concurrents se doutent déjà de ce
qu'il sera dans son entier. Mais at-
tention ! Soit dit tout à fa i t  entre
nous, entre deux portes calfeutrées
et dans le creux de l'oreille , at-
tention : il y a une astuce, une pe-
tite chicane orthographique. Donc ,
les amist soyez un rien circonspects
et ne vous croyez pas plus malins
qu 'un autre. Cherchez bien vos let-
tres j usqu'au bout, ou jusqu 'à la
dernière vitrine...

Bon , j' ai peur d'en avoir trop dit
et de me faire asticoter par les or-
ganisateurs , qui ne voient pas d'un
très bon oeil ces conseils que je vous
passe comme ça, un pe u en res-
quilleur, en parvenant à glisser mes
textes dans les pages de L'Impar à
l'insu de tout le monde.

A part ça, ce slogan , vous vous
rendez compte qu'il n'est pas une
attrape. Il donne même un conseil
d'autant plus excellent que nous
voilà en pleine p ériode d'achats de
Noël . Profitez donc de la précieuse
recommandation contenue dans la
phrase cachée.

Et ne vous laissez pas non plus
tromper par les lettres que, ven-
dredi dernier , en première page ,
mon copain Pen a semées dans les
rêves des personnages de sa cari-
cature hebdomadaire. Elles n'ont,
bien entendu, et en réalité , rien à
voir avec le concours, que Pen a si
plaisamment évoqué.

Commencez à tailler vos crayons.
L'heure d' envoyer votre bulletin ré-
ponse approche.

Bien à vous.
ONESIME

(garçon de courses)

au Temple de l'Abeille
Pour son traditionnel concert de

l'Avent , M. P. Mathey a eu l'heureuse
idée de faire venir de Paris le qua-
tuor Kedroff. Nous avons signalé
dans notre page artistique du jeudi
la qualité et la renommée de cet en-
semble vocal , formé de MM. Kedroff
et Leonidov , ténors, Chauvaut , bary-
ton, et Haniotis , basse ; nous n'y
reviendrons donc pas si ce n'est
pour souligner le sucés mérité de ce
concert qui a fait salle comble.

Le programme présenté par le qua-
tuor Kedroff était tout entier con-
sacré à des chants liturgiques de
l'Eglise russe ; il était heureusement
partagé en trois parties , dont la pre-
mière : « chants des vêpres de la tra-
dition monastique » nous parut pré-
senter un intérêt tout particulier.
Comme le fit remarquer M. Paul Ma-
they dans ses commentaires, la tra-
dition monastique russe en matière
musicale rappelle beaucoup par sa
forme celle tout aussi glorieuse de
l'Eglise catholique , et les différents
psaumes que nous avons entendus
ont une parenté évidente avec le
chant grégorien . La beauté et la pu-
reté linéaire de ces œuvres , leur sim-
plicité et leur caractère dépouillé de
toute passion , en font l'expression
par excellence de la musique reli-
gieuse. Croyant ou non , on ne peut
se soustraire à leur attrait , ni rester
insensible à la sérénité vraiment di-
vine qui émane d'elles. Nous sommes
à mille lieues ici de la « rengaine »
sentimentale affublée de paroles
pieuses telle qu'elle se pratique dans
certains milieux religieux, qui nous
paraissent — soit dit en passant —
plus soucieux de satisfaire le goût
douteux de certains de leurs fidèles ,
que désireux d'élever leurs âmes par
le truchement d'une musique vrai-
ment digne du culte sacré.

Dans la deuxième partie, consacrée
à des œuvres dans lesquelles l'in-
fluence occidentale se fait sentir for-
tement , nous avons entendu des pa-
ges de Bortniansky et de Lwoff , com-
positeur qui s'est inspiré de la mu-
sique de cour du temps de Mozart .

Enfin , la troisième partie offrait
des œuvres plus récentes, qui toutes
essayaient de renouer avec la grande
tradition monastique, et qui , sans
retrouver la pureté des psaumes an-
ciens, parvenaient cependant à une
expression très élevée du sentiment
religieux.

Alternant avec les interventions du
quatuor Kedroff , M. P. Mathey a in-
terprété des pages de Jean Langlais,
Claude Daquin et Pachelbel. Men-
tionnons tout particulièrement l'exé-
cution délicate et pleine de charme
de « Noëls » de Daauin , dans les-
quels l'interprète fit montre d'un
toucher impeccable , souple et pré-
cis, certes, mais surtout d'un sens
raffiné de la registration. Mêmes
soins dans le choral « von Himmel
hoch da komm' ich her » de Pachel-
bel, qui terminait la partie (trop
brève à notre goût) des œuvres pour
orgue. F. T.

Le Quatuor Ked rof f  et
Paul Mathey, organiste ,

L'arrêté sur les kursaals Accord Spoel

Oui Non Oui Non
Zurich 84.446 64.584 106.712 44.649
Bern e 56.339 42.597 73.991 24.116
Lucerne 16.225 6.839 20.405 4.992
Ur> 2.845 1.605 3.491 1.027
Schwytz 6.949 4.428 9.225 2.328
Obwald 1.827 520 2.094 275
Nidwald 2.019 1.030 2.502 569
G1aris 3.917 1.875 5.108 779
Zou8 3.616 1.717 4.259 1.123
Fribourg 7.246 3.544 9.199 1.847
Soleure 15.195 6.665 17.065 5.180
Bâle-Ville 14.637 9.828 16.228 8.575
Bâle-Campagne 8.713 9.585 13.042 5.438
Schaffhouse 6.840 6.301 9.319 4.124
Appenzell Rh . Ex. 4.343 4.077 6.607 1.900
Appenzell Rh . Int. 939 645 1.312 285
Saint-Gall 30.915 20.407 42.254 10.696
Grisons 15.828 6.121 20.097 2.685
Argovie 3B.814 30.166 49.465 20.110
Thurgovie 17.027 11.749 22.972 6.251
Tess in 7.294 4.738 9.076 3.004
Vaud 21.463 9.142 23.192 7.850
Va 'ais 9.347 2.711 11.332 973
Neuchâtel 6.827 4.584 7.904 3.637
Genève 7.055 7.354 12.142 3.143
TOTAL : 392.666 262.812 

' 500.993 165.556

Cantons acceptan ts : 20 V2, Cantons acceptants : 22.
Cantons r e j e t a n t s : 1 Va. Par t i c ipa t ion  au scrutin : 45 n/o.
Partici pat ion au scrutin : 44,3 °/o.

Canton de Neuchâtel
Districts Oui Non Oui Non
Neuchâte l 1.954 1.366 2.273 1.072
Boudry 1.053 650 1.291 431
Val-de-Travers 691 425 898 225
Val-de-Ruz 539 358 662 231
Le L°cle 839 665 994 549
La Chaux-de-Fds 1.751 1.120 1.768 1.129
TOTAL : 6 827 4 584 7.g 04 3 637

District de La Chaux-de-Fonds
Vll,c 1.643 1.052 1.631 1.085
Les Eplatures 33 26 39 - 23
Les Planchettes  20 9 24 5
La Sa8ne 55 33 74 16
TOTAL : j  751 1 120 1.768 1.129

Part ic i pa t ion  au scrutin : 27 V2 %.

Les résultats cantonaux

ADELBODEN, 8. — Dimanche, une
station de sauvetage, sur la route de
l'Engstligenalp, fut équipée par qua-
tre alpinistes d'Adelbodeh en luges
de sauvetage. En redescendant par
la Fleischweng, qui mène directe-

ment à l'Engstigenalp, un des alpi-
nistes, M. Hanspeter Allenbach, 25
ans, fit une chute mortelle. Son corps
a été ramneé le même j our dans la
vallée.

CHUTE MORTELLE
DANS LES WILDSTRUBEL

Une voiture en feu
(Corr.) — Une auto conduite par

la femme d'un dentiste de Neuchâ-
tel , Mme A. Z., circulait, vendredi
so ir, aux Hauts-Geneveys, lorsque
le véhicule dérapa soudain sur le
sable jeté sur la chaussée en prévi-
sion d'une chute de neige. Après un
tête-à-queue impressionnant, la voi-
ture se retourna fond sur f ond et
prit feu. C'est un miracle que la
conductrice — quj ;ayait été légère-
ment blessée — ait pu sortir de la
machine sans être brûlée. L'auto
est complètement hors d'usage.

LES HAUTS-GENEVEYS

Décès du doyen des médecins
suisses

(Corr. ) — On a appris hier avec
chagrin la mort survenue à Neu-
châtel du Dr E. de Reynier , qui s'est
éteint dans sa 99e année. Il était le
doyen des médecins suisses.

Le défunt , dont la gentillesse et
le savoir étaient populaires , avait
été médecin-chef de l'hôpital des
enfants. Il jo ua un rôle important
pendant la première guerre mon-
diale , comme délégué de la Croix-
Rouge suisse. Il présida également
la Croix-Rouge neuchâteloise.

En pays neuchâtelois

TAVANNES
Un cadavre jeté aux balayures

On a découvert dimanche à Tavan-
nes le cadavre d'un nouveau-né jeté aux
balayures. La police, après avoir rapi-
dement ident i f ié  la mère - une jeune
fille de 15 ans - a procédé à trois
arrestations.

T • •La vie jurassienn e

MOUDON , 8. - A Moudon a été incar-
céré un ouvrier  agricole qui a reconnu
être l' au teu r  volontaire  de l'incendie
de la ferme Burdet  à Corcelles-Ie-Jorat
le 27 novembre, de la ferme Tenisch a
Montpréveyres le 10 jui l le t  dernier et
du rural Gerber à Chavornay le 10
décembre 1957.

Arrestation d'un pyromane à Moudon

-MU BULLETIN T O U R I S T I Q U E

\9 L* IMPARTIAL
Lundi 8 décembre

Etat  général de nos routes
è 8 heure-: du mat in  :

Vu«! des Alpes : verglas , prudence
La Tourne : verglas, prudence
La Cibourg : prat icable sans chaînes

Lundi 8 décembre
BOULE D'OR : Dès 20 30 , Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, La Belle Es-

pionne.
CINE CORSO : 20.30, Tonnerre sur

Berlin.
CINE EDEN : 20 .30, La Fille de Ham-

bourg.
CINE PALACE : 20 .30, Semiramis.
CINE BEX : 20 .30, Les Aristocrates.
CINE RITZ : 20.30 , Raf les  sur la Ville.
CINE SCALA : 20.30 . La Loi c'est la Loi .

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.
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S eph e r a t z

— Et nous en sommes un peu embarrassés,
poursuivit Barrachol, car nous estimons inu-
tile de classer ces documents aux archives de
la police où les aventures du spectre pourraient
être prises en mauvaise part. Demain, en re-
partant pour Paris, Doreau emportera ces pa-
piers, mais en attendant...

— Avant mes déboires, je vous aurais offert
de les mettre à l'abri à la caverne, dans le
coffre-fort du pirate, mais maintenant... main-
tenant...

— Pourquoi pas, intervint Doreau. Ces feuil-
lets sont sans valeur marchande. Ce dépôt

serait d'ailleurs de courte durée. Je le repren-
drai demain avant mon départ et, provisoire-
ment, j'estime qu'il ne saurait être mieux que
dans le souterrain dont , si vous le voulez bien ,
je garderai la clef sur moi jusqu 'à l'instant où
je rentrerai en possession de mes papiers.

— Si cela peut vous faire plaisir , mais je
décline toute responsabilité.

S'étant mis d'accord , les trois hommes re-
tournèrent une fois de plus à la grotte où
Kermaur fit joue r le secret de la cachette. Ils
constatèrent que le dossier se trouvait bien au
fond de l'anfractuosité, remirent le rocher en
place et remontèrent au manoir. Doreau ferma
soigneusement la porte de l'escalier des sou-
terrains, mit cette clef dans sa poche, puis
sourit à Pépita qui descendait du premier éta-
ge dans le hall , tout en disant à Barrachol :

— Passez donc me voir demain après-midi.
Je serai heureux de vous dire adieu.

— Entendu.
L'inspecteur toulonnais prit congé de son

collègue et du baron et s'en fut , tandis que
Doreau allait vers le bord de la mer.

Après le dîner, le détective et les deux aca-
démiciens s'entretenaient amicalement au fu-
moir. Le policier goûtait en diletant le char-
me de cet instant passé en compagnie des
grands intellectuels qu'étaient ses amis. Le clair
de lune entrait par les fenêtres ouvertes sur la
mer, teintant de bleu la pelouse sur laquelle

les pins-parasols projetaient leurs ombres
noires.

Tout en feignant de suivre la conversation,
le détective écoutait passionnément le lumi-
neux silence nocturne.

Soudain , des tréfonds de la nuit claire, quel-
que part dans les ténèbres, monta une ritour-
nelle. Un orgue de barbarie égrenait le refrain
de la « Valse des Roses » sur un rythme sac-
cadé.

Doreau bondit en disant :
— Le signal !
— Le signal ?... Quel signal ?...
— Le signal de quoi ?...
Avant que l'inspecteur ait pu répondre, un

cri sinistre éclata :
— Au feu !... Au feu !...
Des coups de revolver claquaient dans la

nuit...
X

Comme sur la pelouse de Kermaur , le clair
de lune illuminait la grève et glissait dans la
grotte le long de la grille médiévale, découpant
l'ombre des lourds barreaux quadrangulaires
dont la forme se prolongeait jusqu 'au fond de
la caverne en une irréelle et massive barrière
grise.

Rien ne bougeait. Le silence total n 'était cou-
pé que du bruit de la goutte suintante qui tom-
bait à intervalle régulier dans l'eau de la ci-
terne : floc... floc... floc... et de la chanson

monotone des flots apaisés dont l'écho n'était
plus que murmure.

Le grand calme des nuits chaudes pénétrait
dans la crypte déserte.

Soudain, une sorte de frôlement se fit en-
tendre et, lentement, le spectre de Kermaur
surgit du fond du puits, ombre opaque parmi
l'ombre fluide. Il prit pied sur la margelle puis
pénétra dans la caverne.

Il allait , léger comme un souffle, sans que son
pas se perçoive sur le sable mou. Il passa de-
vant la grille de fer où , sous les rayons de la
lune, il fut un instant plus visible : c 'était bien
Pessop.

Le revenant se dirigea vers la cachette, fit
manœuvrer le mécanisme. Le rocher tourna.
Le fantôme se pencha vers la cavité, saisit les
papiers déposés par Doreau.

A ce moment, un glissement se fit dans
l'obscurité. Une ombre bondit vers le spectre. Il
y eut une courte lutte, puis un sanglot troubla
le silence, sanglot long, long que longuement
l'écho répercuta.

A l'extérieur , de l'autre côté de la grille , une
impalpable présence se manifesta de courtes
secondes, puis s'effaça.

Quelques minutes plus tard , les notes de la
vieille chanson s'envolaient à travers le silence
de la nuit d'été dont la calme majesté fut ra-
pidement troublée par les cris annonçant le
sinistre , et par les bruits de l'invisible fusillade.

(A suivre)

lillllllll Spectre
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Magnifique soulier de ski à dou-
ble tige, tige et langue intérieures
rembourrées, semelle de caout-
chouc légère, tige haute. Son
prix modique.

Pour hommes Fr. 99.80
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NEUCHATEL

RÉSERVEZ ENCORE AUJOURD'HUI
VOTRE MACHINE

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

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qualifiée. — Faire offres avec photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chi f f r n  I P 24206, au bureau de L'Im-
partial.
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A. & W. KAU FMANN
Marché 8-10

Couture
YVONNE

recommande à sa clientèle
de s'y prendre assez tôt pour
ses toilettes de fin d'année
et autres.

Avec remerciements d'avance.

M A N È G E  16
Tél. 2 23 89

/ \
La Fonderie Boillat S. A.

à Reconvilier

e n g a g e  *

1 mécanicien
de précision

pour la fabrication d'outils en
métal dur. Place stable. Caisse de
retraite . Cantine.
Adresser offres avec prétentions
de salaire à la Direction.
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MACHINES DE BUREAU, PAPETERIE

Fonjallaz Oetiker & Cie
Av. Léopold Robert 5 Tél. 2 51 59 CHAUFFAGES CENTRAUX LA CHAUX-DE-FONDS

Le cadeau dont vous rêvez, Mesdames !

L'appareil à
tricoter «ORION»
qui vous permettra d'exécuter automatique-
ment les plus jolis dessins.

DÉMONSTRATIONS
le mardi et jeudi après-midi, Bois-Noir 19

(entrée dans le passage)
Si vous habitez les environs ou si vous

n'avez pas la possibilité de vous déplacer,
demandez-nous sans engagement une démons-
tration à domicile en écrivant à Case postale
88, La Chaux-de-Fonds 6.

Local industriel
Bel atelier, 50m2 et 2 pièces, bureau , chauffage

central , quartier ouest, disponible tout de suite
ou à convenir. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 24026
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LIVRAISONS SUR CINTRES - Service d'auto pour La Chx-de Fonds et Le Locle *JJ
Dès maintenant 10 % de rabais g£
CYPDCCQ TEINTURERIE SLAriXLOO NETTOYAGE CHIMIQUE
RÔTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310



L'Institut neuchâtelois réorganisé
appelle à sa présidence le colonel Louis de Montmollin

et revise ses statuts

(De notre envoyé spécial. )

Neuchâtel, le 6 décembre.
L'Institut neuchâtelois a tenu sa-

medi , dans l'Aula de l'Université ,
une assemblée générale à la fois re-
vêtue et très importante . Y étaien t
représentés , en effet , ses membres
collectifs , qui sont soit des commu-
nes et des associations poursuivant
le but de « maintenir , développer et
illustrer le patrimoine culturel du
canton » , soit les membres indivi-
duels qui s'associent directement
par leur activité à cette tâche, soit
une pléiade d'hôtes distingués par-
mi lesquels on remarquait M. le
Conseiller fédéral Max Petitpierre
qui ne manque pas une occasion de
manifester son attachement fidèle
à son canton. On sait que depuis le
décès de M. Maurice Neeser, qui avait
lui-même .succédé à M. Claude Du
Pasquier, l'Institut neuchâtelois
était sans président , plusieurs per-
sonnalités ayant été sollicitées en
vain. Le vice-présiden t, M. Léon Per-
rin, sculpteur , de La Chaux-de-
Fonds, assuma de ce fait durant 3
ans la responsabilité de mener à
bien les destinées de l'institution, ce
qu 'il fit avec l'allant , la compétence
et le dévouement qu 'on lui connait.
Ce fut en particulier sous son égide
que fut menée à bien la grande en-
quête sur le régionalisme, enquête
qui eut un vif succès et intéressa les
milieux les plus divers.

Mais il convenait, de l'avis même
de M. Perrin. que l'Institut eût à sa
tète un président et revint à une si-
tuation normale. C'est pourquoi les
Neuchâtelois ont appris avec une vi-
ve satisfaction que le colonel Louis
de Montmollin , ancien chef de l'E-
tat-major de l'armée suisse, avait
accepté de présenter sa candidature
et d'assumer la charge présiden-
tielle.

La séance
administrative

M. Léon Perrin , vice-président,
ouvre la séance en saluant quelques-
unes des personnalités présentes :
M. Max Petitpierre , Conseiller fédé-
ral , MM. Leuba et Clottu, Conseil-
lers d'Etat, M. le recteur Félix Fiala,
M. le ministre Gérard Bauer, le Dr
Louis Vautier, M. William Béguin,
président de la S. N. U. P., M. Albert
Amez-Droz, Directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , etc., etc.

Puis l'assemblée se lève pour ho-
norer la mémoire des membres dé-
funts , décédés durant l'année : Me
Tell Perrin , avocat et conseiller na-
tional, Charles Humbert , peintre,
Ch. Clerc , professeur et écrivain, et
Alf . Chappuis à qui l'on doit de si
beaux ouvrages sur l'horlogerie.

L'Institut a besoin d'argent
Rappelant ensuite l'action du Bu-

reau et de l'Institut au cours de l'an-
née écoulée, M. Léon Perrin remer-
cie ses collaborateurs, fait approu -
ver les comptes et se livre à une
poétique évocation du terroir et
du patrimoine neuchâtelois, où l'hu-
mour ne manque pas et où se trouve
toute la bonhomie frondeuse des
Montagnes. Les tâches de l'Institut
sont nombreuses et diverses , estime
l'orateur. Dommage que ce dernier
soit démuni de fonds et si peu gâté
par ceux qui pourraient le soutenir ,
que son activité en est forcément li-
mitée. Opinion qu 'approuvera éner-giquement , quelques instants plus
tard , Me Cornu , membre du Bureau ,
qui estime qu 'une situation pareille
est inadmissible.

L'élection présidentielle
Le vice-président Perrin conclut

en présentan t son successeur, qui
n 'a accepté la charge prévue qu 'a-
près mûr examen et prises de con-
tact lui permettant d'envisager sa
tache : « n est superflu , dit-il , deprésenter le Colonel Louis de Mont-mollin , né à la Sagne, qui fit ses

t hf
S a La chaux-de-Fonds et quiétabli maintenant à Colombier cons-titue le trait d'union idéal entre lemut et le Bas. Je lui souhaite sim-plement que les lauriers qu 'il portea sa casquette ne soient pas rem-places a l'Institut par une couronned épines... »

Tout aussi spirituel est le discours -exposé de M. de Montmollin qui con-sidère que la charge qu 'on lui offrene comporte pas une simple accep-tation de forme , mais une volonté
efficace de défendre les valeurs cul-
turelles neuchâteloises et de mani-
fester ainsi son attachement à son
coin de pays. Nous aurons l'occasion

de revenir prochainement sur ce
programme d'activité qui renouvelle
entièrement les formes de collabo-
ration entre les milieux artistiques,
intellectuels, économiques et so-
ciaux du canton en vue d'une meil-
leur défense et illustration de ses
intérêts moraux. Notons déjà qu 'elle
ajoute à une extension certes né-
cessaire des moyens matériels de
l'institution , des contacts plus fré-
quents et plus suivis. La presse de
son côté peut et doit y contribuer.
Ainsi on redonnera à la vie cultu-
telle neuchâteloise une unité et un
relief qu 'elle mérite certes de pos-
séder.

Parmi les premières tâches envi-
sagées, l'orateur estime qu 'il serait
bon d'organiser des entretiens ré-
gionaux sur la réforme de l'ensei-
gnement secondaire, la défense du
français, les rapports entre culture
et technique, le rôle respectif de
l'homme et de la femme dans le
monde moderne , l'utilisation des
loisirs , etc., etc.

Indubitablement l'exposé de M. de
Montmollin a séduit et convaincu.
C'est à un animateur dynamique et
réfléchi , un homme possédant à la
fois les idées et le sens de l'action ,
que l'Institut neuchâtelois a confié
ses destinées pour le plus grand
bien du pays.

L'élection présidentielle a eu lieu
par acclamation.

La revision des statuts
La revision des statuts consistait

principalement 1" En l'adjonction

aux membres individuels et collec-
tifs (ces derniers représentant les
associations culturelles et les com-
munes) , de représentants des éta-
blissements d'enseignement (35 à
40) ; 2" En la création d'un « Con-
seil » ou grand comité de 30 ou 40
membres, qui sera intercalé entre le
bureau et l'assemblée et 3° En la
création de « membres d'honneur »
formés de personnalités résidant en
dehors du canton.

De ce fait le problème délicat des
désignations personnelles de profes-
seurs à titre de membres individuels
disparait , et d'autre part, les tâches
qui reposaient essentiellement sur
les épaules présidentielles sont plus
logiquement et normalement répar-
ties. L'Institut concentre les forces
culturelles du canton , en même
temps qu 'il les représente de façon
plus efficace et plus rationnelle.
C'est là un progrès évident et don t
on ne saurait assez se féliciter .

Précisons enfin que dans le grand
Comité de 30 personnes, les membres
individuels seront représentés pour
un cinquième, les associations et
communes pour deux cinquièmes, et
les établissements d'enseignement
pour deux cinquièmes également. Les
mandats des « conseillers » indivi-
duels seront renouvelables, mais pas
ceux des membres collectifs. Un bu-
reau , à effectif réduit, liquidera les
besognes administratives.

Les nouveaux statuts étant adop-
tés et aucune suggestion n'ayant
été présentée aux « divers » l'assem-
blée générale annuelle de l'Institut
fut  déclarée close. Nul doute qu 'el-
le constitue une date, et une date
heureuse, dans les destinées de cette
institution .

Le soir un diner en commun à
l'hôtel Beaulac, mettait fin à cette
intéressante manifestation.

t>. B.

LA CHAUX -DE-FONDS
Tôle froissée

Dimanche, à 17 h. 40, un automo-
biliste, qui avait parqué sa voiture
à l'avenue Léopold-Robert , ne s'a-
perçut pas qu 'il avait été suivi par
le trolleybus. En ouvrant sa portière ,
il a causé quelques dégâts au trolley.

Collision

Dimanche soir, à 20 h. 15, une col-
lision s'est produite à la Corbatière ,
entre une voiture roulant en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds et une
auto venant en sens inverse. Dégâts
matériels.

Le premier Festival et
Prix de Musique de Granges
s'est déroulé hier , avec la partici pation de six fanfares , parmi lesquelles
« Les Armes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds, et la « Concordia » de Fribourg,

qui remporte la coupe.

N
OUS l'avons signalé dans notre

édition de vendredi : notre
valeureuse f a n f a r e , la Musi -

que militaire « Les Armes-Réunies »,
participerait au Grand Prix des
Musiques de Granges , créé par M.
Adolphe Schild , et dont la coupe
était mise en jeu pour la première
fois .  Trois autres corps classés en
catégorie « excellence » à la Fête
fédérale , la « Musikgesellschaft  »
d'Ostermundigen , la « Stadtmusik »
d'Aarau et « La Concordia » de Fri-
bourg, p articipaient également à
cette joute originale , la seule du
genre en Suisse, ainsi que deux so-
ciétés de premiè re catégorie , la
« Concordia » de Balsthal , et , hors-
concours, « L'Helvetia » de Granges,
pour qui avait été créé le jeu.

C'est en ef f e t  lors du Centenaire
de « L'Helvetia », célébré trois mois
durant , que la ville de Granges
avait lancé un grand concours au-
quel participèrent des dizaines de
compositeurs , qui devaient écrire
une oeuvre spécialement fa i te  pour
la f a n f a r e , la littérature destinée
à cette formation n'étant d 'une su-
rabondante richesse. C'est alors que
« L'oracle de De lphes » de Franz
Kônigshofer a été primé , et quatre
oeuvres retenues, qui allaient toutes
être jouées au « Festival Musik-
preis », avec en plus « Le Sang sur
nos lauriers » de René de Ceuninck.

Chaque corps devait interpréter
une oeuvre choisie par les initia-
teurs de la f ê t e , puis jouer « L'Ora-
cle de Delphes ». Il s 'agit d'une par-
tition très colorée , qui appartient à
aucun genre défini  et classé, une
fantaisie où l'auteur donne libre
cours à son imagination , nous dit
M.  de Ceuninck , mais qui est d' un
maître incontesté de la f a n f a r e ,
dont il sait utiliser toutes les res-
sources , le coloris, le rythme , la
puissance et les nuances originales.
A part cela , nous entendîmes des
textes de Werner Peer , Giam Bat-
tisla Mantegazzi , Walter Bernha-
gen, Stephan Jaeggi et Enrico Das-
setto , les auteurs étant le plus sou-
vent présents , et recevant les ap-
plaudissements du public et des
f leurs  d' une très charmante «Gran.
gette» .

Conduits par le ponctuel et sou-
riant président Jae ggi , nous arrivâ-
mes fra is  et dispos dans une Gran-
ges ensoleillée , toute en f ê t e  pour
nous recevoir , qui ?ious montrait
f ièrement le gigantesque adolescent
que le sculpteur Suter a confec-
tionner pour immortaliser la haute
f igure  du président Obrecht , et dont
on parlera , ma fo i  ! Au cours du

déjeuner , d' aimables paroles furen t
échangées par MM. Georges Jaeggi ,
le présiden t 'de la Tf ohcordid) Gug-
genheim , le député et conseiller mu-
nicipal (de Granges) Gfeller , qui se
remercièrent et se félicitèrent mu-
tuellement , saluant la présence en
particulier du Comité de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des
musiques, représenté par MM . Gé-
rald Vuilleumier et Edmond Stu-
dinsky, et celle de M . Marcel Por-
ret, sous-directeur de « l'Helvétia ».

Le concert
Nous enteridîmes donc six corps

et six directeurs, MM , Max Groli-
mund , Gottlieb Zimmerli .HansRitz-
mann , Jacob Maurer , et e7ifin, à
part le brillant René de Ceuninck ,
M . Bernard Chenaux , directeur de
la « Concordia », qui vient à peine
de monter au pupitre directorial de
cette remarquable musique. Un très
nombreux public avait envahi le
théâtre de Granges , tout récemment
construit, et qui est ?ious dit-on un
des modèles du genre . De deux à
six heures , l'on imagine les f l o t s
d'harmonie qui procédèrent de tant
de cuivres joyeux , et que con-
naisseurs ou s implement amateurs
avalèrent avec une visible satisfa c-
tion .

Nous ne pouvons naturellement
entrer dans le détail de tant d' exé-
cutions diverses , mais avouons que
nos fûmes surpris par la qualité des
ensembles en présence , le sérieux du
travail accompli , le charme réel et
la diversité de la musique qu 'on
nous jouait. De « Das Orakel zu Del -
phi », nous eûmes — c'était prévi-
sible, mais pas à ce point — six mi-
ses en page tout-à-fait  d i f f é ren t e s ,
et de comparer ces interprétations
devenait d'un grand intérêt. Malgré
les indications très précises d 'iîis-
trumentation , de rythme , de temps
même données par l' auteur de la
partition , on passait de conceptions
en conceptions de l'oeuvre , que c'é-
tait merveille .'

Pour notre part , nous avons for t
admiré la magistrale exécution
qu 'en donnèrent nos Armes, qui doi-
vent être chaudement fél ici tées , et
qui ont fa i t  une grosse impression
sur un public qui ne leur ménagea
pas les vivats. Il s'agit d' une vérita.
ble réarchitecture de cet Oracle ,
d' une clarté magnifique , d'un ra f -
f inement extrême , d' une rigueur de
rythmes extraordinaire , en plus
remarquablement au point , et dit
par nos musiciens sans la moindre
bavure. Très contrastée , dosée équi-
librée , elle f u t , osons le mot , d 'une

Sait-on que l'an prochain , en
1959, La Chaux-de-Fonds organi-
sera la Fête neuchâteloise des mu-
siques, avec une cinquantaine de
corps ? Du pain sur la planche,
nous a dit le sergent Ernest Mat-
they , le fidèle des fidèles de nos
«Armes». Il y en aura , des festivi-
tés, en 1959, dans notre bonne Mé-
tropole, si l'on compte la Fête de
la Montre et seizième braderie !
C'est le cas de chanter : «Avé les
flons-flons , avé les flons-flons...»

très haute intelligence et du texte
de Konighofer et de la musique pour
f a n f a r e .  Jusqu 'à la venue (en der-
nier) de la Concordia de Fribourg ,
il était indiscutable que « Les Ar-
mes-Réunies » avaient la coupe , et
personne n'eût été étonné qu'on la
leur donnât .

Ce qui ne veut nullement dire que
« La Concordia * n'a pas mérité de
la recevoir ! Du tout : l'une ou l'au-
tre la devait avoir, et c'est sans le
moindre regret que nous l'avons vue
remise au présid ent Guggenheim et
au jeune chef Chenaux, qui pour
son coup d'essai a réalisé un coup
de maître . Haute en couleurs, très
variée elle aussi , « L'Helvetia » a uti-
lisé pour son interprétation toutes
les ressources d'une f a n f a r e  qui dis-
pose de beaucoup d'instruments de
plus que îios « Armes » (trente à
rente-cinq) , et a brossé une bril-
lante version de « L'Oracle », peut-
être plus chatoyante , mais à notre
avis, moins rigoureuse et f ine  que
celle du chef de Ceuninck .

Voilà donc la coupe pour quatre
ans à Fribourg : tant mieux ! Tant
M . Adolphe Schild que le Dr Och-
senbein , président de « L'Helvétia »,
pui s MM . Jaeggi et de Ceuninck fé l i -
citèrent les heureux vainqueurs, à
qui la récompense avait été décer-
née par un jury que personne ne
connaissait d' avance : MM . Otto Ulf,
professeur au Conservatoire d'Inns-
bruck , et le directeur de la Bun-
desmusik de Môhringen, M. Lotte-
rer . Tous les concurrents reçurent
en outre un beau vitrail en souve-
nir , La coupe de Granges (aussi
grande que celle de footbal l )  sera
remise en jeu dans quatre ans , de
nouveau entre les « excellences » de
la Fête fédérale.  J. M. N.

Le Noël de La Paternelle est le
plus couru des Noëls chaux-de-fon-
nlers , et c'est justice, puisqu'il ne
faut pas moins de cinq représenta-
tions pour satisfaire à la nombreuse
demande, et que le spectacle est tou-
jours de qualité. Les organisateurs se
mettent littéralement en quatre pour
trouver les attractions les plus sym-
pathiques et les numéros les mieux
réussis. Le miracle, c'est qu 'ils par-
viennent toujours à combiner un
menu encore meilleur que celui de
l'année précédente.

Au milieu d'un brouhaha extrême-
ment gracieux créé par la gent en-
fantine chaux-de-fonnière, qui était
venue assister à « sa » fête en force
autant qu 'avec enthousiasme, la
charmante société d'accordéonistes
« La Coccinelle » j oua deux de ses
airs les plus entraînants. Puis ce fu-
rent les fantaisies musicales épatan-
tes des clowns Carminé et Gil , qui
jouen t de tout avec une virtuosité
déconcertante , puis caricaturent avec
non moins de facilité. Jeff , un sif-
fleur-bruiteur absolument effarant ,
tant il peut imiter n 'importe quel
bruit : en particulier dans sa version
far-westienne de « Blanche-Neige et
les Sept Nains » , et dans son mime
d'un opéra russe, il était imbattable.

Cargil (Carminé et Gil , nos deux
compères et introducteurs) réussi-
rent également une féerie lumineuse
et florale du plus ravissant effet ,
tandis qu 'Eve recevait des solides
mains d'un automate de bien gentil-
les claques sur un postérieur qui ne
l'était pas moins. Les illusionnistes
Carters passionnèrent leur auditoi-
re et, le soir , les Pabios , danseurs
étourdissants , et les Quat-Jeudis ,
dans un tour de chansons françaises

qui alliaient la drôlerie au sentiment
et la plus primesautière des musiques
à des voix admirablement exercées
et raffinées, complétèrent ce superbe
programme, au milieu duquel le Père
Noël venait de faire sa visite atten-
due et applaudie , amenant avec lui
tous les enfants du monde , qui , « s'ils
voulaient bien se donner la main ,
pourraient faire une ronde, autour
du monde , la ronde de la paix ! »

Enfin , chaque petit bonhomme s'en
retourna émerveillé , les yeux pleins
de rêve, tenant dans sa menotte une
bien savoureuse plaque de chocolat
et un homme de pâte , cadeaux de la
bonne « Paternelle », cette si sympa-
thique institution , qui sait aussi bien
amuser et distraire que protéger et
éduquer. (N.)

Les soirées
de la «Paternelle» HJBpr • '¦ - "¦ • ¦' tfmmm ¦ .y
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j unior
La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. t.- _̂__.
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Samedi matin, à la rue
du Progrès

L'incendiaire est arrêté
Nous avons relaté samedi qu 'un

incendie s'était déclaré , au moment
où nous mettions sous presse. Des
précisions sont parvenues, par la
suite, au sujet desquelles on an-
nonce un prochain communiqué of-
ficiel. Relevons, en attendant, ce qui
suit :

Samedi , à 7 h., les habitants de
l'immeuble rue du Progrès
101 a, furent réveillés par des appels
au secours provenant du rez-de-
chaussée ; il en sortait déjà une
épaisse fumée. La police locale, la
gendarmerie, les premiers-secours,
furent alertés. Les habitants du
rez-de-chaussée et ceux du premier
étage durent être immédiatement
évacués, le feu gagnant en impor-
tance et menaçant de percer le pla-
fond.

En pénétrant dans l'appartement
du rez-de-chaussée, occupé par Mme
A. F., 63 ans, et par un sous-loca-
taire, M. L. L., 65 ans, les pompiers
découvrirent trois foyers : un dans
une chambre au nord , un autre
dans une chambre au nord-ouest ,
et le dernier à la cuisine.

L'incendie fut rapidement maî-
trisé ; les dégâts sont importants.
Une chambre a été complètement
détruite. Tous les meubles ont beau-
coup souffert et sont noircis. M.
Wyss, juge d'instruction, a ordonné
l'ouverture d'une enquête.

Plus tard , on apprenait que l'in-
cendie avait été allumé volontaire-
ment par L. L. qui a reconnu les
faits. Il n'a pu être encore interrogé
vu son état. Il se trouve actuelle-
ment en observation à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Un pompier a
été brûlé à la main gauche. Nous
lui souhaitons une prompte gue-
rison.

Incendie criminel



Urgent
A remettre au plus vite,
cause départ, un petit
atelier mécanique. Ecrire
sous chiffre U R 23870, au
bureau de L'Impartial.

PIANO
A vendre superbe piano
cadre fer , cordes croisées,
en parfait état, bas prix.
— S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, C. Gentil .

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

FEMME DE CHAMBRE
est demandée pour hô-
tel. Téléphone 2 1116 ou
se présenter Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds.

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

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

24035
A LOUER plein centre, 1
belle grande chambre
meublée, chauffée, à jeu-
ne homme ou jeune fille
sérieux. Tél. 2.84.58.
CHAMBRE meublée à
louer, rue Neuve 6, 2me
étage gauche, Maison Ca-
fé de la Place.
CHAMBRE à louer dès
le 15 décembre, confort
et bains, chez M. A.
Châtelain, rue Numa -
Droz 156.

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

A LOUER pour le 30 avril
1959, av. Léopold-Rob. 21,
1 pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances, 1
pignon de 4 chambres,
cuisine et dépendances,
le preneur doit s'occuper
du service de concierge de
la maison. — S'adresser
à M. Emile Moser, rue
du Grenier 30 bis.
A LOUER appartement
meublé une pièce et cuisi-
ne, 70 fr. par mois, à par-
tir du 1er janvier 1959. —
Tél. 2 49 51.

CHAMBRE confortable et
bien chauffée, éventuelle-
ment avec demi-pension ,
est demandée pour l'une
de nos collaboratrices . —
Offres à Bernath - Bou-
tique , 36, av. Léopold -
Robert , tél . 2 14 35

SKIS A vendre skis frê-
ne , homme, fixations
Kandahar, avec bâtons
acier. Le tout à l'état de
neuf . Prix intéressant. —
rei. 2 30 62. 
A VENDRE lit d'enfant
avec literie. — Tél. 2 65 34.

A VENDRE pousse-pous-
se combi blanc, Wisa -
Gloria , en bon état. —
Tél. 2 76 32.

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

PATINS-bottines à ven-
dre , No 36 On cherche
à acheter No 38. — Télé-
phoner au 2 8119.

PATINS A vendre patins
de hockey pointure 40, en
parfai t état. — S'adres-
ser entre 18 h. 30 et 20
heures 30, Paix 3, rez-de-
chaussée gauche.

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

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

A VENDRE potager com-
biné bois et gaz émaillé
(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,
en 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
moitié 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.

A VENDRE app. photo
Zeiss 6X9, étalage mo-
derne de vitrine, livres
reliés, peau de mouton
noire, habits divers dames
et messieurs, souliers de
sport homme No 40, etc.,
etc. — S'adresser chez M
A. Ferrier, Crêt 11, tél.
2 27 81.

OCCASION exceptionnel-
le, à vendre un lot de
peinture à l'huile. — S'a-
dresser chez M. A. Fer-
rier, Crêt 11, tél. 2 27 81.

PIANO à vendre à bas
prix. Excellent instru-
ment d'étude. — Télé-
phone 2 26 42
A VENDRE manteau
et habit de garçon de 12
ans, en parfait état. Prix
avantageux. — S'adres-
ser Tète-de-Ran 15, au
1er étage, tél. (039)
2 15 92. 
A VENDRE manteau et
complet taille 48. Bon
état. Bas prix . — S'adres-
ser Nord 185, rez-de-
chaussée à droite .
A VENDRE 2 magnifiques
manteaux pour homme
taille 48, à l'état de neuf ,
bas prix . — Tél . 2 45 73.
PATINS vissés sur sou-
liers blancs No 29, à ven-
dre fr. 25.-. — S'adres-
ser Jardinière 25, au 2e
étage.
CANAPÉ en magnifique
tissu pure laine, jaune,
état de neuf , à vendre.
Prix intéressant. — Tél.
2 43 26. 
A VENDRE complet neuf,
homme, gris, fil à fil , pe-
tite taille, bas prix. S'adr.
le soir dès 19 h. Numa-
Droz 20, au rez-de-chaus-
sée à droite.
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Venez admirer notre grand choix de tapis

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

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.

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié, richement illustré , à

tirage limité, adressez-vous à la

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

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTION - RÉPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEÛ
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. [039) 2 35 28

Cours individuel ou collectif de

FLUTE DOUCE
Inscriptions le mercredi ou le vendredi

de 14 h. à 18 h.

Henry SCHMIDT, professeur, Chapelle 17

r i

Goûtez nos

TOURTES AUX NOIX
D ENGADINE jSL
la pièce Fr. 2.— K_ ipr\J

Une spécialité de la P A T I S S E R I E

GOTTF. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

On porte à domicile
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A VENDRE poussette
française, transformable,
à 1 éta t de neuf. — Tél.
2 73 95.
A VENDRE joli e vitrine
de salon et quelques au-
tres petits objets d'art et
un mixer. — Tél. 2 70 13.
A VENDRE un Vélo
homme changement de
vitesse au moyeu, état de
neuf , un violon 3i avec
lutrin moderne, une cham
bre de jeune homme se
composant de : 1 lit mo-
derne noyer, matelas
Schlarafia, avec table de
nuit , un meuble combiné
noyer, une table de travail
avec tiroir , 2 chaises as-
sorties, un divan-couche,
un divan-couche avec en-
tourage caisse literie, un
bureau américain. S'adr.
après 17 h., Léopold-Ro-
bert 62, au 3me étage.
Tel . 2.36.43.

EGAREE depuis l'Usine â
Gaz une chatte blanche
tachetée gris-clair, et ré-
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.

AFFRANCHI A LA MACHINE 3̂% Jt»«S§l
PREND UN ASPECT PLUS( ™* J t 0890 El

COMMERCIAL VSg/ HHELVETIAi
La présentation d'une tertre affranchie a
la machine est toujours soignée ; le cliché-
réclame interchangeable fait de la publl- .
cité gratuite pour votre entreprise et l'af-
franchissement du courrier s'effectue bien
plus rapidement qu 'en collant des timbres.
Affranchir avec ta machine HASLER , c'est /JE
réaliser une économie et moderniser son i*Sr mm
entreprise. -, ̂ V«<**—. f»l
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Pas de surprises au cours de cette
onzième journée du championnat
suisse de football .

Au Tessin, cependant , le leader
Lausanne est contraint au partage
des po ints avec Bellinzone qui s'é-
loigne ainsi quelque peu de la zone
dangereuse où pataugent Young-
Fellows et Bâle , ces derniers ayant
précisément laissé échapper deux
points en pe rdant contre les Zuri-
chois.

Un résultat qui peut étonner à la
rigueur, c'est la victoire de Servette
qui prend le meilleur sur Zurich qui
jusqu 'à hier détenait la seconde
place au classement. Par contre, les
victoires de Young-Boys , Chiasso et
Granges n'ont rien de surprenant.
De son côté , Grasshoppers qui pei -
ne toujours, a dû concéder le match
nul à Urania bien que le match se
jouât au Hardturm.

Ainsi , après cette journée, Lau-
sanne-Sports conserve la tête du
classement , mais son avance sur
Young-Boys qui revient dangereu-
sement , est désormais réduite à un
point. D 'ailleurs les Bernois parais-
sent maintenant dé jà  les mieux ar-
més pour la course au titre et il est
for t  probab le qu 'ils vont répéter
leur exploit de la saison dernière.

En ligue B , la lutte demeure ser-
rée en tête. Cette fois - ci  c'est Bien-
ne qui laisse échapper un point en
faisant  match nul contre Scha f -
fhouse , tandis que Cantonal bat
nettement Berne par 4 à 1. Ainsi
les deux rivaux se retrouvent ex
aequo en tète avec 15 points cha-
cun.

Les Young-Boys et le terrain du Wankdorf étaient trop durs
pour le F.-C. La Chaux-de-Fonds... trop mou

Hier à Berne

Les champions suisses l'ont emporté largement par 4 buts à 1 (3-1)

Beaucoup de Chaux-de-Fonniers sur cette photo , et un seul Bernois : Rey. C'est pourtant lui qui va s'emparer de la
balle et marquer un nouveau but pour les champions suisses.

(De notre enoofé spécial)

Consolons-nous : il n'y a rien à ré-
gi etter. Hier , le F. C. Chaux-de-Fonds
ne pouvait pas battre les Young Boys
Ce qu 'on supposait dès les premières
minutes de jeu se transforma bien vite
en une conviction solide.

Des excuses ? Elles seraient bien dif-
ficiles à trouver. La « blessure » de
Pottier qui disparut de la scène après
40 minutes ? Il fut jusque-là quasi in-
visible et force nous est bien de dire
que son successeur Zappella placé à un
poste qui n'est pas précisément le sien,
fit beaucoup mieux que le titulaire. Là
où Pottier glissait et, se faisant bouscu-
ler par les Walker Zahnd ou Schnyder.
tombait, Zappella , plus lourd , plus
aguerri, tenait sur ses jambes (encore
solides, croyez-le !) , stoppait les balles
et les redistribuait intelligemment. Sauf
erreur, aucun de ses services ne se per-
dit dans les pieds adverses.

Young-Boys : meilleure
condition physique

Donc, pas d'excuses, mais des expli-
cations. D'abord le terrain. Balayé par
la bise et privé de soleil depuis des di-
zaine de jours, il était extrêmement
dur et glissant. Les Chaux-de-Fonniers,
plus légers que leurs adversaires , bien
moins athlétiques aussi, ne s'y adaptè-
rent pas. Constamment à la recherche
d'un équilibre précaire , ils se fatiguèrent
rapidement et ne purent soutenir le ryth-
me imposé par les hommes de Sing,
footballeurs plus robustes que les
nôtres.

Ainsi , la solide technique de base des
Chaux-de-Fonniers n'a pu mettre en

échec la qualité athlétique éprouvée des
Bernois en qui d'ailleurs il serait tout
à fait faux de ne voir que de rudes
gaillards bousculant tout sur leur che-
min et poussant la balle au hasard de-
vant eux. Car l'intelligence du jeu , qui
est loin d'être l'apanage de la majorité
de nos équipes suisses, est manifeste
chez les Young-Boys. Intelligence du
jeu ne signifie d'ailleurs pas que la
stratégie du ballon doive s'apparenter
à un casse-tête chinois. U semble à cet
égard que le football chaux-de-fonnier,
sous couvert de pallier certaines lacu-
nes, ou encore d'être à l'avant-garde de
l'évolution ( !) ait aujourd'qui tendance
à se compliquer l'existence, à se créer
beaucoup trop de petits problèmes d'or-
are cérébral. Je me garderai bien de par-
tir en guerre contre l'évolution des tac-
tiques en football , sport en perpétuel
mouvement. Mais tout de même, n 'en
rajoutons pas. L'essentiel ne consiste-
t-il pas finalement à être maitre du
ballon avant l'adversaire, à marquer
celui-ci, à se démarquer soi-même et à
construire le jeu au milieu du terrain ?

Pas d'actions d'ensemble
Marquage et démarquage chaux-de-

fonniers n 'ont pas été brillants au
Wankdorf , de même que l'occupation
rationnelle du terrain... On y a vu ce
qu 'on voit trop couramment sur nos
stades : de larges «no man 's land» , une
action cloisonnée, fragmentée, conduite
par tout petits commandos, deux ou
trois hommes groupés dans un mou-
choir , jusqu 'à se gêner , d'autres parfai-
tement isolés, ignorés du reste de la
troupe. Décidément, on ne joue plus au
F. C. Chaux-de-Fonds, on chuchote ;
on ne construit plus, on improvise. On
semble compter davantage sur la faute
de l'adversaire que sur l'efficacité de
ses propres travaux qui n'ont ni am-
pleur , ni esprit de suite, ni unité d'ac-
tion . En plus de cela , le moral ne pa-
rait pas être au zénith.

Certes, l'humiliante défaite subie en
Coupe suisse, le dimanche précédent ,
n 'était pas faite pour réjouir les coeurs
de nos footballeurs. En outre , on a pu
constater hier que plusieurs d'entre eux
avaient été déplacés. Leuenberger avait
pris la place de Kernen (qu 'il ne par-
vint pas à faire oublier) . Notre stoppeur
habituel occupait un poste d'avant...
jouant en retrait. Quant à Jaeger , ii
termina à l'aile droite . Il y eut d'au-
tres permutations en cours de match
et l'on peut se demander si tout cela
est très valable ?

On ne tire pas assez
On pourrait encore parler du tir , ou

plutôt de l'absence de tirs. Il semble
bien que plus on va , plus nos attaquants
(Csernaï en particulier) , s'obstinent à
rechercher la position idéale de tir et
répugnent ou hésitent à tenter leur
chance en mouvement, à prendre des
risques, y compris nos meilleurs techni-
ciens. Hier , du côté chaux-de-fonnier,
un seul shoot vraiment percutant a fu-
sé : ce fut celui qui permit à Antenen
de sauver l'honneur pour ses couleurs.
Mais Eich admettra , lui le tout premier ,
qu 'il n'a pas eu beaucoup de travail.
Mis à part , évidemment, ce malheureux
penalty tiré trop faiblement par le mê-
me Antenen et que le portier bernois put
maîtriser en plongeant !

Bref , au lendemain de cette partie, il
semble qu 'il y ait beaucoup de choses
à revoir au sein de l'équipe de La Char-
rière. La semaine qui vient permettra-
t-elle aux responsables de remédier aux
quelques défauts cités plus haut ?

Souhaitons-le, en appelant de nos
voeux une victoire contre Grasshoppers.

Le film de la partie
Young-Boys engage et descend aussi-

tôt par Allemann. Ce dernier tire et El-
sener et Leuenberger se gênent mutuel-
lement si bien que la balle reste à por-
tée de Wechselberger placé à quelques
mètres des buts chaux-de-fonniers. Mais
au moment où l'avant bernois s'apprête
à marquer, Peney survient et met en
corner .

Puis, Meier tire un coup franc à 20
mètres. La balle est renvoyée par An-
tenen.

On constate que le terrain gelé est
très glissant, et que les joueurs éprou-
vent des difficultés à garder leur équi-
libre.

A la 9e minute, Aubert touche la bal-
le avec le bras. Meier tire le coup franc
à 18 mètres... et c'est Allemann qui ren-
voie à la suite d'un faux mouvement.

Peu après, Wechselberger expédie un
shoot croisé qui frôle le montant gau-
che des bois d'Elsener.

Puis, c'est un tir d'Antenen à la 15e-
minute. La balle passe sur la gauche
des buts bernois. 11 est imité peu après
par Csernaï qui envoie trop haut.

Young Boys reprend alors l'offensive
et l'on note un tir de Meier puis un coup
de tête de Schneiter, mais les deux en-
vois sont maitrisés par Elsener.

Young-Boys marque
A la 27e minute, Peney effectue un

mauvais stoppage qui permet à Wechsel-
berger de s'emparer de la balle. U pas-

se à Mêler qui tire. Elsener est battu
mais Leuenberger dégage sur la ligne.
Cependant, Schneiter survient , s'empa-
re du cuir et le loge cette fois-ci au
bon endroit. Ci 1 à 0.

Meier creuse l'écart
A la 34e minute, Allemann qui s'est

déplacé à gauche, remet sur la droite à
Meier, inexplicablement seul à trois mè-
tres sur la droite des buts chaux-de-fon-
niers. D'un petit shoot bien placé, il bat
facilement Elsener. Ci 2 à 0.

Quatre minutes plus tard , Wechsel-
berger s'échappe, centre sur Meier qui
tire. Elsener renvoie et Rey qui a
bien suivi, marque dans le coin droit.
Ci 3 à 0. A ce moment, Pottier boitillant
sort et est remplacé par Zappella qui est
placé à l'aile droite. A la 40e minute,
Csernaï entre en collision avec Zahnd.
Les deux hommes tombent, Antenen
survient en trombe et marque un
splendide but dans le coin supérieur
gauche des buts bernois. Ci 3 à 1.

Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Lausanne, 1-1.
Chiasso-Lugano, 2-1.
Grosshoppers-TJ. G. S., 2-2.
Granges-Lucerne, 4-0.
Servette-Zurich, 3-1.
Young-Boys-La Chaux-de-Fonds, 4-1.
Young Fellows-Bàle, 1-0.

Ligue nationale B
Aarau-Soleure, 2-0.
Cantonal-Berne, 4-1.
Concordià-Sion, 2-2.
Schaffhouse-Bienne, 2-2.
Vevey-Winterthour, 3-2.
Fribourg-Thoune, 1-3.
Yverdon-Longeau, 5-1.

Le championnat des réserves
Bellinzone-Lausanne, 0-2 ; Chiasso-

Lugano, 3-2 ; Grasshoppers-U. G. S., 1-
1 ; Granges-Lucerne, 3-1 ; Servette-
Zurich, 3-0 ; Young Boys-La Chaux-de-
Fonds, 7-1 ; Young Fellows-Bâle, 2-1.

Aarau-Soleure, 3-2 ; Cantonal-Berne,
0-1 ; Concordia-Sion , 0-4 ; Schaffhouse-
Bienne, 1-1 ; Vevey-Winterthour, 0-2 ;
Fribourg-Thoune , 3-5 ; Yverdon-Lon-
geau , 4-1.

Première ligue
Suisse romande : Payerne-Sierre, 4-1;

U S. Bienne-Boujean-Derendingen, 0-
0 ; Malley-Martigny, 1-0.

Suisse centrale : Delémont-Alle, 3-0 ;
Dietikon-Nordstern , 2-4; Emmenbrticke-
Old Boys, 0-2 ; Porrentruy-Bassecourt,
3-1.

Suisse orientale : Rapid-Red Star,
3-2 ; St-Gall-Bodio, 0-0 ; Uster-Men-
drisio, 2-0.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P Buts Pts

1. Lausanne 11 6 4 1 16-10 16
2. Young Boys 11 6 3 2 34-19 15
3. Zurich 11 6 1 4 27-21 13
4. La Chaux-de-Fonds 11 4 5 2 19-18 13
5. Chiasso U 5 2 4 22-21 12
6. Lucerne 11 3 6 2 17-17 12
7. U. G. S. 11 3 4 4 20-20 10
8. Granges 11 3 4 4 20-21 10
9. Grasshoppers U 4 2 5 24-28 10

10. Lugano 10 2 5 3 9-12 9
11. Servette 11 3 3 5 25-26 9
12. Bellinzone 11 4 1 6 18-29 9
13. Bâle 10 3 1 6 22-20 7
14. Young Fellows 11 2 3 6 11-22 7

LIGUE NATIONALE B
1. Bienne 1 1 6  3 2 31-17 15
2. Cantonal 11 7 1 3 26-16 15
3. Vevey 11 6 2 3 29-21 14
4. Berne 11 6 2 3 23-18 14
5. Winterthour 1 1 6  1 4  25-17 13
6- Thoune U 5 3 3 20-24 13
1- Aarau 11 5 2 4 14-14 12
8. Schaffhouse 11 4 3 4 30-21 11
9. Fribourg 11 5 1 5 13-17 11

10. Yverdon 11 4 2 5 19-25 10
11- Sion 11 3 3 5 22-25 9
12. Longeau 12 2 3 7 17-28 7
13. Concordia 11 2 2 7 18-33 6
14. Soleure 12 3 — 9 19-30 6

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : X I X  1 1 1  1 1 1  X X I
Concours aux points à 10 matches : maximum 16 points

Les équipes
YOUNG-BOYS : Eich, Pensa,

Walker, Zahnd, Bigler, Schnyder,
Rey, Schneiter, Allemann, Meier,
Wechselberger.

F. C CHAUX-DE-FOND S : El-
sener, Ehrbar, Leuenberger, Aubert,
Peney, Jaeger, Pottier (Zappella),
Antenen, Kernen, Csernaï, Tedes-
chi.

ARBITRE : M. Dienst, Bàle.
SPECTATEURS : 13.000.

TERRAIN : gelé et glissant.
CORNERS : Young Boys en a

tiré 9, Chaux-de-Fonds 5.
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(lime journée) : Allessandria - La-
zio, arrêté (à cause du brouillard) ;
Fiorentina - Bari, 4-0 ; Internazionale -
Juventus, arrêté ; Lanerossi - Bologna ,
1-1 ; Roma - Udinese, 3-0 ; Sampdoria -
Padova , 3-0 ; Spal - Milan, 1-1 ; Tori-
no - Genoa, 0-0 ; Triestina - Napoli,
0-0. Classement : Milan et Fiorentina ,
16 p. ; 3. Internazionale, 14 p. (un
match en moins) ; 4. Napoli et Roma,
14 p.

Championnat d'Italie

Dès la reprise Young Boys attaque et
Meier puis Rey tentent le but mais sans
succès.

A la 12e minute, Ehrbar fauche Alle-
mann et est averti par l'arbitre.

A la 14e minute, Meier envoie un ras-
terre. Elsener relâche la balle et Wech-
selberger le bat à bout portant. Ci 4
à 1.

A la 19e minute, Allemann à nouveau
seul, tire en force sur Elsener. La balle
frôle la barre transversale. A la 34e mi-
nute, Ehrbar et Leuenberger prennent
Allemann en «sandwich». C'est faul à
18 mètres. Le tir de Meier est dévié en
corner par Elsener .

Peu après, Zappella tente sa chance
mais son tir , un peu faible, est retenu
par Eich. C'est ensuite un shoot puis-
sant et bien dirigé de Csernaï , mais Eich
intervient encore avec succès.

Quatre minutes avant la fin, Leuen-
berger qui veut s'amuser à dribbler
Schneiter se fait prendre le cuir. L'a-
vant bernois s'avance seul et tire... El-
sener est assez heureux pour dévier la
balle !

L'instant d'après, Zahnd fauche Jae-
ger dans les 16 mètres. C'est penalty.
Antenen le tire... faiblement et Eich re-
tient en plongeant !

C'est donc finalement sur le score de
4 à 1 en faveur des Young Boys que se
termine cette partie assez peu animée.

G. Z.

La reprise
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car 
à votre disposition 

les 
lundis, mercredis , samedis et dimanches du 1« au 21 décembre 1958

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

Renseignements et inscription: :,,;„«
¦,„;,;„;,„„„; ;v ï.ïïïIT.î Terreaux 7 Tél. (038) s 7914
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Pour mieux charmer...
OFFREZ DU CUIR!

Avenue Léopold-Robert 27

La dame élégante,
le monsieur sportif,
les enfants turbulents,

tous en pantalons de ski < B R U N E X >
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Grande gamme de beaux coloris en tissus élastiques ainsi qu 'en gabardines
de laine • Les fuseaux enfants sont prévus avec réserv e pour rallongement.
Pour avoir satisfaction exigez < B R U N E X >  votre marque préférée doré-
navant! • Dans les meilleures maisons spécialisées.

FABRI QU E DE VETEMENTS H O C H D O R F  S.A.

Appartement
de une pièce, hall , cuisi-
ne, douche , chauffage et
eau chaude est à louer
à l'Avenue Léopold-Ro-
bert pour le 31 décembre
1958. S'adresser à l'Etude
Perrin- Aubert- Némitz ,
L.-Robert 88, tél. 2.14.15.

f \
Un bon biscôme

aux noisettes
s'achète à la

P A T I S S E R I E

Jk Gottf- MEIER
\̂ JÊBP̂ &IJ Place des 

Victoires
¥* Téléphone 2 32 41

V J

Un cadeau apprécié ! Peinture au Pistolet !

J^- 

Le professionneJ et l'amateur emploient le
~"':f|g; Pistolet électrique

'C« SUPER - CHAMPION

Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde SUPER-CHAM-
PION est un produit suisse de tiaute prê-

V^JP* cision — Demandez notre offre détaillée
Ë. et R. l'ISSOT & FILS. Fournitures pour
l'Industrie, LAUSANNE. Escaliers du Grand-
Pont 5-7 Tél. (021) 22 43 98

On prendrait en location
dans

Garage
scooter ou moto. Quartier
de l'Abeille. — Ecrire sous
chiffre E C 23988, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
de deux pièces, cuisine ,
salle de bain , quartier ou-
est, est à louer pour le 31
décembre 1958. S'adres-
ser à l'Etude Perrin-Au-
bert-Némitz . tél. 2.14.15.

Une annonce dans • L 'IMPARTIAL » a»
rendement assuré J

AVIS aux amateurs de la voiture de demain

VOLVO
MARQUE DE RENOMMEE MONDIALE , vous démontre une
fois de plus ses hautes qualités ensuite du succès retentissant
lors du récent « Test » sur longue distance , 7500 km. (repor-
tage de la RA du 27.11.58. /
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à :
Agence régionale et Vente exclusive des Automobiles Volvo :

y -̂<n Garage des MONTS
f , / ^~~\Sl LE LOCLE Tél. (039) 5 15 20

\3LÎ£Ë£S ~^ qui vous présentera le fameux type VOLVO
Vv^^/ „ 122 S ", et très volontiers un essai sur
^"-—*̂  demande.

V J



C FOOTBALL J

Changements
au calendrier suisse

Les matches de Coupe suisse à re-
Joure , Young Boys - Aarau et UGS -
Vevey, ont définitivement été fixés au
dimanche 21 décembre. Cette mesure
entraine le renvoi de quatre rencontres
de championnat (Young Boys - Luga-
no, UGS - La Chaux-de-Ponds, Aarau -
Bienne et Vevey - Thoune ) qui en prin-
cipe auront lieu le 11 janvier. Toutefois ,
suivant l'issue des matches de Coupe
à rejouer , il se peut que l'une ou l'au-
tre des rencontres de championnat se
joue déjà le dimanche 28 décembre , date
prévue pour le match de championnat
en retard , Lugano - Bâle.

Championnat de France
Ire division (19me et dernière jour-

née des matches aller) : Monaco - Ra-
cing Paris , 4-1 ; Nimes - Nancy, 1-0 ;
Reims - Sochaux , 1-3 ; Strasbourg -
Nice, 2-2 ; Lyon - Angers, 1-0 ; Valen-
ciennes - St-Etienne, renvoyé ; Limo-
ges - Sedan , 1-1 ; Toulouse - Lens, 3-1;
Rennes - Aies, renvoyé ; Lille - Mar-
seille , renvoyé. Classement : 1. Nimes ,
26 p. ; 2. Racing Paris, 25 p. ; 3. Nice
et faochaux , 24 p. ; 5. Reims, 23 p. ; b.
Monaco , 22 p. (un match en moins > ;
7. Lyon , 20 p.

2me division < 18me journée ) : Bor-
deaux - Le Havre , 1-4 ; Metz - Montpel-
lier , 2-0 : Stade français - Toulon , 7-1;
Red Star - Béziers , 0-0 ; Aix-en-Pro-
vence - Roubaix , 0-0 ; Troyes - Greno-
ble , 1-0 ; Sète - Forbach , 1-1 ; Besan-
çon - C. A. Paris , 2-0 ; Cannes - Nan-
tes, 1-1 ; Rouen - Perpignan , 4-0. Clas-
sement : 1. Le Havre , 31 p. ; 2. Metz,
24 p. ; 3. Stade français , 23 p. ; 4. Tou-
lon et Béziers, 21 p.

Champ ionnat d'Angleterre
Ire division

Aston Villa - Manchester City 1-1 ;
Blackburn Rovers - Bolton Wanderers
1-1 ; Chelsea - Birmingham City 1-0 ;
Blackpool - Luton Town 3-0 ; Man-
chester United - Leicester City 4-1 ;
Newcastle United - Burnley 5-2 ; Not-
tingham Forest - West Bromwich Al-
bion 1-1 : Portsmouth - Arsenal 0-1 ;
Tottenham Hotspur - Preston North
End 1-2 ; West Ham United - Leeds
United 2-3 ; Wolverhampton Wande-
rers - Everton 1-0. Classement : 1. Ar-
senal , 27 p. (un match en plus) ; 2.
Bolton Wanderers et Wolverhampton
Wanderers , 26 ; 4. Preston North End
26 (un match en plus) ; 5. West Brom-
wich Albion , 25 p.

2e division
(20e journée ) : Barnsley - Sheffield

Wednesday 0-1 ; Brighton and Hove Al-
bion - Sunderland 2-0 ; Bristol City -
Derby County 1-3 ; Cardiff City - Ley-
ton Orient 2-1 ; Charlton Athletic -
Bristol Rovers 4-3 ; Grimsby Town -
Stoke City 2-2 ; Huddersfield Town -
Scunthorpe United 0-1 ; Liverpool -
Swansea Town 4-0 ; Middlesbrough -
Ipswich Town 2-3 ; Rotherham United-
Fulham 4-0 ; Sheffield United - Lincoln
City 6-1. Classement : 1. Sheffield Wed-
nesday, 31 p. : 2. Fulham, 30 ; 3. Stoke
City, 25 (un match en plus) ; 4. Liver-
pool , 24 ; 5. Charlton Athletic , 23 p.

Championnat d'Espagne
(13e journée ) : Real Sociedad - Celta

Vigo, 3-0 ; Grenade - Gijon , 6-0 ; Ovie-
do - Betis Séville, 0-3 ; Atletico Bilbao -
Espanol , 4-1 ; Barcelona - Las Palmas,
5-1 ; Sevilla - Real Madrid , 1-3 ; Atleti-
co Madrid - Saragosse, 7-1. — Classe-
ment : 1. Real Madrid , 3 p. ; 2. Barcelo-
na , 20 p. : 3. Betis, Atletico Madrid et
Atletico Bilbao 17 p.

Les matches internationaux
Turauie - Butearie 0-0 ; Bulgarie B -

Turquie B 4-2 (2-0) .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Tu viens avec moi en Amérique,
Chris ?

— Oui , avance un peu plus près du
rivage et Je sauterai dans le bateau 1

— Oh ! non ! Il n 'a probablement Ja-
mas ramé ! Maintenant, il sera sûre-
ment mouillé 1

» Allons, allons, je t'ai et le bateau
aussi ! Je croyais que tu étais si grand ,
si grand et puis finalement, tu n'es
quand même qu 'un petit bébé...»

300 litres / heure
ou 5 litres/minute , c'est le débit
normal du sang dans votre cœur.
Au moment de l'effort , ce débit peut
monter à 20 litres/min. et même à
40 litres/min.
Si vous lisez L'année scientifique,
vous saurez en outre que votre sang
passe 120 fois dans votre cœur pour
chaque heure de votre vie... et une
foule d'autres détails sur une opé-
ration à cœur ouvert.
L'année scientifique se trouve dans
toutes les librairies et chez Edita
S. A., 7, rue de Genève , à Lausanne.
Tél. (021) 22 59 03.

Archie Moore (49 ans?) va remettre son titre mondial
en jeu contre le Canadien Durelle

BOXE

Le championnat du monde des poids
mi-lourds à Montréal , mercredi , entre
le tenant du titre Archie Moore et le
Canadien français Yvon Durelle domine
l'actualité pugilistique en Amérique du
Nord cette semaine Ce sera la septième
fois  de sa carrière et. la premièr e en
quinze mois que le plus âgé des boxeurs
en activité mettra son titre mondial en
jeu !

Moore fê tera  « un ,> anniversaire le
16 décembre. On~ situe son âge entre 42
et 49 ans mais personne ne le cannait
exactement. Moore avait battu Tony
Anthony lors de son dernier champion-
nat du monde en septembre 1957... et
Anthony devait , par la suite , battre Du-
relle avant la limite. Le palmarès du vé-
téran américain est de 174 victoires ( ! )
dont 125 par k , o. (soit, une de moins
seulement que le « record du monde »
détenu par Young Stribbling) , 24 dé-
fai tes  et 6 matches nuls ; celui de Du-

relle est de 76 victoires, 19 défaites et
2 nuls.

Kid Bassey boxe
cette semaine

Un autre champion du monde sera à
l' affiche cette semaine. Le poids plume
nigérien Hogan «Kid» Bassey sera op-
posé, en dix rounds, samedi , à Los An-
geles, au Mexicain Ernesto Parra. Le
combat ne suscite que peu d'intérêt aux
Etats-Unis où Bassey est considéré com-
me vainqueur certain , Parra n 'étant
même pas classe parmi les dix meilleurs
boxeur mondiaux de la catégorie. U s'a-
gira d'un match de préparation pour
Bassey qui , si les vœux des organisa-
teurs californiens se réalisent , devrait
mettre son titre en jeu en février con-
tre le vainqueur du combat qui oppose-
la jeudi , toujours à Los Angeles, le Me-
xicain Ricardo Moreno à l'excellent
Américain Davey Moore.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds bat le H.-C. Martigny par 9 à 5
EN MATCH DE CHAMPIONNAT AUX MÉLÈZES

Tiers-temps 3-0, 4-4, 2-1

Le Canadien Townsend aux prises avec le bon gardien de Martigny, Jacquérioz.
(Photo Amey.)

Quelque trois mille personnes ont pris, hier après-midi , par un temps splendide ,
le chemin de la patinoire des Mélèzes pour la rencontre La Chaux-de-Fonds -
Martigny, comptant pour le championnat suisse de Ligue Nationale B.

Chacun pensait bien que les locaux , après leur brillante victoire de vendredi sur
Gottéron , l'emporteraient. Une surprise, cependant, est toujours possible, surtout
face à la bonne équipe de Martigny, qui a fait preuve, tout au long de la partie,
de beaucoup de cran et de volonté.

Les équipes s'alignaient dans la formation suivante :
LA CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ; Delnon. Dannmeyer ; Liechti, Pfister,

Townsend ; Geiser, Ferraroli , Huguenin ; Scheidegger, A. Stettler.
MARTIGNY : Jacquérioz ; Connors, H. Pillet ; Bongard , Kunz ; Gérard Pillet ,

Rivaz, Rochat ; Constantin, Rouiller , Nater ; Lonfat , Saudan.
ARBITRES : MM. Bourquin , de Sonceboz, et Waeber, de Fribourg.
BUTS : Dannmeyer, Pfister (3), Reto Delnon (2), Townsend (2), Liechti ;

Constantin, Connors (2), Nater , Gérard Pillet.

Le film de la partie
Premier tiers-temps

Dès les premières minutes , de jeu , les
Chaux-de-Fonniers attaquent en force,
et mettent le gardien vajaisan à rude
épreuve. Mais Jacquérioz , qui fera par
ailleurs une excellente partie , retient
bien. A la 4e minute, cependant , il est
battu par Dannmeyer, qui avait bien ré-
ceptionné un puck que lui passait Reto
Delnon. Martigny repart immédiatement
à l'attaque par Revaz , mais en vain. A
la 6e minute, Henri Pillet est sorti pour
deux minutes pour avoir fauché Town-
send d'un coup de crosse dans les pa-
tins.

Dans les instants qui suivent, on as-
siste à de belles descentes de Pfister ,
Liechti et Townsend, dont les shoots
très puissants mettent en danger le
gardien de Martigny. Un moment d'é-
moi à la 9e minute : il semble qu 'un 2e
but est entré dans la cage de Jacquérioz.
U n 'est cependant pas accordé. Ce n'est

d'ailleurs que partie remise, puisqu 'à la
10e minute Pfister signe le 2e goal pour
son club. Les Chaux-de-Fonniers tech-
niquement plus forts que leurs adversai-
res assaillent littéralement les buts va-
laisans, jusqu 'au rflgment où Connors
tente . sa cha"nce,"T!aris" succès, Bader-
tscher retenant bien.

Dans les dix dernières minutes de ce
premier tiers temps, on assiste à un re-
tour des Valaisans, ce qui , d'ailleurs,
n 'empêche pas Pfister de marquer une
nouvelle fois à la 18e minute. Ci : 3 à

. 0 Notons encore que, quelques secon-
des avant la fin de ce tiers-temps, Ro-
chat , seul devant les buts, manque une
occasion toute faite.

Deuxième tiers-temps
A la première minute déjà de ce

2c tiers-temps, qui sera de beaucoup le
plus intéressant, Reto Delnon trompe la
vigilance du gardien et marque le No 4 ,
suivi bientôt du No 5, signé Pfister , sur
passe de Townsend. Les Valaisans sont

submergés et Connors, qui ne quittera
pour ainsi dire pas la patinoire, a fort
à faire pour déplayer et pour lancer
aussi ses gars.

A la 6e minute, Martigny obtient son
premier but par Constantin, sur renvoi
du gardien , tandis que Liechti , à la 7e
minute, marque un but , contesté par
les Valaisans, mais finalement accordé.
Ci : 6 à 1.

La victoire semble dès lors définiti-
vement acquise aux Chaux-de-Fonniers,
alors que les visiteurs, eux , ne se tien-
nent pas pour battus. Par deux fois, à
la lie et à la 13e minute, Connors va
battre le gardien Badertscher et réduire
ainsi le score à 6 à 3. C'était sans
compter avec Townsend qui , sur passe
de Pfister , signe le No 7 à la 18e mi-
nute. Quant à Nater , qui fit par ailleurs
une bonne partie , il va profiter , à la
19e minute d'une faute du gardien
chaux-de-fonnier, sorti de sa cage , pour
placer un nouveau but.

Troisième tiers-temps
C'est donc avec un lourd handicap

(7 à 4) , bientôt porté à 8 à 4 par Del-
non , que les Valaisans vont aborder ce
derniers tiers-temps. Loin de se laisser
aller , ils vont opposer une farouche ré-
sistance aux locaux , contre-attaquant
sans cesse.

A la 5e minute, Townsend, sur passe
de Pfister , va marquer le 9e goal , tan-
dis que Rouiller et Ferraroli sont pé-
nalisés de deux minutes chacun pour
bagarre.

Belle descente de Townsend à la 6e
minute, qui fauche le gardien. Des deux
côtés, chacun veut donner le meilleur
de soi-même et le jeu , sans être brutal ,
y gagne en vigueur et en intérêt.

A la 10e minute, Constantin est sorti
pour 2 minutes pour avoir attaqué avec
la crosse. Il appartiendra à Gérard
Pillet de marquer , à la 16me minute, le
dernier but de la partie, ayant profité
de ce que Badertscher s'était trop avan-
cé sur la glace.

A la 18e minute, enfin, Gérard Pillet
et Huguenin écopent chacun de 2 mi-
nutes de pénalisation pour s'être ba-
garré.

Deux mots
de commentaires

Le match d'hier après-midi n 'aura
certainement pas déçu les spectateurs.
Il f u t  animé et on assista de part et
d' autre , à de beaux e f f o r t s . Comme
.nous l'avons dit plus  haut , Chaux-de-
Fonds était techniquement plus fo r t
que Mart igny,  qui a essayé de com-
penser ce handicap par la volonté et
le dynamisme.

La première ligne des avants chaux-
de-fonniers nous a paru bien au point :
rapidité, précision dans les passes, or-
ganisation intelligente du jeu.  La 2e li-
gne , en revanche, a encore for t  à fa i re
pour se hisser au niveau des aînés.

Du côté valaisan , relevons en par-
ticulier le travail considérable fourni
par Counors, toujours sur la brèche ,
ainsi que l'aisance d'un Jacquérioz , qui
« cueille » le puck avec le sourire.

Le H . C. La Chaux-de-Fonds a pris
un bon départ et , s 'il continue à jo uer
comme jusqu 'à maintenant , on peut
être certain qu 'il fera  une excellente
saison. K, O.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Berne - Arosa 10-1 (4-0, 3-1, 3-0) ;
Young-Sprinters - Davos 8-3 (1-1, 4-1,
3-1) ; Bâle - Ambri-Pio tta 12-6 (5-1, 4-2,
3-3).

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Mart igny 9-5
(3-0, 4-4, 2-1) ; St-Moritz - Langnau 5-4
(3-2, 2-1, 0-1) ; Klolen - Grasshoppers
2-5 (2-2 , 0-1, 0-2).

C HOCKEY SUR GLACE J

Viège - Lausanne 3-5 (1-0, 1-2, 1-3) ;
Servette - A. C. B. B. Paris 3-8 (0-2 , 1-3,
2-3) ; Sion - Lugano 11-5 (6-2 , 1-1, 4-2).

La Coupe Wetterhorn
à Grindelwald

Première rencontre pré l iminai re  :
Grindelwald - Montana 11-6 (6-2 , 2-1,
3-3. Grindelwald - Goltéron Fribourg
4-2 et remporte le tournoi .

Matches amicaux

Poursuivant sa tournée br i tannique ,
l'équipe nationale d'URSS a été battue
(4-3) par les Not t ingham Panthers.

Recevant la Norvège à deux reprises ,
la Suède a tr iomphé chaque fois de son
adversaire , par 4-2 à Malmoe , et par
10-2 à NorrKôping.

Championnat de juniors

La Chaux-de-Fonds - Young-Sprinters i
4-6.

Les matches internationaux

Nettes victoires
italiennes en f inale

interzones de la Coupe
Davis

C'est très faci lement  que la paire ita-
lienne Orlando Sirola-Nicola Pietran-
geli a battu l'équipe des Philipp ines
composée des jeunes Manuel Dungo et
)uan José , par 6-3, 6-3, 7-5, dans le dou-
ble de la finale interzones de la Coupe
Davis , à Sydney.

Ayant remporté les deux simples de
la première journée , l ' I ta l ie  mène donc
par 3 victoires à 0 et se trouve ainsi
d'ores et déjà qual i f iée  pour la grande
finale  interzones qui l'opposera aux
Etats-Unis , les 19, 20 et 21 décembre, à
Perth,  et dont le vainqueur rencontrera
l 'Austra l ie , dé ten t r ice  du trophée , les
29 , 30 et 31 décembre , à Brisbane , lors
du challenge-round.

Le premier set du double avait  dû
êlre in terrompu duran t  quarante  minu-
tes en raison de la pluie , au moment
où les Italiens menaient  4-2 .

Ç TENNIS J

Réunion internationale à Marseille ,
poids plume : Antoine Martin (France)
bat José Crespo (Espagne) aux points ,
en dix rounds. - Poids légers : Gra-
cieux Lamperti  (France) bat Félix
Chiocca (France), aux points , en dix
rounds .

Félix Chiocca L ittu
à Marseille

Ayant obtenu son visa , le Hongrois
Laszlo Papp, triple champion olym-
pique et seul sportif des pays de l'Est
ayant été autorisé à passer profes-
sionnel , se produira pour la première
fois à Paris, au cours de la réunion
du 15 décembre au Palais des Sports ,
dont le combat vedette opposera
Gustav Scholz à Germinal Ballarin.
Son adversaire sera le champion de
France des poids moyens François
Anewy.

Papp rencontrera Anewy
à Paris

Réunion internationale à Munich,
poids moyens : Gustav Scholz , Allema-
gne (champion d'Europe) bat Tuzo
Portuguez , Porto-Rico, par k. o. au
premier round (un sec crochet du gau-
che après une minute à peine de com-
bat) ; Horst Borcoskowski, Allemagne,
bat Ali Belkacem, Tunisie, aux points.
Poids lourds : Ossi Buttner , Allemagne,
bat Michel Lapourielle, France, aux
points.

Scholz gagne par k. o.

Un troisième boxeur , l'Américain Roy
Harris, qui vient de faire sa rentrée en
battant Don Fleeman aux points et es-
père rencontrer prochainement Willie
Pastrano, s'est inscrit après le Suédois
Ingemar Johansson, champion d'Euro-
pe des poids lourds, et le vainqueur du
championnat de l'Empire britannique
Brian London ou Henry Cooper , sur la
liste des adversaires possibles de Floyd
Patterson , champion du monde toutes
catégories. L'été dernier , Harris a ce-
pendant déjà été battu par k. o. par
Patterson.

Encore un adversaire
pour Patterson

L'activité pugilistique internationale
sera exceptionnellement remplie au
cours des prochains jours, puisque des
rencontres mettant en présence des
boxeurs de premier plan auront encore
lieu lundi aux Etats-Unis, mardi à Lon-
dres (où le poids moyen américain Spi-
der Webb — désigné comme boxeur du
mois tant par la NBA que par Ring
Magazine — affrontera l'Anglais Terry
Downes lors d'une réunion comportant
encore deux autres combats importants) ,
vendredi à Hambourg (championnat
d'Europe des poids mi-lourds entre les
Allemands Willi Hoepner et Erich
Schoppneri , avant le nouveau cham-
pionnat du monde des poids mouche ,
lundi 15 décembre) , à Manille , entre
l'Argentin Pascual Perez et le Philippin
Dommy Ursua !

'Grosse activité pugilistique



Ç GYMNASTIQUE J
Lucerne-Bourgeoise

gagne la finale
du championnat suisse

inter-sections aux engins
Pour la cinquième fois consécutive

depuis la création de la compétition ,
l'équipe de Lucerne-Bourgeoise a rem-
porté la finale du championnat suisse
inter-sections aux engins, disputée à
Lucerne entre les trois premiers clas-
sés des tours précédents.

Voici les différents résultats :
1. Lucerne-Bourgeoise, 141,75 p. ; 2.

Zurich-Ancienne, 140,40 p. ; 3. Oerlikon ,
13'i ,05 p.

Classement individuel : 1. Ernst Fi-
vian (L) 48,20 p. ; 2. Max Benker (Z)
47,25 p. ; 3. Edy Thomi (Z) 46,85 p. ; 4.
Hans Schwarzentruber (L) 46,80 p. ; 5.
Kurt Schweizer (L) 46,30 p. ; 6. Walter
Krieg (L) et Josef Knecht (O) 45,65 p.;
8. Max Baumli (O) 45,25 p. ; 9. Hans
Holliger (Z) 45 p. ; 10. Hermann Tho-
mi (Z) 43,05 p. ; 11. Robert Ronzani
(O) 42 ,75 p. Melchior Thalmann (Oer-
likon) a abandonné.

Meilleures performances aux engins :
Barres parallèles, Ernst Fivian , 9,80 ;

exercice à mains libres, Ernst Fivian,
9,80 ; cheval-arçons, Edy Thomi, 9,65 ;
anneaux , Hans Schwarzentruber, 9,55 ;
baie fixe , Ernst Fivian et Edy Thomi,
9,60.

Brillante victoire des Epéistes suisses
qui battent la sélection française par 11 victoires à 5

L'équipe suisse qui obtint une magnifique victoire contre l' excellente formation
française. (Photo-Studio F.)

Les manifestations sportives or-
ganisées par la Société d'Escrime de
La Chaux-de-Fonds à l'occasion de
son 75e anniversaire, préparées mi-
nutieusement, se sont déroulées sa-
medi à Musica. Elles connurent un
succès sans précédent.

Les pistes montées dans le hall
par des spécialistes, permirent à un
fort nombreux public de suivre con-
fortablement ces joutes intéressan-
tes. Les autorités cantonales, com-
munales, ainsi que les fédérations
respectives étaient représentées.

A 11 heures, débuta le Tournoi
du Jubilé , qui mettait en présence
une sélection de 10 escrimeurs suis-
ses âgés de plus de 36 ans, et une
même sélection, composée des meil-
leures lames suisses n'ayant pas en-
core cet âge.

Ce match amical disputé avec une
courtoisie remarquable , après des
phases équilibrées , se termina par
la victoire des jeunes , qui obtinrent
56 victoires contre 44 victoires pour
les aines. La fougue, la rapidité ,
l'entraînement des uns eurent rai-
son de la sagesse, de la technique
et de l'expérience des autres.

Plusieurs Chaux-de-Fonniers fi-
rent partie de ces sélections, ce
sont :

chez les aines : Spillmann , Gio-
vanoni et Nordmann, et

chez les jeunes : Droz et Beck.

Une belle démonstration
A 16 heures , les Cadets de la Ra-

pière , section des juniors de la so-
ciété, rendirent hommage à leurs

aines, en présentant une magnifi-
que revue ou parade, qui enthou-
siasma le public sportif autant que
les profanes. M. Roger Blanc, maitre
d'armes, qui en était l'auteur et le
metteur en scène, fit ainsi une
magnifique démonstration de ce
qu 'on peut obtenir avec de la pa-
tience, du travail et surtout de l'en-
thousiasme, d'une jeunesse que trop
facilement on qualifie d'indiffé-
rente.

De l'avis compétent des maîtres
de l'escrime française présents, de
tels spectacles n'ont jamai s été or-
ganisés, même dans les grandes ca-
pitales, et la manifestation de La
Chaux-de-Fonds constitue une in-
novation dans les annales de l'es-
crime .

Nous en félicitons donc vivement
l'auteur et sommes persuadés que
de nombreux parents auront com-
pris le parti que l'on peut tirer d'une
éducation sportive bien comprise, et
qu 'ils enverront leurs enfants, gar-
çons ou filles, à la salle d'escrime.

A 17 heures, aux sons des hymnes
nationaux, les équipes suisse et fran"
çaise furent présentées.

Les 16 assauts prévus ont été dis-
putés dans un magnifique esprit
sportif , et jusqu 'au 8e assaut, les
chances demeurèrent très équili-
brées. La France menait par 5 vic-
toires contre 4, lorsque les Suisses
dans un remarquable effort arra-
chèrent victoire après victoire , pour
terminer avec une avance confor-
table de 11 victoires contre 5.

Voici les résultats individuels :
Suisse : Polledri 4 victoires, 0 dé-

faite ; Evéquoz , 3 v., ld. ; Amez-
Droz 2 v., 2 d. ; Ribordy, 2 v., 2d.

France : Mueller 2 v., 2 d. ; Dorde
2 v., 2 d. ; Guittet 1 v., 3 d : Henon
0 v., 4 d.

Une parfaite réussite

Les assauts furent dirigés avec
compétence par les juges interna-
tionaux, M. Boisson pour la France,
et le Dr A. Borle , président de la
Fédération suisse des sociétés d'es-
crime, pour la Suisse.

Cette victoire suisse sur la France
est la 3e depuis 1948, alors que les
Français dominèrent nos représen-
tants 6 fois durant la même période.

La Société d'escrime nous a offert
un spectacle de choix dont nous lui
savons gré. La parfaite organisation
de ces joutes , les performances de
ses tireurs et la tenue exemplaire
de ses juniors permettent de prédire
un avenir prospère à la Société ju-
bilaire.

Le soir , le diner officiel suivi d'un
bal , réunit escrimeurs, officiels et
invités à l'Ancien Stand . Des félici-
tations furent exprimées par de très
nombreux orateurs, au nom des au-
torités, des fédérations et associa-
tions amies ; certains messages sou-
lignés par les cadeaux d'usage. Le
préfet Haldimann, parla au nom du
Conseil d'Etat , et M. Adrien Favre-
Bulle , au nom du Conseil communal .

La fougue et l'enthousiasme de nos
escrimeurs sur la piste, se retrouva
dès les premiers accords de l'orches-
tre, et une ambiance des plus sym-
pathiques régna jusqu'à l'aube.

C S K ' )
Première victoire

du Français Bonlieu
à Chamonix

Slalom spécial à Chamonix (sur
le névé de l'Index, deux manches
respectivement de 36 et 38 portes) ,
messieurs : 1. François Bonlieu ,
73"8 (37"9 et 35"9) ; 2. Jean Vuar-
net, 74"5 (38"6 et 35"9) ; 3. Désiré
Lacroix, 74"6 ; 4. Guy Périllat , 75"1 ;
5. Georges Duvillard , 77'7 ; 6. Ber-
nard Perret , 79"1 ; 7. Albert Gacon ,
80"8.

Dames : 1. Thérèse Leduc , 86"3
(44"7 et 41"6) ; 2. Laurence Corne ,
90"8; 3. Marie-José Dusonchet, 96"3;
4. Michèle Stamoz, 97"5.

Charles Bozon a été disqualifié
lors de la premier manche de cette
épreuve qui marquait sa rentrée et
celle de Thérèse Leduc, depuis leurs
accidents aux derniers champion-
nats du monde.

Ouverture du nouveau bar «COLIBRI»
Mardi 9 décembre à 10 heures

Av. Léopold-Robert 108 Sur 2 étages Tél. 2 87 87
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CARLO BIÉRI  ̂ 2k -^̂ ^̂ I mAm^^^̂ 
R I V

DÉCORATEUR v^-A 
~~~ "̂ ^^^C^Jrj ||%%fl^^^^^^^™^ht  ̂ ASen1 : MARC CHAPATTE

• Les Charmettes B - ~~ (~^_ _ ¦====:====̂ f̂j S^^Mm\^9T^m̂ ^  ̂ "" r Moulins 4 Tri. 2.62.35
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vous attend , dans un cadre moderne et accueillant. Av. Léopold-Robert 108 Tél. 2.90.77
Vous y dégusterez un café excellent et savourerez des marchan- I 
dises de première qualité.
(Ouvert tous les matins dès 6 h. 30.]

Porcelaine — Verrerie — Argenterie Dans la salle de jeux , spécialement agencée, s'y trouvent les jeux RENÉ AUBRY
u ru? A or» o A les plus modernes :
ri. Utj AlilJ O. A. Téléphone — Télédiffusion

M«XT^DI..,V Football — Billards — Jeux de boules et Jeux américains. Tél. 2.69.93 et 2.57.40IVlUiN 1 ri b l .v

Fourniture générale pour l'hôtellerie Grâce aux entreprises ci-nommées, nous avons pu mener à bien ce nouvel LA CHAUX-DE-FONDS

établissement et lui donner un cachet agréable et particulier. , _ | ; 

Le comité d'organisation de la 65me
Fête fédérale de gymnastique, qui aura
heu du 9 au 12 juille t 1959 à Bâle, a
communiqué les chiffres suivants rela-
tifs aux inscriptions provisoirement en-
registrées (jusqu 'au 4 décembre).

1214 sections avec 22.000 gymnastes
actifs, ainsi que 272 sections de seniors
avec 3200 membres.

Pour les concours individuels , les
chiffres suivants de participation sont
prévus : 478 gymnastes à l'artistique ,
375 aux nationaux , 787 pour l'athétisme,
69 pour les épreuves de natation et 23
équipes pour les courses-estafettes.

Enfin , on envisage, pour les jeux,
l'inscription de 34 formations en hand-
ball , 77 pour la balle au panier , 34 pour
la balle au poing, 36 au volleyball et 41
équipes masculines pour la balle au
poing.

Ces chiffres sont très voisins de ceux
qui avaient été énoncés à l'époque cor-
respondante avant la Fête fédérale de
1955 à Zurich , de sorte que les respon-
sables s'en sont déclarés satisfaits.

Les Inscriptions provisoires
pour la Fête fédérale de 1959

Bf o HI Donner WM
HL-- ' Jj des produits Ê

E*»* \M suisses.
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Anna Karénine
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »25

Le célèbre roman de
Léon Tolstoï

dans une adaptation inédite
de Jacques Marcireau

«Elle ne lui ressemble pas» , se dit-elle re-
gardant la petite fille potelée rose et brune
Puis elle suivit l'horloge des yeux. «Dix minu-
tes, un quart d'heure. Il doit avoir reçu mon
mot». Elle se regarda dans une glace et fut
surprise par son visage fiévreux. Tout à coup,
il lui sembla sentir les baisers de son amant.
Elle s'aperçut qu 'elle s'embrassait elle-même
la main.

— Annouchka , j e suis folle! cria-t-elle.
— Vous projetiez d'allez chez Daria Alexan-

drovna , dit la femme de chambre.
— Daria? Ah! oui.
«Un quart d'heure pour aller. Autant pour

revenir. Il va bientôt être là.»
Tout à coup un bruit de voix résonna dans

le vestibule. Elle y courut.
— Le comte est introuvable , lui dit son

massager. Il a sans doute déjà gagné la gare
de Nijni-Novgorod.

— Alors , porte ce billet chez la comtesse
Vronsky. Rapporte la réponse.

«Aller chez Dolly? se dit-elle de nouveau.
Je vais lui envoyer une dépêche !

Elle envoya ce télégramme :
«Je voudrais vous voir. Venez tout de suite.»
Elle sortit et gagna la voiture .
— Où faut-il conduire madame ? demanda

le cocher .
— Chez le prince Oblonsky.

XI

La pluie tombait. Anna se laissait bercer
dans la voiture. Elle s'en voulait déjà de
l'humiliation qu 'elle s'était infligée. «Je lui
ai demandé pardon comme si j'étais la coupa-
ble... Je vais tout confier à Dolly. Vronsky lui
est antipathique. Je ferai ce qu 'elle dira . Je
ne me laisserai pas gouverner par Vronsky.
Comme il sera fier en recevant mon mot...
Mais je lui montrerai... Voilà des enfants dans
cette rue. Serge ! S'il ne vient pas, je perdrai
tout sans seulement retrouver mon fils . Non ,
il faut que je dise à Dolly...»

Elle montait déjà l'escalier des Oblonsky.
— Quelqu 'un est là ? demanda-t-elle au

domestique.
—Oui . Katerina Lévine.
« Kitty, se dit Anna , cette Kitty que Vrons-

ky regrette de n'avoir épousé...»
Elle vit apparaître Dolly, seule.
— Je voulais aller te voir , dit-elle. Stiva m'a

écrit aujourd'hui.
— Il nous a envoyé aussi une dépêche.
— Il ne comprend pas ce qu 'Alexis Alexan-

drovitch désire.
— Tu n'es pas seule ? Je voudrais lire cette

lettre.
Dolly sortit. «Kitty ne veut pas me voir ,

songea Anna. Pourquoi suis-je ici? Cet Alexis ,
je le déteste ! Vais-je m'offrir en spectacle à
Kitty maintenant ?»

Dolly rentra avec la lettre. Anna la lut et
la lui rendit.

— Je savais déjà tout cela. Mais pourquoi
Kitty ne vient-elle pas^ Se cache-t-elle ?

— Mais non , voyons. Elle est venue me
parler au sujet de son bébé. La voici !

En effet , Kitty pressée par Dolly de se mon-
trer, rassembla ses forces pour venir tendre
la main à Anna en rougissant.

— Je suis contente, dit-elle.
— Oh ! si vous n'aviez pas voulu me voir ,

je l'aurais compris. J'ai l'habitude de tout.
Ainsi , vous avez été souffrante?

Kitty croyait sentir de la malveillance chez
Anna , mais elle avait pitié d'elle.

— Je suis venue te saluer avant mon dé-
part , dit Anna à Dolly en se levant.

— Quand aura-t-il lieu ?
Anna ne répondit pas et se retourna de

nouveau vers Kitty.
— J'ai vu votre mari qui m'a beaucoup

plu, dit-elle avec méchanceté. Présentez-lui
mon souvenir.

— Bien sûr, dit Kitty.
Anna lui serra la main , embrassa Dolly et

sortit.
— Elle est toujours séduisante, dit Kitty,

mais bien pitoyable.
— Aujourd'hui , elle est bien bizarre, fit

Dolly.
«Elles m'ont regardée comme une bête cu-

rieuse, songea Anna en remontant en voiture
J'avais l'intention de tout raconter à Dolly,
mais j' ai bien fait de n'en rien dire. Elle
serait ravie de ce qui m'arrive. Et Kitty en-
core davantage . Elle est jalouse , cela crève
les yeux. J'aurais pu rendre son mari fou de
moi... Elle me hait et je le lui rends bien. Jach-
vine disait : Ils veulent me ruiner , moi aussi.
Tout le monde en est là...»

Devant sa maison elle vit le Suisse qui arri-
vait, un télégramme à la main.

— C'est la réponse !
Elle lut : «Ne pourrai venir qu 'à dix heures.

Vronsky.»
— Bon , dit-elle, je sais ce qui me reste à

faire.
La colère la prenait. Elle allait aller

trouver Vronsky, tout lui dire. Jamais elle
n'avait détesté personne à ce point.

«Aller à la gare songea-t-elle. Consulter
l'horaire des trains...»

Elle ouvrit un journal et vit que le train du
soir partait à huit he-"-es deux. Elle alla dans
sa chambre, prépara quelques objets. Elle
savait qu 'elle n'allait plus revenir. Elle pren-
drait le train, s'arrêterait dans la première
ville venue.

La voiture fut bientôt prête. Elle y monta
et Peter la conduisit vers la gare.

«Si je quitte Vronsky, il en sera enchanté,
se dit-elle. Il est fatigué de moi. Son amour
s'est usé tandis que le mien devenait plus
fort, plus égoïste. Quel enfer ! » La voiture
arrivait devant la gare.

— Et le billet de Madame ? Faut -11 le
prendre ?

— Oui, dit-elle en lui donnant sa bourse. Et
un petit sac rouge en main ,elle mit pied à
terre, traversa la foule. Elle se disait mainte-
nant que Vronsky était en train de se plaindre
à sa mère, de sa situation. Une cloche sonna.
Des hommes discutaient sur le quai. Anna
monta dans un compartiment. Un contrôleur
fit claquer la portière. Une énorme dame
passa en riant avec des fillettes.

«Même les fillettes sont prétentieuses»,
remarqua Anna.

Un moujik sale aux cheveux embroussaillés
parut. Elle reconnut le moujik de son rêve et
eut peur.

— Voulez-vous descendre ? dit quelqu'un
près d'Anna.

Elle ne répondit pas. Une expression d'hor-
reur était peinte sur son visage. Un couple
vint s'asseoir près d'elle.

— Puis-je fumer ? demanda le mari.
Elle lui fit signe que oui. La cloche sonna

de nouveau et, après un coup de sifflet , le
train s'ébranla. Bercée par le mouvement du
wagon, Anna reprit le cours de ses pensées.

«Où en suis-je? Tout le monde souffre ici
bas...»
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Grande surprise !
...une mdchine à coudre BERNINA sous

l'arbre de Noël ! . . .

...une BERNINA - Record avec ses
nombreux  avantages , la g a r a n t i e  de
fabrique et le service BERNINA soigné

du magasin spécialisé

A. BRUSCH
Agence BERNINA

Avenue Léopold Robert 76
LA C H A U X- D E - F O N D S

Tél. (039) 2.22.54
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On s'abonne en tout temps à « L'Impartial >

Jaquet-Droz 6 Tél. 2.91.50
lave et repasse votre linge avec soin

Salopettes Fr. 1.90
Linge plat Pr . 1.50 le kg.

On cherche à domicile
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(0 n. devaud et p. raetz
c
mm du 29 novembre
•3 au 21 décembre 1958
C

.3, MME ouvert dimanche et chaque
Sa- jou r de 15 h. à 18 h., mer-
0/ credi et vendredi de 20 h. à

JQ 22 h., 204, rue numa-droz ,
rjv la chaux-de-fonds.
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* INTIMITÉ...
Les heures de fête , de Noël et
de Nouvel-An , dans l'intimité de
votre foyer seront rehaussées par
la dégustation de nos apéritifs ,

liqueurs , spiritueux , Cognacs,

Rhums, Whisky, etc. Nous avons
un grand choix des meilleures
marques et à la portée de toutes
les bourses.

U n e  s u r p r i s e  pour compléter
votre p laisir et celui de vos in-
vités : les renommées Ceresettes
du Tessin à la l iqueur , en bocaux ,

depuis Fr. 7.75

Serv. à domicile Tél. 2 32 93



— L'intelligence a été donnée aux hom-
mes pour qu'ils se libèrent de ce qui leur pèse,
fit la dame en minaudant.

«C'est cela , se dit Anna. Je dois me libérer.
Il faudrait éteindre la bougie. Pourquoi des
jeune s gens crient-ils dans le compartiment
voisin?»

Le train s'arrêta et elle descendit, se
demandant ce qu 'elle voulait faire. Elle in-
terpella un porteur et lui demanda si un
cocher n'était pas venu tantôt apporter un
message pour le comte Vronsky.

— Oui, dit le porteur. Une voiture est ve-
nue de chez lui tout à l'heure prendre la
princesse Sorokine.

A ce moment le cocher Mikhaido s'approcha
et tendit à Anna un billet.

«Je regrette, avait griffonné Vronsky, de
n'avoir eu le billet plus tôt. Je serai là à dix
heures.»

— Bon , dit-elle avec un sourire méchant.
Retourne à la maison, fit-elle à Mihailo.

« Non songea-t-elle, je ne le laisserai pas
me faire souffrir ainsi!» Mais où aller? Elle
suivit le quai jusqu 'à son extrémité. Un
train de marchandises arrivait. Tout à coup,
elle se rappela l'homme écrasé le jour de
sa rencontre avec Vronsky. Elle descendit
l'escalier qui menait aux rails et regarda les
roues, les chaînes du train.

«Là, il faut que je me jette là. Et tout sera
fini. Il regrettera...»

Elle fit un signe de croix et pensa que
c'était comme si elle voulait entrer dans son
bain. Un wagon avançait. Elle se débarrassa
de son sac rouge et plongea dessous, les mains
en avant. Elle était tombée à genoux. Aussi-
tôt la folie de son geste lui apparut. Elle
voulut se relever mais une masse énorme lui
frappa la tête, la rejeta en arrière. « Mon
Dieu, pardonnez-moi », dit-elle.

Un petit moujik marmonnait sur la voie.
La vie d'Anna s'éteignit comme une bougie.

XII

A la fin de l'été, Serge Ivanovitch avait
publié le livre auquel il travaillait depuis
longtemps. Cette publication fut un échec
complet. Personne ne parla du livre, sauf un
journaliste ignorant dont Serge Ivanovitch
s'était attiré l'inimitié dans un salon.

Sur ces entrefaites, la guerre de Serbie
éclata. Ce fut dans la haute société russe un
élan en faveur des Serbes. On organisa des
bals, des concerts, des banquets pour eux.

L'héroïsme des Serbes et des Monténé-
grins fit naître dans le peuple russe le plus
vif désir de les aider.

Serge Ivanovitch se consacra à cette cause
et ne pensa plus à son livre. Au printemps
suivant, extrêmement fatigué, il décida d'al-
ler se reposer en juillet chez son frère.
Katavanov qui depuis longtemps voulait ren-
dre visite à Lévine, l'accompagna.

Ils arrivèrent ensemble à la gare de Koursk.
Us virent arriver des volontaires qui allaient
s'engager dans l'armée serbe.

— Huit cents volontaires ont déj à pris le
départ, ici , lui dit une vieille dame qu 'il con-
naissait et qui quêtait pour les soldats. Et on
a donné près d'un million de roubles.

— Davantage, princesse.
— Et le célèbre comte Vronsky, savez-vous

l'avez lu? Les Turcs ont subi une défaite de
plus.

Elle lui parla ensuite d'un jeune homme
qui voulait s'engager mais rencontrait des
difficultés que Serge Ivanovitch pouvait apla-
nir. Il y consentit sans difficulté.

— Et le célèbre comte Vronsky savez-vous
qu'il part par ce train , s'exclama la prin-
cesse tout à coup.

— Vraiment ?
— Oui, je l'ai rencontré il y a quelques

minutes. Sa mère l'accompagnait.
Un monsieur haranguait les volontaires.

Jivio ! (vivat en Serbe), criait-il. Stéphane Ar-
cadiévitch. apparut, très joyeux.

— Tiens, vous, Serge Ivanovitch ! Où allez-
vous ?

— Chez mon frère à la campagne.
— Bon, ma femme y est. Dites-lui que vous

m'avez vu , et que tout va bien. Dommage que
vous ne restez pas ici. Nous donnons un dîner
en l'honneur de deux de nos engagés, no-
tamment Veslovski Gricha qui s'est marié il
y a quelques jours.

— Regardez, voilà Vronsky, dit la princesse.
Vêtu d'un manteau et d'un chapeau noirs,

Vronsky donnait le bras à sa mère. Son vi-
sage avait l'air souffrant et figé. Il fit d'a-
bord monter sa mère et la suivit dans un
compartiment. Serge Ivanovitch et Katavanov
montèrent à leur tour dans un wagon.

A l'arrêt du chef-lieu, Serge Ivanovitch
descendit et se promena sur le quai. Il remar-
qua d'abord que les stores du compartiment
de Vronsky étaient baissés. Tout à coup, la
vieille comtesse l'appela :

— J'accompagne mon fils jusqu'à Koursk.
— Oh ! c'est beau de sa part , dit Serge

Ivanovitch, voyant que Vronsky n'était pas
dans le compartiment.

— Mais que lui restait-il à faire après ce
qui s'est passé ?

— C est horrible ! fit Serge Ivanovitch.
— Si vous saviez ce que j' ai vécu ! Montez

donc ! Un véritable cauchemar. Il est resté
dix semaines sans parler à personne, ni man-
ger. Il voulait se tuer et il fallait toujours
le surveiller. Enfin, quant à elle, elle a fini
comme elle devait finir. Une mort vulgaire.

— Nous ne pouvons pas la juger , Comtesse.
Mais je pense, en effet que cela a dû être très
douloureux pour vous.

— Ah, vous pouvez le croire? Mon fils était
venu me voir à la campagne, ce jour-là. Un
commissionnaire apporta un billet d'Anna,
auquel il répondit. Le soir, Mary, affolée, vint
nous dire qu'une dame s'était jetée sous un
train. J'ai tout de suite pensé que c'était elle.
Mon fils savait déjà tout car son cocher ve-
nait de la gare et lui avait tout raconté. Il

était comme fou et courut aussitôt sur les
lieux de l'accident. J'ignore ce qu'il vit là-bas
mais on le ramena complètement inanimé et il
sembla longtemps frappé de folie. Ce fut
horrible. Cette femme était vraiment mau-
vaise. Ellle a tout au plus réussi à se perdre
et à faire le malheur de son mari et de mon
pauvre fils.

— Son mari, que devient-il ?
— Il a recueilli la petite fille. Mon fils y

consentait au début. Maintenant il regrette ,
mais ne peut changer d'avis. Il est trop tard.
Karénine a assité à l'enterrement. C'était
tout de même une sorte de délivrance pour
lui. Mais mon malheureux fils a tout donné
pour elle : sa carrière, sa famille. Elle n'a
même pas eu pitié de lui et a fait en sorte de
le perdre pour toujours. Sa mort est celle
d'une femme sans honneur. Que le ciel me
pardonne mais je la hais encore !

— Votre fils , comment se porte-t-il mainte-
nant ?

— Il a voulu s'engager pour essayer d'ou-
blier définitivement. Jachvine , son ami qui
avait tout perdu au jeu , l'a convaincu de
partir. Tenez si vous voulez le voir, vous le
trouverez par là sur le quai.

Serge Ivanovitch rencontra en effet Vrons
ky sur le quai. U lui serra la main.

— Vous n'êtes pas très heureux de me voir v
Mais je puis peut-être vous être utile, par
exemple si vous avez besoin d'un mot d'in-
t.rnrhiot.inn ?

— Non , dit Vronsky, je vous remercie.
Quant à être heureux de vous voir , je le suis
plus que pour n 'importe qui. Mais, hélas, rien
ne m'est plus agréable dans la vie.

— Pourtant les relations vous seraient
utiles.

— Oh ! pour se faire tuer , on n'en a pas
besoin. Voyez-vous, mon seul mérite est de
ne plus tenir à la vie. Elle m'est odieuse et je
suis heureux de la dévouer à une cause. Com-
me homme, je ne suis plus qu 'un déchet.

(A suivre)

Avendre
lit turc fr. 45.-, machine à
coudre marche parfaite
fr. 25.-, chaises fr . 5.-, ta-
ble de salon fr. 25.-, com-
modes fr. 25.-, table noyer
fr. 25.-, table de cuisine
fr. 15.-, lavabo fr. 15.-,
meuble de vestibule 25 fr.,
berceaux fr . 35.-, lampa-
daire fr. 45.-, cuisinière à
gaz fr. 25.-, bibliothèque,
cuisinière électrique, po-
tager à bois, armoire, buf-
fet de service, piano, ta-
ble à rallonges, tapis de
milieu, etc. etc. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

Fabrique de cadrans de la place cherche
pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour facturation, service des paies et
tous travaux administratifs. Poste in-
dépendant pour personne capable de se-
conder efficacement le chef d'entre-
prise.
Prière de faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae et prétentions,
sous chiffre A. A. 24215, au bureau de
L'Impartial.
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Ce merveilleux présent réalise ce qu'il
souhaite depuis si longtemps: être à la
seconde le mieux rasé du monde ! . 

Remington Rollectric le plus parfait des rasoirs - en vente seulement chez le spécialiste)

CAPITAUX
sont cherchés par gérance , garanti e sur
hypothèque. Placement de 1er ordre.
Faire offres sous chiffre W R 24120, au
bureau de L'Impartial.

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyet
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre a literie, a
Fr. 145.-, 160.-, '.95.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

iffl|ifl!yy
Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.-, 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Leop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 OU 2 54 M
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE,
NEUCHATEL

Conférence publique et gratuite

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
révèle l'activité des forces spirituelles

par Paul Stark Seeley, C. S. B., de Portland , Oregon
Membre du Conseil des Conférences de l'Ég lise Mère ,
La première Église du Christ , Scientiste, à Boston , U.S.A.

ÉDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 20

MARDI 9 DÉCEMBRE 1958

Anglais à 18 h. 45 Traduction française à 20 h.15
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Serre 1
D.-JRlchard 29

le litre
Eau de vie fruit 5.25
Marc du Valais 7.50
Grappa a/herbe 9.50
Pruneau 10.80
Kirsch 14.50
Whisky la b. 13.60
Poire William 12.50

avec escompte

1

Sténographie
Dactylographie

Langues
ECOLE BENEDICT

(24e année)
Rue Neuve 18

Téléphone 2 1164
É IMIIIIII IIM.^

BUFFET AEROGARE
Mardi 9 décembre

dès 20 h. 15

match au cochon
Collation à tous les participants

S'inscrire d'avance Tél. 2 32 97



' LA RÉVOLUTION DE L'ANNÉE

\mm nouveau système
|| de chauffage

W$î au charbon

«Srçij A partir dc Fr. 4 / 7 ."
Wtt vm v compris cendnci verscui

7$̂  HR5' Démonstration c vente

GARDEL & CO.
Chauffages centraux

Rue du Progrès 84 - 88 Téléphone (039) 2 41 76
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Le Comité de la Société neuchâteloise
de Médecine a le p énible  devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
estimé confrère

Le Docteur

Edmond de REYNIER
Membre d'honneur

de la Société

Domici le  mortuaire  :
Crêt-Taconnet 4, Neuchâtel.

Cul te  : mardi 9 décembre 1958, à 14 h.
à la chapelle de la Maladière.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements. L'affectueuse vénération té-
moignée à notre chère maman et grand-
maman nous a été d'un précieux récon-
fort.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1958.
Les enfants et petits-enfants de

Madame Armand COURVOISIER

Pour les 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
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W. Klingele
PEDICURE

DE RETOUR
du service militaire

Collège »

VIN ROUGE
MONTAGNE

le litre
5 % Net

1.50 1.45
Bons Cagnotte USEUU

Moteur
électrique , env. 1/16, pour
gramo , cinéma, meccano
etc., ou petite industrie

Patins
hockey avec chaussures
No 39. Occasion en par-
fait état , à vendre. — K
Marendaz , 21, av. Leo-
pold-Robert , tél. 2 25 U7
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^
-̂ ~\la circulation
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f i  El Extrait C1RCULAN a tait
Su2f J[ f de plantes ses preuves car son
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aide est e f f i c ace  et
"lîian a l l a i  j f t i*ii ilfaiM son ac t ion  m u l t i p l e :

Il agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les
maux divers provoqués par l'âge.
l'artériosclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs et sueurs,
palpitations, varices et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur , régularise
la circulation du sang, favorise l'a f f lux
du sang dans les vaisseaux et combat
ainsi les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon orig Pr 4.95, V2 litre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries
Si vous préferez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u  o ie s
c i r c u l a t o i r e s  Fr 4.70 . Fr. 12.50
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Les enfants et petits-enfants de
Madame

Robert-Alfred LIENHARD-REICHEN
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie reçus, adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sin-
cères remerciements.
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Saucissons Vaudois — Saucisses au foie
Saucisse à rôtir de campagne

Se recommande : Boucherie - Charcuterie Fritï
HOFER-SANDOZ, Champagne (VD) . Tél. 3 14 17

Envoi partout contre remboursement
Port payé à partir de Fr. 10.— de marchandise

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur

Robert SCHWARZ
INSPECTEUR RETRAITE

notre cher et regretté père , beau-père
et grand-papa.

Il est mort après une courte maladie
le 6 décembre à l'âge de 84 ans.

Théo SCHWARZ et famille ,
à Montmollin ;
I.eonie MULLIGAN et
famille , à Dublin-Blackrock.

L'ensevellisement aura lieu le 9 dé-
cembre à Dublin.

Le 6 décembre 1958.
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Madame Domenico Giovannini-

Defilippis, à Rivera (Tessin) ;
Mademoiselle Lucia Giovannini , à

Rivera ;
Madame et Monsieur Luigi Giovannini-

Giovannini , leurs enfants et petites-
filles, à Rivera ;

Monsieur et Madame Elvezio Giovan-
nini-Dasen et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Dominique
Giovannini-Wigger et leurs filles , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Piero Giovannini-
Pezzati et leur fille à Zurich ;

Monsieur Candido Giovannini , à
Rivera ;

Monsieur et Madame Giuseppe
Giovannini-Pioda et leurs filles, à

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

Monsieur

tarin uni
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche
dans sa 74e année après une courte
maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Rivera et La Chaux-de-Fonds, le 7
décembre 1958.

L'inhumation aura lieu à Rivera , le
lundi 8 décembre 1958, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Rivera (Tessin).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

mmmmmmmmmmmmm—
Repose en paix , chère maman.

Madame et Monsieur René Descom-
bes - Zbinden ;

Madame Vve Albert Muller - Hugue-
nin, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Rosalde et Aline Hu-
guenin ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman , belle-
maman , sœur , tante et parente ,

Madame veuve

Olga ZBINDEN
née HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui , dimanche,
dans sa 81e année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre
1958. •

L'incinération aura lieu mardi 9 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 18.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part , le présent avis en tenant lieu.

a^WI I II ¦llllllllll lla^M

Repose en paix chère épouse et
maman , tes souffrances sont pas-
sées, mais ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Demeure tranquille te conf iant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur Frédéric Martinet :
Madame et Monsieur Marcel Bovet-

Martinet et leurs enfants Marie-
Claire et Martine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu François Bro-
quet ;

Les enfants , petits-enfants de feu
Charles-Eugène Martinet,

ainsi que les familles Dutartre , Braquet,
Martinet , Mani , parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame

Frédéric MARTINET
née Rose BROQUET

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans
sa 59e année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage. 

La Chaux-de-Fonds,
le 6 décembre 1958.

L'incinération , sans suite, aura lieu
MARDI 9 COURANT, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE CERNIL-ANTOINE 7.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part .

Voici Je repos ; laissez reposer
celui qui est fatigué...
Los anciennes souffrances seront
oubliées. Esnïc 28 : 32 et G5 :16.

Ta as porto wii l lammcnt ton far-
deau, maman chérie , au renoir à
la résurrection.

Monsieur ei Madame Willy Bally-Mathez;
Madame et Monsieur Charles Mauron et

leurs enfants:
Madame ci Monsieur Jean Geluig et leurs

enfants , à Saint-Imier;
Monsieur Werner Zingg, à Renan;
Monsieur ei Madame Walter Zingg-Frci

et leurs enfanis. à Renan ,
ainsi que ics familles Mat fiez , Vuil leumier ,
Messerli , parentes ei alliées, ont la profon-
de douleur de l'aire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère ci -egiel-
tée maman , belle-maman , soeur , belle-soeur ,
tante , cousine, parente et amie

Madame

Ida TSCHANNEN
née Bally

enlevée à leur (endre affection , samedi , dans
sa 75ème année , après une longue maladie,
supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds le 6 décembre 1958.
L' incinération , sans suite , aura lieu mar-

I

di 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Crêt 9

Le présent avis tient lieu dc lettre dc
faire-part.

KaMMaMaMWHauaiiiagBiimaii'aaMMtiiBM»

La Maison
GIOVANNINI FRÈRES
Entreprise de gypserie-peinture

a le grand chagrin d'annoncer le décès
dc

Monsieur

Domenico GIOVANNINI
père de Messieurs Elvezio et Domini-
que Giovannini.

Elle conservera de lui un souvenir
ému el reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille .

¦¦¦ IliaMllll aMIIIIIll HilllM IMIMIlBIHa^MJWJBaULIJai

I En cas de deces: A. REM Y I
I Léopold Rober, 6 Téléph. jour •! nuit 2 19 30 I

_Cercuellf - Auto-coihll lard • -  Toutes formalité» |
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Comme mon Paie m'a aimé , je uous ni
aussi aimés. Demeurez dans mon amour.

Jean 15, v. 9.

Mesdemoiselles Elisabeth , Louise et Mathilde Robert ;
Madame Pierre Hug et ses enfanis :

Madame et Monsieur Joseph Rollier-Hug et leur petite
Martine, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Adrien Mathey et leurs fils Jacques
et Eric ;

Monsieur André Colomb ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Colomb et leur petit Jean-

Marc, en Afrique ;
Madame Jules Schneider ;
Mademoiselle May Sandoz.

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

Monsieur

André ROBERT
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 82e année , après une péni-
ble maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1958.
L'incinération aura lieu mercredi 10 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE DE LA PROMENADE 4
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On cherche à acheter bon

PIANO
d'occasion

S'adresser à Publi citas ,
St-Imier. — Tél. 410 77.

RaBeretla l
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations
Jardinière 95
Tél . 2.39.16

j iSS



Nouvelles de dernière heure
Avant l'élection
des présidents

du parlement français

M. J. Chaban-Delmas
le candidat qui a le plus

de chances
PARIS, 8. — AFP. — La nouvelle

Assemblée nationale élira demain
un président. Celui-ci sera élu pour
5 ans, c'est-à-dire pour la durée de
la législature. Seul j usqu 'ici M.
Jacques Chaban-Delmas, ancien mi-
nistre, pose sa candidature, dispo-
sant d'un soutien du groupe le plus
important de l'Assemblée et de nom-
breuses amitiés dans les divers grou.
pes, M. Chaban-Delmas a des chan-
ces sérieuses de succéder à M. Le
Troquer . Mais les jeux sont loin
d'être faits, et d'autres candidats
peuvent se faire connaître d'ici de-
main après-midi.

Au Sénat, l'élection du président
comme celle des membres du bu-
reau sera provisoire , puisque cette
assemblée doit être renouvelée au
mois d'avril prochain.

L'élection de M. Gaston Monner-
ville semble assurée, ce qui permet-
trait au président du Sénat d'établir
un record , car ce serait son quator-
zième mandat, fait sans précédent.

Les effectifs des deux chambres
seront : à l'Assemblée nationale, 546
députés (465 métropolitains, 10 des
départements d'outre-mer et 71 d'Al-
gérie) . Les élections n'ont pas en-
core eu lieu dans les territoires
d'outre-mer qui ont choisi de rester
au sein de la communauté. Au Sénat,
de 292 sénateurs (8 sièges ne sont
pas pourvus et 20 sont vacants,
par suite de décès, démissions ou
élections à l'Assemblée nationale) .

dérales, qui cherchent à réduire de
manière draconienne lès dépenses
publiques.De Gaulle reste opposé à l'intégration

Rentré de son périple algérien

Il est optimiste sur l'avenir économique du territoire
Paris , le 8 décembre.

De retour dc son péri ple al gérien ,
le général de Gaulle est arrivé à l'aé-
rodrome d'Orl y la nuit dernière , par un
froid sec qui contrastait avec la cha-
leur africaine. Il n'a fait aucune décla-
ration. Mais, avant de quitter Al ger ,
il avait dit à certains de ses interlocu-
teurs qu 'il était « très optimiste » et
il avait fait enregistrer une allocution
qui a été diffusée peu après son départ.
s s
I

De notre correspondant de Paris,
par télé phon»

* /
Il faut retenir de ce message qu 'en

dép it des .élections algériennes , qui
ont assuré le succès des partisans de
l'intégration , il refuse encore de se
prononcer sur l'avenir politique du
territoire . « On se trouve en présence,
a-t-il dit , d'un problème qui est d'abord
humain. A mesure que l'Algérie révé-
lera sa personnalité vivante, la na-
ture des choses qui l'unissent à la
France, apparaîtra pratiquement et rai-
sonnablement la solution dite politi-
que. »

Dans sa déclaration , le chef du gou-
vernement n'a pas annoncé les mesures
de réorganisatio n des pouvoirs civils et
militaires dont nous nous étions fait
l'écho : nomination du général Salan
aux fonctions d'inspecteur général de
la défense nationale , du général Challe
au commandement en chef en Algéri e et
de M. Delouvrier comme délégué géné-
ral . Peut-être ces nominations seront-
elles annoncées à l'issue du Conseil
des ministres de mercredi , bien que,
selon certains bruits, des démarches

aient été effectuées pour que le général
Salan reste provisoirement à son poste.

Un grand ensemble
sidérurgique à Bône

De Gaulle, qui a procédé à des inspec-
tions militaires et s'est entretenu avec
quel ques députés - dont M. Lagaillarde ,
l' un des auteurs de l'insurrection du 13
mai — a surtout consacré son voyage
au lancement du plan d'industrialisation
de l'Algérie. Il a visité les champs pé-
trolifères et les installations d'Hassi
Messaoud , d'Hassi R'mel , d'Edele et de
Touggourt .

A Bône, il a examiné avec les tech-
niciens les possibilités de créer un
grand ensemble sidérurg ique , qui serait
ravitaillé en fer par les mines d'Ouenza ,
en pétrole par le naphte d'Hassi Mes-
saoud et en gaz par celui d'Hassi R'mel.
Il faudrait , pour lancer l'affaire , un délai
de trois ans, et cent milliards de francs
de crédits, qui seraient fournis par les
industriels français et étrangers .

Nouvel appel
à un «cessez-le-feu»
Le chef du gouvernement a saisi l'oc-

casion de son voyage pour lancer un
nouvel appel à la cessation des com-
bats. A Touggourt , après avoir déclaré
que le Sahara devait être le grand ter-
rain d'union entre la Méditerranée et
l'Afrique noire, entre l'Atlantique et la
Mer Rouge, il s'est écrié : « Les attar-
dés de la guerre civile, qu 'ils compren-
nent à la fin des fins que la page des
combats est tournée, que c'est la page
du progrès, de la civilisation et de la

fraternité retrouvée , que c'est la page
des hommes. »

De même, dans son allocution radio-
diffusée d'Alger, il a appelé tous les
hommes de bonne volonté , en présence
de la grande œuvre humaine qui s'ac-
complit , à « dépasser les vieilles que-
relles partisanes , les préjugés périmés
des races et les attentats fanatiques. »
Mais il est à craindre que seul le silence
du désert lui réponde. Car le F. L. N.
ne semble pas disposé à déposer les
armes sans conditions. Et ce ne sont
point les élus d'Algérie qui , du Palais
Bourbon , pourront ramener la paix sur
la terre algérienne. J. D.

KlVUC DU |

La Lune n 'est pas (encore)

pour les Américains .
¦ Les nouvelles parvenant same-
di en f in  de matinée de Cap Cana-
veral pouvaient laisser croire que
l'armée de terre américaine aurait
plus de chance que l' aviation dans
son essai de placer un satellite ar-
tificiel sous un orbite lunaire , voi-
re même solaire. Lancé , en e f f e t ,
aux environs de minuit (heure lo-
cale) le Pionnier I I I  montait en
flèche vers la voûte céleste , et les
quatre étages de sa fusée  avaient
été mis successivement à f e u  sans
incident.

Mais , dans le courant de la jour-
née, on dut déchanter. La vitesse
de l'engin spatial diminuait , sa
course se ralentissait , quand bien
même les nombreux appareils dis-
posés à bord transmettaient régu-
lièrement des observations qui, se-
lon les savants et les techniciens
sont du plus haut intérêt . Mais
l'impulsion donnée à la fusée ne
s u f f i t  cependant pa s à l'arracher
à la pesanteur terrestre et à la
fair e voguer plus haut vers la lu-
ne et les étoiles. Au moment où
elle atteignit une altitude de
107.246 kilomètres — donc moin-
dre que la dernière f usée  de l'a-
viation — elle se mit à redescen-
dre vers la terre, à quelque 5000

kilomètres à l 'heure. On prévoyait
qu 'elle se désintégrerait au contact
de l'atmosphère hier dimanche , en
f i n  d'après-midi. C'est bien ce qui
arriva. L'armée de terre, est au-
torisée à procéder à plusieurs ex-
périences , et elle s'apprête à re-
commencer en janvier , au moment
de la conjonction Terre-Lune la
plus favorable .

Le jour même où Pionnier I I I
retombait et se désintégrait après
avoir fa i t  mine de f i ler  vers le so-
leil , la fusée  porteuse du troisiè-
me satellite soviétique a volé elle
aussi en éclat en rejoignant l'at-
mosphère terrestre . Elle avait fa i t
2907 fo i s  le tour de notre globe et
parcouru 130 millioris de kilomè-
tres environ . Et les Russes se di-
sent maintenant capables d'at-
teindre sans peine la Lune. La
course à la conquête de l'espace
continue.

M. Maudling ne croit guère
à une solution nouvelle...

Revenons sur terre en relevant
que M.  Maudling, ministre anglais

chargé des négociations sur le li-
bre-échange , a, dans un discours
prononcé en f i n  de semaine, décla-
ré notamment :

«Nous reconnaissons la grande va-
leur du trai te de Rome et nous avons
toujours fait valoir qu 'une zone de li-
bre-échange, loin de nuire à ce traite ,
lui fournirait le seul contexte dans le-
quel il pourrait pleinement atteindre
ses objectifs. »

«Ce que la Grande-Bretagne dési-
re, c'est établir avec les six pays au
Marche commun une association mul-
tilatérale non discriminatoire qui ne
nuirait ni à l'unité de l'Europe, ni au
fonctionnement du traité de Rome.»

«Il n 'est pas vrai , a-t-il déclare, que
la Grande-Bretagne et les pays étran-
gers aux Six cherchent à s'assurer par
la zone de libre-échange les avantages
du traité de Rome sans ses obliga-
tions.»

«Nous apprenons que les six pays de
la communauté économique européen-
ne ont l'intention de formuler un
nouveau projet pour s'associer aux
onze sur une base multilatérale , a
ajouté M. Maudling. Je dois dire qu 'a-
près tout le travail qui a été fait ces
deux dernières années, j'ai du mal à
croire que l'on trouvera une nouvelle
solution très différente de la zone de
libre échange. J'estime aussi que dans
le cadre de la zone de libre-échange,
on peut certainement prendre des
mesures pour faire face aux difficul-
tés spéciales à certains pays.»

M . Maudling a conclu en pr éci-
sant qu'il était impossible pour les
onze pays étrangers au Marché
commun de se joindr e au traité
de Rome...

J. EC.

A la Conférence de Genève

MOSCOU , 8. — UPI — L'agence
Tass annonçait dimanche que l'U. R.
S. S. a proposé, au cours de la con-
férence de Genève sur les attaques
par surprise , de mettre en place des
postes de contrôle d'armes atomiques
aux principaux carrefours routiers ,
nœuds ferroviaires et ports impor-
tants du monde entier.

Vingt-huit de ces postes de con-
trôle seraient placés dans le monde
socialiste et 54 en Occident , dans des
pays de l'O. T. A. N. et du Pacte de
Bagdad.

En outre , le Japon devrait être in-
du dans la zone contrôlée.

La proposition ajoutait que les
«intérêts fondamentaux des peuples
européens seraient sauvegardés par
un engagement de toutes les nations
atomiques de s'abstenir de stocker
des armes nucléaires dans les deux
Allemagnes, où même le plus petit
incident pourrait avoir de très gra-
ves conséquences pour la paix ».

« Le gouvernement soviétique sug-
gère également qu 'un accord devrait
être conclu sur la réduction du tiers
au moins des forces armées étrangè-
res qui sont cantonnées sur le terri-
toire d'Etats européens. »

Les Russes ont proposé
la mise en place de 82
postes de contrôle des

armes atomiques

BERLIN , 8. — DPA — Les résul-
tats finals des élections du Sénat
de Berlin-Ouest sont les suivants :

Electeurs inscrits : 1.752.701, suf-
frages exprimés : 1.631.735, suffrages
valables : 1.615.965 , bulletins nuls :
15.770.

Ont obtenu :
S. P. D. 849.838 voix ; C. D. U.

608.949 ; P. D. P. 61.064 ; F. D. V.
10.685 ; D. P. 53.900 ; S. E. D. 31.529.

Les 133 mandats du nouveau Sé-
nat de Berlin-Ouest donnent aux
sociaux-démocrates 78 sièges et aux
chrétiens - démocrates 55. Sur les
133 mandats, 80 sont répartis au
scrutin direct et 53 au scrutin pro-
portionnel.

Défaite communiste
à Berlin-Ouest

sur l'Allemagne occidentale
HAMBOURG , 8. — DPA — Un

épais brouillard a recouvert diman-
che l'ouest et le sud de l'Allemagne,
paralysant totalement le trafic sur
presque tous les aérodromes.

Epais brouillard

ROME, 8. — AFP — Une excep-
tionnelle vague de froid vient de
s'abattre sur les régions septentrio-
nales de l'Italie.

Dans la province du Haut-Adige,
le thermomètres est descendu à 25
degrés au-dessous de zéro. Dans la
région de Bolzano et dans le Pié-
mont , on a enregistré —12 degrés.

Le sud de la péninsule, qui n'est
pas atteint par ce grand froid , ne
souffre pas moins des intempéries.
En Sicile, notamment, la pluie tom-
be sans arrêt depuis plusieurs jours ,
faisant s'écrouler des maisons et
causant d'importants dégâts.

-25 degrés en Italie

ROME, 8. — AFP — L'engouement
pour le hula-hoop a gagne l'Italie
et menace même de prendre le ca-
ractère d'une véritable épidémie, en
particulier à Rome. En effet , il se
vend par jour plusieurs centaines
des fameux cerceaux dans les ma-
gasins de la capitale et l'on compte
qu 'un Romain sur douze s'adonne
maintenant à cet exercice.

Toutefois, on remarque que les
amateurs sont beaucoup moins
nombreux parmi les éléments jeunes
de la population qu 'on ne pourrait
le croire. C'est ainsi que l'on estime
à 35.000 environ le nombre des mè-
res de famille romaines qui prati-
quent le hula-hoop. Il est vrai que ,
selon leurs dires, c'est moins pour
danser que pour perdre un embon-
point qu 'elles ont recours à ce
« cercle magique ».

Conséquence pratique de cette
« folie collective » : Une nouvelle
source de clientèle pour les méde-
cins, en raison des nombreux tor-
ticolis, lumbagos et autres maux de

reins dont souffrent les trop ardents
adeptes.

Le malheur des uns faisant quel-
quefois le bonheur des autres : les
« starlettes » se sont acquis une re-
nommée méritée, en dansant le
hula-hoop, grâce à leurs mouve-
ments ondulatoires fort plaisants.

Epidémie de hula-hoop
en Italie

• MADRID, 8. — AFP — Les 21
personnes qui voyageaient à bord
de l'avion Vigo - Madrid de la com-
pagnie espagnole «Aviaco» ont péri
carbonisées. Les débris de l'appa-
reil ont été retrouvés dans un ravin
du Pic de Pasapan , par un jeune
homme d'Ortigosa del Monte, qui
a alerté une patrouille de la garde
vicile.

On pense qu 'en raison de la vio-
lente tempête de neige qui soufflait
jeudi soir , l'avion a dû perdre de
l'altitude sons pouvoir remonter et
est venu s'écraser contre la monta-
gne, à environ 80 mètres au-dessous
d'un défilé qui aurait pu le sauver.

Chute d'un avion:
21 morts

NEW-YORK, 8. — Du correspon-
dant de l'ATS :

Selon des prévisions faites en
haut Heu , l'amélioration que l'on
avait constatée dans la situation du
marché du travail va prendre fin
et une nouvelle vague de chômage,
saisonnière d'ailleurs, va se pro-
duire. En octobre, le nombre des
chômeurs s'élevait aux Etats-Unis
à 3.805.000. Le froid qui est ap-
paru tôt cette année a provoqué
le licenciement et le renvoi de nom-
breux ouvriers agricoles et du bâti-
ment. Cette situation est compensée
par l'activité des affaires provo-
quées par les fêtes de Noël. On s'at-
tend cependant que le nombre des
chômeurs atteigne en hiver 4.500.000.

Cette situation aura pour effet
d'inciter les membres du Congrès à
réclamer de nouvelles subventions
fédérales pour des travaux de chô-
mage dans des régions particulière-
ment éprouvées par ce phénomène,
ou pour permettre d'augmenter les
allocations. Ces revendications ne
seront pas du goût des autorités fé-

Vers
une recrudescence

du chômage aux U.S.A.

MCMURDO SOUND (Antarctique) ,
8. — AFP — Le commandant de l'ar-
mée de terre Merle Dawson, chef de
1 expédition américaine à travers le
plateau glaciaire de Ross — une des
plus périlleuses jamais réalisées par
les Etats-Unis dans l'Antarctique —
a atteint aujourd'hui son objectif
à McMurdo Sound , à environ 750 km.
Little America.

L'expédition avait quitté cette ba-
se en novembre dernier et franchi
les 36 derniers kilomètres avec une
extrême lenteur, dans une région
sillonnée de crevasses profondes, in-
visibles sous les ponts de neige qui
les recouvraient. Un de ces ponts cé-
da le 1er décembre dernier sous le
poids de l'un des tracteurs lourds
de la mission Dawson. Les deux pas-
sagers du véhicule sortirent miracu-
leusement indemnes de la crevasse
ou leur tracteur s'arrêta à plus de
16 mètres de profondeur , entre les
murailles de glace.

Le commandant Dawson a déclaré
au représentant de l'A. F. P. que
« l'idée d'abandonner le raid ne lui
vint jamais à l'esprit ». Le comman-
dant a ajouté qu 'il avait recomman-
dé à l'amiral George Dufek , chef de
l'opération Deepfreeze de l'explora-
tion américaine de l'Antarctique,
d'utiliser seulement des véhicules lé-
gers et de renoncer aux tracteurs
lourds pour l'évacuation de Little
America vers McMurdo, prévue au
milieu de janvier prochain.

LES ESQUIMAUX CONTRE LE RADAR
COPENHAGUE , 8. — RB — La

construction d'une station de radar
des Etats-Unis au cap Dan , non loin
rie la colonie esquimaude de Kulu-
fuk , dans le Groenland oriental, a
suscité de vives critiques. Aussi les
autorités danoises ont-elles décidé
de construire cette station non plus
tout près de la colonie esquimaude ,
mais à une dizaine de kilomètres et
d'éviter tout dérangement aussi lors
de la construction.

Une périlleuse expédition
américaine aboutit !

«Les Etats-Unis doivent
donner une plus grande
vitesse à leurs fusées

pour rattraper les Russes»
WASHINGTON , 8. — UPI. — Le Dr

Werner von Braun (de l'agence de
l'armée pour les fusées balistiques l
a déclaré hier que les Etats-Unis de-
vaient parvenir à donner à leurs f u -
sées une plus grande rapidité pour
égaler les Russes.

L'expert a encore déclaré : « Nous
sommes parvenus à une vitesse qui
est à peu près de l'ordre de celle des
Russes mais nous devons l'accroître
encore pour rattraper leur avance. »

Le Dr von Braun était moins opti-
miste sur les succès américains dans
le domaine des fusées ,  comparés aux
Russes , que ne l'était le major géné-
ral John Medaris , chef du départe-
ment des fusées  de l'armée.

Le major gén . Medaris, qui fut
interviewé pour un programme de
télévision , avait déclaré que les sa-
vants américains pouvaient défier
tous les savants russes. Il ajoutait
que son pays avait surpassé les So-
viétiques depuis qu'avait été lancé le
spoutnik I. i

Le Dr von Braun , qui apparut
lors d'une autre émission de té-
lévision , refusa de changer son opi-
nion qui est que les Etats-Unis met-
tront 5 ans pour rattraper le re-
tard qu 'ils ont pris face aux So-
viétiques, dans le domaine des en-
gins balistiques. Il déclara que les
Russes possédaient certains engins
que les Américains ne connaissaient
pas et n'avaient même jamais ex-
périmentés.

« Nous possédon s certaines infor-
mations sur ce que les Russes dé-
tiennent , et qui ne sont pas exac-
tement réconfortantes. »

Le D von Braun
déclare :

Sur le Plateau ciel en général couvert
par brouillard élevé, qui se dissi pera
partiellement l'après-midi. Limite supé-
rieure comprise entre 800 et 1000 m.
A part cela temps beau à nuageux . En
plaine température comprise entre zéro
et —5 degrés l'après-midi , entre -5 et
-10 degrés pendant la nuit.

Prévisions du temps


