
Après le scrutin fédéral

La Chaux-de-Fonds , le 9 décembre .
Notre intention n'est pas d'épilo-

guer longuement sur le double scru-
tin de dimanche , qui s'est somme
toute , déroulé conformément aux
prévisions.

Vox populi , vox dei...
On peut bien dire une fo i s  de plus

que c'est la voix du bons sens qui
l'a emporté , et spécialement dans
cette af fa i re  du Spôl , où les défen-
seurs de la nature (dont nous res-
pectons les convictions) avaient net-
tement exagéré. En ef f e t , s'il est un
coin de pays où l'on s'insurge volon-
tiers contre toute atteinte au « vi-
sage aimé de la patrie » c'est bien
le Jura neuchâtelois et bernois où
l'on vient précisément de lancer une
vigoureuse campagne contre les pro-
jets  de barrage sur le Doubs . Mais
la d i f f érence  profonde qui existe
entre les projets du Spôl et ceux du
Doubs saute littéralement aux
yeux. En fa i t  toutes les communes
grisonnes intéressées et le canton
lui-même approuvaient la conven-
tion italo-suisse ; tandis que toutes
les communes jurassiennes , des deux
côtés de la Cibourg combattent le
projet de Suisse-Elektra. Les pro-
moteurs du référendum sacrifiaient
à une chimère (le Parc national ne
sera ni atteint ni dé f iguré) ,  tandis
que les défenseurs du Doubs s'ap-
puyant sur la réalité ont déjà dé-
montré quelles sera ient les consé-
quences catastrophiques résultant
de nouveaux barrages. Enfin si l'on
approuve la défense du patrimoine
nature l et la protection des sites,
encore doit-on se garder du fana-
tisme et de l'exagération qui desser-
vent toutes les causes, même excel-
lentes. Or les milieux qui ont lancé
le référendum de Spôl sont les mê-
mes que ceux qui, il y a quelques
années, avaient lancé les deux ini-
tiatives de Rheinau > également re-
pouss ées par la majorité du peuple
suisse. Ils viennent donc d' enregis-
rer une nouvelle et cuisante défaite.
Puissent-ils cette fo is  en tirer la le-
çon et retirer sans tarder , ainsi qu'un
commentateur de la C. P. S., le sug-

gère, l'initiative qu'ils ont lancée au
sujet du Parc national , maintenant
devenue sans objet. C'est le moins
qu'on en puisse attendre. Car le
peuple suisse a montré qu 'il en avait
assez de ces défenseurs de la na-
ture quelque peu brouillons.

Au surplus l'attitude de certaines
grandes associations, comme le Hei-
matschutz et la Société helvétique
des sciences naturelles démontre
qu'il existe encore chez nous des gens
au coeur sensible, mais à la tête
froide et qui savent , comme on dit
« raison garder ».
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Vox populi...

La réorganisation de la radiodiffusion suisse
Un important problème radlophonique

(Corr. part , de « L'Impartial t)

Berne, le 9 décembre.
On sait par expérience que toute

réforme radicale dans un domaine
où un quart de siècle d'exploitation
a créé des positions solidement ac-
quises est chose difficile. Il n'en
demeure pas moins que le souci de
rénover l'appareil de la Société
suisse de radiodiffusion a pris de
plus en plus de force depuis quelques
années. C'est de ce souci que sont
nés le rapport d'expertise Probst et
le plan de réorganisation de l'ex-
ploitation des programmes.

Chargé d'examiner si l'emploi des
moyens personnels et matériels est
judicieusement assuré à la S. S. R.,
le professeur Probst , de Berne, est
arrivé notamment à une conclusion
qui se concentre sur trois points :

1. Amélioration de la coordination
des programmes des divers émet-
teurs nationaux, respectivement des
différents studios.

2. Simplification de l'organisation
des orchestres en chargeant du pro-
gramme musical un orchestre sym-
phonique , un orchestre de musique
légère et , si besoin , un orchestre de
musique de chambre.

3. Réexamen du problème du Ser-
vice des ondes courtes. Pour faire
suite à ce rapport , la Direction gé-
nérale de la SSR a présenté un
projet de réorganisation qui a été
discuté déjà par les instances inté-
ressées et qui sera présenté en der-
nière analyse à l'Assemblée générale
du 20 décembre 1958.

Une spécialisation plus poussée
Ce projet se résume en quatre

points :
1. Un seul directeur de studio par

région linguistique assume la res-
ponsabilité de certains genres de
programmes.

La réalisation des programmes est
assurée par le personnel de tous les
studios suivant les instructions du
directeur Vorort. Le personnel res-
ponsable du planing dans les diffé-
rents services de programmes doit
être groupé au siège du studio Vo-
rort.

3. Dès l'application des nouveaux
arrangements, la réalisation des
programmes n'exigeant qu 'un nom-
bre restreint de personnel est con-
fiée, dans la mesure du possible,
à un studio par région linguistique.

4. Les ajustements proposés sont
à réaliser dans l'espace de deux ans
et conformément aux plans de Be-
romunster et de Sottens, approuvés
par le Comité central.

(Voir suite en page 3.)

Il n 'y a p lus d'enf ants...

Le pre mier « Grand Prix Automobile de Genève pour juniors » (sur
voitures à moteur), auquel ont participé près de 150 enfants , s'est ter-
miné p ar la victoire f inale  de Gérard Progin, que l'on voit ici e f f e c -
tuant son tour d'honneur en compagnie de Dominique Kernen, la

première des f i l les .

Douze grandes vedettes sont en train d'éliminer
les rois de la production d'Hollywood

Pour échapper aux impôts accablants

Le règne des producteurs est ter-
miné, celui des vedettes commence.
Pendant plusieurs décennies, les
«rois» de Hollywood furent les grands
producteurs : Mayer , Goldwyn , War-
ner Brothers.

Ils sont en train maintenant de
céder la place à une douzaine de
vedettes, entre les mains desquelles
sont passées deux armes majeures :
une renommée internationale et l'ar-
gent. Leurs noms : Marlon Brando,
Kirk Douglas, Frank Sinatra , Wil-
liam Holden , John Wayne, etc.

Chez les femmes : surtout Marilyn
Monroe et Elisabeth Taylor . Pour
bien marquer leur puissance nou-
velle , quelques-uns des acteurs affi-
liés à la Metro-Goldwyn-Mayer ont
décidé de s'installer dans une aile
du bâtiment administratif de la
M. G. M. — aile qui leur sera exclu-
sivement réservée.

Toutes ces vedettes exigent — et
obtiennent — des salaires fabuleux ,
mais surtout une participation aux
bénéfices. Dans ce cas. les sociétés
de production parviennent, elles, tout
just e à couvrir leurs frais de location
des studios et de distribution du film.

Pour trois films de cow-boys, la
20 th Century a versé à John Wayne
un forfait d'environ 9 millions de
francs. Le record est cependant dé-
tenu par William Holden : il a de-
mandé 10 % des bénéfices rapportés
par « Le Pont de Rivière Kwaï » :
étant donné le succès du film , il lui
reviendra plus de dix millions.

(Voir suite en page 3.)

/^PASSANT
Il ne faut pas croire, si simplistes et

brutaux que nous apparaissions parfois
aux yeux des Orientaux, que les civili-
sations occidentales ne recèlent plus
pour eux aucun mystère.

Ainsi, raconte la «Wiener A. Z.», un
vieux professeur d'une université au-
trichienne voyait entrer l'autre jour
dans son bnreau un étudiant japonais
intimidé. Ce dernier lui avoua qu'il était
dans l'embarra s et venait lui demander
conseil.

Comme le jeun e Nippon hésitait, le
vénérable Herr Doktor s'efforça de le
mettre à l'aise :

— Allez-y, mon ami , lui dit-il , je suis
là pour çà... je vous écoute.

— Eh bien voilà. J'ai rencontré ici
une charmante jeune fille qui me plait
beaucoup. C'est pourquoi j 'aimerais bien
savoir comment on embrasse en Euro-
pe. Aspire-t-on ou expire-t-on ?

Evidemment le vieux professeur faillit
tomber de son fauteuil. II y avait assez
longtemps, en effet, qu 'il ne se livrait
plus à ce genre de sport, si jamais même
il l'avait pratiqué. Et, en tous les cas
n'avait-il jamai s approfondi à ce point
la physiologie ou la technique du bai-
ser. La «Wiener A. Z.» hélas ! ne
nous renseigne pas sur ce qu'il répondit
et comment il dévoila au suje t du Mi-
kado embarrassé cet important secret
du monde occidental.

—Moi, ronchonna le taupier, je lui
aurais conseillé d'aller faire un tour au
cinéma pour voir comment se prati-
quent sur l'écran certaines sensation-
nelles et interminables fricassées de mu-
seaux. Ça l'aurait peut-être guéri du
même coup en lui apprenant qn'après
avoir beaucoup aspiré on finit souvent
par expirer, ou tout au moins par
éprouver quelques embêtements qui ne
valent pas tous les bécots qu 'on échange
à la surface de la planète. On peut bien
dire, conclut-il, que ces aimables Japo-
nais sont de sacrés copieurs. Voici qn'a-
près nos montres ils veulent encore co-
pier nos baisers...

Sur quoi et pour mettre un point fi-
nal à la discussion, le sénéchal du Peu-
chapatte fit observer an taupier que
lui, en tous les cas, ne pourrait jamais
embrasser quelqu'un à la mode japo-
naise, qui est, comme on sait de se
frotter mutuellement et délicatement
le bout du nez.

—Et pourquoi donc ? demanda vexé
le vieux sénateur.

— A cause des risques d'incendie !
lança le farceur dont la réplique se
perdit dans un tel éclat de rire, que le
taupier jura, mais un peu tard, qu'on
ne l'y prendrait plus.

Le père Piquerez.

Une Chaux-de-Fonnière établie à Lausanne est entrée dans sa 101 me année

Mme Marie-Anette Douillot-Imer, qui dirigea si longtemps la Confiserie Douillot en notre ville,
née le 4 décembre 1858 à La Chaux-de-Fonds , est entrée dans sa 101e année. Voici sa f i l le , Mme
Canton, qui lui présente son magnifique gâteau d'anniversaire. Mme Douillot vit seule, sort pour aller

trouver ses enfants, tricote encore> fa i t  son petit ménage... Joyeux Noël , grand-maman Douillot !

Un fonctionnaire qui a droit , en-
tre autres choses, au rembourse-
ment de ses frais de déplacement en
voiture, avait soumis un décompte
à la comptabilité de son ministère.
Quelques jours plus tard, il reçut
une note :

— Nous avons contrôlé votre dé-
compte qui nous prouve que, le
mois dernier, vous avez passé 43
jour s et nuits au volant de votre
voiture à une vitesse moyenne de
167 kmh...

Le langage des chiffres

Satisfaire ses passions et ses capri-
ces au prix de sa fortune est folie ; les
satisfaire aux dépens de sa famille ,
c'est improbité.

DE LATÉNA.

Pensée



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 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.

PATINS vissés sur sou-
liers blancs No 29, à ven-
dre fr. 25.-. — S'adres-
ser Jardinière 25, au 2e
étage.

A VENDRE jolie 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 % 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 combine
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.

SKIS 1 m. 95, en bon état ,
fixations Kandahar , arê-
tes, sont à vendre. —
S'adr. Gentianes 11, au
2e étage.

A VENDRE patins de
hockey No 38, skis enfants
8 ans, gros souliers No 38.
manteau et vestons de 12
à 15 ans. — S'adresser
après 18 heures, rue du
Doubs 131, 3e étage à
gauche.

A VENDRE malle de
voyage à l'état de neuf.
Payée 120 francs, cédée
50 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 208, au Sme
étage, 4e porte à gauche.

A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux , four avec ré-
gulateur , ancien modèle ,
en très bon état. D'autre
part patins à glace sans
souliers. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

24324

A VENDRE pousse-pous-
se Royal-Eka en bon état.
— Téléphoner au (039)
2 61 43

A VENDRE une robe cou-
leur verte en lainage , prix
Fr. 40— taille 44-46 , ain-
si qu 'une paire de bottes
No 38, prix Fr. 10.— une
paire de skis pour débu-
tant, prix Fr. 15.—. S'adr.
au bureau de l'Impartial .

24345

CAMERA 8 mm. est cher-
chée d'occasion. — Faire
offres à M. Reynold Hu-
guenin , Winkelried 33.

PERDU La personne qui
a été vue ramassant une
enveloppe contenant 400
francs , perdue par un en-
fant à la rue de l'Hôtel-
de-Ville. est priée de la
•apporter tout de suite au
Doste de Police contre ré-
compense, ou plainte sera
déposée.

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

/g\ TE LEMONDE S.A.
\ ÈllÈf / A la pointe du combat dans son magasin rénové

W^y présente une formidable

*. Exp osition de meubles radio-gramo I
| NORDMENDE BRAUN

f* * ! -a, ,.! ,-, ,-, . „ ¦ Meubles de ligne moderne depuis Fr. 695.—
Jl Modèles Caruso - Cosima - Casino

^"̂ 1 Isabella - Arabella IMPERIAL
 ̂ 1 Tous équipés pour la STÉRÉOPHONIE ., ,, ,, ,,_^a n̂ , „ . Meubles d un prix et d une présentation

***̂ SVI de Fr. 795-a 1495- .*\ .. , ,
i m b a t t a b l e s

P^^l DÉMONSTRATION DE L'APPAREIL « HIS MASTER'S VOICE »

I Haute fidélité stéréophoni que Fr. 1195.—
Kss^^

»«| Préamp lificateur deux canaux — Amplificateur deux canaux et deux
L^ ŝJ colonnes de haut-parleurs HI-FI

P̂  TÉLÉMONDE S. A. Membre fondateur de Télé - Jura
I I AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 104 TÉLÉPHONE 2 74 96

r \
Off re z  le monde
p our éf rennes

Parh, Rome, Lisbonne , Amènes,
Le Caire, Rio de Janeiro , New York ,
Hong-Kong et bien d'autres ville»
et pays sont autant de joya ux
a déposer dans un sabot de Noël
sous forme d'un

bon de voyage Swissair.
Ce bon sera établi pour un parcourt

 ̂
ou un montant déterminé ; il ne

| f̂ constituera pas un titre de 
voyage,

k̂ %^T mais sera sur 
présentation échangé

^̂ F̂jaj«k _ pour sa valeur contre un billet d'avion.
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Votre agence de voyages ou Swlssafc,
tél. (022) 32 62 20, se feront un
plaisir de vous renseigner el de vous
conseiller pour la réalisafion
de ce cadeau original.

A U T O - E C O L E
Profitez d'apprendre à conduire

maintenant au prix d'hiver
13.- fr. à l'heure

Adressez-vous au 2 77 55

Mine calé
Rotel

puissant moteur électri-
que, avec cordon et fiche

Fr. 27.50

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

wmmmpmwwwW9V9mmp m

\ Au Petit Louvre ;
? Place de <

1 l'Hôtel-de-Ville <

! DE BEAUX !
I CADEAUX :

| DE NOËL ;
? FOUR GARÇONS <

J Auto-Coats J
? Pantalons de ski ,
| VVindjacks <
a Pullovers ville <
* Pullovers de sport <
a Chemises unies i
* Chemises <
a à carreaux i
h Echarpes <
a Bonnets i
| Gants <
? Mouchoirs ,
' Sous-vêtements <
? Pyjamas <
? CADEAU à partir <
! de Fr. 5.— ]

Pâtissier-
confiseur

est cherché tout de sui-

te, éventuellement bou-

langer-pâtissier. Télépho-

ner au (039) 2 30 52.

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 81 19.

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

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

CANAPÉ en magnifique
tissu pure laine, Jaune,
état de neuf , à vendre
Prix intéressant. — Tel
2 43 26.

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

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

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

A VENDRE superbes
manteaux homme taille
46 et 48. — Tél. 2 49 27.

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

24140
A VENDRE un superbe
train électrique neuf ,
écartement O, à céder a
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
Pr . 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 2 magnifiques
manteaux pour homme
taille 48 , à l'état de neut
bas prix . — Tél . 2 45 73

A VENDRE poussette
française , transformable
à l'éta t de neuf. — Tel
2 73 95.

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

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.

APPARTEMENT de 2
pièces, moderne, serait
échangé contre un même
proximité gare. — Ecrire
sous chiffre L G 24286,
au bureau de LTmpartial.

A LOUER chambre à 2
lits, chauffée, indépen-
dante. — S'adresser rez-
de-chaussée à droite , rue
du Progrès 6. 
A LOUER 2 chambres
non meublées avec part
à la cuisine. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 5, au 2e
étage, à gauche. 
CHAMBRE à louer tout
de suite chez dame seule,
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24285
CHAMBRE à louer , meu-
blée au soleil , vue splen-
dlde au centre , à dame ou
demoiselle. Téléphoner au
2 38 09. 
CHAMBRE à louer meu-
blée, part à la salle de
bains, à jeune homme ou
jeune fille sérieux , pour
tout de suite. Prix Fr.
70.— Quartier Bois-Noir ,
tél. 2 04 10.

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

A LOUER pour le 30
avril 1959, bel apparte-
ment de 3 pièces, dans
maison d'ordre, quartier
Sud-Est. — Ecrire sous
chiffre A R 23767, au bu-
reau de LTmpartial.
APPARTEMENT à louer ,
30 avril , 4 chambres,
chauffage central , quar-
tier Patinoire, prix mo-
déré — Ecrire sous chif-
fre L S 24288, au bureau
de LTmpartial.

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



Notre grand concours de fin d'année
Amusez-vous à reconstituer cette image

Nous publions à nouveau ici les morceaux de la photographie , qu'il faut
rétablir pour répondre à la seconde question de notre concours. Rap-
pelons que l'image reconstituée ne doit pas nous être envoyée, mais
qu 'il s u f f i t  de nous indiquer , en quelques mots, ce qu 'elle représente.

Après le scrutin fédéral

(Suite et fin)

Le verdict populaire particulière-
ment net pour le Spôl va donc per-
mettre de réaliser un projet certai-
nement favo rable à la Suisse ,
qui manque chroniquement d 'élec-
tricité. Le seul point où nous soyons
cependant entièrement d'accord
avec 7ios adversaires , est pour cons-
tater que cette électricité qui man-
que, on la galvaude encore par fo is
singulièrement. Contemplez l'illu-
mination nocturne de nos villes suis-
ses, la profusion d'a f f i ches  lumineu-
ses, et vous m'en direz des nouvel-
les. Le spectacle o f f e r t  est joli , ani-
mé, moderne , certes. Est-il toutefois
indispensable ou si nécessaire ?

# * •
On s'est moins passionné pour les

kursaals que pour le Spôl .
La chose est compréhensible.
A l'exception des I ndépendants

de M. Duttweiler — qui viennent de
remporter leur quatrième veste de
l'année ! — tous les partis soute-
naient la modification constitution-
nelle ou laissaient le vote libre. Il
est incontestable que des questions
de chi f fres , surtout dans le domaine
des jeux , n'ont rien à faire dans la
Constitution. Tout le monde le re-
connaissait . Mais du moment qu'en
1928 on avait f ixé  cette limite-ga-
rantie il fallait  bien continuer à
l'observer. En fa i t  il ne s'agissait
pas d' un principe , mais d' une simple
réadaptation de la valeur monétai-
re. On sait bien qu'aujourd'hui
1 f ranc  de 1958 ne vaut pas la moitié
d' un franc de 1930 et pas le quart
d' un franc de 1914. La plus humble
ménagère faisant son marché vous
le confirmera . Dès lors pourquoi
s 'indigner , alors que la vie des kur-
saals et du tourisme (industrie na-
tionale !) dépendent en bonne par-
tie des sommes qui peuvent être mi-
dises à leur disposition pour l'attrait
des spectacles et la décoration des
stations , voire le plaisir de quelques
visiteurs étrangers. Comihe on l'a dit
le problème ne relevait — dans sa
forme précise — ni de la morale , ni
de la sociologie, ni de la passion ,
mais de l'arithmétique élémentaire.

Le peuple l'a résolu en votant oui.
Bien que nous ne soyons pas un

fervent  du tapis vert et de la boule ,
nous ne prendrons pas le deuil .

Souhaitons simplement que lors
de la pr ochaine consultation popu-
laire on vote sinon mieux du moins
davantage. Eîiviron 60 pour cent
d' abstentionnistes , c'est trop ! Et
l'on se demande ce qu'il faudrait
pour secouer l ' indif férence de l'élec-
teur ou du citoyen ? Une prime ou
une interdiction ?

Paul BOURQUIN.

Vox populi...

Douze grandes vedettes sont en train d'éliminer
les rois de la production d'Hollywood

Pour échapper aux impôts accablants

(Suite et f i n )

40 millions par film
Marilyn Monroe a suivi l'exemple

fructueux de William Holden :
pour son rôle dans « Some like it
Hot », elle a demandé elle aussi 10
cents par dollars de bénéfice. Eli-
sabeth Taylor préfère un système
mixte : « Two for seesaw » lui rap-
portera 2,5 millions de francs , plus
une participation.

« Les responsables de cette révo-
lution hollywoodienne ne sont au-
tres que les producteurs eux-mêmes,

explique William Holden . Dans les
premières années d'après-guerre,
chaque grosse société avait 750 à
800 acteurs sous contrat. L'appari-
tion de la télévision a marqué une
crise du cinéma. Les studios se sont
mis alors à licencier les comédiens
en masse, en se disant : A quoi bon
payer à certains jusqu 'à 10.000 fr.
de fixe par semaine ! Il est plus éco-
nomique de le renvoyer et de lui
payer , le cas échéant, 400.000 francs
par film. »

Or, justement, le triomphe de' la
télévision a développé aux U. S. A.
le culte de la vedette : le moyen le
plus sûr de faire salle comble est
d'afficher un film avec Marlon
Brando, William Holden ou Gary
Cooper , etc. Conscients de leur im-
portance, et n 'étant plus sous con-
trat d'exclusivité, les acteurs ont
eu tout loisir d'exiger des cachets
astronomiques.

Comme l'Etat prélève sur les
sommes touchées par les vedettes
des impôts énormes, les acteurs ,
pour y échapper partiellement , ont
fondé leurs propres sociétés de pro-
duction, ou se sont associés, en
qualité de coproducteurs , aux firmes
existantes.

Radio©
Mardi 9 décembre

SOTTENS : 17.30 Artistes suisses à
l'étranger. 17.50 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 La chaîne du
bonheur 20.30 Soirée théâtrale (Hiber-
natus) , 4 actes de Jean-Bernard Luc.
22.20 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 L'épopée des
civilisations.

Second pro gramme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi , les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 Croyez-en vos oreil-
les... 21.00 Changements d'air. 21.45 Mu-
sique sur pointes. 22.00 Disco Quiz. 22.25
Ce n 'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.10 Chants. 17.30
Les écoles complémentaires. 18.00 Dis-
ques. 18.30 Actualités. 18.45 Chansons.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Con-
cert symphonique. 22.15 Informations.
22.20 Théâtre contemporain. 23.00 Vos
rêves en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

La réorganisation de la radiodiffusion suisse
Un Important problème radiophonlque

(Suite et f i n )

Se fondant sur ces principes , les
studios de Suisse alémanique d'une
part , ceux de Suisse romande d'au-
tre part, se sont mis d'accord sur
les mesures d'application du système
Vorort. Le plan de Sottens prévoit
notamment que la responsabilité
des émissions musicales est confiée
à Radio-Genève , celle des émissions
dramatiques à Radio - Lausanne,
tandis que les émissions parlées
autres que dramatiques sont clas-
sées en deux séries, chacun des di-
recteurs romands ayant la respon-
sabilité des émissions de musique
dite sérieuse. Les programmes des
orchestres de chaque région doivent
être coordonnés ; il faut , en outre ,
envisager des échanges plus nom-
breux que ce ne fut le cas jusqu 'ici
entre les différentes régions linguis-
tiques, ainsi qu 'une plus grande spé-
cialisation des ensembles aux genres
musicaux qui leur conviennent.

Il conviendrait, d'autre part , de
n'engager les orchestres étrangers
qu'une seule fois par saison, en in-
cluant dans les contrats une clause
prévoyant la faculté pour tous les
studios de disposer des enregistre-
ments effectués par le studio con-
tractant.

Quant à l'information, tout doit
être entrepris pour que la radio
puisse tirer parti de sa faculté ma-
jeure , son immédiateté. Un seul stu-
dio par région linguistique devrait
être chargé du service de l'informa-
tion. U est prévu en outre d'aug-
menter les échanges d'informations
entre les studios sur les faits d'ac-
tualité, de même que sur les échan-
ges de jeux radiophoniques et de
créations théâtrales.

Une grande enquête auprès de
l'auditeur

Afin de mieux connaître les ha-
bitudes des auditeurs et leur juge-
ment sur les programmes, la Société
suisse de radiodiffusion a procédé
pour la première fois à une vaste

enquête selon les méthodes moder-
nes du sondage de l'opinion pu-
blique, à Lausanne.

Pour obtenir une image aussi pré-
cise que possible, il a fallu faire en
réalité trois enquêtes séparées, en
Suisse romande, au Tessin et en
Suisse alémanique. 4300 personnes
ont été interrogées, dont 1400 en
Suisse romande, 700 au Tessin et
2100 en Suisse alémanique. En te-
nant compte aussi de tous les élé-
ments déterminants pour une en-
quête de ce genre, tels que le sexe,
l'âge, l'état civil , le lieu d'habita-
tion , le degré d'instruction et la
classe d'achat , les personnes inter-
rogées dans chacune des trois ré-
gions représentaient une coupe so-
ciologique exacte de la population
suisse. Les interviews ont été réa-
lisées par 180 enquêteurs, du 10 fé-
vrier au 13 avril 1958, au domicile de
chaque personne interrogée.

En résumant quelques points es-
sentiels des résultats de l'enquête,
il est permis de faire trois consta-
tations :

1. La grande majorité des audi-
teurs de la radio est fidèle à nos
trois émetteurs nationaux. Ce ne
sont que des minorités relativement
restreintes qui écoutent plus sou-
vent des postes étrangers de préfé-
rence aux nôtres.

2. L'intensité moyenne de l'écoute
présente trois pointes tôt le matin
(20 à 30%) , puis atteint le point
culminant à l'heure des informa-
tions à midi (jusqu 'à 70 %). Le soir ,
après 19 heures, ce sont jusqu 'à 60%
des auditeurs qui sont à l'écoute,
puis leur nombre diminue successi-
vement jusqu 'à 20 r/c vers 22 h.,
après , il n'y a plus que 5-10 % d'ap-
pareils branchés.

3. Le jugement des auditeurs sur
l'ensemble des programmes des
émetteurs nationaux est favorable.

C'est indubitablement un des mé-
rites essentiels de la radio , si un
pourcentage élevé de la population
sait apprécier aujourd'hui de la
bonne musique.

Notre feuilleton Illustré -.
I I

B d'aprsi le célèbre roman dt

Iule» OARDOZK

Copyright by Co»mopte»i , Genève

Voyant l'étonnement du groom , Syl-
vain lui demande «Tu n 'es donc jamais
entré ici ?» — Non , c'est la première
fois.» Alcibiade tombe en ce moment en
arrêt devant une arme de luxe qu 'on
a dû oublier de replacer à la panoplie
faite exclusivement d'armes de chasse.
«Oh I le beau flingot !» s'exclame-t-il
en prenant délicatement l'objet , un ma-
gnifique fusil à percussion centrale,
court et léger. «C'est un joujo u, ça», af-
firme Alcibiade , « une jeune fille pour-
rait s'en servir ! Ça doit être le fusil de
Mlle Blanche quand elle vient faire
l'ouverture de la chasse !»

«Si J'avais le temps aujourd'hui , ren-
chérit le groom , j'irais bien canarder
une grive !» — Bonne idée !» approuve
Sylvain qui se lève et prend le fusil.
«Mais, il est chargé !» fait-il en soule-
vant l'un des chiens. Alors, en chasseur
consommé qu 'il est, U retire les deux
cartouches des canons pour s'assurer
qu 'elles sont en bon état. «Les cartou-
ches sont abîmées ! » dit-il. « Tenez, en
voici d'autres», répond Albiciade qui
vient de découvrir une cartouchière
suspendue par la courroie à une des
cornes de la panoplie. Il prend deux
cartouches dont il regarde le numéro
en disant : «C'est du deux !»

«Mais il y a là de quoi tuer un hom-
me, malheur eux !» s'écrie Sylvain , «et
si je tire des grives, j'en ferai une vé-
ritable bouillie ! C'est égal , donne tout
de même, il ne manque pas de biches
dans le parc !» U prend alors les deux
cartouches qu 'il introduit dans les ca-
nons, puis prenant le fusil, U se di-
rige vers la porte. Mais au moment de
sortir , il revient sur ses pas : «Sais-tu si
celle que j'attends arrivera bientôt ?»
clemande-t-il. — Mademoiselle l'attendait
quand j'ai quitté l'hôtel.» — Du reste,
voyons encore , pour plus de sûreté, ce
que me dit Blanche dans sa lettre.»

Jenny
l'ouvrière

Au premier éternuement: Bradoral!
C'est efficace , cela protège ,
cela soulage.

B R A  D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA BiNACA S.»., Bai«

en lui demandant de démonter lestuyaux de votre cuisinière ; utilisez plu-tôt un Diablotin , ramoneur chimique,qui se pose sur le charbon rouge de l'ap-pareil de chauffage et fait disparaîtrela suie. Un produit Rollet.

Madame,
n'ennuyez plus votre mari

Relâche.
Mercredi 10 décembre

SOTTENS: 7.00 Réveil en deux temps.
7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves...
8.00 L'Université radiophonlque inter-
nationale. 9.00 Deux pages de Tchaïkov-
sky. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Disques. 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Histoires. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.20 Danses de Bohême. 11.35 Dis-
ques. 12.00 Au carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
marge de la Boule d'or... 13.05 D'une ,
gravure à l'autre. 13.40 Le pianiste Karl
Haas. 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève (Le Rouge et le Noir) de Stendhal.
16.20 Musique pour l'heure du thé. 16.50
Rythmes pour rire et pour penser.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Danses espagno-
les. 12.20 Wir gratulieren 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif. 13.25 Imprévu. 13.35 Disques.
14.00 Pour madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Sonates de Haydn.
16.30 Récit. 16.50 Cor anglais et violon
alto. 17.05 Chants de Noël.

EMETTEUR DE ZURICH

LAUSANNE, 9. — A la requête de
l'un de ses créanciers, M. Pache,
décorateur , Jack Rollan a été assi-
gné devant le Tribunal de district
pour prononcé en faillite. La dé-
marche du créancier , à qui Jack
Rollan doit quelque 70.000 francs,
avait été précédée d'une demande
d'inscription de l'entreprise du
spectacle «Y en a point comme
nous », au registre du commerce. Le
Tribunal fédéral a fait droit à la
demande, ce qui permettait la mise
en faillite de l'entreprise sans pour.

suites préalables, quand on cons-
tate la supension générale des paie-
ments, article 190 L. P.

Les parties se sont présentées à
la barre. Jack Rollan dont le passif
est de quelque 300.000 fr. a demandé,
« in extremis », le sursis concorda-
taire. M. Pache ne s'oppose pas au
sursis. Le Tribunal en examinera
le bien-fondé et statuera en séance ,
le 17 décembre. En attendant , il a
édicté des mesures conservatoires
à l'égard de Jack Rollan.

Jack Rollan cité
en justice
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KttBH !  ̂ OQUGl IG U ï\ \J £m A notre rayon de fête , où tout est présenté pour faciliter votre choix , vous trou-

¦ 

verez parmi des centaines de coffrets de fête , de parfums et d'articles attrayants
ou pratiques , le plus beau des cadeaux dont le prix n 'enflera pas votre budget. 9PS9PY3
LP cadeau que vous aurez choisi sera emballé d'une façon particulièrement riche. pMliiWfJB!
Vous aurez ainsi plus de plaisir à l' offr i r .  

M ŜT& WÂ
Notre grand calendrier traditionnel , qui est cette année encore plus magnifique- iTOij^tflS
ment illustré ; ou pour ceux qui le préféreraient, un flacon d'eau de toilette d'une
grande marque, vous sera offert dès mercredi 10 décembre. d rOgUCNC DROZ
Profitez de notre service à domicile valable aussi durant toutes les fêtes. 106, rue Numa-Droz

La Chaux-de-Fonds

1 DISQUES DE LONGUE DURÉE 33 TOURS I
KM une super-réalisation artistique et technique de la

H DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT El

§1 « Opéra et Concert » m
HM MlHs9

1 13 40 1m Série LPE 25 cm Fr. B V i  WÊ

Wm Demandez la nouvelle lisie LPE et le catalogue général  DGG 1959
chez votre disquaire  MM

Une nouveauté sensationnelle !
i y .¦ n ? r i ¦

- .
Laçage intérieur
avec dispositif Fixomatic
à câble de tension.

Câble tendu (levier baissé) :
Talon bloqué,
position de descente ,

w !̂&$Œ&fr%. Câble détendu (levier monté) :
*BSÉj»wffî 'A La chaussure offre
ylrJ^ + tf i&w 'e con'or *: d' un après-ski.

^^̂ ^̂  Dames 130.- net

Messieurs 140.- net

rmacÊ>. >n MM mmm irw ras Tous les avantages du
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On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

A VENDRE
Hat de neuf , 1 table ral-
longes en palissandre et 4
:haises dos et placets re-
îouverts stamoïd rouge.
Tél. (039) 5 44 02 dès 18
heures 30.
CHROOTOTVM OVÎ POT

: ;
: Au Petit Louvre :
? <
? <
? Place de <
> <
Ï l'Hôtel-de-Ville 3

jDE BEAUX :

i CADEAUX j
: DE NOËL ;
? POUR DAMES <

* Robes lainage J
a Robes en soie <
| Robes et jaquettes *
a Manteaux a
* Manteaux "!'a
a Auto-Coats <
J Duffel-Coats <
a Jupes a
* Chemisiers
, Pullovers <
' Jaquettes laine
. Cardigans «
' Bijouterie J
J CADEAU à partir *
> de Fr. 5.— <
? <

> <

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

le 2.08.29
est à votre disposition.
Assistante à disposition.

^ég HjET Sacs de
~
~^*3m— :̂ ==> touristes

il e ilPtti ^acs 
** s^s

Ch. WEBER
Sellerie — Articles de voyage

12 rue Fritz Courvoisier

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. I

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
fel. 2 64 49 Paix 65

Machine à coudre
A vendre superbe machine
électrique moderne à l'é-
tat de neuf , peu servie.
Bas prix. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

Décalqueiise
habile cherche change-
ment de situation. Ecrire
sous chiffre H B 24277 , au
bureau de L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Nouveaux débats

des Eglises suisses...

...sur l'armement
atomique

Deux propositions,
mais aucune n'est votée

BERNE , 9. - Le service oecuménique
de presse et d ' informat ion communi-
que :

II y a six mois , lors de son assemblée
annuelle , la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse , après avoir lon-
guement discuté la question de l' arme-
ment a tomique  sans p arvenir  à formu-
ler de conclusion à ce sujet , consti tua
une commission théolog ique qu 'elle
chargea d 'étudier plus à fond ce pro-
blème, laquelle n 'est pas parvenue à
émettre un avis unanime.  Si tous ses
membres s'accordent à dire que l' exis-
tence des armes atomiques pose en
termes nouveaux le problème de la
guerre et insistent sur la menace que
ces armes représentent pour la popu-
lation civile ainsi que pour les généra-
tions futures , les deux rapports diver-
gent cependant  quant  à la ré ponse à
donner à la quest ion d' un éventuel
armement a tomique  de l' armée suisse.
Toutefois, ni l' un ni l' autre des deux
groupes ne se prononce en faveur de
cet armement.

Une assemblée extraordinaire a été
réunie à Berne le 27 novembre et s'est
consacrée presque exclusivement à ce
problème. Elle a entendu un exposé
du professeur H. d'Espine , de Genève,
président du Conseil de la fédération ,
qui rappela que l'Eglise reste le lieu où
des frères, tous désireux de se sou-
mettre à la volonté de Dieu , mais ne
la comprenant pas toujours d'une façon
identique, peuvent s'écouter les uns les
autres avec un respect fondé sur la
confiance réciproque, même s'ils diver-
gent d'opinion sur des problèmes
vitaux .

Puis deux rapports furent présentés :
le premier, au nom de ceux qui accep-
tent un éventuel armement tacti que de
l'armée suisse, par M. W. Kaegi , pro-

fesseur de droit à l'Université de Zu-
rich , qui exposa les raisons pour les-
quelles il faut , même à contre-cœur,
approuver cet armement , sans se dissi-
muler la gravité d'une telle décision.
L'autre, au nom de ceux qui refusent
cet armement , par le pasteur Geiger,
professeur à l'Université de Bâle, qui
montra que le refus de l'armement ato-
mique sera un premier acte au service
de la paix qui permettra à la Suisse de
rester un signe d'espérance.

DANS L'ETAT ACTUEL DE LA
QUESTION, L'ASSEMBLÉE REFUSA
DE PRENDRE UNE DÉCISION FAVO-
RABLE OU HOSTILE A L'ARMEMENT
ATOMIQUE. LES DÉLÉGUÉS DE-
VRONT POURSUIVRE L'ÉTUDE DE CE
GRAVE PROBLÈME AU SEIN DE
LEURS EGLISES.

EN PAYS NEUCHATEL OIS
On va construire

une piscine-patinoire
au Locle

Vendredi 12 décembre , le Conseil gé-
néral du Locle sera appelé à se pronon-
cer sur une demande de crédit de 2 mil-
lions de francs pour la construction
d'une piscine et d'une patinoire au Com-
munal.

Le plan de financement est le sui-
vant : Subvention cantonale : 250.000 — ,
Subvention A. D. L. : 50.000.—, Sub-
vention éventuelle du Sport-Toto :
50.000.—, Fonds communal de piscine:
445.500.—, Fonds de la patinoire :
5.500.—, soit au total environ 800.000.—.
Le solde à couvrir se monte à 1.350.000
francs et cette somme importante de-
vra être trouvée par emprunt.

La piscine
L'ensemble du bassin sera de form e

rectangulaire avec une partie arrondie
pour le plongeoir qui comportera des
tremplins à 10 m., 5 m. et 3 m. Les di-
mensions seront de 50 m. sur 25 m. pour
la partie réservée aux nageurs. Un em-
placement de 8 m. sur 22 ,50 m. sera ré-
servé aux personnes ne sachant pas na-
ger. La profondeur sera de 4 m. 70 sous
le plongeoir , de 1 m. 90 dans la partie
réservée aux nageurs et de 60 cm. à
1 m. pour les non-nageurs.

La patinoire
La surface totale atteindra 1800 m2,

soit 60 m. sur 30 m. L'éclairage sera
donné par 3 rangées de lampes suspen-
dues à 8 mètres de hauteur. Au sud de
la piste sont prévues deux rangées de
gradins pour les spectateurs. L'équipe-
ment de la patinoire pour la pratique
du hockey sera laissé aux soins des
sociétés sportives. La machinerie servi-
ra à deux usages : refroidissement de
la piste de patinage et échauffement
de l'eau de la piscine. Deux compres-
seurs sont prévus à cet effet.

R. A.

LA CHAUX-DE -FOND S
Le f e u  dans un wagon

à la gare C. F. F.
Hier soir , peu après 19 heures , les

premiers-secours sont in tervenus  à la
gare C. F. F. où un wagon couvert ,
contenant  des balayures , avait  pris feu.
Après 30 minutes d'e f fo r t s , tout danger
était écarté .

On ignore encore les causes de ce
début d'incendie.

Les dégâts sont assez impor t an t s  ; la
boiserie in tér ieure  du wagon , nota.n-
ment , est en t iè rement  carbonisée .

Le problème algérien
à l'O.N.U.

La délégation française
quitte la salle

NEW-YORK, 9. — AFP — La
Commission politique a commencé
lundi matin le débat sur la question
d'Algérie. Conformément à son in-
tention déclarée de ne participer
en aucune manière à ce débat , la
délégation française a quitté la salle
de séance.

Le délégué de la Tunisie, M. Mongi
Slim, a pris la parole, il a exprimé
tout d'abord le regret que ta France
ne participe pas aux discussions.
L'ambassadeur de Tunisie a déclaré
que cette attitude « ne pourrait pro-
fiter à personne ». Il a déploré éga-
lement que la France n 'ait pas eu
recours aux bons offices offerts par
la Tunisie et le Maroc , et a affirmé,
en citant des opérations militaires,
que « la guerre en Algérie conti-
nuait ».

Mardi 9 décembre
AMPHITHEATRE : 20.15 Conférence,

Henri Guillemin « Zola ».
BOULE D'OR Lies 20 SU . Variétés.
CINE CAPITOLE : 2020, La Belle Es-

pionne.
CINE CORSO : 20.30, Tonnerre sur

Berlin.
CINE EDEN : 20.30, La Fille de Ham-

bourg.
CINE PALACE : 20 30, Semiramie.
CINE REX : 20.30, Musik Parade.
CINE RITZ : 20.30, Rafles sur la Ville.
CINE SCALA : 20.30, La Lot c'est ta Loi.

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

Communiqués
fCette rubrique n 'émane pat de notr»
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-
Fonds.
Pour leur deuxième spectacle de la

saison, les Galas Karsenty présentent
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 10 décembre à 20 h. 30, «Ou-
ragan sur le Caine» , d'Herman Wouk ,
adaptation française de José-André La-
cour , qui triomphe à Paris depuis deux
saisons consécutives.

C'est le grand comédien de la scène
et de l'écran, Jean Servais, qui mettra
tout son talent et son autorité au ser-
vice de cette oeuvre remarquable , mise
en scène par André Villiers. C'est un
grand spectacle. Tout ce que le Théâtre
peut apporter d'intérêt dramatique, de
pittoresque, de. rebondissements, est
contenu dans ces trois actes. En péné-
trant dans la salle du Théâtre , le spec-
tateur entrera dans la salle d'un con-
seil de guerre et participera au formi-
dable «suspense» des trois audiences du
procès du Lieutenant Maryk.
Les Heures de Musique du Conserva-

toire.
Le dimanche 14 décembre à 11 h. 15,

un concert consacré à Jean-Sébastien
Bach mettra en valeur le clavecin que
le Conservatoire vient d'acquérir. Colla-
boreront à ce concert : Elise Faller ,
Mady Bégert , clavecin , Blanche Schiff-
mann, viole de gambe, Marie-Lise de
Montmollin , contralto, Wally Staemp-
fli , soprano, Henri Huguenin, baryton ,
un choeur, un orchestre. Direction Ro-
bert Faller. Pourquoi un dimanche en
fin de matinée ? Le Conservatoire pen-
se que l'atmosphère dominicale con-
vient à la musique, on a le temps de
se préparer , l'auditeur qui «écoute» dans
de bonnes conditions est plus réceptif.
D'autre part , l'heure choisie permettra
aux plus jeunes de se joindre à leurs
parents.
«Or noir», le film en couleur de

Billy Graham...
...vu son immense succès, sera redonné
en séance supplémentaire, mercredi 10
décembre à 20 h. 15 à la Grande Salle
de la Croix-Bleue ; ce film nous fait
assister à un des plus grands meetings
de Billy Graham, un des plus grands
prédicateurs du temps moderne et nous
fait voir de tout près cet homme extra-
ordinaire.

Office cinématographique de l'Eglise
Réformée.

Purge en U. R. S. S. ?
MOSCOU , 9. — AFP — L'ag;ence

« Tass » annonce que le général Ivan
Serov a été « libéré » de ses fonctions
de chef de la sécurité de l'U. R. S. S.

II avait dirigé la répression
en Hongrie

PARIS, 9. — AFP — Le général
d'armée Ivan Serov avait été appelé
à son poste le 27 avril 1954, avec rang
de ministre.

Depuis son accession à la direc-
tion de la sécurité d'Etat et jus qu'à
cette époque, le rôle du général Se-
rov était plutôt effacé. U devait ce-
pendant se signaler d'une façon
toute particulière quelques mois plus
tard , à l'occasion des événements
de Hongrie (octobre - novembre
1956) en dirigeant la répression du
mouvement populaire. Depuis, son
nom était fréquemment mentionné,
ce qui semblait indiquer qu 'il était
en grâce auprès des dirigeants du
Kremlin.

Promotion ou disgrâce ?
La décision prise à son endroit par

décret du Soviet suprême de l'URSS,
ajoute qu'il sera appelé à d'autres
fonctions, sans d'ailleurs en préciser
la nature. Cette imprécision ne per-
met pas de juger de l'importance de
la mesure prise à l'égard d'un des
plus hauts fonctionnaires du régime:
promotion ou disgrâce ? D'autant
plus que l'on ignore encore le nom
de son successeur et que l'on est en
droit de se demander ce que peut
devenir le puissant organisme qu'il
dirigeait.

En effet , les spécialistes parisiens
des questions soviétiques font re-
marquer que bien qu'il fût  un des
tenants de la politique stalinienne,
après la tragique disgrâce de La-
vrenty Béria , les dirigeants mosco-
vites le choisirent pour assumer la
présidence du Comité de la sécu-
rité de l'Etat de l'URSS, organisme
qui sous Béria avait fusionné avec
le ministère de l'Intérieur. Aussi se
peut-il qu 'avec le départ du général
Serov , le Comité de sécurité soit rat-
taché au ministère de l'Intérieur
comme il l'était auparavant.

Promesses de mariage
Helbling Theodor - Ernst , architecte ,

Saint-Gallois, et Guillod Monique-De-
nise, Fribourgeoise.

Décès
Incin. Bloch Nellie - Emma, fille de

Ludwig - Ernst , et de Emma née Ra-
cine , née le 27 jui n 1882, Neuchâteloise
et Soleuroise.

ETAT CIVIL DU 6 DECEMBRE 1956

SOLEURE, 9. — L'auteur des deux
incendies qui ont éclaté samedi à
Subingen a été arrêté. U s'agit d'un
domestique bâlois de 27 ans , qui
avait travaillé à Granges, jusqu 'à
la mi-novembre. On sait que cet
homme a d'abord mis le feu à la
ferme de M. Fritz Ledermann-Fluec-
kiger , puis à celle de M. Joseph
Muller-Studer. La police l'a arrêté
à Soleure.

L'INCENDIAIRE DE SUBINGEN
ARRÊTÉ

BERNE , 9. — 5.900.000 carnets
d'épargne étaient déposés en Suisse
fin 1957, soit 800.000 de plus que le
nombre d'habitants. C'est dire que
les dépôts étrangers sont nombreux
dans ce pays à monnaie forte.

La Suisse compte plus
d'épargnants que d 'habitants!

ZOUG. 9. — Après un premier cas
de fièvre aphteuse constaté au début
de décembre dans une étable du
Heunenberg, de nouveaux cas sont
signalés dans cette commune, obli-
geant le même propriétaire à abattre
42 pièces de gros bétail , 8 veaux et
22 porcs.

Fièvre aphteuse à Huenenberg

La Commission de. cette importante
école chaux-de-fonnière — mise à la
disposition de nos écoles primaires et
secondaires et aussi des adultes — est
heureuse d' annoncer qu 'elle a définiti-
vement instal lé son corps enseignant
sous la direction de Mlle Henriet te
Huguenin  en adjoignant  à celle-ci et à
Mme Claudine Voumard la collaboration
de quatre maîtresses ménagères titu-
laires du brevet neuchâtelois , soit Mlles
Eliane Perret , Mady Huber , Danièle
Robert et Cosette Giroud . La Commis-
sion souhaite , et nous avec elle , que
l'ère des muta t ions  soit enfi n terminée !

On a beaucoup discuté de la mise de
l'Ecole dans ses meubles. Divers projets
ont été fai ts , la remise en état de l' an-
cien Etabl issement  des jeunes fi l les ,
Fritz-Courvoisier 27 , la construct ion
d'un immeuble de trois étages à proxi-
mité du groupe scolaire des Forges ,
deux projets jugés trop coûteux, la
construction d' un bât iment  de deux
étages au sud de l' ancien collège de la
Citadelle , projet  agréé par la Commis-
sion , et enfin , à la demande du Conseil
communal , on a envisagé aussi la trans-
fo rma t ion  du rez-de-chaussée et du
premier étage de la rue de la Char-
rière 2 bis , propriété de la ville.

C'est l' architecte communal , M.
Stuck y, qui a conduit les études . La
décision sera prise d'ici peu , l 'Ecole
désirant  vivement  occuper ses nou-
veaux locaux dès le printemps 1959,
afin de pouvoir  dispenser à la popula-
t ion chaux-de-fonnière , surtout à celle
de demain , un enseignement adéquat.

A l'Ecole ménagère

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

Trois couleurs, trois goûts différents allant
du doux au corsé , c'est la gamme de
Ballor , l'authentique vermouth de Turin ,
depuis 1856. Blanc , doré ou amer « Turi-
neis », Ballor est le vermouth préféré des
connaisseurs. C'est aussi celui des fa-
milles , puisque le litre ne coûte que 4 fr. 90
(doré), 5 fr. 10 (blanc) et 5 fr. 60 (amer
« Turineis »). Avec timbres-escompte 5 %,
verre non compris.

Un des trois
est fait
pour vous

Nous apprenons la mort de M.
André Robert , qui dirigea durant
près d'un demi-siècle la Droguerie
du Marché, à qui il avait contribué
à donner une renommée remarqua-
ble. Homme aussi distingue qu 'af fa-
ble, cultivé et connaissant admira-
blement notre histoire, il laisse le
souvenir d'un Chaux-de-Fonnier fi-
dèle et spirituel, dont la disparition
(à l'âge de 82 ans) peinera tous ses
amis.

Nous présentons à ses soeurs,
Mlles Robert , l'expression de notre
vive sympathie et nos condoléances
sincères.

Mort de M. André Robert

Vendredi dernier, au cours d'une
cordiale et sympath ique  cérémonie au
Chalet Heimeli g, la direction et le per-
sonnel de la fabrique d'horlogerie Ben-
rus , en notre ville , a fêté les vingt  ans
(et p lus) de collaboration de cinq de ses
emp loyés, Mme Salvadô (27 ans de
services), M. Delay (24 ans), Mlle Grae-
nicher (21 ans), Mme Fischer (20 ans),
et Mlle Vuille (20 ans). Des remercie-
ments sentis leur fu ren t  adressés , qui
a t t e s tè ren t  les excellentes relat ions en-
tre les chefs de l' entreprise el leur
personnel .

Nous présentons à ces jubi la i res  nos
vives fél ic i ta t ions et nos meilleurs
vœux .

Jubilés du travail

Au Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel

a siégé hier soir sous la présidence
de M. Edmond Bourquin , et s'est
occupé du budget , qu 'il a discuté en
premier débat. Une demande de
crédit de 5.592.000 fr. pour l'hôpital
des Cadolles a été renvoyée à une
prochaine séance.

NEUCHATEL

Un début d 'incendie
(Corr.) — Avant de partir en visite,

avec sa famille , dimanche après le di-
ner. Mme L. R avait installé un ma-
telas sur une chaise, près du four-
neau. Trop près de celui-ci , le matelas
s'enflamma et le teu se communiqua
par la suite au plancher.

Le domestique rentrant vers les 16
heures, voyant de la fumée sortir du
logement, alerta un voisin. Ne pou-

vant pénétrer à l'intérieur du loge-
ment , ils firent appel au poste des pre-
miers scours de la police locale de
Neuchâtel qui mit fin à ce début d'in-
cendie qui aurait pu avoir de fâcheuses
conséquences.

Ce n'est qu 'en rentrant , après 17
heures, que la famille R. apprit les
conséquences de cette imprudence.

ENGOLLON

L'ambassadeur de Tunisie déclare
que la venue au pouvoir du général
de Gaulle , « grande figure de notre
époque qui avait galvanisé les éner-
gies contre la domination hitlérien-

ne, avait suscité de grands espoirs,
mais que ceux-ci n'ont pas jusqu'à
présent été comblés ». Il interprète la
création du gouvernement provisoire
algérien comme « une décision con-
ciliante des nationalistes algériens
qui voulaient fournir à la France ce
qu 'elle demandait, à savoir des inter-
locuteurs valables ».

Le délégué tunisien déclare que
l'O. N. U. « a le devoir de conseiller
la négociation, comme le moyen le
plus pacifique de mettre fin à un
conflit sanglant. »

Le délégué tunisien demande que
le gouvernement français engage des
négociations « avec le gouvernement
provisoire, dont on ne saurait nier
qu 'il représente le peuple algérien ni
qu'il exerce effectivement le pouvoir
en Algérie ».

Trois représentants du « gouverne-
ment provisoire algérien étaient pré-
sents lundi matin, dans la section
réservée aux invités des délégués, à
l' ouverture du débat sur l'Algérie
dans la salle de la commission poli-
tique des Nations-Unies.

Cette section est nettement dis-
tincte des bancs des délégations.

La Tunisie demande
l'ouverture

de négociations
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Ixance 

de Madame JE I

Dès le 10 décembre, le magasin est
ouvert l'après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 45

\y Vite et bon- I* ElCTRa/lïT H/1 G 
véritable Café Hag soluble

Place Hôtel-de-Ville
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[ UL£j Bouclé depuis Fr. 14.- le m2

X/x^ l Coco Samour
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LA QUINZAINE DE LA TÉLÉVISION
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, vous
pourrez voir à la télévision simultanément les retrans-
missions de la France, de l'Allemagne et de la Suisse
(pour la Suisse , mardi relâche) dans la vitrine de :

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

Frésard
Rue Neuve 11 Tél. 2 27 83

Le spécialiste vous conseillera pour tous vos
problèmes concernant la télévision

<J) èze c/) (ûël
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1958.

CHERS ENFANTS ,
Je pense que vous avez été sages toute

l'année et que vous méritez une petite surprise

Comme l'an passé, je me 
^
^K Jù / f

trouvera i toute la journée ^̂ m^û^̂
à ia DROGUERIE ^^ ?̂

A. P A C C A U D  
2, rue du Marché

samedi prochain 13 décembre dès 8 heures 30

Chaque enfant recevra un beau cadeau
contre tout achat de fr. 2.-. Vos parents rece-
vront une petite attention.

J'espère vous voir très nombreux et vous
dis, Chers petits Amis, au revoir et à samedi.

Bons messages
PÈRE NOËL

Serviettes
d'affaires

Valises
Portemonnaie
Portefeuilles

Ch. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue Pritz-Courvoisier

kf r-Wr ^°yageS
il $y de Nouvel-An

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

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

Voyage surprise de St-Sylvestre
quelque part en SUISSE ROMANDE, par train spécial léger
avec haut-parleurs. Menu gastronomique - Danse - Cotillons
Ambiance. Départ de La Chaux-de-Fonds le 31 décembre à
18 h. 29 ; retour le 1er janvier à 7 h. 24.

Prix tout compris : Fr. 38.—.
Voyage surprise du 2 janvier

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

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds : Fr. 49.—.
Grande croisière du Nouvel-An

avec le magnifique transatlantique « AUGUSTUS > (30.000
tonnes) de la compagnie ITALIA. Départ de Gênes le 31
décembre, retour à Gênes le 6 janvier. Escales à Barcelone
Tanger - Palma - Cannes. Réjouiss ances à bord - Soirées de
gala - Danse - Cinéma - Concours.

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

Programmes détaillés et inscriptions chez :

[> ̂ OTAGES ET
VL- TRANSPORTS S.A.

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

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

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



L'ACTUALITÉ SUISSE
Avant l'élection au Conseil fédéral

M. Wahlen candidat
du groupe du parti

des paysans, artisans
et bourgeois

BERNE, 9. — Le groupe du parti
suisse des paysans, artisans et bour-
geois s'est réuni lundi soir sous la
présidence du conseiller national Re-
nold , d'Aara u, afin d'arrêter son atti-
tude à l'égard de l'élection complé-
mentaire au Conseil fédéral. Le
groupe a décide de soumettre une
candidature à l'Assemblée fédérale.
Puis il a passé au choix du candidat.
C'est le professeur F.-T. Wahlen, di-
recteur de la F. A. O., à Rome, qui a
été désigné au vote.

GRAND
CONCOURS

Petits tuyaux sur notre

Encore deux jours , et vous aurez ,
chers amis, tous les éléments vous
permettant de gagner un beau prix.
A la veille des fê tes  de f i n  d'année ,
ça ne se refuse pas ! Aussi je  me
prépar e à transporter des monta-
gnes d' enveloppes contenant les ré-
ponses qui ne vont certainement
pas manquer d' a f f l u e r  dès mercre-
di. Je vous le rappelle : ne joignez
aucun autre envoi à votre bulletin
réponse , car les enveloppes portant
la mention «concours» seront triées
à part de tous les autres services
de L'Impartial .

Je vous signale en outre que Jvous
trouverez à nouveau aujourd'hui
même dans L'Impar, outre les let-
tres cachées dans les pages d' an-
nonces, la photo découpée qu 'il vous
faut  reconstituer et dont vous
devez nous dire simplement ce qu'el -
le représente. C'est donc la même
phot o que la première fo is , mais on
vous la « redonne » pour le cas où
vous l'auriez perdue , ou bien si vos
gosses vous l'ont chipée pour s'a-
muser à refaire cette belle image.

Et voilà pour aujourd 'hui .
A demain, mon dernier billet.
Puis ce sera à votre tour de vous

manifester !
ONESIME

(garçon de courses)

£'&m&<Wi(ï6
du j dmLx...

Nous serions tentés , sous prétexte
de vous aider à choisir le cadeau
rêvé, de vous conseiller, de glisser
sous une corbeille de fruits, des li-
queurs qui feront merveille à la fin
des repas de fêtes : Grand Marnier,
Armagnac , Fine Courvoisier , etc., au-
tant d'excellents ambassadeurs de
votre amitié. Ou encore de vous re-
commander tel parfum qui souligne-
ra la personnalité de Madame. Ou
encore.. Mais un scrupule nous vient ,
pourquoi allonger la liste des sugges-
tions ? Dans le choix d'un cadeau
digne de vous et digne de ceux a qui
vous le destinez , l'affection , l'ami-
tié, l'amour aussi sont en jeu. Il ne
faut pas les décevoir et c'est
pourquoi nous vous conseillons d'of-
frir les chèques-cadeaux créés par
Perroco. Les heureux bénéficiaires
achèteront le cadeau dont ils
révent. Il est sage de se souvenir
que ce qu 'on donne doit être de la
bonne façon. Avec les chèques-ca-
deaux de Perroco, pas de déception.

glace épaisse, lisse, laisse à peine de-
viner, par places, l'eau captive. Sept
cents autos, trois autocars , se sont
alignés dans les prés, aux abords de
Rond-Buisson , de la route , et des for-
mes. Cette circulation, sans précédent ,
a fait la joie des femmes paysannes
qui ont distribué du thé aux patineurs
fatigués.

LUGANO, 9. — Samedi matin
s'est déroulée à Lugano l'assemblée
annuelle de l'Association de la
presse tessinoise. Le président sor-
tant , M.  Plinio Verda , du < Dove-
re ». a donné connaissance d'une
lettre provenant d' un groupe f i -
nancier bâlois demandant à la
presse tessinoise de f aire preuve de
neutralité à l'égard d'un projet de
construction d' une station radio-
phoniq ue sur le Monte-Generoso ,
pour l'émission des programmes
de musique légère et de publicité
destinés exclusivement à l'Itali e du
Nord.

Outre qu'elle considère comme
improbable que les autorités fédé -
rales accordent la concession né-
cessaire, l' assemblée a exprimé l'o-
pini on que la presse tessinoise ne
peut p as se désintéresser d'un pro-
jet pareil . Non seulement la presse
suisse s'est prononcée contre la
publicité à la radio et à la TV pour
sauvegarder les intérêts des petits
j ournaux, mais la presse tessinoise
se prononce contre la construction
pr ojetée. D'autre part l'assemblée
a exprimé son indignation du fa i t
que la lettre envoyée au président
Verda par les promoteurs bâlois,
était accompagnée d'un chèque de
200 francs avec la mention :
« Pour la sympathie que la presse
tessinoise témoignera au projet de
station de radio du Monte Genero-
so ». L'assemble a dénoncé cette
f a çon de procéder et a décidé de
renvoyer le chèque aux expédi-
teurs.

La presse suisse
ne se laisse pas

acheter

«Pro Doubs»
Notre souscription

Total précédent Fr. 3952.-
Société de pêche La Mouette ,

Le Locle 30.-
M. B., Le Crêt-du-Locle S.-
Mlles Liechti , La Chaux-de-Fonds 10.-
Anonyme, Berne 5.-
G. Tripet , Granges (Sol.) 5.-
Géo Wiirgler, Lausanne 5.-
A. Dubied , La Chaux-de-Fonds 10.-
M. Geiser-Frank, Bùren-sur-Aar S.-
Blanc-Haldimann , Ponts-de-Martel 5.-
E. R., La Chaux-de-Fonds 2.-
Le Vagabond , La Chaux-de-Fonds 5.
Eclaireurs suisses, groupe Saint-

Hubert, La Chaux-de-Fonds 10.
Bernard Honer, Les Brenets 10.-
E. Walter, La Chaux-de-Fonds 10.
Société La Libellule,

La Chaux-de-Fonds 50.-
Paul Erard , Le Locle 5.'
Maurice Tripet 5.
Henri Chopard , articles de pêche 25.
Total Fr. 4154.

Pour les Neuchâ telois à :

En pays fribourgeois

FRIBOURG, 9. — Dep uis quelques
mois, la pop ulation du nord de la
Singine était for t  intriguée par la
pr ésence hebdomadaire , à Berg, près
de Schmitten, d' un «Dr » Wichter-
mann, qui, plus fort que le héros
moliéresque du « Barbouillé », n'é-
tait pa s dix fois ,  mais trente fo i s
p ossesseur de diplômes , et 24 fo i s
Prof esseur . Ses honoraires étaient
pr oport ionnés à ses titres et , entre
les cantons des Grisons , de Soleure ,
Frib ourg et autres lieux, il a avoué
gagner 3000 f rancs par mois. Il pres-
crivait en outre des séries de médi-
caments coûteux .

On ne signale pas de réussite écla-
tante, mais p as non plus d'échec
retentissant.

La vogue du p ersonnage se main-
tenait lorsque, par eille à un coup de
tonnerre dans un ciel serein, éclata
la nouvelle , que le « D r » Wichter-
mann avait été condamné par un
tribunal grison à douze mois de pri -
son et 2000 f r . d'amende pour exer-
cice illégal de la médecine.

Né en 1918 à Kirchenturnen, près
de Seftigen (Berne) , Wichtermann,
f i ls de paysan , n'avait fréquenté ,
pour obtenir ses diplômes, que l'éco-
le primaire. Il s'était fai t  ensuite
vendeur de journaux et avait été
mis au courant du jargon médical
dans un laboratoire de la station
fédérale  d'essais de Liebefeld .

C'est ainsi que l'idée lui vint d'ex-
ploiter la crédulité populaire .

Les mésaventures
d'un f aux médecin

Fausse alerte...

ZURICH, 9. — Lundi matin, un
homme achetait dans une drogue -
rie de Zurich un paquet de poudre
à lever. Arrivé à la maison, il cons-
tata en sa qualité d'ancien boulan-
ger, que le paquet contenait une
vieille poudre ou de la levure impro-
pre à la consommation. La femme
jeta le petit paquet dans la caisse
à ordures .

Plus tard , le droguiste constata
qu'il avait vendu du poison à la
place de la levure. Il avisa aussitôt
la police . Celle-ci f i t  d i f fuser  le soir
même pa r radio un avertissement
à la popula tion. On s'apprêtait déjà
à fair e circuler des voitures avec
haut-parleurs dans les rues de la
ville po ur mettre en gar de la popu-
lation de cette méprise du droguiste,
lorsque la femm e de l'ancien bou-
langer se pr ésenta à la police pour
déclarer qu'elle avait jeté le petit
paqu et après que son mari eut cons-
taté qu'il devait s'agir d'un poison.

Du poison livré en lieu
et place de levure

BERNE , 9. - Lundi soir , le Conseil
valide tacitement l'élection de M.
Emile Schaffer , né en 1924, préfe de
Langenthal , socialiste bernois , qui suc-
cède à M. Ernest Aebersold , décédé.

MM. Guinand (rad. Genève) et Eggen-
berger (soc. St-Gall) rapportent sur les
divergences concernant la loi sur la cir-
culation routière . Dans la plupart des
cas, le Conseil adhère aux décisions
des Etats ; dans d' autres il accepte une
rédaction nouvelle ou maintient  sa po-
sition. Le projet sera revu par le Con-
seil des Etats , surtout qu 'il est proposé
de revenir sur différents  articles con-
cernant les manifestations sportives ,
l' assurance fédérale en cas d' accidents ,
l'usage abusif de permis et de plaques
et les signaux.

La loi sur la circulation
routière au Conseil

national

qui sévit en Allemagne
a fait son apparition

en Suisse
BERNE , 9. — Des communiqués

paraissent depuis quelques semaines
dans la presse quotidienne au sujet
d'une maladie infectueuse qui a fait
son apparition dans le nord de l'Alle-
magne et en Autriche. Il ressort de
deux publications parues dans la re-
vue < Medizinische Klinik > que cette
soi-disant nouvelle maladie serait
]'< Erythma infectiosum », déjà con-
nu . H est possible que l'on se trouve
en présence d'une variété du germe,
de sorte que l'immunité provoquée
par une ancienne infection n'offre
qu 'une protection insuffisante. Il s'a-
git d'une infection causée par un vi-
rus, transmise par le contact direct.
La maladie débute par une éruption
cutanée accompagnée de déman-
geaisons, aux mains et au visage,
entraînant parfois de la fièvre. La
thérapeutique est symptomatique. Le
Service fédéral de l'hygiène publique
communique que des cas isolés lui
ont été signalés depuis peu de di-
verses parties de la Suisse.

La «mystérieuse»
infection

A Genève

GENEVE, 9. — La nuit dernière,
vraisemblablement entre 5 et 6 h.,
des cambrioleurs se sont attaqués
à une bijouterie-joaillerie située à
l'angle de la Corraterie et de la rue
du Stand.

Après avoir soulevé le rideau de
fer et fait un trou de quelque 30 cm.
de diamètre dans la vitre, les vo-
leurs se sont emparés de tout ce qui
leur tombait sous la main, soit huit
bagues avec brillants, des clips, des
colliers de perles à un et trois rangs,
des bagues-rubis, une collerette de
brillants , etc. Selon le bijoutier , le
vol atteindrait 200.000 francs.

Un vol de 200.000 francs

ZURICH, 9. — Le procès des usu-
riers , intenté aux frères Biirgisser et
co-accusés, qui avait été interrompu
provisoirement le 18 novembre, a re-
pris lundi devant le Tribunal du dis-
trict de Zurich. La Cour a d'abord
entendu une femme dans un cas de
délit de mœurs reproché à Robert
Biirgisser, puis deux autres témoins
dans une affaire d'usure. Toutefois ,
le poids principal des délibérations
de ce jour s'est porté sur le témoi-
gnage de deux experts .

Le procès des usuriers
a repris

Un commentaire intéressant du vote
des kursaals

La volte-face de Neuchâtel
Nous relevons dans le « Journal

de Genève » ce commentaire inté-
ressant du vote de dimanche relatif
aux jeux :

Le 2 décembre 1928, avec une par-
ticipation de 55,5 %, les partisans
des jeux dans les kursaals l'avaient
emporté de peu : 296.400 oui contre
274.500 non. Six cantons et trois
demi-cantons s'inscrivaient dans la
colonne des rejetants , à savoir Cla-
ris, Fribourg, Saint-Gall , Thtirgovie ,
Vaud et Neuchâtel , les deux Baies
et Appenzell-Extérieur. Seul , Bâle-
Campagne est resté fidèle à son opi-
nion d'il y a trente ans. Neuchâtel
qui avait donné le rejet le plus
massif , avec 11.000 non contre 3200
oui , a pris maintenant son part i
d'une situation de fait et de droit.
En revanche Genève qui avait ac-
cepté de peu — une majorité de
100 voix sur 17.000 votants — vient
cette fois tenir compagnie à Bâle-
Campagne. C'est dans le canton du
Valais que l'opposition est la plus
faible . Vaud et Lucerne viennent
ensuite, tandis que l'argument tou-
ristique, malgré l'Oberland , ne sem-
ble pas avoir eu la même influence
dans le canton de Berne , où l'on
trouve 4 non pour 5 oui.

Souhaitons que ce vote, solution
de facilité, ne retienne pas ceux qui
sont les tout premiers intéressés à
une industrie hôtelière prospère à
poursuivre et même à sensiblement
accentuer l'effort qui , bien plus que
la mise à cinq francs sur le tapis
vert , assurera au tourisme sa place
et son importance dans notre écono-
mie nationale.

En pays neuchâtelois

_ -
«PRO DOUBS », (Association
neuchâteloise pour la défense

des rives du Doubs),
Compte de chèques postaux

JTVb 4552, LA CHAUX-DE-FONDS

V_ /

Pour les Jurassiens à :

« PRO DOUBS », (Association
jurassienne pour la défense

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

V v ——s

ON PEUT AUSSI SOUS CRIRE AU
BUREA U DE < L 'IMPARTIAL »,
NEUVE 14 , LA CHAUX-DE-FONDS.

PRO DOUBS.

A propos d'un remaniement
parcellaire

(Corr.) — Sous les auspices du Con-
seil communal , une séance d'informa-
tion réunissait vendredi 5 décembre, en
la grande salle communale , une sep-
tantaine d'agriculteurs directement in-
téressés à ce problème.

Un exposé concis et complet de M.
Indermilhle , ingénieur rural au Service
cantonal des améliorations foncières ,
montrait en quoi consistaient de tels
travaux, en relevait les nombreux avan-
tages, précisait les subventions de la
Confédération , de l'Etat et de la Com-
mune, et indiquait la marche à suivre.
Il souligna que la réussite d'une telle
entreprise reposait sur l'esprit d'équi-
pe, l'abandon des vieilles querelles ,
l'absence de jalousie .

Après une discussion portant sur
divers points, l'assemblée, par un vote
au bulletin secret, très serré : 32 contre
31, refusa la mise à l'étude, sans enga-
gement, d'un remaniement parcellaire
sur le territoire de La Sagne. On peut
regretter cette décision qui retardera de
plusieurs années, une réalisation aussi
nécessaire qu 'intéressante.

LA SAGNE

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 décembre 1958,
le Conseil d'Etat a nommé :

MM. Gaston Sancey et Jacques
Matile aux fonctions de commis au
greffe du tribunal du district de
Neuchâtel ;

Mlle Françoise Berger aux fonc-
tions de sténodactylographe au Par-
quet du procureur général ;

MM. Joseph Rigolet et Robert Kel-
ler aux fonctions de commis à l'Ins-
pectorat des contributions ;

M. Serge Moser aux fonctions de
commis à l'Arsenal de Colombier ;

MM. Edouard Brechbùhler et Jean-
Claude Knutti aux fonctions de com-
mis à la Préfecture des Montagnes ;

Mlle Huguette Barizzi aux fonc-
tions de sténodactylographe à la
Préfecture des Montagnes ;

M. Benj amin Javet aux fonctions
de concierge du bâtiment des ser-
vices d'hygiène , à Neuchâtel ;

M. Ernest Wenger aux fonctions
d'ouvrier au garage de l'Etat ;

M. Maurice Soguel , retraité B.C.N.,
à Neuchâtel , en qualité de délégué de
l'Etat dans la Commission de taxa-
tion de la ville de Neuchâtel, en
remplacement de M. Emile Bornoz ,
décédé ;

autorise Mlle Gerlinde-Gerda Win-
kler, domiciliée à La Chaux-de-Fds,
à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'assistante-dentiste ;
ratifié les nominations faites :

par le Conseil communal de Bôle
de M. Jean-Pierre Dick , administra-
teur communal , aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil et de préposé à
la police des habitants de la com-
mune de Bôle, en remplacement de
M. Maurice Frydig, démissionnaire ;

par le Conseil communal du Locle
de M. Louis Frutiger aux fonctions
de préposé à la police des habitants
de la commune du Locle, en rempla-
cement de M. Armand Dubois , qui a
atteint la limite d'âge ;

par le Conseil communal d'Auver-
nier de M. Emile Emery, viticulteur
à Auvernier, aux fonctions de mesu-
reur officiel pour la circonscription
communale, en remplacement de M.
Reynold Jutzi , démissionnaire ;

délivré le brevet d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement clans
les écoles primaires du canton aux
personnes suivantes : Mme Margue-
rite-Rose Béguin , à Neuchâtel ; Mme
Marguerite Horisberger , à La Chaux-
de-Fonds ; Mme Henriette Humber-
set, au Locle ; M. Jean Maître , à Mô-
tiers ; M. Max von Rohr, à Travers.

Nominations et décisions
du Conseil d'Etat

(Corr.) — On apprend que la vo-
tation populaire au sujet des va-
cances payées obligatoires, qui de-
vra être soumise aux électeurs neu-
châtelois, le sera le 1er février pro-
chain . L'initiative popiste et le con-
tre-projet du Conseil d'Etat seront
proposés ce jour-là au corps élec-
toral qui devra choisir.

Votations le 1er février

Patinage montagnard
(Corr.) — Samedi et dimanche , un

temps ensoleillé a fait affluer plus de
3000 patineurs au lac des Taillères. Une

LA BRËVINE

va passer en jugement
AARAU , 9. - Demain, mercredi , s'ou-

vrent devant la Cour criminelle d'Aa-
rau les audiences du procès contre le
meurtrier de Peter Stadelmann , voya-
geur de commerce, âgé de 30 ans , de
Rohr près d'Aarau , qui fut tué le 19
octobre 1957 par Max Maerki , 24 ans ,
gypsier , domicilié à Brugg, et sa com-
plice la Norvégienne Raghild Flater ,
21 ans, travaillant dans un tea-room de
Lucerne.

Maerki , marié, père de trois en-
fants, vivait séparé de sa femme,
et avait fait la connaissance de sa
maîtresse à Pâques 1957. Celle-ci ,
née en Norvège , avait reçu dans son
pays une bonne éducation et était
venue en Suisse pour s'instruire
dans l'hôtellerie. Alors que Maerki
est un récidiviste, condamné une
première fois en 1955 à huit mois
de prison pour escroquerie , la jeune
Ragnhild Flater a un casier judi-
ciaire vierge. Elle sort d'une famille
de paysans aisés et de bonne répu-
tation.

Maerki , bien que gagnant large-
ment sa vie , est toujours à court
d'argent. Il a préparé l'attaque d'en-
tente avec sa maîtresse, malgré les
hésitations de cette dernière. Par
une annonce dans I'« Aargauer Tag-
blatt », il a cherché un acheteur
pour une voiture d'occasion. Répon-
dant à cette annonce , Peter Stadel-
mann prit rendez-vous pour le soir
du 19 octobre à Baden. Ragnhild l'y
attendit sous une fausse identité , le
conduisit à la « Gstuehlplatz », où

Maerki l'attendait , qu 'elle présenta
à Stadelmann sous un faux nom,
pour effectuer un petit tour. Maerki
monta sur le siège arrière où il
avait dissimulé par avance un cric
de voiture. Au moment où la con-
ductrice inexpérimentée se trompa
de route et aboutit dans un chemin
en cul-de-sac, Maerki asséna plu-
sieurs coups de cric sur la tête et
la nuque de Stadelmann, puis il se
mit au volant , laissant à sa com-
plice le soin d'administrer de nou-
veaux coups à la victime dès qu 'elle
ébauchait un mouvement.

Dans la région de Nuenzlishausen ,
Stadelmann réussit toutefois à sor-
tir de la voiture, mais Maerki l'as-
somma une nouvelle fois , puis con-
duisit sa voiture sur le pont de la
Reuss, entre Muelligen et Birmen-
storf , et y jeta la victime à l'eau.
Ragnhild Flater s'était auparavant
emparée du portefeuille de Stadel-
mann, qui contenait 4100 francs.
Les deux complices se partagèrent
la somme.

Poussé par l'enquête de la police
et par ses remords de conscience,
Maerki se livra à la police le 6 dé-
cembre 1957, après en avoir parlé
à un collègue et que son patron
l'eut invité à se livrer .

L'autopsie du corps de Stadel-
mann a montré par la suite que ce-
lui-ci était mort par noyade, mais
que les blessures auraient eu des
suites fatales.

Le meurtrier de Stadelmann
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î Ĥ 
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JIPV ĴBMBI -'*&*%$? ysHB&»aia 8̂r^W BBMV^SK ^
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" •; . j ,' ififlpi
Ê̂tÊtWMi

ja id ¦̂•Kàji f

Evidemment , puisque rien ne rase aussi frais y^^ ̂J*3L//C '&&ef^\
et près qu 'un vrai rasoir Gillette moderne! [ ̂ ^J^ ŝ/ f^ yC^̂&y /
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OR NOIR
le film passionnant
de BILLY GRAHAM

Séance supp lémentaire vu son grand
succès, mercredi 10 décembre, à 20 h. 15,
à la Grande Salle de la Croix-Bleue

Places 1 fr. 50 et 2 fr. (taxe en plus)
à la locat ion du Théâtre et à l' entrée.

CAUSE DÉPART, A VENDRE:
Petit char à pont, 50.— ; skis 205 cm. avec arêtes
et bâtons, 35.— ; souliers ski pointure 42, 60.— ;
piolet alpiniste, 10.— ; malle, 25.— ; table radio,
25.— ; gramophone avec disques, 25.— ; auto-cul-
seur avec 2 marmites aluminium, 30.— ; Prlmus,
15.— ; 100 livres de fr. 0.50 à 2.— ; soubassements
chêne mouluré, 1 m. de hauteur, 8.— le mètre, et
autres objets non mentionnés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou tél. (039) 2 09 34. 24332

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Bureau S. I. A., Neuchâtel , cherche

toiîiÉiiwciÉ
OU TECHNICIEN

avec minimum 5 ans de pratique, pour
travaux indépendants et suivis . Place
stable, conditions intéressantes. - S'a-
dresser à M. DE BOSSET, architecte
S. I. A., Pommiers 5, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 42 82.
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Autocar moderne et chauffé — Pension et logement
(sans les boissons) dans un très bon hôtel

Visite de Paris en autocar
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voitures de poupées
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nous attendons votre visite



l'élevage du lapin
Santé et race, secret de

Lnpin tacheté suisse.

Par la domest icat ion , l' an imal  perd
cette résistance physique qui permet
à ses, semblables  vivant  à l'état sau-
vage de supporter  des condit ions
d' exis tence parfo is  très difficiles , par-
t icul ièrement  en ce qui concerne leur
a l i m e n t a t i o n .  Le lapin domestique
n 'échappe pas à cette règle. Contraire-
ment à une opinion assez répandue , il
n 'est pas p lus délicat ni p lus diff ici le
à élever que d' autres a n i m a u x  domesti-
ques Cependant , son élevage rationne ]
nécessite , comme d' ailleurs celui de
n ' importe  que! animal ,  un bagage de
connaissances fondamenta les , qu 'on ne
saurait  ignorer sans s'exposer à de
graves mécomptes. Tous les débutants
en ont fait l' expérience et c'est de là
qu 'est partie très souvent  l' opinion que
le lapin n 'est somme toute qu 'une bête
à chagrins .

D'abord choisir une race convenable.

Il n 'y a pas de bonnes et mauvaises
races de lapins. Il existe seulement des
races convenant  mieux les unes que les

autres  au but à a t te indre  et aux moyens
dont on dispose. Il faudra en premier
lieu considérer les quant i tés  de four-
rages à disposition et leur valeur ali-
menta i re  en se souvenant que les
grandes races en consomment naturel-
lement beaucoup plus que les petites.
L'éleveur qui dispose d' un jardin est
f vorisé à ce point de vue car non
seulement il peut ainsi utiliser avec
profit les déchets de légumes , mais
aussi entreprendre des cultures desti-
nées à l' affouragement  de ses lap ins.
Quelle que soit la race élevée , se rap-
peler également que foin et herbe sont
des aliments de base pour le lapin et
qu 'il est inut i le  de vouloir entreprendre
son élevage quand on n 'en possède pas.

Même si l'on dispose de grandes
quanti tés  de fourrages , ainsi que cela
se présente à la ferme , il n 'est pas
nécessaire d'élever une grande race. La
nourriture ne fait  pas tout , bien qu 'elle
soit le premier critère à considérer
dans le choix d'une race . En effet
l' emp lacement sur lequel le clapier sera
installé est également un facteur  dé-

terminant. Le lapin ne doit pas être
emprisonné dans sa cage mais au con-
traire y vivre à l'aise et , bien entendu ,
dans des conditions d'hygiène satis-
faisantes. On estimera la surface né-
cessaire à l'établissement du clapier
en comptant que les petites races doi-
vent être logées dans des cages de 60
à 70 centimètres de côté et que ces
dimensions at teignant  70 sur 80 cm.
pour les races moyennes et un mètre
pour les grandes races.

D'une façon générale, l'élevage des
races moyennes et petites est plus
économique. A six mois, les animaux
peuvent fournir  la viande nécessaire
pour un repas de trois à cinq person-
nes. C'est pourquoi actuel lement  les
peti tes races Noir et Feu , Alaska , Hol-
landais et les moyennes Argenté de
Champagne , Bleu de Vienne et Fauve
de Bourgogne sont les plus élevées
Quant à ce splendide lapin appelé
Tacheté Suisse, il tend de plus en plus
à disparaî t re  en dé pit de son poids
respectable, sauf dans les élevages
destinés à de grands ménages .

Où et comment se procurer
un bon sujet d'élevage.

L'achat d' un sujet en vue de cons-
tituer un élevage ou créer une nouvelle
lignée , est toujours une affaire assez
délicate , ce sujet étant la pierre d' angle
du futur  élevage. En principe , il faut
s'abstenir d' acheter un sujet sans le
voir , quelles que soient les fonctions
qui lui seront attribuées, il est préfé-
rable de s'adresser à un éleveur re-
nommé de la région qui pourra en
même temps vous faire profi ter  de son
exp érience. De même, les nombreuses
expositions qui ont lieu en décembre
et janvier , offrent  d' excellentes occa-
sions pour acheter  des animaux.

L'achat d'un sujet chez un éleveur
est à préférer pour de nombreuses
raisons. D'abord il vous permet de vous
fa i re  une idée du sérieux apporté dans
l'élevage et la sélection des an imaux
et , par tant , des qual i tés  que vous pou-
vez at tendre du sujet proposé. Ensuite ,
il vous permet d' examiner celui-ci hors
de la cage en p leine lumière , l'a l lure
et la silhouette étant toujours signi-
ficatives.  L'animal  de bon rendement
possède un dos large et une poitr ine
profonde. En saisissant la fourrure à
pleine main , on sent si elle est saine.
Un beau pelage doux et soyeux est
un signe de bonne santé et que .es
animaux ont été bien soignés. Le poil
hérissé et d'une couleur douteuse
prouve que ceux-ci souff rent  encore ou
ont souffert  de certaines déficiences.

En soufflant sur la fourrure pour en
écarter les poils , on aperçoit le duvet
caché par la jarre. Le duvet ou bourre ,
doit avoir une couleur particulière
selon la race, qui n 'est pas toujours
la même que celle de la jarre. Des
mouchets de poils blancs émergeant
de la fourrure sont un indice de
dégénérescence, provoquée par une
consanguinité trop poussée. L'examen
de la fourrure est un point  très impor-
tant  pour les animaux destinés aux
concours.

Des yeux vifs et un nez propre.

Le port des oreilles ne donne aucune
indicat ion sur la santé de l' animal .
Sauf pour le Bélier França is , d' a i l leurs
peu élevé en Suisse , celles-ci ne doivent
pas être retombantes.  Cependant, l' exa-
men des oreilles vous donnera une
idée des soins qui ont été prodi gués
à l'animal car celles-ci servent de
refuge à quel ques parasi tes ,  puces et
acariens. A l'oreille gauche des ani-
maux ayant  particip é à un concours
est f ixé  un bouton portant  un numéro
correspondant à celui de la fiche de
jugement .

Vous examinerez soigneusement le
nez qui ne doit pas être mouillé. Dans
le cas contraire , l' an imal  est probable-
ment a t t e in t  de coriza. Vous en aurez
la cer t i tude si le lapin éternue après

avoir fait quelques exercices violents.
Les chances de guérison de cette ma-
ladie varient selon son ori gine , mais
de toutes manières mieux vaut ne pas
acheter un lap in qui éternue . Les yeux
vifs sont un signe de bonne vitalité.
Quant à leur couleur , elle varie d' une
race à l'autre.

L'allure d'un lap in ne fourni t  ; as
non plus de grandes indicat ions , car
les animaux peureux se blot t i ssent
dès qu 'ils sont sortis de leur cage.
Néanmoins ,  on observera que le su je t
ne possède pas un dos fuyant , un gros
ventre et des pattes déformées. Ces
dernières peuvent  encore fourn i r  d' uti-
les renseignements  sur les défauts
cachés de l' animal .  Par exemp le , sont-
elles mouillées intér ieurement , il est
certain que le lapin est at te int  du
coriza précité. Sont-elles sales , vous
avez à fa i re  à un éleveur nég ligent
avec lequel il est peut-être préférable
de ne pas t ra i te r  une affaire .  Sont-
elles écorchées , votre an imal  souffre
d' une consanguini té  exagérée , visible
également sur les ongles dont  la p ig-
menta t ion  ne correspond pas à la cou-
leur de la race Dans un proch ain ar t ic le
sur le même sujet  nous e x a m i n e r o n s
en détai l  cette que st ion très i m p o r t a n i e
et assez mal connue de l'élevage con-
sanguin .

[A suivre.) J. CHARRIÈRE.

Lapin hollandais.

Gaullistes et Algériens
ne sont pas d'accord
Les gaullistes de l'U. N. R. ont tenu

hier une première réunion , pour faire
connaissance. Chaque élu portait à la
boutonnière un insigne indiquant son
nom et son département. Ils se sont
tous promis de rester unis , de faire
preuve de fidélité envers la personne
et la doctrine du général et, notamment,
de suivre sa politique algérienne. Les

députés algériens se sont également
réunis. Ils ont voté, à la quasi unanimité,
une motion réclamant l'intégration. On
a vu là une réponse au discours radio-
diffusé que de Gaulle avait prononcé
dimanche à Alger et dans lequel il
n'avait pas pris position sur le statut
du territoire . Les 71 élus ont décidé de
ne s'affilier pour le moment à aucun
groupe, ce qui prouve que les thèses
des gaullistes n 'ont pas leur agrément.

PARIS, 9. — APP. — M. Hippo-
lyte Martel , conseiller municipal
de la ville d'Eragny (Seine-et-
Oiseï et président-fondateur de la
« Fédération des oraves gens de
France » a décidé de se porter
candidat à la présidence de la
République française. « Par correc-
tion », M. Martel a tenu à infor-
mer en premier lieu le général de
Gaulle d'une candidature qu 'il
place, selon ses termes, sous l'égi-
de « du bon sens et de la raison,
autrement dit de la solidarité
française et de la fraternité hu-
maine s.. M. Martel , dans sa let-
tre au chef du gouvernement , a
précisé que sa candidature avait
aussi pour but de « délivrer le
général de Gaulle du complexe de
solitude ».

Un nouveau candidat
à la présidence

de la République

Les débuts de la Vme République

De Gaulle assistera à cette première séance

Paris , le 9 décembre.

Le Palais Bourbon est en fièvre. C'est ,
en effet , cet après-midi que la nouvelle
Assemblée nationale se réunit pour
élire son bureau. Le chanoine Kir,
doyen , prononcera le discours d'usage ,
en présence du général de Gaulle. Le
président du Conseil adressera sans
doute quelques mots aux députés , pour

/ N

De notre correspondant de Paris,
par téléphona

a .. . /

les convier à prendre conscience de
l'importance de leurs travaux , le sort
des institutions républicaines étant en
jeu.

Trois candidats semblent devoir en-
trer en compétition pour la présidence
de l'Assemblée : MM. Chaban-Delmas
(gaulliste), Paul Reynaud (indé pendant),
et Max Lejeune (socialiste). Au premier
tour , M. Chaban-Delmas pourrait s'ef-
facer , afin de permettre à M. Lejeune
de l'emporter sur M. Reynaud. Mais
rien ne dit qu 'au second tour , si une
décision n'était pas intervenue, M. Cha-
ban-Delmas ne soit élu président .

La nouvelle assemblée nationale
se réunit aujourd'hui

« Il est absurde que nous ne
sachions que faire des excé-
dents de notre production lai-
tière , lorsque tant de peuples
ne mangent pas encore â leur
faim », telle fut la reaction qua-
si-genéral à l'annonce des dif-
ficultés que vaut à la Confédé-
ration l'afflux de lait sur nos
marchés.

Or, ce que demandent les
pays sous-développés , c'est bien
davantage le développement de
leurs moyens de production
agricole et de transports qu 'une
sorte d'aumône de produits ali-
menta ires gratuits ou à très bas
prix. Celle-ci pourrait en effet
contribuer à entraver l'essor de
leur propre agriculture.

Et puis, beaucoup des pays
sous-developpes sont totalement
dépourvus de l'appareil de dis-
tribution qui pourrait permettre
que les aliments qui leur sont
envoyés atteignent ceux qui en
ont besoin. Faut-il ajouter que ,
dans certains d'entre eux , des
fonctionnaires corrompus s'en
emparent pour en trafiquer a
leur profit ?

Enfin , la seule forme sous
laquelle le lait peut être con-
servé et transporte pour être
niis â disposition de ces pays,
c'est celle de lait en poudre ou
de lait condense. Nos fabriques
de conserves de lait ont-elles
une capacité de production suf-
fisante pour transformer â
temps tous ces excédents ?

Quoi qu 'il en soit , ta PAO doit
être extrêmement attentive aux
conséquences de l' exportation
a excédents dans les diverses
parties du monde, afin qu 'elle
n enlevé pas des débouches à
la production agricole de cer-
tains pays , créant ainsi de nou-
veaux troubles économiques.

II est difficile d'affecter les
excédents agricoles à l'aide aux
populations sous-alimentées.

On a appris qu 'un grave différend
avait surgi entre M. Pinay, leader des
indé pendants, et son secrétaire géné-
ral, M. Duchet . L'ancien président du
Conseil reprocherait à son adjoint d'a-

voir refusé l'investiture à des candidats
qui l'auraient méritée. M. Pinay aurait
menacé de donner sa démission du
parti. Mais des intermédiaires s'em-
ploient à régler ce différend qui, à
vrai dire, n'est pas le premier . Le géné-
ral de Gaulle a reçu le leader des indé-
pendants, qui est ministre des finances,
mais l'entretien a uniquement port é,
assure-t-on , sur des problèmes écono-
miques.

M. Pinay en difficultés
avec son parti

Signalons encore qu'un autre bruit
sensationnel a couru. M. Jacques Du-
clos, leader communiste, qui a été
battu dans son fief de Montreuil , son-
gerait à retourner au Palais Bourbon,
où son parti estimerait sa présence
indispensable. A cet effet , un élu com-
muniste de dimanche, M. Lolive, qui
s'était présenté à Pantin , démission-
nerait , ainsi que son supp léant ; une
élection partielle aurait lieu, à laquelle
se présenterait M. Duclos, ct il serait
élu dans cette circonscri ption très sû-
re. Rien, malheureusement, ne pour-
rait empêcher de réussir cette étrange
manœuvre.

J. D.

M. DucBos n'a pas dit
son dernier mot

LA HAVANE , 9. - AFP - Un com-
muni qué gouvernemental annonce qu 'un
groupe de prisonniers qui étaient trans-
portés par avion de La Havane au péni-
tencier de l'île des Pins ont tenté de
se rendre maîtres de l'appareil à bord
duquel se trouvaient 46 détenus poli-
tiques et de droit commun.

Le communiqué précise que les gar-
diens charg és d'escorter les prisonniers
ont ouvert le feu. On compte un mort
et trois blessés à la suite de cet inci-
dent.

Des prisonniers tentent
de s'emparer d'un avion

WASGINGTON, 9. — Reuter — Le
président Eisenhower devient au-
jourd'hui le plus âgé des présidents
des Etats-Unis en exercice.

En effet, M. Eisenhower a eu hier
63 ans et 55 jours, battant ainsi le
record détenu jusqu 'ici par le prési-
dent William Henry Harrison , qui
mourut pendant son mandat , à
l'âge de 68 ans et 54 jours. M. Har-
rison fut président pendant 31 jours
seulement. Ce fut la plus brève pré-
sidence des Etats-Unis.

M. Eisenhower bat
un record

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

un bijou, un tableau, un meuble ou tou-
te autre valeur mobilière, vous obtien-
drez immédiatement et sans formalité
le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges Tel 2 24 74

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

près de New-York
OSWEGO (New-York) , 9. — APP.

— L'état d'urgence a été décrété à
Oïwego , ville importante du nord de
l'Ktat de New-York , à la suite d'une
des plus violentes tempêtes de neige
qui y aient jamais été enregistrées.

En effet , en certains points de la
ville la neige s'est accumulée jusqu 'à
1,50 m.. Toutes les écoles, toutes les
administrations, les usines et les ate-
liers de la ville ont fermé leurs por-
tes et seules les grandes artères ont
pu être suffisamment dégagées pour
permettre un degré minimum de cir-
culation.

VioSente tempête
de neige

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

IMPRI MERIb COURVOISIE R S. A.
La Chaux-de-Fonds



P

' m m k â f % Fma ABBIP <9 > / / OFFRE DES PRIX DE FABRICANT
H O I8C ili lt H \V>JLX  ̂ 0FFRE LA mmi D[ SA QUALITÉ
II Kl ¦ Illlf r J'tS'VZ-̂  ET PLUS DE 45 ANS D'EXPÉRIENCE
f|B | Hff i  11 FABRIQUE DE MEUBLES SUR 4 ÉTAGES D'EXPOSITION PERMANENTEf lllw H WWBi PESEUX DE MEUBLES DE SA PROPRE FABRICATION

W B st È k̂l êI BI mJ si ÊJI ̂ L ï̂  ̂ WÈ
Wn Ën ï i i wM  ë k * ** k ** *F*# m JpÉÉBJpM

.-<¦ IM1' 1 ' ^̂ H ^̂ r fax

WÈÈ ...comme neufs , ^̂ ^̂ p̂ËIP  ̂ Ji

.̂ H fiVrés dans un sac en plastic JÊË

¦BB A. Av. Léopold-Robert 31a 
^

ÉËBSEI
S^l m)u (Tour du Casino) jm

i A\ Offrc3
i /̂ !KAW UI1 z^m ut

''8I v^^^^P et agréable
B l y  tel q ue. . .

Couvertures de laine
pour lits, pour autos

Draps de lit brodés

Services à thé

Nappes, serviettes

Linge de maison

Linges de toilette

Draps de bain

Flanellette coton unie,
rayée et à fleurs

Chemises de nuit
pour dames et enfants

Popelines et oxfords
pour chemises messieurs

Veloutines imprimées

Double-face

Soies molletonnées

Ratines pure laine
pour robes de chambre

Soies en tous genres
pour robes du soir

Lainages pour robes
et manteaux

I SJRREH £ \j Uj tl
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

On réserve pour les fêles

Vous voulez qu 'il soit
de bonne humeur !

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

Chemiserie TR1ANOH
22, Avenue Léopold-Robert

(Communiqué )

PAPA ! ! As-tu vu

LES TRAINS « FLEISCHMANN » ?
Modèles à batterie depuis Fr. 27.95 à 33.50

Modèles avec transformateur déjà depuis Fr. 43.—
Autres modèles à Fr. 63.— 72.50 80.— 103.—

plus transformateur à Fr. 29.95 et Fr. 60.—
Wagons et locomotives se vendent séparément

Grand choix — Demandez le catalogue spécial

Librairie- papeterie Jean Mert
BALANCE 16

BIJOUTIER
spécialisé dans les créations horlogères ,
dessins, exécutions manuelles , dessin
technique , plusieurs années d'expérience

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Certificats à disposition.
Offres sous chiffre P 11254 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
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Ç CYCLISME J
Riiegg bat un record

au Vél d'Hiv
Le nouveau recordman du monde

amateur de l'heure sur piste couverte,
le Suisse Alfred Riiegg, a battu le
record amateur des 10 km. au Vélodro-
me d'Hiver parisien, lors de la réunion
dominicale consacrée aux champion-
nats nationaux d'hiver sur piste.

Riiegg a couvert la distance en 13'
17"8, alors que le précédent record,
détenu depuis le 11 décembre 1955 par
l'Irlandais Seamus Elliott (qui s'atta-
quait à l'époque au record de l'heure)
était de 13' 36".

Voici les temps de passage, kilomètre
par kilomètre :

1' 18"8 au 1er km. - 2' 36"2 au 2e
km. - 3' 55"4 au 3e km. - 5' 16" au
4e km. - 6' 36"4 au 5e km. - T 55"8
au 6e km. - 9' 16"4 au 7e km. - 10'
37" au 8e km. - 11' 57"4 au 9e km.

Les titres na t ionaux français d'hiver
sont revenus à Michel Rousseau , qui a
battu Roger Gaignard dans les deux
manches de la finale de la vitesse, Jac-
ques Bellenger , qui a triomp hé de Gé-
rard Saint de 45 mètres , dans l' excel-
lent temps de 6' 16"8 (après avoir
battu Andrieux de 50 mètres en demi-
finale) et à Roger Godeau , qui a de-
vancé Bouvard , Robic , Raynal et Var-
najo , sur 50 km., en demi-fond .

( S K j )
Déjà neuf nations

représentées au Brassus
Neuf nations (Finlande , Norvège, Su-

ède, Pologne , Allemagne de l'Est, Au-
triche, France, Italie, Suisse) , sur les
onze qui ont été invitées à prendre
part au concours international du Bras-
sus, ont répondu favorablement à l'ap-
pel des organisateurs.

Hinterseer gagne le slalom
des «espoirs»

Le cours de Grindelwald, réservé
aux «espoirs», s'est terminé uar un
slalom géant (37 portes, 300 m. de
dénivellation) , qui a été remporté
par le directeur technique du cours ,
l'Autrichien Ernst Hinterseer. Voici
les résultats :

Dames : 1. Brigitte Schwarz, Zu-
rich , l'46"4 ; 2. Marlène Stucki ,
Thoune, l'49" ; 3. Yvette Paratte,
Zurich, l'54"3.

Messieurs : 1. Ernst Hinterseer,
Autriche. l'35" : 2. Walter Zwahlen,
Schônried . l'38"l ; 3. Helmut Gruber .
Lucerne, l'39" ; 4. Andréas Rubi et
Fritz Lehmann , Grindelwald, l'39"2.

Ç F O O T B A L L  J

Concours du Sport-Toto
No 4 du 7 décembre 1958

Liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 29 gagnants

avec 12 points à 3172 fr. 90. - 593 ga-
gnants avec 11 points à 155 fr. 15. -
5726 gagnants avec 10 points à 16 fr . 05.

Concours aux points à 10 matches :
229 gagnants avec 16 points à 401 fr. 80.
- 1963 gagnants avec 15 points à 46 fr.
85. — 5824 gagnants avec 14 points à
15 fr. 80.

La Coupe du Monde 1966
à Londres ?

Sir Stanley Rous, secrétaire de la
Football Association anglaise, a annon-
cé qu'il posait officiellement la candi-
dature de l'Angleterre pour l'organisa-
tion de la Coupe du Monde de football
1966.

Par ailleurs , le Conseil de la F. A. A.
a décidé que la Grande-Bretagne enga-
gera une équipe aux Jeux Olympiques
do i960 à Rome.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Oh ! mes amis , regardez : il est ar-
rivé un malheur I Suivez-moi ! Bébé est
en train de huiler 1

— Arréte-toi un moment de pleurer et
raconte à Petzi ce qui est arrivé !

— Ouah ! Je suis tombé à l'eau et ma
cravate est toute mouillée et maman va
me gronder I

— Ne pleure plus nous allons faire
sécher la cravate sur la «Mary». Sèche
tes yeux, maman ne saura rien de l'ac-
cident 1

A la Commission sportive
de l'A. C. S.

Revision de quelques
règlements

La Commission sportive nationale de
l'Automobile-Club de Suisse s'est réu-
nie à Berne sous la présidence de M.
Fritz Christen.

Elle s'est occupée de la revision de
certaines dispositions des règlements
sportifs.

Parmi les modifications décidées par
la Commission sportive nationale, la
principale concerne la classification na-
tionale des voitures dans le cadre de
l'annexe « J » du code sportif interna-
tional. Après avoir examiné les nom-
breuses propositions , émanant des cou-
reurs et des organisateurs, la C.S .N. a
promulgué la nouvelle classification
suivante :

Cat. 1 : Voitures de tourisme de sé-
rie.

Cat. 2 : Voitures de tourisme amé-
lioré.

Cat. 3 : Voitures de grand tourisme
groupant les 3 sous-catégores (norma-
le, améliorée et spéciale) et les voi-
tures de tourisme spécial.

Cat . 4 : Voitures de sport.
Cat. 5 : Voitures de course.
Cette classification nouvelle apporte

une simplification nécessaire et souhai-
tée mais conserve la catégorie de voi-
tures de tourisme de série qui permet
aux débutants de participer aux épreu-

ves sportives avec leur voiture de tous
les jours . Les voitures non homologuées
pour une raison quelconque par les
automobiles clubs nationaux des pays
constructeurs seront , à nouveau , clas-
sées selon une liste nationale des cas
limités.

Les épreuves de 1959
Les épreuves suivantes ont été inscri-

tes au calendrier 1959: 1er février: Sla-
lom national des neiges à Arosa. —
Slalom national à Dubendorf (date à
fixer) . — 23 et 24 mai (dates provisoi-
res) : Course de côte Mitholz-Kander-
steg. — 31 mai : Slalom automobile na-
tional à Payerne. — 2-7 juin : Rallye
international de Genève. — Vaduz-Tri-
senberg (date à fixer) . — 20-21 juin :
Rallye des vétérans à Rapperswil. —
29-30 juin : Grand prix de la montagne
(lieu à désigner) . — 12 et 13 septembre:
Course de côte St-Ursanne-Les Ran-
giers. — 26-27 septembre : Course de
côte du Marchairuz.

La C. S. N. n 'a pas encore pris de dé-
cision au sujet de l'organisation éven-
tuelle d'un championnat suisse de régu-
larité. Elle prie l'administration de l'A.
C. S. d'examiner tout d'abord s'il était
possible aux organisateurs de courses de
régularité d'admettre la participation
de concurrents n 'appartenant pas à la
section organisatrice.

En ce qui concerne les courses de
stock-cars, la C. S. N. a confirmé sa po-
sition précédente : elle continuera à se
désintéresser de ces manifestations, les
courses de stock-cars n'ayant rien de
commun avec le sport automobile et
n 'intéressant donc pas le pouvoir sportif
de l'A. C. S., il serait injustifié d'inter-
dire aux licenciés d'y participer.

Ç AUTOMOBI LIS M E

Ç ATHLÉTISME J

Plus de records
établis avec l'aide d'un

«lièvre» aux Etats-Unis !
Le congrès de l'Union américaine d'a-

thlétisme amateur réuni à Chicago a
homologué plusieurs records américains,
parmi lesquels la performance de l'Aus-
tralien Herb Elliott couvrant le mille
en 3' 57"8 à Los Angeles, mais a adopté
en même temps une clause frappan t
désormais de nullité les records établis
avec l'aide d'un « lièvre ».

On avait pourtant considéré généra-
lement que le temps d'Elliott aux relais
du Coliseum à Los Angeles avait été
réussi en partie grâce à l'aide de l'Amé-
ricain Dreio Dunlap qui avait couru
pendant deux tours rapides puis avait
disparu !

Au cours d'une de leurs séances, les
délégués de l'A. A. U. ont également
choisi les sept athlètes désignés comme
candidats au Trophée Sullivan (récom -
pensant chaque année le meilleur
athlète américain , jugé sur ses perfor-
mances et son comportement, et élu
par les journalistes sportifs américains
ainsi que par les délégués de l'A. A. U.).
Ce sont Rafer Johnson (décathlon) ,
Glenn Davis (athlétisme) , Tommy Ko-
no (poids et haltères) , Frank Mac Kin-
ney (natation) , Sylvia Ruuska (nata -
tion) , Terrence Mac Cann (lutte) et Da-
vid Jenkins (patinage) .

Ç B O X E  J

Gala des ceintures
jaunes

à la Maison du Peuple
Cette semaine, le Ring-Olympique

organise à la Maison du Peuple, un
grand meeting (le dernier de l'année
en notre ville) qui verra plusieurs de
nos meilleurs amateurs se disputer
la fameuse «ceinture jaune » tant
convoitée.

Le champion suisse 1958 Schlndler
sera opposé à Marconi de Bienne.
Puis, Chervet II rencontrera Durus-
sel , tandis que notre espoir local
Jean-Claude Châtelain, récemment
promu première série, affrontera
Walter de Bienne, l'actuel déten-
teur de la ceinture jaune. En match
vedette nous reverrons l'ex-cham-
pion suisse Cuche I et Walde de Ge-
nève. Lors de leur dernière rencon-
tre , c'est le Genevois qui s'était im-
posé. Cette fois-ci , Cuche s'est en-
traîné tout spécialement et espère
bien terminer l'année avec la dis-
tinction qu 'il convoite.

En complément de programme, le
Ring-Olympique mettra en ligne ses
jeunes éléments qui seront opposés a
une très forte sélection romande. Du
beau sport en perspective !

J .  C. Châtelain , l'espoir
du Ring-Olympique.

Sur les rings d'Europe
et d'Amérique

Combat de poids moyens, à Biarritz :
André Drille , France, bat Gérard van
Eyck , Hollande , par disqualification à
la septième reprise.

• • •
Combat de poids plume pour le titre

de champion d'Argentine à Buenos-
Aires : Ricardo Gonzalez (tenant) bat
Raul Vargas par disqualification au
dixième round.

• * «
Combat de poids mi-lourds , à Blois :

Gilbert Chapron , France, bat Lou Ferry,
Etats-Unis, aux points.

@ Avec les pe tits clubs
Première ligue

Payerne prend
le commandement

Continuant sur sa lancée, Payerne a
fait un tout bon match face à Sierre,
et sa nette victoire de 4 buts à 1 lui
permet de s'installer en tête du groupe.
Après un début assez difficile, les
Payernois ont mis les bouchées doubles
et dimanche après dimanche, grigno-
tant quelques places, ils ont gravi tous
les échelons du classement.

Bienne-Boujean, sur son terrain, a
gagné un point précieux face à Deren-
dingen. Ce demi-succès permet aux
Biennois de distancer de deux points
la lanterne rouge Central.

Malley en battant la fantasque équipe
de Martigny 1 à 0 a fait une bonne
affaire et rejoint bon nombre d'équipes,
au milieu du classement, qui comptent
quatre points de retard sur le leader.

J. G. N. P Pts
Payerne 11 6 3 2 15
Langenthal 11 5 4 2 14
Versoix il 5 3 3 13
Derendingen 11 5 2 4 12
Malley 11 4 4 3 12
Berthoud 11 5 1 5 11
Monthey 11 5 1 5 11
Martigny 12 2 7 3 11
Sierre 12 4 2 6 10
USBB 11 2 5 4 9
Forward 12 2 5 5 9
Central 10 3 1 6 7

Défaite de Dietikon
Les derbies jurassiens ont tourné à

l'avantage des « anciens ».
Delémont a battu nettement Aile par

3 à 0 alors que Porrentruy qui rece-
vait Bassecourt s'est finalement im-
posé par 3 buts à 1.

Surprise de taille à Dietikon , où la
révélation de ce premier tour se fait
battre chez lui par un Nordstern pour-
tant bien faible cette année.

Ce résultat inattendu fait le jeu de
Moutier, qui a consolidé sa position
sans jouer.

A Emmenbrucke, Old Boys en mau-
vaise posture s'est distingué et a battu
contre toute attente l'équipe du lieu,
ce qui lui permet de laisser l'avant-
dernière place à Bassecourt.

J. G. N. P Pts
Moutier il 8 1 2 17
Dietikon 11 7 1 3 15
Delémont 11 6 2 3 14
Porrentruv 11 5 1 5 11
Emmenbrucke 11 4 3 3 11
Aile 11 4 3 4 11
Nordstern 10 4 2 4 10
Olten 11 4 2 5 10
Old Boys 11 3 4 4 10
Baden 10 3 3 4 9
Bassecourt a"**»* 11 3 2 6-*">,"8>î
Petit-Huningue 11 1 2 8 4

Red Star a perdu deux points précieux

En déplacement à Lugano, Red Star
de Zurich qui était le mieux placé pour

remporter le titre de champion d'au-
tomne s'est fait battre 3 à 2 par Ra-
pid.

Saint-Gall qui n'a pas retrouvé l'al-
lant de la saison dernière a cédé un
nouveau point à Bodlo cette fois-ci,
le club tessinois pourtant, peine en
queue du classement. Décidément ça ne
tourne plus rond chez les brodeurs !

Uster mieux en selle que la saison
dernière a profité de la venue de Men-
drisio pour marquer deux buts et met-
tre à l'abri deux points précieux.

Le rideau est tombé sur le championnat

Le match Comète - Couvet qui s'est
déroulé dimanche sur le terrain de
Chantemerle à Peseux et qui s'est ter-
minés sur- le score nul de 2 à 2 fut le
dernier acte du premier tour dans les
séries inférieures.

Ce match nul consolide le leader Co-
lombier, qui compte maintenant quatre
points d'avance sur Auvernier et cinq
sur Comète, ses plus dangereux rivaux.

Voici d'ailleurs les classements à mi-
course du championnat :

Ile ligue
J. G. N. P Pts

Le Locle 9 8 1 0 17
Xamax 9 6 2 1 14
Hauterive 9 5 2 2 12
Tramelan 9 5 1 3 U
Saint-lmier 9 4 1 4  9
Etoile 9 3 1 5  7
Fleurier 9 3 0 6 6
Tavannes 9 1 3  5 5
Reconvilier 9 2 1 6 5
Porrentruy II 9 2 0 7 4

IHe ligue (groupe du Haut)
J. G. N. P. Pts

Fontainemelon 9 9 0 0 18
Ticino 9 7 1 1 15
Audax 9 7 0 2 14
Xamax II 9 6 0 3 12
Le Parc 9 4 1 4  9
Floria 9 4 0 5 8
Courtelary 9 3 1 5  7
Etoile II 9 1 2  6 4
Sonvilier 9 1 0  8 2
Le Locle II 9 0 1 8  1

Hle ligue (groupe du Bas)
J . G. N. P. Pts

Colombier 10 9 1 0 19
Auvernier 10 6 3 1 15
Comète 10 5 4 1 14
Couvet 10 4 4 2 12
Serrières 10 4 3 3 11
Boudry 10 4 2 4 10
Buttes 10 3 1 6 7
Béroche 10 3 1 6 7
Cantonal II 10 2 1 7 5
Saint-Biaise 10 2 1 7 5
Blue Stars 10 2 1 7 5

Dès la reprise du championnat, au
printemps, la lu t te  sera chaude aussi
bien pour les premiers qui devront se
battre contre les nombreux outsiders
encore en liste, que pour les derniers
qui lutteront pour sauver leur place
dans leur catégorie respective.

L'AILIER DROIT.

La Coupe valaisanne
Mar t igny  - Sierre 4-2 (3-0 , 1-0, 0-2).

C HOCKEY SUR GLACE J

La conférence économique
afro-asiatique a commencé

au Caire
LE CAIRE , 9. — Reuter. — Le mi-

nistre de l'économie de la Républi-
que arabe unie, M. Adel Moneim el
Kaissuny, a ouvert lundi à la Cham-
bre de commerce égyptienne au
Caire , la conférence économique
afro-asiatique, qui groupe 450 dé-
légués, dont 360 Arabes, 22 Afri-
cains, et 69 Asiatiques.

A l'étranger

PARIS, 9. — AFP. — Le prix de la
« Nouvelle Vague » d'un montant de
100,000 francs français a été attri-
bué, lundi soir , au roman de Chris-
tiane Rochefort « Le repos du guer-
rier ».

La « Gana » de Jean Douassot,
« Valentin » de Jacques Bens et
« L'échec » de Lucette Pinas ont
également obtenu des voix.

Le prix de la «Nouvelle
Vague» à Christiane Rochef ort

à la Conférence sur l'arrêt
des essais atomiques

GENEVE , 9. - La Conférence sur
l' arrêt des essais d' armes nucléaires a
adopte l' ar l ic le  2 du t ra i té , inst i tuant
une organisation de contrôle.

Les pays s ignata i re s  ont l'obli gation
de coopérer avec cette organisation.

Un accord

from LONDON
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La finale interzones
de la Coupe Davis

Victoire totale de l'Italie
à Sydney

La première finale interzones de la
Coupe Davis entre les représentants de
l'Europe et de l'Asie s'est terminée, à
Sydney, par la victoire complète de
l'Italie, qui a battu sans rémission les
Philippines par 5 à 0.

Même Merlo, qui remplaçait Sirola
au cours de la dernière journée puisque
le résultat était acquis, n 'a pas concé-
dé un seul set à son adversaire , alors
que son jeu de fond de court est beau-
coup moins efficace sur le gazon que
sur la terre battue. Il est vrai que les
Philippins alignaient, en lieu et place de
leurs meilleurs éléments, Felicissimo
Ampon et Reymundo Deyro, les jeunes
Manuel Dungo et Juan José.

Résultats des deux simples de la der-
nière journée (qui n'ont été suivis que
par une poignée de spectateurs ) :

Nicola Pietrangeli (Italie) bat Ma-
nuel Dungo (Philippines) 6-2j -6-2 , 6-2 ;
Giuseppe Merlo (Italie) bat Juan José
(Philippines) 6-2, 7-5, 6-1.

Finalement, l'Italie bat donc les Phi-
lippines par 5 victoires à 0 et se qua-
lifie pour rencontrer les Etats-Unis
dans la grande finale interzones, à
Perth , du 19 au 21 décembre.
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A VENDRE
Peugeot 403

modèle 1958, grise , intérieur simili ,
voiture impeccable et garantie.

Ford Consul
1958, grise , intérieur simili rouge et
noir , voiture impeccable et garantie.

GARAGE DU CHATEAU
Concessionnaire Peugeot

Porrentruy Tél. (066) 6 20 12
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Son application, simple et rapide, RÉSISTE PENDANT 20 ANS
Contrôles officiels. Prix modique

Les établissements cantonaux d'assurance subventionnent l'action Pyrophage

Fabriqué par LE PYROPHAGE S. à r. I.
Agent exclusif pour le district de La Chaux-de-Fonds :

M. Frohmann Huwyler, La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 147 - Téléphone (039) 2 1 6 39
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tjjjj La phrase cachée (dans les annonces ou les vitrines) est :

^& 
Le lieu représenté par la photo découp ée est :

%$3 Nombre total de bulletins reçus :

Nom et prénom du concurrent : 

Rue: : 

Localité :

A envoyer jusqu 'au 12 décembre 1958 à minuit à «L'IMPARTIAL » ,
LA CHAUX-DE-FONDS . sous enveloppe fermée et aff ranchie , portant la mention « Concours ».
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Voyageur - représentai..
cherche place pour visiter commerces n 'im-
porte quel genre, alimentation, chocolats, ci-
garettes ou autres. Entrée tout de suite ou à

convenir. — Ecrire sous chiffre A. R. 24309,
au bureau de L'Impartial.

Cannage
et réparations fauteuils
en rotin. Travail soigne.
On cherche à domicile.
La Chaux-de-Fonds et
environs. Téléphone (0391
2 77 46, après 18 heures.

MONSIEUR
cherche

Femme
de ménage

bonne cuisinière et pou-
vant aider au magasin.
de 45 à 50 ans. — S'adr.
après 19 heures, Daniel-
Jeanrichard 25, à la Mer-
cerie de l'Arsenal.

Le cadeau
le plus précieux

Maison Henri Baillod
bijoutiers- joai l lers

La Chaux-de-Fonds
D.-Jeanrichard 21

||| Tél. (0391 214 75
S§§:

Grande Salie de l'Ancien stand
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 12 décembre 1958, à 20 h. 30 précises
GRAND SPECTACLE DE

MUSIC-HALL
avec

MAX et CHRISTINE, présentateurs
THE KÉALOHA HAWAIIANS, trio hawaiien
FERNAS, fanta isiste-jongleur
DOMINIQUE, chanteuse fantaisiste
IDYLLE BRÉSILIENNE, danse acrobatique
RENÉ DÉRAN, chanteur compositeur
LES ADEGGNORS, clowns musicaux
LES BENJAMINS DE LA CHANSON, quatuor vocal
LES ROBINSONS, quatuor d'harmonicistes
PHILIPPE DORIAN, chanteur fantaisiste
TRIO DOMINO, orchestre

Pour un unique gala en Suisse, les célèbres
fantaisistes de l'émission « 36 CHANDELLES »

de la Télévision française :

ARMOIR et PARI
dans leur sensationnel tour de chant mimé

Louez vos places
Prix des places (toutes numérotées) :

Fr. 2.50, 3— et 3.50
Location : Magasin Cavalli-musique, Léopold-

Robert 50 — Tél. (039) 2 25 58

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

Très jolie

chambre à coucher
en bilonga , avec lits jumeaux, neuve, à vendre
au prix avantageux de

Fr. 1250.-

Sur demande facilités de paiement.
Tél. (038) 8.16.73



Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués  g r a t u i t e m e n t
(min imum 5 jours)  La demande doit
nous parven i r , PAR ECRIT 48 heures à
l' avance , avec i n d i c a t i o n  des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements  d'adresses à
l 'étranger , les f ra is  d' a f f r anch i s sement
sont à la charge de l' abonné.

Administration de « L'Impartial »
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, ,En entendant hurler : « Au feu ! » Kermaur
s'était précipité vers la fenêtre où, après un
coup d'oeil rapide au-dehors, il avait à son
tour crié :

— La grange aux manuscrits brûle... Les se-
cours... vite.

Tandis qu 'en percevant le bruit des galopa-
des qui accompagnaient les détonations écla-
tant aux alentours , Doreau s'était précipité
vers la porte sur le seuil de laquelle il se heur-
ta à Barrachol.

— Venez, lui dit brièvement le Toulonnais.
J'ai la voiture de la police.

Sans rien demander de plus , Doreau s'en-
gouffra avec son collègue dans l'auto qui dé-
marra rapidement en direction de la grille
d'honneur où crépitaient encore des bruits de
bataille.

Sur la route , des agents s'égaillaient , Bar-
rachol les rattrapa et leur demanda :

— Eh bien ?
— Il est parti par là dans une auto volée.
On désigna aux deux hommes le chemin de

l'Ollioule.
Ils s'élancèrent à toute vitesse dans la direc-

tion indiquée. Leur voiture s'éloigna très vite.
Son feu arrière s'affaça au tournant du chemin.

* » •

— Ah ça, que s'est-il passé ? demanda Ker-
maur lorsque, le sinistre maîtrisé, il entra dans
la salle suivi de Mairopol , de Bertuzal , de
Parguy et des serviteurs qui l'avaient aidé a
éteindre le début d'incendie.

Personne ne répondant au baron , il se diri-
gea vers sa sœur qu'il voyait en conversation
animée avec Mme Denis et reprit :

— Le sais-tu, toi, Hortense ?
— Nous ignorons tout. Nous étions au salon

quand on a crié : « au feu ! ». Nous sommes
sorties, nous avons rencontré Mme Denis ,
affolée de ne plus trouver Pépita nulle part.

— Pépita ?
— Oui. Elle semble disparue, elle aussi , de-

puis un moment. Sa mère adoptive s'est in-

quiétée en entendant du bruit. Elle a cherché
à savoir où était la petite et ne l'a plus trouvée.

A cet instant, Kermaur , qui passait de sur-
prise en surprise , aperçut dans un coin de la
salle, auprès de Patricia transfigurée de joie ,
Léonce Parvignac et s'écria :

— Vous ici !
— Comme vous le voyez.
— Comment se fait-il ? On vous a relâché ?

Expliquez-moi...
— Tout à l'heure, Doreau vous informera

lui-même.
— Doreau , qu 'est-il devenu ?
— Je ne sais pas.
De longues minutes anxieuses passèrent , puis

le bruit d'un moteur s'entendit au-dehors.
Quelques instants après , les cheveux en dé-
sordre , les vêtements tachés de sang, l'inspec-
teur entrait dans la pièce. Il portait à la joue
une large éraflure qu 'il tamponnait de son
mouchoir.

Incapable de l'interroger, on le regardait
avec ahurissement et, sans comprendre, on
l'entendit murmurer ces mots :

— H a bien failli m'avolr !
Qui « Il » ? Personne ne savait de quoi il

était question .
— Allez-vous me dire ?... put enfin question-

ner le baron.
— Tout à l'heure, pour l'instant, nous allons

faire une reconstitution intéressante. Venez
tous.

Et, sans plus ample explication, le détective
prit sa torche électrique, gagna la porte de la
salle puis, suivi de tous les habitants du ma-
noir, descendit vers les souterrains.

Ils s'arrêtèrent auprès du puits. La force
calme du policier en imposait . On se taisait.
Doreau éteignit sa torche et, comme dans une
féerie bien montée, le décor de la nuit calme
reparu t dans la crypte silencieuse.

Le clair de lune filtra de nouveau à travers
la grille massive. Dans le calme de l'heure
apaisée, seul le floc... floc... de la goutte d'eau
et le ressac lointain de la mer troublaient la
grande paix des nuits chaudes.

Dans le plus absolu silence, traversé seule-
ment de souffles haletants, on attendait.

Alors Doreau cria :
— Allons-y.
Du fond du puits, des lueurs étranges mon-

tèrent , lueurs réelles comme si quelque clair
de lune venu des entrailles de la terre eût
voulu donner la réplique au clair de lune cé-
leste. On perçut des exclamations étouffées,
un léger bruit de bagarre, des mots hachés
« ... non... non... je ne veux pas... ». Un ordre
bref , puis, lentement, l'ombre fantastique du
revenant se dessina sur le plafond , grandit,
grandit , emplit la voûte.

Des recoins obscurs du souterrain partaient
des souffles précipités et brusquement, Pessop
réapparut.

(A suivre)

¦M Spectre

I^H Eennaur

CONCOURS Mo 11
DESSIN IV I I

LE SPÉCIALISTE vous dit...
Nous avons des trains pour

toutes les bourses , car dans la
marque « Marklin » , que vous
preniez la locomotive la meilleure
marché ou la plus chère , la qua-
lité reste la même , ce n 'est que
la puissance qui change.
Nous pouvons donc vous offrir  :

Un train comp let « Marklin »
à partir de Fr. 57.50
transformateur  compris.

Nous réservons pour les fêtes

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

Nouvel-An 1959
Jeudi GEMPENACH
1er Janvier notre traditionnelle course avec
T-.™ m u grand menu , danse, cotillonsDep. 10 h. pr 24 _

Vendredi FINSTERHENNEN
2 janvier avec menu ^e fête
Dép. 10 h. Fr. 22.—

Vendredi SAINT-AUBIN
l janvier avec menu (j e fête
Dép. 10 h. Fr. 22 —

Dimanche GEMPENACH
4 janvier avec diner
Dép. 10 h. Fr. 20.—

Dimanche DOUANE
4 janvier menu à votre convenance
Dép. 10 h. ' Fr. 8.—

Garage GLOHR Téléphone 2tn oi
UHij^Hî lHî ii îj îj l̂î ij îjHî Hiĵ Hij îj^HnM<m.lHBBfll

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire
226e séance

Dimanche 14 décembre 1958, à 11 h. 15

CONCERT BACH
ELISE FALLER , clavecin

MADY BEGERT, clavecin
BLANCHE SCHIFFMANN ,

viole de gambe
LISE DE MONTMOLLIN , contralto

WALLY STAEMPFLI, soprano
HENRI HUGUENIN , baryton

UN CHOEUR

. UN ORCHESTRE

Direction : ROBERT FALLER
Clavecin Neupert

Durée du concert 1 h. 15

Location au Conservatoire, tél. 2 43 13
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il * A iPréparez, vous-même, C**
de succulents petits-fours ÇïmW^
pour les fêtes WJF

v La seringue à pâtisserie SAWA a^fe^  ̂ dldJL / /%.  mV
 ̂ vous permet de faire , avec la ^Sg^^S^^^ /f^L'''/' \
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plus grande facilité , biscuits, ':
^-i^^^^^^^^  ̂

II ag
macarons , milanais el autres ¦'. x.—< §̂jjl9lal,fflPSi^̂ =a
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* DEMONSTRATION AU 3e ETAGE *
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JUSQU'AU 13 COURANT 
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Petit Louvre ;

Place de ,
l'Hôtel-de-Ville

: DE BEAUX :
¦ CAD EAUX ¦

: DE NOËL :
> POUR '
' JEUNES FILLES '
> i

Robes> <Manteaux
* Duffel-Coats '
' Echarpes '
i Gants <
: Bonnets ,

Tabliers
Pyjamas

' Longs pantalons
> Pantalons de ski '
> Windjacks
. Prix modérés ,

Grand choix
>
, CADEAU à partir .
( de Fr. 5.—

k .afc. .A. aa ¦*- .*. .A. .ifc. .a

''$9 Stâ jaM^La
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-. L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

CoHèee 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial Fr. 8.25
Rhum Jamaïque Fr. 9.-
Rhum Martinique Fr. 9.50

5% d'escompte

lEMMmmMMjMM^mmMBWam

j DIJO N |

.—S—,
VIN DES
GRANDS

CHAIS DE
DIJON

la bout. s. v.

fr. 2.80
Esc. 5"c«g
jr Lux 3 clochers

WALTHER CATTIN
51 , R U E D U  D O U B S

Service à domicile

mflm Téléphona Z3 ZZ 4 W

Nurse
diplômée , habitant à la
campagne , maison fami-
liale spécialement instal-
lée, prendrait en pension

bébés
de 2 à 7 mois. Soins ma-
ternels assurés. — Tél.
r038) 7 22 08, Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

I ; i
PRETS

SERViCt 01 PH L TS S. A.
tiicniqe 16

LAUSANNE
Fél (021) 22 52 77

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

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

La Chaux-de-Fonds

 ̂ J

Un des WM
7 avantages du Wm
coussin chauffant Sf 13̂ 9
SOLIS:
imperméable in- W mcorporé (important fl
pour chauffer les
compresses et les li ŷ «
cataplasme s) I jf M

a^Y/TJnB ià partir de 
'r - ^-50

^ l\ i  f f V j| dans les magasins
mkg&MMtsÊmt d'électricité 
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38, Avenue Léopold-Robert /^"̂ ^  ̂I V ^^^^^ J

Des cadeaux que l'on aime particulièrement recsuoir i a£ /•>/ 1/ S*̂

* AUTO -COATS et DVFFEL-COATS ^—"-"" \ \ --*r* ""•*«.
modèles exclusifs \ V J^L

* BLOUSES cocktail , niîle et sport A A^ X̂mW MM
* CORSAGES en jersey Juins V\ , -* ^L-A' ' Jfcfc  ̂ Kd

* PULLOVERS pille et «port chio \*\ 
* "' *•» ... m - Ék "* * *" ,S^ ^ \

*' 
^k ^^

pour Dames. Messieurs et En/ants \^V • yl«* < • • . -̂  ¦ • ¦? ""* _ _ -<%/0** »** % . L .•»•"' 
^^^^

L\
\\\ *•* *M *JM' '̂ ^ s .^  ̂" "̂  ) ^-̂ -:̂ ^^âfl

* CARDIGANS on tricot , c iéat ions italienne» \\  * *"W « -J. "••"" "̂  x¦*•*'*"_, ——^ ^^^M
v*\ 

m a- * . ..• »¦  / -^Z-̂ y^^MMMm
* FOULARDS de Paris N » \J V y^ 'y''̂ ^^mm\
* JUPES cocktail et JUPES chalet V a \ S%£ '̂S

^'̂
MMW ^^ À̂

-K- JUPES anglaises en ten/ lène \\ f / ^B  ̂ .̂ âj
et en laine peignée \ v / /^— " ' "" r '— -̂ ^^^- IM^

TI—MHMBBB
* A JVO RAKS et VESTES de SKI \ // * iC\/f jg^ ^ ^ ^

pour  Dames , Messieurs ct En fan t s  '\S/ 1*/ l  ̂%¦ •! EL ^̂ B

* FUSEAUX en « Elnstiss » oéritable ^V V\
" ~^H 

Hi^^^^ ĵ
pour Dômes, Messieurs et Enfants MMML . X l̂ I^B^^V

* PANTALONS longs apiès-skis AM Wk ^^ Î̂
en « Elastiss » et an lainage M— 1.̂ ^̂  ^v ^^^1 Br

* APRES-SKI douillets ^Ê 
^^  ̂ N. ^^5 m

pour  Dames , Messieurs  et E n f a n t s  J—\ M W M M  BaW- N> ' ^̂ B| MM "

*¦ GANTS p ille et sport de Perrin JE [̂ «3 |Wafc \-/^
__ N. *̂ - -

 ̂
^*̂  ^^*»^y>^

 ̂
^

pour Dames, Messieurs et Enfants /k\ M "̂'"'" >v —̂—.. 
^

— .

* BIJOUTERIE fantaisie fS^̂ î/ 0 (l}
~~K~ k >^ <> <**—^"̂J A J IT) K A / • . N  ̂ "_-

et tant d'autres cadeaux ds bon goût 11/ V I Ul j  \| \Jj j
qui oous enchanteront / ' / "

L . J
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Délicieux desserts
de marrons
préparés chez soi
en un instant.

Purée faite uniquement de marrons
1*r choix, grâce à laquelle
voui pourrez présenter sur la table
Tartelettes aux vermicelles,
Vacherins-Chantilly,
Tartelettes-châtaignes

MARONFTTE

éÊÊlfè*' \ \ I ' t f l  I I  I / '

Al p in» S.A. Berthoud

1 fflp Quelques suggestions I
$ pour vos cadeaux S

^ 1
Ja Avenue Léopold-Robert 27 ;i?

•* S?
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C'est le moment de préparer
des toasts croustillants.
«Jura » vous offre quatre
types de

grille-pain
Modèles de Fr. 29.— à Fr. 89.—
(grille-pain entièrement
automatique)

Cuisinière
diplômée ou non , de nationalité suisse,
est demandée tout de suite par maison
de retraite de «Champ-Fleuri » à Glion
sur Montreux . Toute femme capable de
faire bonne cuisine de ménage, pour 30
à 40 personnes, peut nous adresser ses
offres de services. Bon salaire, logée,
nourrie, blanchie. Références.

Tous les appareils ^ JURA > sont en vente
chez l'électricien spécialisé

NAEGELI&O- Ouest Lumière
Avenue L.-Robert 114 Tel. 2.31.31

Les appareils « JURA » sont en vente chez

NUSSLÉ S A

Grenier 5-7, La Chaux île Fonds, tél. 2 45 31

Nous continuons à
payer

6%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MMB

La Financière NHPIM
Industrielle S.A. ISfiSi
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

Petite

fabrique d'horlogerie
A VENDRE

Stock peu important de marchandises
courantes.

Faire offres Case postale 11731, La
Chaux-de-Fonds I.

JOUETS
POUPÉES de fr. 5.— à fr. 25.—

JOUETS en tous genres
Spécialité de Jouets mécaniques

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

BOMBES de TABLES — FARCES
à des prix très avantageux

M. P. GANGUILLET
Parc SI, à l'étage

A vendre
très bas prix , un paletot
de fourrure taille 40-42,
une étole avec manchon.
Tél. (039) 4 6110.

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

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

i i l

Buffets de salle à manger
et de salons

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

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

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

Lits-couche
avec matelas et protège-matelas

Fr. 195.-
Tables de cuisine

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

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

P. PFISTER
MEUBLES
Serre 22 Tél. 2 24 29

Vitrine d'exposition :
Avenue Léopold-Robert 114

mjJ^BJj^HflHBa ĤHlJ l̂̂ l̂ a â âĤmnBn Ĥi



E&iftwl jSijfl|w8BmjiBB3Wi I ÎK ï̂ 9fl9

K M '- m ̂ JP HP**^̂Bay^-. JMW* ' ^^' "*̂ ?  ̂ ^̂ 1B m̂WÊL\ BSM
:;:: jwjF É̂t .m ŜmmM̂ ^^mmWm
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¦ RHI
B SB* fvjfc JKMBB .B
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Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

frais

Moules et
Crevettes fraîches
Excellentes saucisses

de Payernp
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte a domicile

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

KOPIT-KOMBI
Appareil à photocop ier

occupant é tonnamment  peu de place. I
En une minute à peine, vous obtenez I
une cop ie parfaite et achevée, exac- I
tement comme l' orig inal. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd'hui  encore démons- I
tration et prospectus -î
« a n s  aucune obliga- Ĉ**§«§335tion. Fab. suisse i f̂eg^̂ ^ f̂ ^^̂ Sgri

A louer
pour le début de janvier
1959,

locaux
à destination de magasin
ou atelier; chauffage cen-
tral général ; en plus ga-
rage; situation : à proxi-
mité de la Place Neuve,
La Chaux-de-Fonds.

A louer , en outre , deux
chambres non meublées,
chauffées.
S'adresser Etude Dr A.
Bolie , notaire , Promena-
de 2.

A vendre
meubles neufs : .1 cham-
bre à coucher Okumé av.
literie complète, 1250 fr.,
1 salle à manger, 1 buf-
fet , 1 table à rallonges, 4
chaises, les 6 pièces 550
francs , 1 commode bois
dur, 3 tiroirs, 110 fr., 1
armoire 2 portes, 135 fr.,
1 entourage de divan , 130
francs, 1 salon 3 pièces ,
tissu brique , 340 fr., 1
fauteuil rembourré tissu
brun , 67 fr., 1 duvet 2
places 50 fr., 1 lot descen-
tes de lit , la pièce 10 fr.,
1 tapis moquette, environ
180 X 280 cm., 70 francs
— W. KURTH , avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66.

Mercredi après-midi
de 14 h. à 20 h.

Démonstration
des machines à laver

«MYLOS»
à la rue du Doubs 77

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

EPILATION DÉFINITIVE
par éleclro coagulat ion ou cire froide
et chaude. Couperose. Imper fec t ions  du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél . 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

MOL U.C.J.G.
f̂ BEAU-SITE
? iD-P- Bouiq .33 )

'"U 1 rs boirs. saut le di
manche . *over de eunesr.t
ouvert de 1e) h 30 a 22 h 30.

Finisseuse
de boîtes

6 ans de pratique cher
che changement de situa
tion. — S'adresser au bu
reau de L'Impartial1 2386

MIXER
jura-saffa

3 parties : socle, mixer et
jura-matic

Fr. 156.50

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

FILLE
dt cuisine

est cherchée pour tout de
suite. S'adresser au Res-
taurant de la Tour de la
gare, tél. 2.46.06.

Local
avec eau et électricité

environ 50 m2 . est à louei

pour date à conveni r

" Peut-être pour garde ¦

- meuble. Entrée accessible

8 — Téléphone 2 48 13.

A LOUER
Urgent

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

Sommelière
connaissant les deux ser-

. vices cherche place fixe
Eventuellement extra. —
Ecrire sous chiffre
L G 24112, au bureau de
LTmpartial.

Garage
hors ville pour grande
voiture , év. à mettre sur
plots est à louer pour
tout de suite ou à conve-
nir . Loyer mensuel 20 fr.
Tél. (039) 8.31.35.

Occasions
A vendre chambre à

coucher Louis XV avec
lit de milieu , 350 fr., un
beau buffet de service
moderne en noyer , deux
lits jumeaux , un lit d'en-
fant , une table à rallon-
ges, un divan , une cuisi-
nière électrique , un appa-
reil de radio , une armoi-
re à glace, etc., etc. —
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4 ,
tél. 2.28.38.

fVWWW

W. Klingele
PEDICURE

DE RETOUR
du service militaire

A vendre
faute de place petite

chienne «brunette» de

chasse, 15 mois, hauteur

39 cm.. Bon début sur le
lièvre. S'adr. au bureau

de l'Impartial. 24317

¦¦«¦" '¦ ¦¦¦ " !¦———— III MIIMIW

Comme mon Pore m 'a aimé, je oous ai
aussi aimés. Demeurez dans mon amour.

Jean 15, v. 9.

Mesdemoiselles Elisabeth , Louise et Mathilde Robert ;
Madame Pierre Hug et ses enfants, à Hauterive :

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
regretté frère, beau-père, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

André ROBERT
Droguiste

que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 82c 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 fa ire-part.

JEUNE HOMME 22 ans,
ayant fait école de mu-
sique cherche place de
batteur. S'adr. à M. T.
GYURU , Numa-Droz 208.
4me étage . La semaine
après 19 h.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

Monsieur Claude THIEBAUD
Les familles de Monsieur ct Madame
Michel TISSOT-FAVARGER et celles

de Madame
Vve Narcisse THIEBAUD - TSCHUI

profondément émus et reconnaissants
pour les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus en ces jours de pénible
séparation , expriment à tous ceux qui
les ont entourés en prenant part à leur
grande affliction , leur gratitude et leurs
remerciements.

Association Suisse des Droguistes
Section neuchâteloise

Nous avons le pénible devoir d'infor-
mer nos membres du décès de notre col-
lègue

Monsieur

André ROBERT
DROGUISTE

membre d'honneur de notre section ,
survenu le 8 décembre 1958, dans sa
82me année.

Pour , les obsèques se référer à l'avis
de la famille .

Le Comité.

La Société Suisse des Voyageurs de
Commerce, Section de La Chaux-de-
Fonds, a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur André ROBERT
ancien membre dévoué du Comité.

Nous conserverons le meilleur souve-
nir de cet excellent ami.

L'incinération aura lieu mercredi 10
courant. Le Comité.

La famille de
Madame Charles GUYOT

très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie, remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence ou leur- af-
fectueux message.

La Jonchère, décembre 1958.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —î ———»fl

En cas de décès: E.Gunteil&filS
NUMA-DROZ •
Tél. j o o r  et rauét z 44 71 PRIX MODERES

Avant vos repas de fêtes,
donnez-nous vos cou-
teaux à

aiguiser
Nous aiguisons rapide-

ment couteaux , couteaux-
machines, ciseaux , patins.
etc.

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

Machines à laver
Fr. 485 -

avec chauffage, exami-
nées par la ASE avec ga-
rantie, ainsi que des ma-
:hines semi-automatiques
et des combinaisons, à
vendre à des prix avanta-
geux. Payement partiel
possible. — S'adresser par
écrit à F. Burker , Matten-
weg 9, Wabern (BE).

Lisez < L'Impartial >

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 LTmpartial .

24001
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Profondément émus par les marques

d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jour s 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.

Un merci spécial aux habitants du
quartier de la Prévoyance pour leur
envoi de fleurs.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1958.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Armand COURVOISIER

aDBHBnBDHnBBHHraiBBB

Repose en paix.

Nous avons la douleur de faire part à
nos amis et connaissances du décès de
notre chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière grand-
maman, soeur et parente

Madame

Adèle ANDRIÉ
que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans
sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 déc. 1958.
(Rue du Nord 60.)

Ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes
et alliées.

L'incinération aura lieu mercredi 10
courant.

Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

—¦—-—-—-—-¦



«Nous libérerons
l'Afrique,

mais quand ?»
s'écrie Tom Mboya, leader

syndicaliste du Kenya
ACCRA, 9. — AFP — « Nous libé-

rerons l'Afrique, que les puissances
coloniales soient d'accord ou non »,
a déclaré lundi après-midi M. Tom
Mboya , leader syndicaliste du Ke-
nya , et président de la conférence
des peuples africains, dans le dis-
cours qu 'il a prononcé au cours de
la seconde séance plénière de la
conférence.

Nous ne sommes pas ici , a pour-
suivi M.  Mboya , pour savoir si nous
gagnerons la bataille engagée pour
la libération de l 'Afrique, car 7ious
sommes sûrs de son issue , mais pour
savoir quand et comment nous libé-
rerons le continent noir .

Prenant ensuite nettement posi-
tion pour l'attitude neutraliste en-
tre les deux blocs occidental et com-
muniste adoptée par neuf Etats in-
dépendants d'Afrique noire , le lea-
der syndicaliste a insisté à ce pro-
pos sur le souci des dirigeants a fr i -
cains de ne pas se mêler à des que-
relles qui divisent le monde et s'est
élevé contre toute expérience nu-
cléaire au Sahara.

« Les Africains sont fat igués de
voir les Anglais, les Belges , les Por-
tugais et les Français vouloir se
faire les interprètes de leurs aspi-
rations », a a f f i r m é  M.  Mboya , dé-
nonçant d'autre part iwhypocrisie
des prétextes avancés par ceux qui
prétendent que les Africain s ne sont
pas encore prêts pour l'indépendan-
ce ». « Riches ou pauvres, civilisés
ou non, les Africains sont décidés à
se gouverner eux-mêmes », a préci-
sé à ce sujet le président de la con-
férence.

Sus au colonialisme !
Quant aux craintes exprimées par

les Européens de voir le nationalisme
américain se transformer en «racis-
me à rebours », le leader syndica-
liste a rappelé en les écartant qu'au-
cune discrimination raciale n'était
pratiquée dans les pays indépendants
du continent noir.

M. Mboya a enfin déclaré que l'A-
frique « qui ne doit être le prolonge-
ment d'aucun autre continent , ne
tolérera pas plus l'établissement de
bases militaires étrangères sur son
territoire qu 'elle ne vendra sa liberté
pour attirer le capital ou l'aide tech-
nique de l'étranger.

» La dignité des Africains a dit en
conclusion le leader syndicaliste ne
sera restaurée que lorsque 70 mil-
lions d'Africains indépendants au-
ront vu la libération de 130 millions
de leurs frères encore sous le jung
de la domination coloniale. »

UNE JOURNALISTE DISPARUE
A GHANA

ACCRA, 9. — Reuter . — La poli-
ce africaine recherche la journa-
liste anglaise Elisabeth Bower, 25
ans, correspondante de l'agence
Reuter au Ghana , qui a disparu
depuis dimanche après-midi. Elle
était venue au Ghana en octobre
dernier et on l'a vue pour la der-

nière fois dans son hôtel. Sa dispa-
rition n'a toutefois été remarquée
que lundi, du fait de son absence à
l'ouverture de la « conférence des
peuples africains ».

Nouveau complot en Irak
Un communiqué annonce que des «éléments corrompus et des agents
étrangers» se préparaient à renverser le gouvernement, mais que leur

tentative a été étouffée dans l'œuf.

Le coup d'Etat devait
se produire aujourd'hui

LONDRES, 9. — AFP — Un nou-
veau complot destiné à renverser le
gouvernement, a été découvert à
Bagdad , a annoncé la BBC dans son
bulletin d'information de 19 heures.

Citant Radio-Bagdad , la BBC dé-
clare que le premier ministre, le
général Abdoul Karim Kassem, a lu
une déclaration dans laquelle il an-
nonce que plusieurs personnes ont
été arrêtées après la découverte du
complot et qu'elles seront jugées
pour trahison par des tribunaux
spéciaux populaires. Le général Kas-
sem a déclaré qu 'un coup d'Etat de-
vait éclater mardi et que les mem-
bres du complot étaient aidés par
des « éléments irakiens corrumpus
et des agents étrangers ».

Le général n 'a cependant pas cité
la nationalité des « éléments étran-
gers » impliqués dans ce complot.
Il a ajouté que les preuves du com-
plot ainsi qu 'un certain nombre
d'armes qui ont été saisies se trou-
vaient entre les mains du gouverne-
ment.

Un communiqué du général
Kassem

BAGDAD, 9. — AFP. — Dans son
communiqué, le général Abdel Ka-
rim Kassem affirme :

« Que chacun sache que noussom-
mes résolus à détruire toute force
complotant contre les destinées du
peuple et les intérêts du pays et
que nous ne permettrons plus aux
traîtres quels qu 'ils ' soient de por-
ter atteinte à la sécurité de l'Etat.»

Le message, qui affirme la fidéli-
té de l'armée à son commandant en
chef , se termine par : « Mort à l'im-
périalisme et à ses agents conspi-
rateurs ».

Les U. S. A. n'y sont
pour rien

affirme Washington
WASHINGTON , 9. — Reuter — Le

département d'Etat a démenti lundi
soir que les Etats-Unis auraient été

impliqués dans le complot destiné à
renverser le gouvernement irakien.
Un porte-parole du département d'E-
tat a déclaré : « Le département d'E-
tat ne dispose d'aucune information
concernant la découverte d'un com-
plot en Irak , exception faite de la
nien t  ion , lundi soir à la radio, de la
déclaration du président du Conseil
irakien Kassem. »

Une information de l'agence du
Moyen-Orient faisait état d'une par-
ticipation des Etats-Unis au complot
en Irak.

Nouvelles de dernière heure
L'hiver a commencé

aux Etats-Unis
Un mètre et demi

de neige
près de New-York

NEW-YORK , 9. — Reuter — L'hi-
ver a commencé dans le nord des
Etats-Unis. On signale mardi dans
cette région une épaisse couche de
neige qui mesure à Oswego, dans
l'ouest de l'Etat de New-York, une
épaisseur d'un mètre et demi. En
l'espace de 24 heures, il est tombé
84 centimètres de neige fraîche , blo-
quant toutes les routes. La plupart
des Etats des grands lacs signalent
de fortes chutes de neige. Dans le
Montana et le Wyoming, il en est
tombé depuis dimanche 36 cm. A
Chicago, le trafic est entravé par 15
cm. de neige mouillée. Sur la ville
de New-York , la neige s'est mise à
tomber la nuit dernière.

quoi que ce soit d'efficace» , affir-
me l'éditorialiste, après avoir cons-
taté que les rebelles de Fidel Cas-
tro tiennent plusieurs fronts, et que
les affaires de toute la moitié orien-
tale de l'île sont arrêtées, tandis
qu 'à La Havane elles ont été sérieu-
sement touchées.

«Le seul espoir — un faible es-
poir — réside maintenant dans
l'intervention de l'Organisation des
Etats américains» conclut le «New-
York Times».

REVVt DU 1
Encore et toujours Berlin.

En soulevant à nouveau le pro-
blème du statut de Berl in, M .
Krouchtchev a jeté , on peut le di-
re, un beau pav é dans la mare oc-
cidentale. Les Alliés n'ont pas en-
core réagi de façon cohérente et
leurs actuelles conversations et
déclarations laisseraient plutôt
penser que certains desaccords ,
qui pourraient devenir graves, se
font  jour entre eux.

Si Monsieur K. — ainsi qu'on l'a
prétendu , — a voulu cacher cer-
taines d i f f i cu l t é s  intérieures so-
viétiques, il y a certainement réus-
si et personne , sans doute , ne s'at-
tendait à ce qui semble bien être
le limogeage du général Serov.

Les Occidentaux donc , en sont
encore aux palabres au suje t de
Berlin et c'est presque à se de-
mander s'ils auront pu arrêter une
attitude commune lorsque sera
échu le délai de six mois que leur
a laissé le Kremlin .

Tenaille militaire autour

de l'ancienne capitale.

Si l'on en croit certaines infor-
mations en provenance de l'Alle-
magne, ces « propositions » ne se-
raient bel et bien qu 'un ultimatum
et d' ores et déjà les Russes pren -
draient toutes dispositions utile s

pour le fa i re  exécuter. C'est ainsi
qu'un correspondant accrédité à
Bonn annonçait hier que l'armée
soviétique renforce tontes ses po-
sitions autour de Berlin. Il écrit :

L'Etat-major russe est installé à
Strausberg, à 35 kilomètres environ
de la banlieue est de Berlin. C'est en
partant de Strausberg et en direction
d'Ebtrswsilde, plus au sud. que les
mouvements de troupe ont été les
plus importants pour s'étendre jus-
qu 'à Nauen et Oranienburg, à l'est
de Potsdam . Dans les deux cas les
troupes russes qui se trouvaient déjà
dans ces secteurs ont reçu des ren-
forts de blindés et de voltigeurs. Elles
ont occupe les casernefnents et can-
tonnements de l'armée populaire est-
allemand qui s'y trouvait .

D'autre part , les aérodromes de la
Basse-Lusace. située entre l'Oder et
l'Elbe , ont reçu d'importants renforts
de chasseurs à réaction que l'on a im-
médiatement pourvus des signes dis-
tinctifs qui sont ceux de la Républi-
que populaire est-allemande afin que
celle-ci puisse les engager dans le
contrôle des corridors aériens recon-
nus aux alliés qui se rendent à Ber-
lin. Les pilotes sont exclusivement
russes.

D'autres de ces troupes auraient
été placées sur la ligne de démar-

cation entre les zones russe d' une
part, française , anglaise et améri-
caine d'autre part. Les e f f e c t i f s
de l'armée populaire allemande , en
garnisons dans les environs immé-
diats de Berlin , ont été relevés par
des troupes russes, ou renforcés
par elles.

M. Adenauer s'ag ite.

Le chancelier Adenauer parait
s'impatienter un peu . Après s'être
rendu à Berlin — où le maire du
secteur Oues t, M.  Willy Brandt ,
lui a reproché de s'être occupé trop
des élections et pas assez des me-
naces russes — il va partir pour
Londres où il rencontrera le pre-
mier ministre britannique . Il s 'agi-
ra, pour les deux hommes d 'Etat ,

de préparer laprocha ineconférence
de Paris entre les Occidentaux. M.
Adenauer voudrait que les A lliés ,
en répondant à Moscou , montrent
qu 'il est impossible aux Russes de
mettre leur projet  à exécution.
Quant au sénateur américain
Humphrey,  rentré d' un voyage en
U. R. S . S., il s'est dit persuadé que
les Russes ne veulent pas la guerre,
mais que le meilleur moyen de l'é-
viter, c'est encore que les Occiden-
taux se montrent , en fa i t s  et non
seulement en paroles , parfaitement
unis...

J. Ec.

PARIS, 9. — C'est au vingt-deu-
xième tour de scrutin que Ber-
trand Poirot-Delpech a obtenu le
Prix Interallié pour son roman « Le
grand dadais » édité chez Denoël ,
par sept voix contre quatre à Ga-
briel d'Aubarède pour « La foi de
notre enfance » et deux à Roger
Grenier pour « Les embuscades ».

Bertrand Poirot-Delpech est né
le 10 février 1929 à Paris.

Le Prix Interallié
à B. Poiro t-Delpech

MEXICO, 9. — AFP. — Les com-
merçants et les industriels de San
Luis Potosi , ville située à 250 km.
au nord de Mexico , ont exigé du
gouvernement fédéral le départ du
gouverneur de leur Etat. Au cours
d'une assemblée générale, ils ont
décidé que si satisfaction ne leur
était pas donnée dans les cinq jours,
la grève générale reprendrait avec
une vigueur accrue.

Quant au gouverneur en question ,
il se trouve à Mexico et ne s'est
pas rendu dans son Etat depuis le
début de l'agitation.

LES TRIBULATIONS
D'UN GOUVERNEUR MEXICAIN

En Turquie

ISTAMBOUL, 9. — Reuter — A la
suite des pluies persistantes, un
glissement de terrain s'est produit
lundi dans le village de Seyciler, situé
dans le centre de la Turquie. Trois
maisons ont été détruites et l'on
compte 14 morts.

Un glissement de terrain
provoque 14 morts

BAGDAD. 9. — AFP. — La radio
de Bagdad a diffusé lundi soir le
texte d'un message adressé par le
général Kamel Said, commandant
de la troisième division irakienne,
au général Kassem condamnant
« les complots de l'impérialisme , de
ses agents et des partisans de l'ère
révolue ».

L'armée assure
le gouvernement

de sa fidélité

Von Braun déclare :

WASHINGTON , 9. — AFP. — Le
savant Wernher von Braun a décla-
ré dimanche à la télévision que les
fusées balistiques pouvaient parfai-
tement être utilisées comme trans-
port de troupes.

« Il ne faut pas considérer les
missiles uniquement comme des ar-
mes d'artillerie», a-t-il dit. « mais
comme des moyens de transport uti-
lisables non seulement pour des
bombes, mais également pour des
hommes ou du matériel. Nous pour-
rions utiliser les fusées que nous
avons actuellement pour projeter
des hommes à des distances de
320 kilomètres. »

«Les fusées pourraient
transporter des troupes»

«Trop pour ag ir» écrit le «New-York
Times»

NEW-YORK , 9. — AFP — «De
mal en pis à Cuba », tel est le titre
d'un éditorial du « New-York Ti-
mes » de mardi dans lequel le grand
quotidien indépendant déclare que
le président Batista , grâce à la cen-
sure, a réussi à cacher pendant deux
ans la véritable situation dans cette
République.

«La récolte de sucre — la plus
forte du monde — de Cuba , fournis-
seur principal des Etats-Unis, ne
peut manquer d'être sérieusement
affectée. Même si une trêve devait
intervenir demain , il faudrait encore
des mois pour réparer les routes et
les chemins de fer afin de transpor-
ter cette récolte», écrit le «New-York
Times».

»I1 semble qu 'il soit trop tard pour
que les Etats-Unis puissent faire

Tout de mal en pis
à Cuba

NEW-YORK, 9. — Reuter . — La
compagnie anglaise « Boac » annon-
ce lundi soir que l'avion à réaction
Comète a couvert la distance New-
York . Londres en direction est en
un vol non-stop en 6 heures 45 mi-
nutes.

Le record pour un tel vol en di-
rection ouest est de 8 heures 4 mi-
nutes.

Un appareil à réaction « 707 » de
la « PAA » a effectué lundi le pre-
mier vol sans escale de Londres à
New-York en 8 heures 13 minutes,
avec 91 passagers et 10 membres
d'équipage.

Les exploits des avions
« Comète »

VARSOVIE, 9. — AFP — La délé-
gation du parti et du gouvernement
de la République démocratique alle-
mande conduite par M. Walter Ul-
bricht , premier secrétaire du S. E. D
(parti socialiste unifié), est arrivée
ce matin à Varsovie par train spé-
cial , annonce l'agence polonaise PAP,

Les représentants de l'Allemagne
orientale visitent la Pologne sur l'in-
vitation du Comité central du parti
ouvrier unifié polonais (communis-
te) et du gouvernement de la Polo-
gne.

Walter Ulbricht
à Varsovie

LA SUÈDE OFFRE A PARIS
UN SAPIN DE NOËL

STOCKHOLM, 9. — Un sapin de
Noël destiné à la ville de Paris ,
haut de 22 mètres, offert par l'Ins-
titut suédois de coopération cul-
turelle, a été coupé aujourd'hui, près
de Nianfors, en Suède centrale. Il
sera embarqué jeudi à destination
de Paris.

L'arbre , décoré selon la tradition
suédoise, sera érigé sous la Tour
Eiffel.

Une «taupe mécanique
sous le Rhin» pour...

des eaux polluées qui ait
jamais été tentée

BONN, 9. — Ag. — Le projet d'un
des ouvrages techniques les plus au-
dacieux qu'ait connu la République
fédérale, a été mis au concours sous
la devise « Poséidon ». Il s'agit du
creusement sous le Rhin d'un tun-
nel long de 900 mètres. Dans quel-
ques années, la masse énorme des
eaux d'égouts de la ville de Dussel-
dorf sera conduite par un système
de pompes de la rive droite du Rhin
à la grande installation de clarifi-
cation d'Ilverich , sur la rive gau-
che.

En 1954, les premiers forages d'es-
sai ont été effectués dans le lit du
fleuve. Depuis quelques mois, les
travaux battent leur plein , non seu-
lement pour l'installation de clarifi-
cation , mais encore ceux des deux
vastes caissons en béton longs de
30 m. et larges de près de sept mè-
tres qui s'enfonceront à seize mètres
environ de profondeur sur les rives.

Depuis le caisson de la rive gau-
che, la galerie souterraine sera creu-
sée à l'aide d'une «taupe mécani-
que». Chaque fois qu 'on aura avan-
cé de 75 centimètres, il y sera en-
castré un cercle en fonte de 3,8 mè-
tres de diamètre. Pour la construc-
tion de ce tunnel, il faudra au total
déblayer 12,000 mètres cube de ter-
re et monter 1200 cercles de fer. Ce
travail doit être terminé au plus
tard en 1960.

On projette la construction dans
la région de Dusseldorf d'une deu-
xième installation de clarification
devant recevoir chaque jour 160,000
mètres cubes d'eaux de décharge ,
de sorte que , dans 15 ans, il ne sera
plus déversé dans le Rhin près de
Dusseldorf , d'eaux d'égout non épu-
rées.

Le devis de l'installation de cla-
rification d'Ilverich et du tunnel ,
par lequel passeront plus tard jus-
qu 'à 150.000 mètres cubes d'eau de
décharge par jour , prévoit une dé-
pense totale de 37 millions de DM.

...la plus vaste
épuration

NEW-YORK , 9. — AFP — Le dé-
bat sur la plainte israélienne contre
la République arabe unie au sujet
des incidents du lac Houleh , du 3 dé-
cembre , s'est ouvert lundi après-midi
devant le Conseil de Sécurité.

Plainte israélienne devant
le Conseil de Sécurité

WASHINGTON , 9. — Reuter — Les
experts américains des affaires so-
viétiques considèrent le limogeage du
chef de la police secrète soviétique ,
le général Serov , comme une desti-
tution qui aura pour conséquence
une vague de spéculations relatives
a la position du premier ministre
Krouchtchev dans la hiérarchie du
Kremlin. Us rappellent que Serov
s'est montré souple à l'égard des dé-
sirs de M. Krouchtchev , de sorte que
l'on peut supposer que d'autres chefs
soviétiques ont exigé sa destitution.

Pour ou contre M. K. ?

Ciel généralement nuageux à cou-
vert , précipitations régionales,
avant tout au Nord des Alpes. En
plaine , pluie ou neige. Températu-
res peu changées. Vents d'Ouest
soufflant par moments en fortes ra-
fales, surtout en montagne.

Prévisions du temps


