
Le courrier de Noël vient de Bethléem !
ou le beau cadeau des postes au public suisse

Les reportages politiques |
de «L'Impartial»

Sous un linceul de neige blanche,
arbres, champs et buissons dorment
du sommeil paisible de l'hiver. Un
silence ouaté recouvre le paysage.
Les rivières même se sont tues, leur
murmure étouffé par une couche de
glace épaisse. A l'horizon grisâtre,
un soleil pâle se lève — c'est le jour
de Noël , c'est le retour de la grande
fête chrétienne.

Noël est certainement la plus belle
fête que l'on célèbre au monde.
C'est une fête qui ne connaît pas de
frontière, qui n'est pas limitée à un
pays ou une nation, et aucun rideau ,
fût-il de fer , ne lui oppose une bar-
rière. La nuit de Noël, les hommes
dans le monde entier lèvent leurs
yeux vers l'Etoile du soir et le son
des cloches montant dans le crépus-
cule rappelle aux hommes mortels
qu'un enfant naquit dans une éta-
ble à Bethléem, un enfant dont le
message est aussi important aujour-
d'hui qu 'il y a deux mille ans.

Lorsque résonnent les cloches dans
l'air clair et froid du 24 décembre,
les familles se réunissent autour de
l'arbre resplendissant de bougies.
Fête intime et joyeuse, Noël est une
fête de famille dont les membres
reviennent de loin pour partager le
repas traditionnel, pour chanter en-
semble les Noëls séculaires, pour
échanger les cadeaux et souhaiter
l'un à l'autre la paix et le bonheur.
Noël est la fête des enfants et leurs
yeux brillants de bonheur font pâ-
lir la lumière clignotante des bou-
gies, qui se consument doucement
tandis que les adultes souhaitent
voir revenir le temps où la même
joie brillait dans leurs yeux.

Un miracle ?
Tous les hommes ne connaissent

pas la joie de passer Noël au sein
de leur famille ou avec leurs amis.
Machine hautement compliquée
dont les rouages ne s'arrêtent ja-
mais, la société moderne et ses exi-
gences nous séparent bien souvent
de ceux qui nous sont chers, nos
parents ou amis.

Heureusement, on peut s'écrire.
Et jamais il n 'y a autant de lettres
d'échangées qu 'à l'époque de Noël.
Elles portent nos voeux, nos pen-
sées, nos souhaits, elles portent le
message que nous ne pouvons dire
personnellement. Nous voudrions
que ce courrier de Noël soit empreint
de cet esprit de Bethléem qui nous
anime ces jours-là. Nous souhaitons
lui donner un caractère propre , de
fête et de Noël à la fois.

Sur nos lettres, nous collons des
timbres spéciaux, nous achetons des
cartes spécialement éditées, sentant

Le bureau de poste spécial de Bethléem est installé dans une salle de
l'école de Bethlehemsacker, à Bumplitz, Berne. Des branches de verdure,

étoiles et sapins ornent l'entrée de ce bureau ouvert
du 15 au 30 décembre.

obscurément que ce n'est pas tout,
qu'on devrait pouvoir faire plus en-
core.

Tout est possible...
Et pour tant cela est possible. Il

existe un moyen original et nouveau
de donner à son courrier de Noël
un caractère particulier qui signale
à la personne recevant notre lettre
notre intention de lui faire une joie
spéciale.

Et c'est grâce aux PTT que nous
pouvons le faire. Le moyen est bien
simple : il suffit d'envoyer nos let-
tres et nos cartes de vœux depuis
Bethléem ! Est-ce dire qu'il faut
faire un pèlerinage aux Lieux
Saints ? Non pas. En plus de Beth-
léem biblique, le village où est né
l'Enfant , il y a encore dans le monde
11 villes qui portent le même nom.
Et rien qu 'en Suisse il y a 17 ha-
meaux, quartiers et lieux-dits qui
portent eux aussi le nom de Beth-
léem.

Il est vrai qu'aucun de ces dix-
sept Bethléem ne possède de bureau
de poste permanent, mais une fois
par année les PTT installent un bu-
reau spécial dans le plus grand des
Bethléems suisses, un hameau de
Bumplitz, Berne. Les PTT ont pris
cette initiative depuis quelques an-
nées pour répondre au vœu de ceux

qui, en nombre toujours croissant
s'adressent à ce bureau pour ache-
miner leur courrier de Noël.

(Voir suite en page 3.)

Les enfants viennent en foule au bureau de poste de Bethléem remettre
leur courrier de Noël . Pour eux , le nom de Bethléem garde sa valeur
entière, sa significa tion unique et universelle. Noël n'est-il pas avant

tout une f ê t e  des enfants  ?

L'Algérie face à son nouveau destin
Les élections sont passées

C'est à une de ces braves électrices musulmanes de la campagne qu 'un de nos
confrères - américain ! — demanda ce qu 'elle pensait de l'avenir des relations
avec Israël ! Pointant du doigt une liste qu 'elle tenait à la main , elle lui

répondit : « Je ne connais pas ce monsieur-là , je vote pour ceux-là... »

On m'avait nettement déconseillé
de partir pour l'Algérie. Vous ver-
rez m'avait-on dit , qu'on vous fera
toutes sortes de d i f f icul té s , que vous
serez exposé à des dangers et, en dé-
f ¦>

De notre envoyé spécial
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finitive , que vous perdrez votre
temps en voulant assister à des élec-
tions qui, de toute façon , « sont dé-
jà f ai tes  ». C'était exactement me
four nir trois raisons supplémentai-
res de par tir pour Alger .

Les difficultés.
Pénétrer en Algérie , c'est évidem-

ment aujourd'hui se soumettre à
une autorisation délivrée par les au-
torités et établie sur la base d'un
questionnaire détaillé. Quand , à Pa-
ris, muni des recommandations né-
cessaires, je m'en f u s  à la préfectu-
re quérir la dite autorisation, la rue
de Lutèce était encombrée de voi-
tures de police et de « paniers à
salade ». A l'intérieur des murs de
la préf ecture, dans la grande cour
carrée, se déroulait justement une
imposante cérémonie à la mémoire
de deux gardiens de la paix tombés
sous les balles des terroristes.

C'était évidemment un prélude as-
sez émouvant au reportage que j' al-
lais entreprendre en Afrique du
Nor d. Je m'empresse d'ajouter que
ee f u t  là d'ailleurs le seul incident
de caractère sinistre du voyage.

A Orly, avant de s'embarquer dans
"« « Constellation » d'Air-Algérie ,les voyageurs sont soumis à une
foui ll e pers onnelle assez rigoureuse
et le contenu de leurs bagages est
consciencieusement vérif ié.  La mê-
me opération se renouvellera d'ail-
leurs, quelques heures plus tard , à
l arrivée à la Maison Blanche, l'aé-
roport d'Alger . Elle sera répétée par
le détective de l'hôtel lors de la ré-
ception , puis en tant de circonstan-
ces diverses qu'on fini t  par trouver

cela tout naturel. Envoyer un télé-
gramme, demander une communi-
cation téléphonique, pénétrer dans
un bureau of f ic ie l , c'est du même
coup faire la preuve de son identi-
té. Et pour le journaliste en quête
d'informations, cela se passe si sou-
vent dans une seule journée qu 'au
bout de 24 heures je connaissais par
coeur les deux groupes de 6 et 7
chi f fres  composant le matricule de
mon passeport .

Les dangers.
Ils sont peut-être réels pour qui

voudrait s'avancer sans protection
dans les zones peu sûres du bled.
A Alger, on peut dire qu'ils sont
devenus inexistants, et cela en rai-
son même des importantes mesures
de protection qui ont été prises par
l'armée. C'est pourquoi ces derniè-
res, en dépit des innombrables pe-
tites vexations qu'elles imposent à
chaque instant, sont accueillies de
bonne grâce par chacun. Se faire
tâter les poches par un soldat , alors
que ses camarades braquent une mi-
traillette sur votre personne , devient
un geste courant et tout aussi na-
turel que celui des femmes qui doi-
vent présenter leur sac à main ou-
vert en pénétrant dans n'importe
quel édifice public.

(Voir suite en page 3.)

/PASSANT
Parmi la floraison de commentaires

qu'a fait naître le vote du 6 décembre
sur le Spôl, il en est un , assez général,
que je m'en voudrais de ne pas signa-
ler.

C'est celui qui souhaite, en particulier,
qu'on ne profite pas de l'échec des fa-
natiques qui ont crié à tort au massacre
du Parc natonal, pour laisser faire tous
ceux qui saccagent réellement les beau-
tés naturelles de la Suisse.

A ce sujet Olivier Reverdin a écrit
dans le «Journal de Genève» quelques
lignes assez énergiques et bien pensées.
Les voici :

Parcourez la Suisse. Voyez ces
vignobles de Lavaux, de La Côte,
de Neuchâtel, du lac de Bienne
qu'envahissent les «week-ends» et
les villas les plus hétéroclites ; son-
gez à ces stations alpestres où les
câbles des téléphériques altèrent le
paysage ; pleurez sur ces villages,
autrefois enchanteurs, que dépa-
rent aujourd'hui des immeubles
banlieusards ; regardez autour de
Vinzel, ces balafres ignominieuses
des routes de béton qui sillonnent
les vignes ; montez au Salève, et
contemplez notre canton : du pre-
mier coup d'oeil , vous constaterez
qu 'il n 'y a pas de plan directeur
digne de ce nom ; que l'harmonie
en est détruite, au petit bonheur ,
par des municipalités inconscien-
tes, des spéculateurs sans scrupu-
les, des architectes ou des entre-
preneurs sans goût, travaillant pour
des particuliers qui n 'en ont pas
davantage. Le saccage continue.
C'est une pitié. Quel amour pour-
rons-nous encore porter à ce pay-
sage, auquel la nature a donné une
si classique harmonie, quand tous
nos villages atteindront de Sati-
gny la banale laideur ?

Dans la Suisse entière, se pose
la question de la protection
de la nature, et des sites.
Nulle part, on ne détecte
l'existence de plans directeurs in-
telligents. Le pays tout entier est
livré à l'anarchie, à la disparate des
initiatives individuelles , des spécu-
lations à courte vue.

Il y a péril en la demeure. On
n 'a que trop perdu de temps. Main-
tenant que les fanatiques de Rhei-
nau et du Spôl sont hors de jeu ,qu 'on se mette au travail. Il n 'yaura pas trop de toutes les bonnes
volontés.

Voilà qui est, me semble-t- i l , fort
bien dit.

U y a assez de bonnes causes à dé-
fendre dans ce domaine sans qu 'on s'oc-
cupe des mauvaises.

Le père Piquerez.

En fait d'imperfections , nous som-
mes des aigles pour voi> celles d' autrui,
et des taupes pour voir les nôtres.

BESSON.

Pensée

— Je dois faire très attention ,
dit l'invité au maître de maison, car
un verre de whisky me rend com-
plètement paf !

— Un verre de whisky ? Com-
ment est-ce possible ?

— Je vous assure que si . En gé-
néral , c'est le dix-huitième !

Les dangers de l'alcool



JEUNE FEMME cherche
travail pour le soir com-
me sommelière, extra ou
autre emploi. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 24377
JEUNE HOMME 22 ans,
ayant fait école de mu-
sique cherche place dc
batteur. S'adr. à M. T
GYURU. Numa-Droz 208,
4me étage. La semaine
après 19 h.

ON CHERCHE personne
de 9 à 15 h. pour faire
le repas et petits travaux
d'un ménage soigné. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. _ 24378
JEUNE FILLE est de-
mandée tout de suite â
Confiserie Minerva pour
le service, éventuellement
extra. — Se présenter ou
téléphoner au _ 2

^ 
12 60.

MENAGE. Femme de mé-
nage cherchée 4 heures
le lundi et 4-6 autres
heures à convenir , cha-
que semaine. S'ad. à Mme
Bernard Fer . Les Al-
lées 38.

A LOUER appartement
meublé une pièce et cuisi-
ne , 70 fr. par mois, à par-
tir du 1er janvier 1959. —
Tél. 2 49 51.

A LOUER tout de suite
peti t appartement,
au soleil , de 1 chambre ,
cuisine, vestibule, WC.
Prix modique. — S'adres-
ser chez Mme Pluckiger,
Doubs 139. — Urgent.
A LOUER petit apparte-
ment 2 pièces, 1er étage,
WC intérieur, pour jan-
vier 1959. — S'adresser
Etude Jacot Guillarmod,
av. Léopold-Robert 35.

APPARTEMENT de 2
pièces , moderne , serait
échangé contre un même
proximité gare. — Ecrire
sous chiffre L G 2428U,
au bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT deman-
dé. Appartement 3 piè-
ces, confort , est cherché
tout de suite par person-
nes solvable.s et tranquil-
les. — Ecrire case postale
10131.

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

CHAMBRE meublée à
louer. — Téléphoner au
2 29 15.

A LOUER belle chambre
au soleil avec vue , confort ,
part à la salle de bain ,
chez dame seule. S'adr
au bureau de LTmpartial,

2439C
A LOUER pour tout de
suite belle grande cham-
bre meublée , plein centre
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 24404
JEUNE DAME offre à
partager appartement
moderne, tout confort ,
plein centre, en louant
une chambre avec part
à la cuisine, soit demi -
pension , à jeune fille ou
dame de toute moralité
et sérieuse, ayant référen-
ces. Début janvier. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 24405

A VENDRE app. photo
Zeiss 6X9, étalage mo-
derne de vitrine, livres
reliés , peau de mouton
noire , habits divers dames
et messieurs, souliers de
sport homme No 40, etc..
etc. — S'adresser chez M
A. Ferrier , Crêt 11, tel
2 27 81. 
OCCASION exceptionnel-
le, à vendre un lot de
peinture à l'huile. — S'a-
dresser chez M. A. Fer-
rier , Crêt 11. tél. 2 27 81
PIANO à vendre à bas
prix. Excellent instru-
ment d'étude. —

A VENDRE manteau et
complet taille 48. Bon
état. Bas prix . — S'adres-
ser Nord 185, rez-de-
chaussée à droite.

A VENDRE 2 magnifiques
manteaux pour homme
taille 48, à l'état de neut.
bas prix. — Tél. 2 45 73.

A VENDRE poussette
française, transformable,
à l'état de neuf. — Tel
2 73 95.

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 a
gauche.

A VENDRE malle de
voyage à l'état de neuf.
Payée 120 francs, cédée
50 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 208, au 3me
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

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

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

A VENDRE complet neuf
homme, gris, fil à fil , pe-
ti te taille , bas prix. S'adi
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 JoUe vitrine
de salon et quelques au-
tres petits objets d'art et
un mixer. — Tél. 2 70 13.

SKIS A vendre d'occasion
une paire de skis hickory
avec arêtes 2,20 m, fixa-
tions Kandahar et sou-
liers No 43. — Tél. 2.92.95

PATINS avec chaussures,
pour homme, pointure
No 43, et pour fillette,
chaussures blanches, pt,
35 sont à vendre avan-
tageusement. Parfait état.
— Téléphoner au 2 96 39,
de 12 h. à 14 h., et après
19 h .

ASTRAKAN NYLON,
magnifique manteau , tail-
le 42, acheté il y a un
mois, à vendre pour cau-
se imprévue Fr. 350.— ,
Tél. aux heures des repas
au 2.22.07. ,

SKIS. A vendre skis en-
tièrement Hickory, 205
cm., fixations Kandahar ,
arêtes acier, avec bâtons.
Tél. dès 18 h. au 2.32.33.

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

ON CHERCHE à ache-
ter souliers avec patins
pour garçon No 37-38,
pour fillette No 37-38,
pour dame No 39-40, ain-
si qu'un potager à bois
étroit avec ¦ 2 plaques
chauffantes et bouilloi-
re. Tél. (039) 2.17.79.

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
rapporter tout de suite au
poste de Police contre ré-
compense, ou plainte sera
déposée.

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

CHAMBRE meublée à
louer, rue Neuve 6, 2me
étage gauche, Maison Ca-
fé de la Place. 
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-
dide au centre , à dame ou
demoiselle. Téléphoner au
2 33 69 . 

CHAMBRE indépendante,
eau courante, non meu-
blée , à louer à con-
venir. — Tél. 2 99 45.
A LOUER chambre bien
meublée , chauffée, salle
de bains , libre depuis le
1er janvier . — S'adresser
depuis 18 h. 30 rue du
Bois-Noir 5, 3e étage à
gauche.
CHAMBRE indépendan-
te, chauffée, à louer à
personne sérieuse. — S'a-
drssser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au 3e étage.
CHAMBRE indépendante
avec part à la cuisine est
à louer. — Tél. 2 76 88.
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plénitude! |l|
Un plaisir de choix est toujours nuancé ! ll lll
Voyez l'Inca : d' une nuance plus riche , ft! ni
il dis pense la note chaude et bienfaisante 119M
d' un café au goût franc et naturel. Les lllî ii
connaisseurs sont unanimes : l'Inca offre \l lfu
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Tout le goût riche et pur du café!

Maison de la place cherche

réparateur sur
machines à écrire

Entrée tout de suite ou à convenir. —
Faire offre détaillée sous chiffre B. P.
24399, au bureau de LTmpartial.

Pour passer les fê tes en bonne santé

buvez le délicieux

«f -0 G2S>

Dépositaire exclusif :

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 15 82

- i

On demande pour entrée tout de suite
ou à convenir , un

jeune homme
robuste et de confiance pour le portage
du lait à domicile. — Faire offres a
Laiterie Kernen, Serre 55, tél. 2.23.22.

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

PR ÊTS
SERVICE OE PRtTS S. A.

Uicii i ij c 16

LAUSANNE
Tel (021)22 52 77

ON CHERCHE :

* Vendeur
qualifié , connaissant bien les articles ménagers ,
possédant certificat d' apprentissage. Date d'entrée à
convenir.

Nous offrons :

•k Place bien rétribuée.

* Assurance maladie et accidents.

* Caisse de retraite.

* Jeune fille ou
jeune homme

pour service du lift durant le mois de décembre

Nous engageons encore quelques

ikx auxiliaires. ,..... .,. - <.
¦:[

pour les fêtes
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Le courrier de Noël vient de Bethléem!
ou le beau cadeau des postes au public suisse

Les reportages politiqu es
de «L 'Impartial»

/

(Suite et f i n )

On peut donc, sans quitter la
Suisse, envoyer ses lettres depuis
Bethléem et les personnes qui les
recevront auront la surprise de voir
sur l'enveloppe le timbre portant le
nom du village où est né le Divin
Enfant. Les parents ne seront plus
pris de court pour indiquer une
adresse à leurs enfants demandant
où il faut envoyer la liste des ca-
deaux. Us indiqueront Bethléem tout
en prenant soin d'informer la poste
de l'adresse de la personne qui doit
recevoir cette liste si importante et
qui pourra prendre la place du Père
Noël pour l'achat des cadeaux. U
est vrai que les PTT ne peuvent of-
frir qu 'un Bethléem suisse, mais
chacun sait ce que cela signifie.

Les grandes personnes viennent
aussi nombreuses poster leur cour-
rier de Noël dans la sympathique
salle où se trouve installé le bureau
spécial de Bethléem. Pendant une
quinzaine, du 15 au 30 décembre ,
une animation ininterrompue règne
dans cette pièce claire et joliment

décorée .

Le tampon spécial créé pour le bu-
reau de Bethléem se distingue par
sa simplicité et son bon goût. Il est
orné des silhouettes des rois mages,
Gaspard , Melchior et Balthazar.
Unique en son genre, employé par
le seul bureau de Bethléem, il cons-
titue une rareté et les lettres qui le
portent dénoncent leur caractère
spécial de messages de vœux et de
joie. Ce sont de vrais messages de

Noël I

Un bureau provisoire
Le bureau de poste provisoire de

Bethléem a été installé dans une
salie d'école à Bethlehemacker,
Bumplitz, Berne. II est bien diffé-
rent des autres bureaux de poste
dont la sobre efficience a quelque
chose de sévère. L'entrée en est or-
née de verdure. A l'intérieur, un
arbre de Noël , des branches de sa-
pin partout, des dessins d'enfants
ornant les murs de cette pièce sou-
riante et claire. Les bougies scintil-
lantes répandent une douce lumiè-
re. Tout dans ce bureau respire l'at-
mosphère de paix et de fête qui en-
chante ceux qui y pénètrent.

Les lettres acheminées par le bu-
reau de Bethléem portent un tim-
bre spécial , simple et de bon goût,
unique dans la Suisse tout entière.
Symbole de ceux qui ont cherché
et qui ont trouvé, les rois mages,
Melchior , Gaspard et Balthazar, or-
nent ce tampon postal qui est du
meilleur effet , et dont le graphique

Le tampon spécial portant le nom de Bethléem est apposé soigneuse-
ment à la main sur chacune des lettres qui passent par le bureau de
Bethléem. C'est par sacs entiers que des lettres viennent de toute la
Suisse pour être acheminées depuis le bureau de Bethléem et être

munies du tampon spécial.

noir sur l'enveloppe rehausse la si-
gnification profonde de la Fête de
Noël, cette fête unique de paix et
de joie. De leur côté , les philatélis-
tes comme les collectionneurs se-
ront heureux d'avoir dans leur col-
lection cette estampille rare.

Ceux qui veulent faire ce plaisir
tout spécial à leurs parente et amis
peuvent envoyer leur courrier de
Noël dûment affranchi dans une
grande enveloppe au bureau de pos-
te spécial de Bethléem, Bumplitz ,
Berne. La poste se chargera d'ache-
miner le plus rapidement possible
ces lettres et cartes à leur destina-
tion et elles porteront toutes l'es-
tampille spéciale de Bethléem. Ce
bureau qui fonctionne du 15 au 30
décembre n'accepte par contre pas
les paquets.

A notre époque matérialiste, l'E-
toile de Bethléem brille d'un éclat
plus fort que jama is. Plus que ja-
mais on ressent le besoin impérieux
de l'esprit de Noël, cette fête uni-
verselle que le monde entier célèbre
et à laquelle les PTT ont été heu-
reux d'apporter leur part.

L'Algérie face à son nouveau destin

Libérés par le F. L. N.  à Rabat, huit jeunes prisonni ers français ont
regagné la capitale française après une p etite réception donnée en leur
honneur à l 'Ambassade. On devine la j oie des familles de ces jeunes
soldats à leur arrivée à Villacoublay. Voici le caporal Jean Szewezyk
accueilli par sa mère et sa fiancée. Derrière on peut reconnaître deux
autres soldats, Jean Dziezuk , de Nancy et Michel Tonnin, de Reims.

(Suite et fin)

C'est à ce prix qu 'Alger a retrouvé
sa sécurité et sa bonne humeur, seu-
le la présence des patrouilles armées
à tous les coins de rue (plu s nom-
breuses encore que les mendiants,
et ce n'est pas peu dire !)  rappelant
le sérieux de la situation. Mais
quand , au bout de quelques jo urs,
les divers éléments de cette protec-
tion armée se sont suff isamment
incorporés à l'image de la rue, on
finit  par n'y plus prêter garde et
même à se laisser gagner par un
climat de confiance et de détente
indéniable . Les événements du 13
mai en sont l'origine . Ils ont en
quelque sorte scellé le destin de la
population d'origine musulmane ou
européenne , ils ont vaincu la mé-
fiance et la peur. Peur du musul-
man qui, à chaque nouveau drame
perpétré par les rebelles, craignait
de se voir injustement l'objet de re-
présailles. Peur de la populatio n d' o-
rigine européenne qui voyait dans
chaque Musulman un terroriste en
puissance. Il n'est donc pas exagéré
de dire que, pour la grande majori-
té du peuple algérien de toutes les
origines, l'heure d'une nouvelle f ra -
ternité a sonné , alors que Français
et Musulmans clamaient bruyam-
ment sur le Forum d'Alger leur vo-
lonté de vivre en paix.

Ainsi ceux qui tentaient d'incar-
ner, par toutes sortes d'actes de vio-
lence et de brigandage , des aspira-
tions d'indépendance directement
dictées de l'étranger , se sont-Us mis
hors-la-loi et hors de la communau-
té . Et ce n'est pas par hasard si,
aujourd'hui , les marches militaires
française s résonnent encore avec
plus d'éclat et soulèvent encore plus
d' enthousiasme dans les quartiers
les plu s typiquement arabes , dans
cette Casbah d'Alger où, il a quel-
ques mois, l'Européen n'osait plus
se risquer et que les Américains dé-
désignent encore « Out o f f  limits »
pour leurs concitoyens.

Les élections.
Le fa i t  même que les élections lé-

gislatives du 30 novembre n'aient
pas soulevé l'enthousiasme des fou-
les et qu'elles se soient déroulées
dans un climat assez mou — pour
reprendre l'expression des journaux
d'Alger — indique et confirme le
retour à une situation plus normale .
En France et même chez nous, de
sévères censeurs eussent voulu qu 'u-

ne participatio n électorale à 100 %
donne clairement l'avis de toute la
communauté algérienne. Le scrutin
a réuni, suivant les circonscriptions ,
60 à 80 % d'électeurs. Est-ce au ci-
toyen suisse de parler d' abstention-
nisme, alors que notre pay s réunit
à grand peine, pour certaines con-
sultations importantes , la moitié du
corps électoral ? Est-ce aussi à nous
de juger de la valeur représentati-
ve des candidats, alors que la plu-
part de nos élus, s'ils se distinguent
par de solides qualités, ne sont gé-
néralement point « des aigles » ?

L'Algérie a donc voté pou r se don-
ner des interprètes à la nouvelle
Assemblée nationale et cette pha-
lange de 71 députés et députées in-
carne la volonté du pays de faire
partie intégrante de la France. Non
sans nuances , sans doute, quant aux
moyens de réaliser cette intégration
et de promouvoir les Algériens mu-
sulmans sur la voie de l'égalité des
droits. Ce geste était d'autant plus
courageux que le FLN avait menacé
des pires représailles les Musulmans
qui s'inscriraient sur les listes élec-
torales et ceux qui se prêteraient
à la « parodie des élections ».

En fait , n'importe quel observa-
teur étranger visitant les bureaux
de vote pouvait se convaincre de la
parfaite régularité des opérations.
Certes, plusieurs contestations ont
surgi et des plaintes ont été dépo-
sées à la commission de contrôle.
Mais quel scrutin, même chez nous,
ne s'accompagne pas d'incidents
semblables ? Je ne doute pas que
les enquêtes minutieuses auxquelles
se livrent présentement la commis-
sion Hoppenot n'aboutissent à des
non-lieux. Car ce qui compte sur-
tout , c'est la claire volonté exprimée
par les Algériens de toutes les ori-
gines de s'intégrer sans réserves à
cette France qui a fa i t  la prospérité
du pays et qui s'apprête aujour-
d'hui à lui donner un nouveau dé-
veloppement basé sur une justice
sociale singulièrement absente des
préoccupations du gouvernement
général jusqu 'à l'insurrection du 13
mai .

Si pour l'instant , l'impératif mili-
taire demeure, il ne fa i t  pas de dou-
te qu'il ira en s'amenuisant dès que
seront résolus certains problèmes
administratifs , économiques et so-
ciaux que le général de Gaulle vient
d'examiner sur place.

Alfred LOERTSCHER.

Notre feuilleton Illustré -.
¦ 1

I d'aprè» le célèbre roman dt

Iules CARDOZE
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Sylvain Janires fouille dans sa poche
pour chercher la lettre de Blanche lors-
qu 'Alcibiade fait un bond sur lui-mê-
me. Se frappant le front , il s'écrie : «Sa-
cré tète de linotte que j'ai là ! J'allais
oublier la commission dont on m'a char-
gé pour vous !...» — Qui ça ?» interrompt
Janires». — Mais, Mlle Blanche , par -
bleu !» — Quelle est cette commission ?»
— Mademoiselle m 'a recommandé de
vous dire que toute réflexion faite , il
fallait que le sommeil dure longtemps,
bien longtemps...»

«U faudrait même s'arranger pour que
ce somseil dure... toujours !» précise Al-
cibiade. Sylvain ne sourcille pas. Pen-
dant quelques secondes, il regarde ce-
lui qui vient de parler à mots couverts.
Puis, se mettant à rire : «Toujours fan -
taisiste, cette Blanche ! » prononce-t-il ,
comme s'il répondait à une réflexion
venue à son esprit. Mais il a compris le
sens exact de la commission et , tout en
franchissant le seuil , il éprouve une im-
pression singulièrement désagréable.

A peine Sylvain est-il arrivé au bas
de l'escalier que le groom se précipite
vers la fenêtre pour voir la direction que
prend l'homme qu 'il doit aider à com-
mettre l'exécrable action qui se prémé-
dite . Le jeune vaurien est fort j aloux
de ce Sylvain. Sa maîtresse l'a en effet
traité avec tant de familiarité qu 'il a
fini par s'éprendre d'elle.

Ce n 'est pas sans plaisir qu 'il voit le
séducteur se lancer dans une aventure
qui doit le perdre inévitablement dans
l'esprit de la jeune fille.

I 

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Afercredi 10 décembre

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Micro-partout. 19.13 L'heure Informa-
toins. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Orchestre Eddie Barclay. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Lettre
à un enfant, lue par Raymond Pelle-
grin. 20.45 In memoriam : t Ataulfo Ar-
genta. 21.10 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Musiques et ballades pour la nuit.
23.12 Chœur mixte.

Second programme: 20.00 Percy Paith
et son orchestre. 20.15 En d'autres ter-
mes. 20.30 Image à deux sous. 20.40 Mu-
sique récréative et chansons. 21.10 Pas-
seport pour l'inconnu. 22.00 Genève vous
informe !

BEROMUNSTER : 17.20 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Orchestre récréa-
tif. 18.30 Actualités. 18.45 Duo de zi-
thers. 19.00 Disques. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique champêtre. 20.25
Comédie en dialecte bernois. 21.35
Chœur de dames et Chœur d'hommes.
21.50 Quatuor en ré mineur, N" 6, R.
Flury. 22.15 Informations. 22.20 Sur-
prise-party.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Télé-

journal et prévisions du temps. 20.30
L'hôte du jour. 20.50 Les Hussards, tra-
gi-comédie en 3 actes de P.-A. Breal.
22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.25 Eurovision. 17.30 Pour les en-

fants. 20.15 Téléjournal et prévisions du
temps. 20.30 L'automation. 21.10 Le
Rococo en Europe. 21.40 Dernière heure
et téléjournal.

Jeudi 11 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Trompettes en tous
genres. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Claviers-Cocktail. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Micro dans
la vie : A l'occasion de l'élection de M.
le conseiller fédéral Paul Chaudet à la
présidence de la Confédération. 13.10
Succès en tête... 13.30 Compositeurs
suisses: 16.00 Entre 4 et 6... 17.00 Radio-
jeunesse !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques Proverbe du jour. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire . 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.10
Récital de violon. 11.30 Disques 11.45
Découverte. 12.00 Chants populaires.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire Informations. 12.40 Reportage,
13.00 Marches suisses. 13.30 Disques. 14.10
Disques. 16.00 Concert récréatif. 16.30
Lecture. 17.00 Oeuvres de compositeurs
de la Souabe.
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: «L contre les JB

£2 Mais oui: l 'Alka-Seltzer Jy
^—\ agit en môme temps contre ^Mr
U les maux d'estomac B*¦;ffl et les maux de tête.

II contient non pas un,
9 mais plusieurs éléments H

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.

£SA RaD'JiMUM pendrai on Su'iin : RjE
UWm. Dr Hirial Pharmaoaut.oa Zurich J^H
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Av. Léopold Robert 32
(OQB MUNICIPALITÉ
[fm0 DE ST- IMIER

Dépôts drrèglements
Le Conseil municipal porte à la

connaissance des électeurs que les
règlements suivants sont déposés au
secrétariat municipal, du 10 au 19
décembre 1958, où les oppositions,
dûment motivées, peuvent être fai-
tes par écrit et sur timbre :
Règlement concernant les inhuma-

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

ministration de la caisse commu-
nale de retraite et de prévoyance
des fonctionnaires et employés
communaux, du personnel des
Services techniques et du corps
enseignant de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique.
Ces règlements ont été soumis en

votation communale les 6 et 7 dé-
cembre 1958.

CONSEIL MUNICIPAL.

On s'abonne en tout temps à < L ' I M P A R T I A L >

1 MBN ï CHI
BIÈRE

DE

MUNICH
la boîte

Fr. 1.25
Esc. 5 %.

i i i i i i i i i i i i & i
ux 3 clochers
W A L T H E R  CATTIN '
51, RUE DU DOUBS

Service à domicile I
VmBgg Téléphone 23224 W

i iiiiip
bon marché, à l'état de
neuf , beau potager com-
biné bois et gaz, avec
plaques chauffantes et
four à gaz valeur
neuf 700 fr., pour 180 fr.,
petit potager à bois mo-
derne 95 fr ., beau tapis
de milieu de chambre,
rose 3 m. 50 sur 2 m. 40,
valeur neuf 400 francs,
pour 100 fr., belle cuisi-
nière à gaz moderne 100
francs, fauteuil de bureau
moderne 95 fr., valeur
neuf 200 fr., 1 bérot roue
sur pneus, 90 fr. — Té-
léphoner au 2 75 68
après 18 heures.

CONCOURS DE « L'IMPARTIAL» A U J O U R D  HUI

BULLET IN  - RÉ PONSE 2 lettres à trouver
(A remp lir en lettres d'imprimerie) ^S HOS P3g6S (J'annOOCBS

^  ̂
La phrase cachée-(dans les annonces ou les v itrines) est:

©_ ,  lieu .présenté par I. photo découpée e5,:

WjM Nombre total  de bu l le t ins  reçus :

Nom et prénom du concurrent : 

Rue : 

Localité :

A envoyer lusqu 'au 12 décembre 1958 a minuit a « L' I M P A R T I A L  »
LA CHAUX-I)E-F( )NDS sous enveloppe lermce HI attimichie. portant \ H mention «Concours »

! [ali
DURABLES

nos beaux combi-
nés à 3 et 4 corps
en noyer pyramide
bombés. Vaisseliers
3 corps, belles py-
ramides, buffets de
service, tables et
chaises assorties,
etc., etc .

tailles UH |
I1er Mars 10a

Tél. -2.37.71 1
On réserve pour m

les fêtes a
38 ans de clients *satisfaits m

Canadiennes
Brunes et Pétrole

Intérieur mouton

Col mouton doré

dep. Pr. 125.—

H. CHOPARD
SPORTS

Rue Neuve 8

Place du Marché

-fftr, BtWM rrrm iim —ii __m _T* ____>

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

Machine à coudre
A vendre superbe machine
électrique moderne à l'é-

I tat de neuf , peu servie
Bas prix. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

20.000 ir.
sont demandes en hypo-
thèque premier rang, sur
bon immeuble. Urgent . —
Offres écrites sous chiffre
D L 24354, au bureau de
L'Impartial .

A vendre
pistolet de match, réduc-
teur de précision Lien-
hard 6 mm. pour 50 m.
Carabine à air. Réducteur
de chambre Lienhard pr
mousqueton No 36. Bottes
en cuir pour motocyclis-
te No 41. Pullover de ski
pour jeune homme. Tour
mécanique. Très belles
occasions. - S'adresser
Charrière 4, 1er étage à
droi te, après 19 heures.

Nous cherchons pour début janvier 1959

ouvrier menuisier
QUALIFIÉ

(établi et pose)

Paire offres ou se présenter à Atelier
d'Aïre S. A., tél. (022) 34 25 50, Aire,
Genève.

Pâtissier-
confiseur '

est cherché tout de sui-

te, éventuellement bou-

langer-pâtissier. Télépho-

ler au (039) 2 30 52.

m*mm*mm*mmm p
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR JA»Pans)
dnmes et messieursmmmmmmmm

NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou date
à convenir , une

sommelière
S'adiesbc. wai-u.raiii LE RALLYE, av. Léopold-

Iiubert 80, Ici. 2 23 32.

La maison au choix proverbial
en porcelaines et cristaux

L
^̂^

rf 10, rue Saint - Maurice
^̂ ^̂  N E U C H A T E L



L'ACTUALITÉ SUISSE
Jaccoud a subi

un nouvel interrogatoire
GENEVE , 10. — Au cours d'une

longue audience qui a eu lieu mardi,
en présence des avocats de la dé-
fense et de la partie civile, le juge
d'instruction a interrogé Pierre Jac-
coud, comme l'exige la loi , sur toute
sa vie dès sa jeunesse jusqu'au mo-
ment de son arrestation. De nom-
breuses questions lui ont également
été posées tant en ce qui concerne
sa vie familiale que sa vie profes-
sionnelle.

Après cet interrogatoire, l'inculpé
a été reconduit à l'Hôpital Cantonal.

beau-père qui y entreposait du foin et
y élevait du bétail . On pense que le
feu s'est déclaré alors que l'on tentait
de dégeler un tuyau au moyen d'une
lampe. Le bétail a pu être sauvé et la
maison préservée, mais le foin est resté
dans les flammes.

LA CHA UX-DE-FONDS
La neige provoque
une grave collision

au Crêt-du-Locle
(Corr.) — Hier, peu avant 16 h.,

une auto de Neuchâtel, conduite
par M. A. B., circulait au Crêt-du-
Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans un tournant enneigé,
elle fut  soudain déportée sur la
gauche au moment où survenait une
voiture française conduite par le

commissaire de police de Morteau,
M. J. S. Le choc fut  des plus violents.
Les deux conducteurs ont été sérieu-
sement blessés.

M. B. f ut, sur sa demande, trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâte l , tandis que le conducteur
français et une passagère, blessés
également , étaient transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment aux blessés.

Avant la séance du Conseil général
Comme nous l'avons annoncé, le

Conseil général de La Chaux-de-
Fonds siégera le mardi 16 décembre
à 20 heures. A son ordre du jour
figurent notamment le rapport de
la Commission du budget ainsi que
différents rapports relatifs à des
échanges et des cessions de par-
celles de terrains.

Boulevard de la Liberté
Le Conseil communal demande au

Conseil général l'autorisation de cé-
der gratuitement une parcelle de
terrain au Boulevard de la Liberté
pour permettre la construction d'une
deuxième tour, comprenant qua-
rante logements à loyers modestes.
Cette parcelle a une superficie de
2965 m'-'. Précisons que cette tour est
déjà en construction et que c'est
pour des raisons d'économie qu 'on
l'a entreprise immédiatement après
la terminaison de la première.

Bois-Noir

Le second arrêté que les autorités
demandent au législatif de ratifier
concerne la vente d'une parcelle de
terrain au Bois-Noir (4 fr. le m-')
pour permettre la construction de
la deuxième étape de « Cité 57 ».
L'immeuble envisagé comprendra
48 logements de 3, 2 et 1 pièces.
Etant donné l'absence de limitation
des revenus des futurs locataires, le
Conseil communal n'a pas jugé nor-
mal de faire bénéficier les construc-
teurs de la gratuité du terrain.

Eplatures
A la suite de la déviation du che-

min du Grillon, déviation rendue
nécessaire par l'aménagement de
l'aérodrome des Eplatures, diverses
transactions immobilières ont été
rendues nécessaires.

Ainsi, le Conseil communal de-
mande à pouvoir vendre à M. Louis
Grandjean une parcelle de 381 m".
Par la même occasion , M. Grand-
j ean cède, au domaine public, 24 m-
de terrain.

Dans un deuxième rapport, le
Conseil communal demande de pou-
voir procéder avec M. René Fauser ,
agriculteur aux Eplatures Jaune 30,
à diverses transactions foncières
en compensation de la cess ion par
celui-ci de 767 m2 de terrain en
faveur du domaine public commu-
nal (déviation du chemin du Gril-
lon) . La commune cède à M. Fau-
ser deux petites parcelles de 33 m- ,
l'une et de 78 m=, l'autre, ainsi
qu 'une troisième parcelle de 2176 m=
au sud de la route cantonale.

Recorne et Petit Châ teau
Un autre arrêté concerne la vente

d'une bande de terrain de 104 m-
à M. Jean Iseli , à la Recorne 38,
où il construit une maison familiale.
(Prix du m= 3 fr .) .

Enfin , le Conseil communal de-
mande à pouvoir vendre à M. Henri
Imhof , pour le prix de 1 f r. 50 le m-,
une parcelle de terrain de 200 m5

pour compléter sa propriété au Bou-
levard du Petit Château.

Un crédit pour une Ecole
ménagère

Le rapport de beaucoup le plus
important que le Conseil général au-
ra à examiner concerne la demande
d'un crédit de Fr. 128.850.— pour
l'aménagement d'une Ecole ména-
gère à la rue de la Charrière 2 b.

Après avoir examiné diverses so-
lutions pour pallier le manque de
locaux, le Conseil communal s'est
orienté vers une solution qui puisse
donner sat isf action sans engager
trop définitivement l'avenir, une

bonne partie des frais à engager
consistant en installations transpor-
tables. C'est la raison pour laquelle
il s'est décidé à aménager des locaux
pour l'Ecole ménagère dans l'im-
meuble — appartenant à la commu-
ne — de la Charrière 2 b.

Sans entrer dans les détails des
travaux envisagés, disons que l'équi-
pement comprendra les blocs culi-
na ires — trois par cuisine — les ap-
pareils et ustensiles nécessaires à
l'enseignement.

Les frais des travaux de transfor-
mation, rénovation et agencement
se montent à Fr. 116.85 0.—, tandis
que le mobilier et le matériel coûte-
ront Fr. 12.000.—.

La totalité de cette dépense ne
sera pas entièrement à la charge de
la commune, l'Etat allouant pour
ces travaux une subvention de 35%.
Pour le matériel, l'Etat alloue une
subvention de 20% et la Confédéra-
tion de 25%.

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

Désaffectation du massif Xa , cimetière
communal.
Les familles étant intéressées à ce

massif voudront bien prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le
présent journal.

Direction de la Police sanitaire.
Au Ritz : «La Garçonne», avec Fernand

Gravey et André Debar.
C'est depuis vendredi que sera pré-

senté au cinéma Ritz le film de Jacque-
line Audry d'après le roman, qui fit
scandale, de Victor Marguerite. C'était
hier... en 1925, on pouvait lire dans les
journaux parisiens ceci «Dans quelques
jours, les Parisiens pourront contempler
la Tour Effel illuminée. Le féminisme
avait fait ses premières conquêtes. Les
femmes ont sacrifié leurs chevelures aux
ciseaux du jeune «Antoine». Elles ont
raccourci leurs jupes et marchent allè-
grement vers leur indépendance. C'est
l'époque du «Charleston» et des danseurs
mondains. C'est cette époque aux moeurs
si libres que vous retrouverez dans «La
Garçonne», ce film joué à la perfection
par Fernand Gravey, Andrée Debar,
Jean Danet, Jean Parédès, Marie Daems
et J. Castelot.
Music-hall.

Vendredi 12 décembre à l'Ancien
Stand, unique et sensationnel gala de
variétés internationales : Max et Chris-

tine, présentateurs, le trio de guitaristes
hawaiiens, The kéaloha hawaiiens, la
présentation du premier satellite artifi-
ciel suisse, la chanteuse fantaisiste Do-
minique, une danse acrobatique , idylle
brésiliennt, le talentueux chanteur -
compositeui René Déran , les clowns
musicaux les Aoeggnors, le quatuor vo-
cal les Benjamins de la chanson , les
quatre harmonicistes les Robinsons, un
chanteur fantaisisoe plein de verve, Phi-
lippe Dorian , Fernas, le jongleur de la
télévision suisse, le trio Domino qui ac-
compagnera les numéros, et en vedette,
les deux célèbres fantaisistes de la télé-
vision française Armoir et Pari , surnom-
més «les Laurel et Hardy français» , ve-
nus de Paris pour cette soirée. Ne man-
quez pas ce spectacle.

Londres ne croit plus guère...

...à la zone de libre
échange

Les relations anglo-françaises
n'ont jamais été si mauvaises

LONDRES, 10. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Après la visite à Londres de M.
Erhard, ministre de l'économie d'Al-
lemagne occidentale, les Anglais con-
sidèrent l'avenir sous des couleurs
assez sombres. Plus personne ne
croit que 1? Zone de libre échange _,e
réa lisera sous sa forme première.
« L'Economist » qualifie le comité
Maudling de cadavre, qu 'il serait
vain de vouloir ressusciter.

Mais le « Manchester Gardian » et
« L'Economist » estiment pour leur
part qu 'une controverse ne pourrait
que nuire à la cause, déjà mauvaise.
Mieux vaut accepter comme un fait
établi la solidarité des six et le dé-
but du Marché commun .le 1er jan-
vier. « Le Marché commun est une
réalité et le reste de l'Europe doit
s'en accommoder. »

S'il n 'était pas possible d'éviter
une discrimination, l'économie an-

A l'étranger

Mercredi 10 décembre
BOULE U O R  • ûes 20 30 Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30 , La Belle Es-

pionne.
CINE CORSO : 20.30 , Tonnerre sur

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

bourg.
CINE PALACE : 20 30. Semiramis.
CINE REX : 20.30, Musik Parade.
CINE RITZ : 20.30 , Raites sur la Ville.
CINE SC A l .A VI 3(1 La Lm c'est Ul Lot .
MAISON DU PEUPLE : 20.30 , Gala de

boxe.
THEATRE : 20.30 , Ouragan sur le Gai-

ne par les Galas karsenty.

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.
Jeudi après-midi : Bernard, Léo-
pold-Robert 21 , Bachmann-Weber,
Neuve 2. Pillonel. Balancier 7.

glaise en pâtirait. Mais il y a en
outre un danger politique pour le
gouvernement, et il importe de
trouver un « modus vivendi ». Le
gouvernement conservateur , appuyé
en cela par l'opposition, l'industrie,
le commerce et les syndicats, s'en
tient à la conception libérale que
constitue le projet de zone de libre-
échange. L'OECE, la semaine pro-
chaine, aurait de graves répercus-
sions sur la politique intérieure du
pays, et une grave division écono-
mique menacera l'Europe.

TAVANNES
Arrestation après

une macabre découverte
Après la découverte du cadavre d'un

nouveau-né dans les balayures à Ta-
vannes, la police vient de procéder à
une quatrième arrestation. Il s'agit d'un
jeune manoeuvre qui a reconnu être le
père de l'enfant

BUIX
Des agresseurs arrêtés

Le juge d'instruction de Porrentruy
a ordonné l'arrestation de quatre des
agresseurs qui , récemment avaient roué
de coups un citoyen de Buix.

La vie jurassienne

La projection des «Tricheurs»
et du «Troisième sexe»

autorisée dans notre canton
La commission cantonale de cen-

sure cinématographique a « vision-
né» hier à Neuchâtel deux films qui
ont défrayé récemment la chronique
en raison de l'interdiction ou des
menaces d 'interdiction dont ils sont
l'objet. Il s'agit du film français de
Marcel Carné intitulé « Les Tri-
cheurs » qui est interdit dans le can-
ton de Vau d et du film allemand de
Veit Harlan intitulé «Troisième sexe»
que l'Union suisse du film voudrait
empêcher également de passer dans
nos salles obscures. La commission
cantonale a décidé d'autoriser la
projection de ces "deux films dans
notre canton.

En pays neuchàtelois

Un rural en feu
(Corr.) - Un incendie s'est déclaré

hier après-midi à Savagnier dans le
rural attenant à la ferme qu'occupe M.
Jean Rollier. (On se souvient que ce
dernier fut , il y a un an et demi, victi-
me d'un terrible accident d'auto à Dom-
bresson ; il n'est pas encore complète-
ment remis.) Le rural servait à son

Val-de-Ruz

Une adolescente se coupe
une artère

L'auto qui la transportait à Fleurier
tombe dans un fossé

Mardi après-midi, à la fin de la ré-
création de 15 heures, une élève de 8e
année, Danièle Sancey s'est précipitée
contre une des portes volantes du rez-
de-chaussée et a enfoncé une vitre avec
sa main tendue.

Elle s'est profondément ouvert le poi-
gnet droit ; une artère et des tendons
ont été sectionnés. Elle fut transportée
par le directeur de l'école secondaire à
l'hôpital de Fleurier , où elle devra sé-
journ er quelque temps.

Nos bons vœux de complète guérison.
Comble de malchance : sur le trajet

des Verrières à Fleurier, l'auto qui trans-
portait la blessée et ses parents fut
victime d'un accident , heureusement
sans gravité. Au Haut-de-la-Tour, la
voiture fut brusquement en présence
d'un véhicule stationné au bord de la
route. Le conducteur n 'ayant pu l'aper-
cevoir plus tôt, gêné qu'il était par un
dos d'âne. Le coup de frein que le chauf-
feur donna afin d'éviter la collision pro-
voqua le dérapage de la voiture sur
la chaussée recouverte d'une légère
couche de neige. L'auto fila dans un fos-
se et subit des dégâts qui nécessitèrent
le transefrt des occupants dans la voi-
ture en stationnement , dont le proprié-
taire conduisit enfant et parents jus-
quà l'hôpital de Fleurier.

LES VERRIÈRES

Dans sa séance du 9 décembre 1958, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Marc Monnier, actuellement com-
mis au greffe du tribunal du district de
Neuchâtel, aux fonctions de secrétaire
à ce même greffe ;

M. Jean-Claude Hess, actuellement
commis au greffe du tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Ponds, aux fonc-
tions de secrétaire à ce même greffe ;

autorisé :
M. Dimitri Elzingre, domicilié à La

Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste;

Mlle Evelyne Walker , domiciliée au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne.

Des nominations

Mardi après-midi, un accident de
travail est survenu au Valanvron, où
le café de l'endroit qui a été détruit,
il y a quelques mois, par un incen-
die, est reconstruit. Un ouvrier né en
1912, qui se trouvait au pied de l'im-
meuble, a été atteint à la tête par
un échafaudage qui s'est écroulé.
L'ouvrier a été transporté à l'hôpital,
sou f f r a n t  d'une grave blessure.

Nos bons vœux de rétablissement.

Un ouvrier blessé
au Valanvron

WASHINGTON, 10. - AFP. - Le
sénateur démocrate, M. Hubert Hum-
phrey, a remis au président Eisenho-
wer un message de M. Krouchtchev sur
les moyens d'arriver à un accord sur la
suspension des expériences nucléaires.

Un message
de M. Krouchtchev

au président Eisenhower

LONDRES, 10. — Reuter — M.
Reginald Maudling, trésorier-payeur
général du Royaume-Uni, a déclaré
mardi aux Communes que le gou-
vernement britanniq ue continuait
à estimer que quelque chose du
genre de la zone de libre-échange
serait pour l'Europe ce qu 'il y aurait
de mieux

Un député travailliste avait in-
vité le gouvernement à examiner les
perspectives qu 'offr i ra i t  la forma-
tion d'une union économiq ue plus
étroite avec la Suisse , l 'Autriche, la
Norvège, le Danemark et la Suède,
lorsque le Marché commun des
« Six » entrerait en vigueur, le 1er
janvier prochain.

Pour une union
plus étroite, dont

la Suisse ferait partie

BONN , 10. — DPA. — Le Bundes-
tag a approuvé mardi une réduction
de 10 % des tarifs douaniers, réduc-
tion prévue par le traité de la Com-
munauté économique européenne
qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1959.

Le Bundestag approuve
une réduction des tarif s

douaniers

ffflftf l
Vous songez à une

assurance-vie,
donc vous pensez à la

GENEVOISE-Vie

Agence Générale pour le Canton de
Neuchâtel :

Paul Robert , La Chaux-de-Fonds.

Roger Hurni, La Chaux-de-Fonds.

^t^«^l a VIE J
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Pour vos cadeaux

chez G. Hertig Fils & C>«
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 2 10 44

^
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Vu«» des Al pes : verg las , prudence
La Cibcurg : verglas, prudence
La Tourne : verglas , prudence

B U L L E T I N  DE B O U R S E
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Zurich : Cnur» du

Obligations 9 10
3M%Féd.46déc .  102.70rl 103
3% % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.40d 102.40c!
3 % Féd. 51/mai 100.30 100.35
3% Fédéral 1952 100Ï-; 100'i
2% % Féd. 54/j. 95.70 95.70
3% C. F. F. 1938 100 'i 100", d
4 %  Austral ie  53 102.90 103
4 %  Belgique 52 102 102
5 %  Allem. 24'53 104 '4o 104 ',i
4% % Ail. 30'53 834 837 d
4 %  Rép. fr. 39 102 '/i. i02V_ d
4 %  Hollande 50 102 102 Wd
3-Vi% Suède 54'5 96 d 95%
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1 T̂ 4 étages de suggestions H lîr !

Mesdames,

A l'occasion des Fêtes
comment être plus jolie et plus séduisante encore ? Tout simplement en
prenant rendez-vous au

SALON HUBERT
Gaston Méroz

qui vous permettra , quels que soient vos moyens, de vous offrir la
satisfaction d'être bien coiffées.
Spécialistes toutes permanentes , teintures naturelles et coiffures modernes.

Grand choix de parfums : Patou - Weill - Caron - Chanel - Coty, etc.

Rue de la Balance 14 Tél. 2 19 75
_ 
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t Le cadeau utile et apprécié, »
* A POSSIBILITÉS MULTIPLES ! '
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Petite

fabrique d'horlogerie
A VENDRE

Stock peu important de marchandises
courantes.

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

Educateur
suisse

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

S. P. P.
SERV. POL. PRIVEE

2 0829
dpt Surveillances

dpt Enquêtes
dpt Gestion dettes
dpt Recouvrement

Constats — Litiges — etc.
3 agents

1 assistante d'enquête

,& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

||| Cimetière communal
Nous rappelons aux familles intéressées que le

massif Xa enfants, situé au sud du cimetière, sera
désaffecté le 31 décembre 1958.

Ce massif comprend les tombes d'enfants numé-
rotées de 2527 à 5861, de 6 à 6803 et de 21023 à 28811
inhumations faires de 1896 à 1928.

Les familles qui désirent disposer des monuments
plantes, etc., ou faire exhumer les restes funéraires
de personnes inhumées dans ce massif , sont invitées
à en faire la demande par écrit à la Direction de
la Police sanitaire, jusqu'au 31 décembre 1958, der-
nier délai.

Après cette date, il sera disposé de ce massif et
de ce qui s'y trouvera encore.

Direction de la Police sanitaire.

Tourneur de boîtes
sur machine revolver, connaissant le
métal et l'acier , CHERCHE EMPLOI.
Prendrait également responsabilité sur
production et personnel . — Ecrire sous
chiffre S. V. 24382, au bureau de L'Im-
partial .

Nurse diplômée
cherche place comme demoiselle de réception
chez médecin. — Faire offre sous chiffre
M. D. 24366, au bureau de L'Impartial.



GRAND
CONCOURS

Petits tuyaux sur notre

Aïe, aïe, aïe, mes amis ! Ce que
je craignais est arrivé. Certains
d'entre vous se sont pressés d'en-
voyer leurs réponses sans prendre
vraiment la peine d'aller jusqu'au
bout des lettres cachées ou jusqu 'au
bout d'un circuit. Et plutôt que de
« chercher » la f i n  du slogan, ils
l'ont devinée... et f a u x , pardessus
le marché. Car, comme on dit dans
les pages roses du Petit Larousse :
« In cauda venenum ! » Et moi qui
vous avais pourta nt dit de vous mé-
f ier , un peu, que tout cela n'est pas
aussi facile que ça en a l'air. Ma
foi , tant.pis, j' ai fa i t  ce que j' ai pu !

C'est comme avec l'estimation du
nombre de réponses. Je pensais vous
faciliter les choses en vous donnant
quelques chi ff res  et voilà que cer-
tains d'entre vous ont simplement
multiplié notre ch i f f r e  de tirage par
le nombre moyen de lecteurs, ce
qui donne des ch if f re s  astronomi-
ques. Vrai, si nous recevions autant
de réponses que cela, je ne pour-
rais plus faire de hula-hoop du-
rant une année, car je  me briserais
les reins sous les paquets d'enve-
loppes.

Non, non, mes amis, soyez rai-
sonnables — pensez p lutôt à divi-
ser ou à soustraire — et dites-vous
bien que tous ceux qui lisent L'Im-
par ne répondront pas à ce con-
cours. J' en connais en tout cas qui
le trouvent si « naïvement facile »
— qu'ils disent — qu'ils trouvent au.
dessus de leur « dignité » de rem-
pli r un bulletin réponse !

Bref voilà que j' en ai de nou-
veau trop dit et que ça me vaudra
un savon. Mais pour vous que ne
ferais-je pas ? Je vous rappelle
donc vite que :

le concours se termine aujour-
d'hui et le règlement est for-
mel : toutes les réponses doi- '
vent être expédiées au plus
tard le 12 décembre à minuit
(c'est après-demain), sous enve-
loppe affranchie, à l'adresse :
« L'Impartial », Concours, La
Chaux-de-Fonds.

Passé ce délai, elles ne seront plu s
prise s en considération. Al lez-y
donc, et rondement. Que les bulle-
tins réponses découpés dans l'Impar
(les seuls valables) pleuvent dans
nos boîtes aux lettres. Et rendez-
vous au mardi 16 décembre, pour la
publicatio n des résultats. Vous sau-
rez si vous avez gagné 500.—. 300.—,
200.—, 100.—, 50.—, 20.—, 10.— ou
5 frs.,  car notez-le bien, il y a près
de quatre cents prix.

Sur ce : bye, bye les amis.
Votre éternellement vôtre

ONESIME
(garçon de courses)

P. S. — On me demande un
« tuyau de dernière minute » ! Je
deviens célèbre. Youpi !

Bien sûr, Mme J.  B, que vous pou-
vez mettre plusieu rs bulletins-ré-
ponses dans la même enveloppe.
Pas besoin de placer chaque bulle-
tin dans une envelopp e di f férente .
Vous voyez où j'irais « nager » si
tous les concurrents remplissent dix
bulletins et nous les font  parvenir
séparément ! Autant être enseveli
vivant sous la neige. Et maintenant ,
hop ! allez-y tous, en foule. Passez
les réponses ! On les attend de pied
ferme.

RE-ONESIME.

Emile ZO LA par Henri G UILLEMIN
LES CONFÉRENCES

On  
ne cherchera pas ici à ré-

résumer la très belle confé-
rence qu 'Henri Guillemin a

faite , hier soir, à l'Amphithéâtre
D'ailleurs , comment pou rrait-on le
faire ? Chaque conférence de Guil-
lemin est si pleine de substances , si
enrichissante que le chroniqueur se
trouve à court de mots pour essayer
d'en rendre l'essentiel.

Henri Guillemin n'est pas seule-
ment un brillant conférencier , c'est
un orateur chaleureux qui cherche

et il y parvie nt — à nous faire
partager un peu de sa passion pour
le pe rsonnage qu 'il a choisi.

Ce pe rsonnage était hier soir, Emi-
le Zola.

Orphelin de père à l'âge de sept
ans, Zola mène avec sa mère qu 'il
ne quittera pas . une vie de misère.
A vingt ans, il a échoué deux fois
son bachot; il n'a rien dans les
mains. Après avoir rempli quelques
emplois plus que modestes , il se dé-
cide à écrire. C'est un jeune hom-
me timide, farouche , sensible , un
adolescent pur lorsqu 'il connaît sa
première aventure , qu 'il racontera
dans un roman autobiographique
i La confession de Claude » . Ce livre ,
à peine connu, nous ouvre un ho-
rizon nouveau sur un Zola , cons-
cient de ses responsabilités, cher-
chant à faire  comprendre le bien
à un être qui ne sait qu 'en faire.

C'est ensuite , en 1868 , la grande
série des Rougon-Macquart , qui
marque dans sa vie le « grand dé-
part ». « L'Assommoir » . puis en 1880,
« Nana » sont des succès de librairie
sans précédent. Ecrivain jouissant
d' une audience immense, Zola vit
retiré dans une petite maison, à
l'écart des salons littéraires de l'é-

poque , loin de ses confrères , dont
plusieurs , et non des moindres, lui
vouent une haine tenace. Jaloux
de ses succès , ils se rendent compte
du danger qu 'il représente , parce
que seul il a décidé de parle r de ce
qu'on ne dit pas : l'argent et la
sexualité.

Puis, c'est l'a f f a i r e  Dreyfus .  En
1898 , au moment où la France est
littéralement déchirée à prop os du
petit capitaine j u i f  que les tribu-
naux militaires ont condamné à
tort pour une trahison qu'il n'a pas
commise, Zola prend un gros risque.
Il lance son célèbre « J' accuse » et
met contre lui tout ce que le pays
comptait de gens convenables et
bien assis.

Quatre ans avant sa mort, Zola
entreprend les « Quatre Evangiles »
qu 'il n'arrivera pas à f in ir .  Il avait
commencé sa vie en voulant guérir
le mal pa r la satire. Il a voulu la
f in i r  par un « cantique » — le mot
est de lui , — de bonté et de ten-
dresse .

Tel est , à gros traits , ce portrait
de Zola que Guillemin nous a bros-
sé , un Zola dont on a dit pourtant
qu 'il était un « auteur putride »,
alors qu'il n'avait qu'un idéal : la
justice , un Zola qui apparaît bien
différent du portrait sommaire qu'en
ont fa i t  ses ennemis.

* • »
Ajoutons que M. Charles Borel , au

nom de l'Université populaire , de
la Cité du Livre et de la Société des
conférences , présenta très briève-
ment Henri Guillemin , au début de
la soirée .et le remercia d'être venu,
une nouvelle fo i s  à La Chaux-de-
Fonds.

Ch.
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Horizontalement. — 1. Se rapporte
au pays sans végétation. N'a plus
sa tète à lui. Il a, forcément, au
moins un rejeton. Il meurt pour
renaître aussitôt. 2. Sert à demander
grâce. Salut de César. Ceux qui , de
ses biftecks, font un constant usage,
acquièrent, chaque jour, un peu
plus de courage . Lettre grecque. 3.
Elle permet d'avoir- l'avancement.
En mauvais état. 4. Préposition. Il
finit fréquemment une phrase. Se
trouve dans les pieux. Monnaie
étrangère. 5. Fils de Jacob. Ces
taureaux-là sont moins redoutables.
Plante aromatique. 6. Renâcle. Ar-
ticle. Il consiste à faire une tâche.
7. Rosée sur les feuilles. Montrâtes
de la mauvaise humeur. 8. On la
montre en sortant de ses gonds. Se
sert. Sans retenue. Priva de son dû.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. On lui marche
sur la tête. D'une certaine couleur.
2. Outil de taille. 3. Pas si long
qu'une ballade. Plat de porc. 4. Fait
un enregistrement. 5. Ne dure par-
fois qu'un temps. Morceau de veau.
6. Elle fait toujours rire son auteur.
Canton français. 7. Se voit en ar-
chitecture. Avec elle, or, a de l'a-
plbitib''. é/ Article! Ce qu'était le hêtre
autrefois. 9. Il est souvent intérieur.
Pas assez grand pour faire un pot.
10. En tous lieux, on les voit , sauf
par exception , provenir, chaque
jour , de quelque affection. 11. D'un
auxiliaire. Façon de parler. 12. En-
gluât. 13. Il fait partie des élus.
Encaissement de peu d'importance.
14. Il ne souffre pas d'une maladie
de foi. 15. Se fait mettre au violon.
Biographies . 16. Sans voile. Prénom
féminin.
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Les Loclois et les Brenassiers veulent, eux aussi
défendre le Doubs

Une intéressante séance d'information a eu lieu hier soir

(Corr.) — Mardi soir s'est tenu à
l'Hôtel des Trois Rois une séance
d'information sur l'activité du jeune
mouvement « Pro Doubs » et sur
son organisation neuchâteloise et
jur assienne. Cette assemblée s'est
déroulée en présence des délégués
des sociétés intéressées du Locle et
des Brenets.

Des exposés ont été faits par M.
J. M. Nussbaum , qui présenta l'his-
torique du mouvement , ses buts et
ses moyens, par M. le Dr J.-P. Du-
bois, qui parla du problème de lapollution des eaux et de ses mul-tiples dangers , ainsi que par M.Loze qui situa la question sur leplan sentimental et touristique.

Le problème est bien connu etles journ aux en ont longuement
parle. Tous ceux qui aiment le
Doubs, qui apprécient son caractère
paisible et sa réelle beauté, ap-
prouvent l'attitude de « Pro Doubs >et espèrent qu 'elle sera soutenue parl'opinion publique de chez nous.
Une levée de boucliers, motivée par

des arguments indéniables, cherche-
ra à rallier une majorité de ci-
toyens opposés à la construction de
nouveaux barrages sur le Doubs, sur
la totalité de son parcours.

Ne pas tout sacrifier à la techni-
que et à ses exigences, défendre le
Doubs de nos populations , son cal-
me reposant, sa légendaire source
d'inspiration , sa poésie, son intégri-
té , quel but admirable et quelle belle
bataille à gagner !

Pro Doubs est en plein travail. Des
études importantes sont en cours.
Un programme général d'activité se-
ra élaboré sous peu. La séance de
mardi avait pour but de connaître
l'attitude des Loclois et des Brenas-
siers en face d'un problème qui les
touche peut-être moins que d'au-
tres. Us sont, eux aussi , pour la pro-
tection totale du Doubs, et ils dési-
gneront prochainement leurs délé-
gués au Comité neuchàtelois de Pro
Doubs. Nous aurons l'occasion d'en
reparler. R. A.

M. Wahlen a gagné les deux premières manches
L'ELECTION COMPLEMENTAIRE AU CONSEIL FEDERAL

(De notre corr. de la Ville fédérale)

Berne, le 10 décembre.
La situation à la veille de l'élection du successeur de M. Feldmann au

Conseil fédéral s'est sensiblement éclaircie hier soir. En effet , le groupe
socialiste unanime et le groupe radical se sont prononcés en faveur de
M. Wahlen, candidat officiel du groupe agrarien. D'autre part, le groupe
conservateur, que l'on disait fortement opposé à cette personnalité, a
décidé en fin de compte de laisser la liberté de vote.

M. Wahlen a ainsi gagné les deux premières manches de cette
importante partie politique. II a tout d'abord obtenu l'investiture de son
propre parti , à une faible majorité il est vrai, M. Siegenthaler, proposé par
la section bernoise , et M. Gnaegi ayant conservé de nombreux partisans.
Et il reçoit maintenant l'appui de deux des trois principaux groupes
parlementaires. Reste à savoir s'il emportera la manche essentielle qui
sera l'élection de demain matin à l'Assemblée fédérale.

On peut pourtant dire d'ores et déjà que les chances de M. Wahlen
sont les plus grandes, alors que celles de M. Siegenthaler ont considé-
rablement faibli et qu 'il est de moins en moins question d'un « troisième
homme ». L'actuel sous-directeur de la F. A. O. dispose maintenant du
soutien des socialistes, des indépendants et de la majorité des radicaux,
des agrariens et des démocrates. Pourra-t-il l'emporter au premier tour
de scrutin déjà ? Cela n'est pas certain.

Les 240 députés à l'Assemblée fédérale (Conseil national et Conseil
des Etats réunis) chargés d'élire le nouveau Conseiller fédéral , se répar-
tissent ainsi : 65 conservateurs, 63 radicau x, 58 socialistes, 25 agrariens,
10 indépendants, 8 libéraux , 7 démocrates et 4 popistes.

Chs MONTANDON.

Concert au Casino du Locle

L

'ARRIVEE au Locle , en ces jours
de fê te  et de neige , est une
véritable féerie.  Un groupe de

commerçants , aidé de la ville et des
Serpices _ industriels, . a illuminé
avec un goût parfai t et autant d'i-
magtnation le centre de la cité et
ses entrées , ce qui crée une exquise
ambiance de Noël , bien 1958 puis-
qu'elle est entièrement électrique et
multicolore , mais nous fa i t  retrou-
ver l'ambiance de légende et de
poési e qui est bien le plus doux de
Noël .

Bravo , Loclois !
Cela dit , le concert d'hier soir des

Jeunesses musicales f u t  remarqua-
ble de tenue et de programme . Les
musiciens berlinois — Kaus Schlupp
Hans Bunte, Martin Fischer et Kon-
rad Haesler — ont un solide métier,
qu'ils ont acquis à l'une des plus
dures écoles qui soient. Distinction
du son, conception extrêmement sé-
rieuse et fouillée des oeuvres, tout
y était , et en plus un sens très aver-
ti de la composition des textes, à
qui ils ont donné leur caractère pro.
pre .

Certes , la pr écision et la rigueur
même du son conféraient à leurs in-
terprétations des classiques une re-
marquable dignité . Mais , si Haydnet

Mozart ont connu avec eux une il-
lustration tout-à-fait honorable , ii
nous a semblé qu'ils n'étaient pai
totalement exempts de sécheresse.
Bref ,  pour dire ces maîtres de la
f i n  du dix-huitième siècle, le Qua-
tuor à cordes de Berlin usait d'une
sonorité ascétique à l'excès, alors
que chez un Munchinger par exem-
ple — mutatis mutandis — elle au-
rait tendance à un chatoiement
trop éloquent ( faisai t  aussi remar-
quer notre excellent confrère de
«La Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

alors que pour notre part , nous
avions noté ce détail l'an dernier ,
et pas cette année) .

Mais l'élégance , la légèreté y
étaient. En revanche, dans les ro-
mantiques anciens et modernes, en
l'occurrence Schubert et Hindemith,
le son, judicieusement d'ailleurs ,
prit une chaleur, une jeunesse, une
ampleu r réellement orchestrale.
Pour Hindemith, dans ce très bel
opus 44, il y eut ce ruissellement
véritablement fluvial des cordes ,
qui avait la grandeur, de l'orgue et
l'immensité f loue du rêve. Chez
Schubert, le doux appel du coeur,
d'un charme toujours animé et iné-
puisable . J. M. N.

Le « Neues Berliner Streichquartett »

PARIS, 10. — AFP — Les 18.000
étudiants de France, soutenus par la
totalité de leurs professeurs et les
représentants de tous les syndicats
d'enseignants, se mettront en grève
aujourd'hui et manifesteront à tra-
vers toute la France pour obtenir
que les crédits de construction de
l'éducation nationale soient augmen-
tés de 62 milliards.

Les étudiants f rançais
en grève

BESANÇON

Une greffe de la moelle
osseuse pour sauver

un enfant
Jamais l'opération de greffe de la

moelle osseuse , méthode dont le Dr
Tremblay, dc Paris , est le promoteur ,
n 'avai t  été réalisée en province. Elle
vient de se faire dans une clinique de
Besançon , jeudi . Un enfant de douze
ans , souffrant d'une grave affection du
sang, en a été le béné ficiaire. On opéra
préalablement le père et la mère du
malade, prélevant à l'intérieur d'un os
du bassin la moelle devant servir à la
greffe.

Le Dr Tremblay dirigeait l'opération
à laquelle collaborèrent les docteurs
Gérard et Estragnat et leurs équipes
ainsi que le médecin de la famille du
garçonnet , le Dr Bouveresse , d'Ornans.
Le travail dura cinq heures.

L'état de l'enfant est aussi rassurant
que possible . Ses parents so rétablis-
sent aussi, après avoir pris une part
prépondérante à son salut.

La France voisine
Votre enfant... un ingénieur-constructeur -

Il est plus captivant pour votre
enfant de fabriquer lui-même ses

Grue mobile n jouets avec Meccano... comme il les
construite I I  désire et les faire fonctionner. C'est
avec la boite j j f i  le bon moyen d'apprendre jusqu'au
Meccano No 3. tn modèle fini... puis d'en faire d'au-

/f cf j  très. Cet « ingénieur en herbe »
Ihi vous en saura sré dès maintenant
/La et pendant des années.
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

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

Service à domicile
Tél. 2 32 93
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r pour tremper L \ z f W f ff f f M  prélaver
' 2 heures -Vy , _- _J dans chaque

suffisent ^ "̂" #̂VS machine
Un avantage sensationnel! Doré- 

 ̂
¦ Enfin! 

le 
produit à prélaver idéal

navant il n'est plus indispensable ¦ pour votre machine ! La moussa
de mettre tremper le linge laveille. fl ¦ active d'OMO extrait avec une ra-
Le nouvel OMO vous épargne 1 B pidité étonnante et le maximum
bien des peines et beaucoup de ^̂ ^̂ B| ^  ̂ de ménagement toute la saleté
temps. Grâce à la mousse active Fr.-.65 N** ^̂  ̂ de v°fre linge. Que vous ayez une
d'OMO, la saleté la plus tenace \/VIL machine automatique ou semi-au-
est extraite des tissus et des fibres \% \ tomatique, que l'eau soit dure ou
en un temps record. Oui, OMO \fct.m_ douce, peu importe, car mainte-
vous facilite le travail, il vous aide \ \ nant le nouvel OMO est insurpas-.
à rendre propres les cols de fMp ' Sâb'Q ^aflS n'îm Porte clue,,e eau»
chemises même très sales et le _^É|N| JÉL Y. Y quelle que soit la méthode de
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TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS

pâtés à la viande
la pièce —.30

On porte à domicile

BOULANGERIE <T\

Goin. Meier $%
Place des Victoires Tél. 2 32 41

V /

Polisseur-
lapideur or

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

MEUBLES DE BUREAU BOIS, ACIER

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

H M A G A S I N  ®

g LYSAK FRÈRES m
¦Mm2 Ouvert tous les samedis de DÉCEMBRE ¦

g Pantalons §
H LONGS et SKI pour >^hommes, dames, enfants 0S 2C# -n confection et sur mesure
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métalliques, contre-plaqués

GRAND CHOIX 
4̂^%^dans tous les prix .-̂ Stt fgfeu

y ĵK \m^ î^3mfm'B\m\. y

Bétons - Fixations ¦ Peaux \JH |»T»1 K̂ ll El Bv
Pose de carres ¦ Réparations f

B. B A R N I C O i , tuec.
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« L'Impartial » est lu partout et par tous
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HapHMbfl Comptable diplômé fédéral

La Chaux-de-Fonds

Progrès 13a
Acheté argent comptas'
lits, tables, armoires,
buffets de service, tenta
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres d<
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studi*
chambres à coucher ,
salles à manger, méju-
ges complets. TéL 2 3851
Cons', Gentil .

Mobilier complet
à l'état de neuf

(encoie sous garantie de 10 ans)

4 tabourets pieds métal, dessus rem-
bourrés ; 1 table de cuisine dessus For-
mica vert ; 1 chambre à coucher en
noyer, lits jumeaux, avec literie com-
plète neuve, 1 couvre-lits ; 1 tour de
lits, 1 plafonnier et 2 chevets ; 1 grand
buffet en noyer avec table à rallonges
et 4 chaises assorties, 1 tapis, 1 lustre,

le tout Fr. 2980.-

MEUBLES ODAC
COUVET Tél. (038) 9 22 21



Au Musée des Beaux-Arts

Nocturne chaux-de-f onnier
une des toiles caractéristiques de la dernière manière du peintre.

On se souvient qu 'il y a quelques
mois mourait en notre ville le pein-
tre Edouard Kaiser , fils. Renversé
brutalement par une auto et trans-
porté à l'hôpital , l'artiste à qui l'on
doit de nombreuses et belles toiles,
et en particulier une décoration re-
marquée du Grand Temple , le pro-
fesseur que de nombreuses généra-
tions d'élèves on connu et apprécié ,
succombait à ses blessures. Cette
perte , l'art neuchàtelois l'a ressentie
de façon d'autant plus douloureuse
que la personnalité du peintre était
à la fois des plus directes et des
plus attachantes. Sous sa modestie
souriante , Edouard Kaiser fils ca-
chait la parfaite connaissance de la
valeur de son œuvre. Des toiles sor-
ties de sa main , aucune qui ne ré-
pondit à l'idéal de vérité et de pro-
bité qu 'il s'était fait ; aucune qui
ne fût lui-même , c'est-à-dire une
sensibilité nuancée , délicate et fine ,
soutenue par un dessin précis rap-
pelant nos meilleurs graveurs d'au-
jourd'hui ou d'antan.

C'est ce que l'on retrouvera a n 'en
pas douter dans la cinquantaine de
toiles que sa veuve et son fils vien-
nent de réunir à la cimaise du Mu-
sée dés Beaux-Arts et qui sont
comme le testament pictural laissé
par ce représentant authentique du
terroir chaux-de-fonnier. A vrai
dire, l'exposition Edouard Kaiser
fils se divise en deux parties aux-
quelles s'ajoute une série d'oeuvres ,
en tous points remarquable s d'Ed.
Kaiser père , qui attireront elles
aussi, l'attention des amateurs de
belle peinture. Deux parties , disons-
nous : l'une composée des toiles
dans lesquelles l'artiste reste fidèle
à sa première manière , et l'autre
consacrée à une « peinture noctur-
ne » , extrêmement orginale et dont
on peut certes regretter qu 'elle ait
été si cruellement et prématuré-
ment interrompue.

m M »

Nous aurons l'occasion de revenir
— à vrai dire brièvement — sur les
quelques œuvres d'Edouard Kaiser
père don t plusieurs sont importan-
tes, aussi bien par leur facture per-
sonnelle que par les sujets-mêmes
qu 'elles représentent.

Aujourd 'hui , nous nous bornerons
à relater brièvement les aspects
caractéristiques des dernières œu-
vres d'Ed . Kaiser fils. Paysages pres-
qu 'exclusivement , disant les quali-
tés solides de cet observateur de la
nature qui savait la traduire et la
rendre fidèlement. Qu'il s'agisse des
toiles parisiennes (Notre-Dame , Bois
de Boulogne , Paris-Seine ou Fontai-
nebleau ) , on ne manquera pas d'en
goûter le charme intime et l'atmos-
phère nuancée. Tout cela n 'est-il
pas baigné d'une lumière douce , de
cette lumière extraordinaire que
connaissent bien ceux qui , se pro-
menant sur les quais ou dans les
rues de Paris , s'arrêtent subitement
a certaines heures , saisis par le
rayonnement uniqu e de l'air et le
poudroiem ent des tons ? Autre vé-
rité profonde que cette petite toile
de Fiesole, dont les cyprès rendent
bien le caractère mystique et comme
détaché du monde réel. A cela on
ajoutera d'autres petites ou grandes
toiles sur le Doubs , voire , le cloître
de Schoenenwerd , ou le Valais , qui
montrent bien qu 'Edouard Kaiser
s'attachait avant tout à pénétrer en
même temps que le charme l'archi-
tecture de « son » paysage. Enfin ,
nous ne manquerons pas de men-
tionner ces Nénuphars et ces Hor-
tensias, qui sont des œuvres d'une
délicate&ïe rare et d'un coloris cha-
toyant.

C'est sans doute une étude com-
plète qu 'il faudrait consacrer aux
toiles dites « nocturnes » et qui re-
présentent un Edouard Kaiser en-
tièrement nouveau , émergeant de
l'ombre sur la fin de sa carrière, et
livrant au public un aspect, entière-
ment inconnu et original de son ta-
lent. Comment l'idée lui était-elle
venue de se consacrer exclusivement
à ces aspects évocateurs des Métro-
polis modernes, irradiées de la lu-
mière jaune, bleutée ou violette que
crée l'éclatement électrique des lam-
pes sur les façades et les contreforts
de quartiers anciens ou nouveaux ?
Comment cette vision extraordi-
naire s'était-elle imposée à lui ?
Sans doute cela provenait-il de ce
que, curieux de nature, sans cesse
à la recherche d'un perfectionne-
ment intime, le peintre du. soleil et
des couleurs avait voulu se faire
aussi le chantre de la nuit. Toujours
est-il qu'il y a là une vingtaine
d'œuvrës où le dessin impeccable
soutient un revêtement qui est pres-
que d'imagination ou de légende.
Qu 'il s'agisse des Six-Pompes où le
suje t prête , peut-on dire , à la
conception artistique , du Grand-
Pont, de la Tour de la Gare, d'In-
victa , de Neuchâte l ou du Hangard
des bus, et de bien d'autres , on est
saisi par l'atmosphère poétique qui
émane de ces toiles , essentielle-
ment originales et modernes. Ainsi ,
Edouard Kaiser fils , sous une forme
il est vrai différente , mais précise ,
aura lui aussi contribué à livrer à
la postérité, comme son père , des
toiles constituant en même temps
des œuvres artistiques et des docu-
ments.

On mesure mieux ainsi la perte
faite par l'art chaux-de-fonnier et
neuchàtelois en la personne de l'ar-
tiste , dont l'œuvre parait sans doute

pour la dernière fois a la cimaise
et à laquelle le public de chez nous
réservera un chaleureux accueil.

P. B.

Ober-Oeschinen
une des toiles magnifiques d'Ed. Kaiser, pèr e,

Exposition Edouard Kaiser

Avec les artistes-amateurs
de La Chaux-de-Fonds

L'an dernier , à pa-
reille époque , quelques
artistes-amateurs de
La Chaux-de-Fonds et
environs se groupaient
en une association , por-
tant le nom de «Paris
la Nuit» . Cette asso-
ciation, due à l'initia-
tive de René Deran ,
entouré de quelques
camarades notam-
ment Arlix , Fernas, les
Adeggnors , les Kealoha
hawaiians et Jean-
Pierre Robert , le pré-
sident actuel , sétait fi-
xé pour but de faire
connaître , sur le plan
local et régional , nos
artistes de variétés.

Ce but disons-le
d'emblée , a été atteint
dans une large me-
sure puisque des artis-
tes chaux-de-fonniers
ont prêté leur con-
cours dans maintes
manifestations au Lo-
cle, à Bienne , à Neu-

Arvioir et Pari dans une de leurs.
attitudes familières

châtel , à Morges et ailleurs encore.
La Société «Paris la Nuit» comp-

te actuellement quelque quarante-
cinq membres actifs , qui tous ont
un ou plusieurs numéros originaux
à leur actif. En outre , elle s'est
fait un plaisir — en même temps
qu 'un honneur — d'accueillir quel-
ques vedettes de passage dans notre
ville , et au nombre desquelles il
faut citer Georges Brassens, Jean
Nohain , les Quatre Barbus , les Trois
Ménestrels . Marino Marini , les
Compagnons de la Chanson. Tous
n 'ont pas manqué d'encourager
voire de conseiller nos jeunes artis-
tes. # . *

Ces derniers , d'ailleurs , ont dé-
cidé d' affronter le grand public et
ils ont préparé , pour la fin de cet-
te semaine un grand spectacle de
music-hall. On y applaudira , tour
à tour , le Trio Domino — piano,
guitare électrique et accordéon —
le fantaisiste Fernas , qui présen-
tera le premier satellite artificiel
suisse, la chanteuse Dominique , Re-
né Deran qui interprétera quelques
unes de ses chansons, ainsi que les
clowns musicaux les Adeggnors.
Max et Christine présenteront le
spectacle auquel prêteront encore

leur concours les Benjamins de la
Chanson , le quatuor d'harmonica
Les Robinsons , le trio hawaiien «The
Kealoha hawaiians» et le chanteur
fantaisiste Philippe Dorian.

Au cours de cette soirée, qui pro-
met d'être fort réussie, on verra éga-
lement , les deux vedettes de l'émis-
sion «3G chandelles» de la télivision
française : Armoir et Pari , qui se
sont spontanément offerts pour être
les parrains de nos Chaux-de-Fon-
niers, et qui seront accompagnés
par leur pianiste Georges Aubert.

• • *
— Quels sont vos projets ? avons-

nous encore demandé à René Deran
qui assume la direction de «Paris
la Nuit»

— Après notre spectacle de va-
riétés , nous dit René Deran , nous
avons l'intention cle partir , avec une
partie de la troupe , en tournée en
Suisse Romande.

Ajoutons encore qu 'à Genève vient
de se créer, sous les auspices de la
Radio un «Variétés-Club» qui pour-
suit les mêmes buts que la société
« Paris la Nuit » , à laquelle nous
souhaitons plein succès.

Ch.

Le budget des chemins de fer fédéraux
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

(De notre correspondant de Berne)

Le budget des C. F. F. pour 1959 présente pour la première fois, après
une série d'exercices favorables, un déficit de 30,7 millions de francs. En
1957, le boni était encore de 75 millions, de telle sorte qu'en deux ans la
situation s'est aggravée de près de 106 millions (dont les deux cinquièmes
proviennent de la diminution des recettes et les trois cinquièmes de
l'augmentation des dépenses).

On estime que les résultats de 1958 donneront encore un léger boni ;
en septembre, l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation s'éle-
vait encore à 24,4 millions (contre 28,8 millions en septembre 1957), mais
il était en bonne partie absorbé par les amortissements et autres dépenses
spéciales se montant à 16,3 millions ; en octobre, on notait un excédent
actif de 20,3 millions (25 ,3 millions en octobre 1957). Mais la diminution
du nombre des voyageurs (—400.000 en septembre ct —800.000 en octobre
par rapport aux mois correspondants de l'année passée) et du trafic des
marchandises (— 172.000 tonnes et — 104.000 tonnes) se poursuit de ma-
nière inquiétante.

Le budget des C. F. F. pour 1959 prévoit dc nouvelles et Importantes
dépenses, dont près de 237 millions pour les constructions. L'amélioration
des traitements du personnel se traduira par une augmentation des
charges de près de 49 millions par rapport à 1957, plus 10 millions
prévus pour la réduction de la durée du travail.

Le déficit de 1959 devra être couvert par la réserve légale, qui était de
56 millions à fin 1957. Ainsi , ce déficit engloutira en une seule année plus
de la moitié des réserves faites de 1951 à 1957.

Devant l'augmentation constante des dépenses et la diminution des
recettes provoquées par la régression des transports ferroviaires, le Conseil
d'administration des C. F. F. (appuyé par toutes les entreprises suisses de
transport des voyageurs) demande au Conseil fédéral une augmentation
des tarifs à partir du 1er septembre 1959 ; il fait remarquer que depuis
1939 l'indice des prix de consommation s'est accru de 82,9 % et celui des
prix de gros de 114,9 %, alors que la hausse des tarifs ferroviaires n'a été
que de 27 %.

Dans son message aux Chambres, le Conseil fédéral — tout en souli-
gnant la nécessité de ne pas faire des C, F. F. une entreprise déficitaire —
a déclaré que l'augmentation des tarifs ne pourra pas à elle seule résou-
dre le problème et qu'il faudra plutôt intensifier les efforts de rationali-
sation. Le budget des C. F. F. pour 1959 adopté, il faudra reprendre
cette importante question l'an prochain. Ch M.

La rupture, le 27 juillet dernier,
du pont en construction de Flims,
quelques semaines avant d'être livré
au trafic, fut un coup dur pour
tous les intéressés, constructeurs,
usagers. Le Département cantonal
des travaux chargea Immédiatement
le professeur Stussi , de l'Ecole poly-
technique fédérale , d'établir les cau-
ses de la catastrophe.

Le professeur Stussi est arrivé à
la conclusion que la chute est due
principalement à un défaut à la ba-
se de l'échafaudage , côté Flims ; en
outre, la qualité et le façonnage du
bois de l'échafaudage laissaient à
désirer.

Le coût des travaux était devisé
à 844.000 francs et la dépense , au
moment de la catastrophe, se chif-
frait par 495.000 francs. Sur cette
dernière somme, 372.000 francs doi-
vent être considérés comme perdus.
A cela, s'ajoutent les travaux de
déblaiement, ce qui porte le mon-
tant du dommage à 420.000 francs.
Il appartient maintenant à un tri-
bunal arbitral neutre de fixer les
responsabilités.

Pourquoi le pont de Flims
(flambant neul)
s'est effondré

www —W
mr Un roman du terroir que chacun voudra lire... ^B

Les labours d'espérance
d'A.-L. CHAPPUIS de HANS ERNI de l'ABBË CRETTOL

l'auteur de la Moisson pour l'illustration pour la préface
______ sans Grain A

^̂  
Dans les librairies et kiosques : Pr. 7.50 ML

BERLIN, 9. — L'écrivain soviéti-
que Alexander Tchaichvili , Prix Sta-
line 1951, s'est réfugié à Berlin-
Ouest, apprend-on à Berlin selon
l'organisation d'émigrés russes N.
T. S.

Tchaichvili , qui était entré au
parti communiste en 1928 après des
études universitaires , aurait profité
d'un séjour à Berlin-Ouest pour
« choisir la liberté ». Il y a une se-
maine déjà qu 'il se serait présenté
à Berlin-Ouest pour demander asile
comme réfugié politique. Il aurait
depuis gagné l'Allemagne occiden-
tale en avion.

L'écrivain soviétique avait acquis
la notoriété pendant la guerre . Son
roman « Lelo » publié en deux volu-
mes en 1938 et en 1948 lui avait valu
en 1951 le Prix Staline.

Un écrivain soviétique
se réf ugie à Berlin-Ouest

S'il n'y a pas d'histoire avant la
naissance de la raison et de la liberté ,
il n'y a pas davantage de raison et de
liberté sans Dieu. On n'a pas été jus-
qu'aux plus lointaines et plus certaines
origines de l'histoire , si l'on n'est pas
remonté jusqu'à Lui .

Charles CHARAUX.

A méditer
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f 
Avenue Léopold Robert 27, La Chaux-de-Fonds Vîl

W& \\yS

la QUALITÉ. . .

procure

AV . LéOPOLD ROBERT 30 économie et
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vous prescrite son rouge a lèvres super-

indélébilc, gras , absolument inoffensif,

dans une gamme de teintes spécialement

étudiées.

Vos lèvres ne se dessécheront pas, elles

resteront soup les ct fraîches.

Demandez l'échantillon

Dépôt :

PARFUMERIE DUMONT
Suce. M. Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 12
Tél. 2 44 55
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Le flacon - Fr. 4.90
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| ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
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Nouveau studio t
Léopold-Robert 108

i 
Enfin un studio de danse classique où
tous les détails techniques ont été
conçus pour répondre aux exigences de |

renseignements , académique
j traditionnel. j

Les personnes s'intéressant à la danse [
peuvent venir , sans engagement aucun ,

J assister à une leçon le lundi de 16 à
| 20 heures , le jeudi de 16 à 20 heures. j

j ?
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Une comptabilité simple,
rapide et claire

/(\ Sans connaissances spéciales , sans

/ ( ïJ fX l'aide d'un comptable professionnel ,
ÀOMPTABILITEV grâce à la méthode OSO éprouvée

dans des milliers d'entreprises.
Renseignements , démonstrations et conseils par

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg
Genève - 19 A Croix-d'Or - Tél. (022) 2411 40
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Le Conseil national maintient l'interdiction
des courses automobiles en circuit fermé

BERNE , 10. — Ag. — Mardi matin,
le Conseil national rouvre la discus-
sion sur différents articles de la loi
sur la circulation routière.

S'agissant des manifestations
sportives, le Conseil décide de main-
tenir le principe de l'interdiction
des courses automobiles en circuit
fermé — en revanche, un assouplis-
sement est prévu , en ce sens que le
Conseil fédéral pourra autoriser des
exceptions ou frapper d'interdiction
des compétitions automobiles d'un
autre genre (par ex. : course de
stock-car).

En ce qui concerne l'assurance
des motocyclistes, le Conseil adopte
une nouvelle rédaction stipulant
que les motocyclistes sont tenus de
s'assurer contre les accidents cau-
sés par leur véhicule, dans la me-
sure où la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents ne
couvre pas leurs risques.

Les nouveaux textes doivent en-
core être approuvés par le Conseil
des Etats.

La protection civile
MM. Meister (pab. Berne) et Clot-

tu (lib. Neuchâtel) rapportent sur
les divergences relatives au régime
provisoire de la protection civile.
Sans discussion , le Conseil adhère
aux décisions des Etats.

8 millions (supplémentaires)
pour l'achat de chars blindés

Un crédit additionnel de 8.650.000
francs pour couvrir les dépenses
supplémentaires découlant de l'ac-
quisition d'une seconde série de 100
chars blindés « Centurion , Mark 7 »,
est voté sans discussion par 111 voix
contre 4.

La loi sur l'assurance
militaire

MM. Huber (soc, St-Gall) et Gui-
san (lib. , Vaud) rapportent sur la
modification de la loi sur l'assu-
raice militaire. La révision a notam-
ment pour but de compenser le ren-
chérissement et de verser aux assu-
rés des indemnités plus élevées. La
dépense supplémentaire a été éva-
luée par le Conseil fédéral à 2.900.000
francs. La commission propose di-
vers changements comportant une
augmentation des charges d'environ
600.000 francs, ce qui portera la dé-
pense totale à près de 3.600.000 fr.

M. Favre-Bulle (rad., Neuchâtel)
souhaite que la révision partielle
actuelle de la loi sur l'assurance-
militaire soit suivie sans trop tarder
d'une révision fondamentale à l'ef-
fet notamment d'établir un régime
plus uniforme des pensionnés mili-
taires .d'accélérer la procédure de
recours et de prévoir si possible des
révisions périodiques des barèmes.

L'entrée en matière est admise
tacitement. Au cours de la discus-
sion des articles, toutes les proposi-
tions de la commission sont adop-
tées. Il est notamment décidé par
108 voix contre 5 de porter de 15 à
18.000 francs la limite du gain an-
nuel pouvant être pris en considéra-
tion par l'assurance.

L'ensemble du projet est adopté
par 123 voix sans opposition.

Le projet accordant des alloca-
tions de renchérissement aux béné-
ficiaires de pensions militaires est
également approuvé par 115 voix
sans opposition.

Pour empêcher le traf ic
d'armes

M. Jaeckle (ind . Zurich) développe
une motion invitant le Conseil fédé-
ral à soumettre aux Conseils législa-
tifs un projet de loi prévoyant la li-
mitation et le contrôle, éventuelle-

ment l'interdiction sur le territoire
de la Confédération , du commerce
international des armes, y compris le
financement.

M. Georges Borel (soc. Genève) in-
vite également le Conseil fédéral , par
voie de motion, à présenter un projet
de loi prévoyant le contrôle des
fonds étrangers déposés en Suisse et
destinés au financement du trafic
d'armes international.

M. Petitpierre, Conseiller fédéral ,
répond que pour donner suite aux
deux motions, il serait nécessaire de
reviser la Constitution fédérale et de
contrôler les exportations de capi-
taux.

La Constitution , dans sa teneur ,
n'autorise pas le Conseil fédéral à
s'immiscer dans des affaires d'ar-
mes conclues sur notre territoire.

En ce qui concerne l'industrie suis-
se des armements, notre pays s'est
déjà imposé certaines limites en ma-
tières d'exportations d'armes et les
ventes auxquelles il est procédé n'af-
feefent en rien notre statut de neu-
tralité. Notre pays ne peut guère da-
vantage intervenir et s'opposer à un
trafic d'armes qui ne se fait pas en
transit par la Suisse. Il est par ail-
leurs extrêmement difficile de dé-
couvrir les dessous financiers d'un
commerce d'armes illicite . Un con-
trôle, qui resterait plus ou moins
inefficace , exigerait la mise en place
d'un appareil lourd et coûteux.

Le Conseil fédéral ne peut donc
accepter les deux motions, mais il
est prêt à envisager des mesures
concernant uniquement le trafic
d'armes à travers notre territoire.

En conclusion, le chef du Départe-
ment politique accepte les deux mo-
tions, sous forme de nostulats, ce qui
permettrait de modifier et d'amélio-
rer l'arrêté du 28 mars 1949 sur le
contrôle des armes.

Les journaux doivent être distribués
le samedi après-midi

Au nom du groupe parlementaire
de la presse, M. Akeret (pays., Zu-
rich ) développe un postulat signé
de députés de tous les groupes, in-
vitant le Conseil fédéral à faire en
sorte que la réduction de la durée
de travail des facteurs qui réclament
le samedi après-midi libre ne gêne
en rien la distribution des jour-
naux le samedi après-midi.

M. Lepori , chef du Département
des postes et chemins de fer , ac-
cepte le postulat .

Pour uno réduction des tarifs
téléphoniques

M. Grandjean (rad., Vaud) de-
mande par voie de postulat que le
Conseil fédéral étende la possibilité
d'introduire le tarif réduit des télé-
phones dès 16 heures au lieu de
18 heures actuellement. Le chef du
Département accepte le postulat
pour étude dns le cadre d'une révi-
sion générale des tarifs des postes
et des téléphones.

Le Conseil des Etats
vote un crédit

BERNE, 10. Le Conseil des Etats
reprend ses travaux mardi soir.

Une demande de crédit de Fr.
11.810.000.—, soit 8.110.000 francs
pour l'achat de terrain et l'érection
d'un bâtiment administratif dans le
quartier du Mattenhof à Berne et
3.700.000 francs pour l'achat de par-
celles au Meienfeld et à l'Oberfeld
à Zollikofen est votée sans opposi-
tion.

Ç FOOTBALL J

La Coupe des
champions européens

Tirage au sort des quarts
de finale

La réunion de l'Union européenne de
football s'est tenue , à Madrid , sous la
présidence de M. Grahay (Bulgarie) ,
assisté de MM. Dancausse (France) ,
Dannin (Danemark), Rylski (Pologne ) ,
Pujol (Espagne), ainsi que de MM. De-
launay (France) , secrétaire général de
l'U. E. F. A., et Ramirez , secrétaire de
la Fédération espagnole.

Elle a été principalement consacrée
à l'organisation des quarts de finale de
]p, Coupe des champions européens.
Après un bref débat , le comité direc-
teur a décidé de maintenir comme qua-
lifiés les Young Boys qui , lors de leur
premier match contre M. T. K., à Buda-
pest, avaient , contrairement au règle-
ment , changé de gardien de but. Au-
cune décision , par contre, n 'a été prise
en ce qui concerne le lieu où sera dis-
putée la finale de la compétition.

Les délégués ont ensuite procédé au
tirage au sort des quarts de finale , qui
seront les suivants : Standard de Liège
contre Stade de Reims, Wiener Sport
Kiub contre Real Madrid , vainqueur du
match de barrage Aletico Madrid-C. D.
N. A. Sofia contre Schalke 04 et Young
Boys contre Wismut Karl Marx Stadt.

Les matches-aller auront lieu sur le
terrain du club le premier cité et les
deux rencontres (aller et retour) de-
vront être disputées avant le 28 fé-
vrier 1959.

f AUTOMOBILISME J
M. Ferrari confirme
l'arrivée de Behra

et la retraite de Hawthorn
M. Enzo Ferrari a annoncé récemment

que Jean Behra déf endrait  les couleurs
de son écurie de course lors de la pro -
chaine saison. Son équipe comprendra
en outre le Belge Gendebien , l'Anglais
Cli f f  Allison et les Américains Dan
Gourney et Thil Hill.

D' autre part , M.  Ferrari a annoncé
que le champion du monde des con-
ducteurs , le pilote britannique Mike
Hawthorn , avait, décidé de se retirer
de toute activité sportive et qu 'il lui
avait fa i t  part de celte décision dans
une lettre datée du 27 octobre dernier.

Ainsi se confirme la retraite du te-
nant du titre mondial , qui avait connu
une saison 1958 particulièrement bril-
lante et. qui , après ses débuts en 1953 ,
avait remporté , en 1955 , les 24 heures
du Mans en compagnie d'Ivor Bueb

Enf in , M Ferrari a précisé que son
équipe participerait à toutes les épreu-
ves des championnats du monde de
formule un et sport.

Ç B O X E  J

Sur les rings d'Europe
et d'Amérique

Le jeune poids léger américain Bob-
by Scanlon , qui avait déjà enregistré
sa première défaite (k. o. au Sme round)
en 33 combats devant l'Italo-Américain
Paolo Rosi , en octobre dernier , a été
battu lundi soir, au Cow Palace de
San Francisco, aux points, en dix re-
prises, par le même adversaire qui lui
a infligé un knock-down au deuxième
round.

• • •
Combat de poids mi-lourds (comptant

pour les éliminatoires du championnat
de l'Empire britannique) , à Birmin-
gham : Johnny Halifihi (Tonga ) bat
Yolande Pompey (Trinité) par disqua-
lification au lOme round après deux
avertissements de l'arbitre pour coups
bas.

* . •
Combat de poids coq, à Leeds : Pierre

Cossemyns (Belgique ) bat Eric Brett
(Gde-Bretagne) par arrêt de l'arbitre
au lOme round.

A Londres : Poid coq : Terry Spinks
(Gde-Bretagne) bat Pat Supple (Ca-
nada ) aux points, en dix rounds.

Poids moyens : Spider Webb (Etats-
Unis) bat Terny Downes (Gde-Breta-
gne) -par arrêt de l'arbitre au 9me
round (Downes , sérieusement blessé à
l'œil , n 'ayant pu répondre à l'appel du
9me round) .

Poids plume : Percy Lewis (La Trini-
té) bat Carmelo Costa (Etats-Unis) aux
points , en dix rounds .

ATHLÉTISME J
Plus d'étrangers dans les

championnats universitaires
américains

Les entraîneurs d'athlétisme des prin-
cipales universités américaines ont dé-
cidé de demander l'exclusion des étran-
gers de tous les championnats univer-
sitaires américains. L'Association natio-
nale universitaire (N. C. A. A.) , qui se
réunira en janvier prochain à Cinci-
natti , se prononcera sur cette proposi-
tion.

C s K )
Autrichiens el Allemands

à l'entraînement
Tandis que les Autrichiens interna-

tionaux de ski alpin ont gagné l'Ita-
lie pour s'entraîner à la descente sur
les pentes de Cervinia , les sauteurs de
l'Allemagne de l'Est ont commencé leur
mise en condition au tremplin de See-
grube au-dessus d'Innsbruck . Leur pro-
gramme de travail quotidien prévoit une
dizaine de sauts et un entraînement
au slalom. Les trois meilleurs d'entre
eux (Helmuth Recknagel , Werner Les-
ser et Harry Glass), qui comptent d'ail-
leurs aussi parmi les meilleurs spécia-
listes mondiaux , suivent une prépara -
tion plus assidue ayant à rattrapper un
manque d'entrainement estival consécu-
tif pour les deux premiers à des devoirs
professionnels et pour le troisième à
un accident , Harry Glass s'étant frac-
turé la jambe en jou ant au volleybail.

Le «cas» Sailer sera
tranché en Suisse

La Commission de l'amateurisme de
la Fédération internationale de ski , qui
devait se réunir les 10 et 11 décembre,
à Milan , pour étudier le «cas» Toni Sai-
ler a renoncé à siéger et ne tiendra
séance que le 21 décembre, à Berne ou
à Genève.

1500 millions de km3
c'est la masse des eaux terrestres,
dont un million parcourt constam-
ment le cycle de l'eau. L'atmosphère
à elle seule renferme probablement
15.000 km3 d'eau sous forme de va-
peur et de nuages. Mais si la tem-
pérature du globe se réchauffait au
point de faire fondre les 10 à 25
millions de km3 d'eau de l'Antarcti-
que , de combien s'élèveraient le ni-
veau des océans ?
Vous trouverez ce détail — et bien
d'autres — dans L'année scientifique
au chapitre consacré à l'Année Géo-
physique Internationale.
L'année scientifique se trouve dans
toutes les librairies et chei Edita
S A., 7, rue de Genève, à Lausanne.
Tél. (021) 22 59 03.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Eh bien . Bébé, que penses-tu de la
cabine de pilotage ?

Pas mal ! C'est à peu près ce que
j'avais pensé.

» Passe-moi deux planches, Petzi , je
viens de penser à quelque chose... Non ,
pas le temps d'employer la grue !

» Restez bien tranquilles, sinon Je ne
pourrai pas scier !»

— Une minute, Bébé, je recule un
peu... Je n'ai pas envie de devenir deux
demi-Petzi 1

On sait le football suisse bien
malade. U est pourtant une équipe
qui semble avoir échappé à l'in-
fection : Young-Boys. Le football
prati qué par l'équipe bernoise
s'apparente fort au football an-
glais. C'est assez dire qu 'il est
digne de la considération.

Dimanche contre le F. C. Chaux-
de-Fonds, Sing présenta un onze
impressionnant par la taille , le
poids, la vigueur athlétique. L'en-
gagement physique des joueurs fut
direct , énergi que et loyal , jusqu 'à
côtoyer parfois la violence. L'at-
taque de la balle et de l'adversaire
fut accompagnée, comme d'habitu-
de, de charges et de tacles.

Nous avons revu également un
football spacieux, aéré, avec des
déplacements de jeu d'une aile à
l'autre et des passes de trente à
trente-cinq-mètres qui alternaient
avec des dribbles et des passes
courtes, rompant à bout portant
l'équilibre de l'adversaire.

La mobilité générale de l'équipe
est remarquable, les joueurs sans
la balle sollicitant , par leur course
de démarquage , l'attention du par-
tenaire conduisant le jeu . Enfin ,
les permutations entre les avants
furent incessantes sans aller tou-
tefois jusqu 'à s'effectuer d'ailier
à ailier.

Mais ce qui a certainement le
plus frappé les spectateurs dans
le jeu des Young-Boys, c'est l'ac-
célération du rythme et aussi,
lors des trop rares moments où
Chaux-de-Fonds domina , un repli
très profond des avants jusqu 'aux
abords de la surface de réparation.

Ce qui est navrant , c'est de cons-
tater que sur quel que 700 joueurs
suisses dits « d'élite », onze seule-
ment sont en mesure, à l'heure
actuelle, de présenter un football
de cette qualité.

PIC.

Le style Young-Boys

Quatre-vingt s skieurs viennent de suivre à Grindelwald , un cours sur la
technique moderne du slalom, donné par quelques-uns des plus grands spé-
cialistes de l'heure , dont le champion suisse Georges Schneider . Le Ski-Club
de Grindelwald a eu en e f f e t  l'heureuse idée d' accorder aux jeunes skieursqui ne trouvent pas place dans les camps de préparation des équipes natio-
nales , le bénéfice de l'enseignement le plus évolué. Le but de ces cours est
de prépa rer , dans l'optique de l' enseignement helvétique, les successeurs aux
membres actuels de nos formations nationales. Voici l'as autrichien Hias

Leitner , ef fectuant  une démonstration devant une classe d'élèves.

Le cours des «espoirs» à Grindelwald

Championnat suisse Ligue nationale B
Grasshoppers-C. P. Zurich II 3-4 (1-0,

1-3, 1-1).
Matches amicaux

Grindelwald-Viège 3-7 ; Lugano-Ama-
tori Milano 5-3.

C HOCKEY SUR GLACE J

Ruegg professionnel
l'an prochain

Lors d'une manifestat ion organisée
par le R . V. Hpngg pour feter les six
titres nationaux (sur dix) qu 'il a rem-
portés cette annés et en l 'honneur des
exploits réalisés par son coureur Alfred
Ruegg, ce dernier a annoncé qu 'il pas-
serait professionnel l' an prochain.

Ç CYCLISME J
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Car 
un appareil Hoover représente vraiment l'idéal! Le travail se fait

T^^^ssSî  bien plus vite, avec un maximum de soin et un minimum d'effort.
\ %»>£)_ :•

1* ÊÎMÊW* Hoovep Constellation - * lïî
* _______^_S_ ŵ * 'a boule magique. Aspira- *

¦i * __<<_____ffi HP * ''on Pu 'ssante> Tuyau à * |T|
1 * __________ ! ___K?v * double extension. Fr.376.- » | j u  ̂

Hoovermatic - la sensa- * Aspiro-batteur Hoover * ' 1 k * r>- ¦__ m
tion du jour en machine * |e seu l qui bat... bros- * , (v^

- : i M * Cireuse Hoover - (éleo-
à laver. Lave... rince.. .  * se... et asp ire ! Tuvau i * L fr^T^W M * tn quc

) -En  moins 
de nen,

essore... 12 k g de linge en » double extension. Modèle * ''̂ &gK« M W * °onD* flu * parquet» un
30 minutes sans aucunein- * 638 Fr. 495. -, comp let * /T^^
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» éclat durable. Possibilité
terruption. Approuvée par * avec accessoires et sac à * '*i|̂  :îl||Rp_? * °° ^^Kr et ^e Poncer-
leLFEM*.Dès Fr.l224.- * poussière en pap ier. * ĵ ^, » Fr. 295.-.
Autres machines à laver » * 
Hoover dès Fr. 722. -. * Modèle Junior Fr. 360 .-, * <^!?'̂ ^________B_P3* Rapport No. 18211, H. 6.58 » complet avec accessoires. * Fer à repasser Hoover ^. fc£\

„ à vapeur et à sec - Inver- lc:ff̂ Stwrîr«9glaÉ
Demandez à un bon magasin de la branche de vous » seuréclairvapeur/sec-semel- / *%$&*s&A?K
guider dans votre choix — ou adressez-nous le Bon * 

le surdimensionnée - poids L—f 'iMIMMi Blfr-f
pour une documentation détaillée. Conditions de paie- » minime. Deux fers en un *> , , ,? yy ^ m nê

. • ., . seul pour Fr.89.- seulement. __ _— — Iment intéressantes. * r _ 
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irradiations régulières au Soleil!

SOLIS améliorent votre teint et vous I
donnent bonne mine. '

r \

GARAGE DE LA PLACE
engagerait pour tout de suite
ou date à convenir ,

«ire
possédant permis de con-
duire , en qualité de
graisseur-laveur-veilleur.
Place stable.

Faire offres écrites sous
chiffre A. L. 24 444, au bu-
reau de L'Impartial.

t >i
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-Ponds

V /

TRŒ§ "5 75u}durs à vrorne saviez

^ x̂ *̂  Les jeunes {iues en rêvent. , .

JUPON NYLON
brodé avec 3 volants festonnés

seulement Fr. 8.90 Ristourne déduite : 8.45

— -—  ̂ , _ , .  . , . r-, 

Démonstrations, renseignements et vente

chez A. & W. KAUFMANN , Marché 8
( N

Tous les appareils « HOOVER > sont en vente chez l'électricien spécialisé

Naegeli & Cie - Ouest -Lumière
Avenue Léopold-Robert 114 Tél 2.31.31

v. J
Tous les appareils « HOOVER » sont en vente chez

TOULEFER S. A. - Place Hôtel-de-Ville
Service de démonstrations et réparations „ H O O V E R "  — Tél. (039) 2.1 3.71

f >
Vous désirez bon !

Alors...

j0 r VINS VC

depuis 1870

La Chaux-de-Fonds
Tél. [039) 2 10 68

V J

Fabrique de cadrans de la place cherche
pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour facturation , service des paies et
tous travaux administratifs. Poste in-
dépendant pour personne capable de se-
conder efficacement le chef d'entre-
prise.
Prière de faire offres manuscrites avec
photo , curriculum vitae et prétentions ,
sous chiffre A. A. 24215, au bureau de
L'Impartial.

Technicien-
constructeur

dans la trentaine, cherche pour date à convenir
changement de situation , région des Montagnes
neuchâteloises. Spécialisé dans la construction d'ou-
tillages (horlogerie , mécanique) , de gabarits , du
contrôle de la production , du lancement et de la
rationalisation de la fabrication.

Connaissances approfondies de l'électronique ;
formé aux responsabilités. — Les entreprises inté-
ressées peuvent écrire sous chiffre W. R. 24424, au
bureau de L'Impartial , pour prendre contact et
entente éventuelle. Réponses garanties à toutes
offres.
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Sep hera tz

Comme il semblait petit , perdu dans la demi-
clarté de la caverne baignée de lune.

Une autre ombre , plus trapue, suivait celle
du fantôme. Après lui , elle prit pied sur le
sable. On entendit la voix de Doreau dire :

Cette fois , ça y est ! Kermaur, Mairopol ,
regardez votre spectre !

Des recoins de la grotte, des clartés jailli-
rent . Le faisceau de torches électriques con-
vergea vers la margelle du puits. On aperçut
distinctement Pessop, auprès duquel se tenait
l'oncle Jules.

Celui-ci arracha la perruque qui lui mangeait

le front et la barbe qui lui mangeait les joues
et, avec le plus pur accent parisien , s'écria :

— Finie la comédie ! Ce n'est pas trop tôt.
— Darty ! murmura Kermaur ahuri.
— Eh oui , mon cher maitre , Darty soi-même.
— Enfin , m'expliquerez-vous ?...
Tandis qu 'ils parlaient , Barrachol , suivi de

plusieurs agents, était à son tour sorti du puits
qui semblait contenir une foule.

Quand ils furent dans la caverne , Doreau
s'approcha de Pessop tremblant. D'un tour de
main, il ôta le serre-tête rouge et le bandeau
noir qui dissimulaient ses traits.

A ce moment , Mme Denis, ayant compris ,
poussa un gémissement et s'affaissa en proie a
une syncope , tandis qu 'en reconnaissant le pi-
rate, un cri de stupeur s'élevait de toutes les
poitrines :

— Pépita !
EPILOGUE

Mme Denis ranimée, maîtres et serviteurs ,
mal remis de leurs émotions, remontèrent des
souterrains en compagnie de Barrachol qui
surveillait étroitement Pépita , de Doreau et de
Darty sur le visage duquel se distinguaient
encore des traces de maquillage.

Ils gagnèrent le cabinet de travail du baron
où Mairopol se laissa tomber dans un fauteuil
en déclarant :

— Tout cela est plus qu 'invraisemblable. Que
vient faire cette jeun e fille dans toute cette

histoire ? Pourquoi Darty apparait-il déguisé
en mendiant ? Comment se fait-il que la gran-
ge ait pris feu ? Quelles sont les raisons de
cette fusillade inopinée ? De quelle manière
Doreau a-t-il reçu cette estafilade qui lui
barre la joue ? Je vous avoue que cette fois-ci ,
mon entendement est en déroute !

— Je vais vous expliquer tout ce qui vous
parait si étrange, lui répondit l'inspecteur , et
vous verrez combien, en somme, les choses
étaient simples.

» Elles peuvent se résumer en quelques mots :
une adolescente Imaginative et un peu bizarre ,
vivant seule dans un vieux manoir, y a dé-
couvert et utilisé pour son amusement d'a-
bord , des secrets qui ont ensuite servi à tenir
un serment.

» Mais j e donne la parole à Darty auquel
Pépita , le prenant pour l'oncle Jules , c'est-à-
dire pour un des leurs, appréhendé avec elle ,
a fait des confidences pendant qu 'il se trou-
vaient tous deux dans la caverne, sous la sur-
veillance de la police,. en attendant notre re-
tour. »

— Très volontiers. Voici ce que m'a raconté
Pépita :

» Je dois tout d'abord vous dire que , née dans
une roulotte , elle est d'origne bohémienne.
Blessée et perdue pendant l'exode, elle n 'avait
gardé de son enfance que des souvenirs im-
précis , une nostalgie vague et le goût de l'aven-
ture. Dés son arrivée à Kermaur, ce furent les

souterrains qui l'attirèrent. De lointaines ata-
vismes la ramenaient sans cesse vers ces lieux
où elle rêvait à d'étranges choses.

> Un jour , qu 'adolescente, elle jouait seule
dans la caverne , elle aperçut une pierre bran-
lante , monta sur cette pierre puis se divertit
à y danser , perdit l'équilibre , chuta contre le
rocher proche et, à sa grande surprise , vit ce
rocher tourner sur lui-même en démasquant
une cavité au fond de laquelle ors et pierre-
ries se trouvaient déposés. Involontairement,
Pépita avait découvert et le secret de Pessop
et son trésor.

» Dès lors, chaque fois qu 'elle revenait seule
à la crypte, elle s'amusait à faire rejouer le
mécanisme et à manier secrètement les dou-
blons et les bijoux en se racontant de belles
histoires, puis , pour rendre ces histoires plus
belles encore, elle montait au grenier , y revê-
tait de vieux accoutrements trouvés parmi les
costumes de théâtre réformés par notre hôte,
et continuait à vivre de la sorte un rêve qui
était pour elle la plus belle des réalités.

» Un jour, elle découvrit , parmi d'autres, un
travesti de pirate médiéval . Ravie de sa trou-
vaille, elle s'en para aussitôt et , ainsi affublée ,
descendit à la caverne.

» Cela se passait un soir obscur. On l'aperçut
fugitivement dans une demi-clarté. On eut
peur , ce qui la ravit.

IA  suivre)

sg||||§ Dimanche 14 décembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ,.nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements el inscription: PHS „V5M.„'.;_„_ ;/. r.v:: ï.ïSS.î Terreaux 7 Tel. (038) 579 14
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LA QUALI TE S'ACHE TE \ff CHEZ LE SPECIALISTE ! %

¦ Faites vos achats en )h
argenterie de marque

I et en coutellerie chez m

\ Ch. KAELIN /
\K Rue Neuve 8 Tél. 2 21 74 £j

s "  ̂EPICERIEĴack;
X/ 79e^cÂCUtutnu>,
' / m
Serre 1
D.-JRi<;hard 29

Le litre

Malaga 2.95
Moscatel 2.95
Vermouth 2.95
Porto 4.95
Appenzeller Suze
Martini Campari
Cinzano Carpano

§°tr d'escompte

Machines à laver
Oftre spéciale d'occa-
sion dil 1er types, avec
pompe, chaultage , ther-
mostat , avec garantie, a
partir de Pr 420 —
Facilites de paiement
S'adr à J Saas, 31, rue
du Progrès , Le Locle.
Tél (039) 5.22 84
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j e préfère la NECCHI
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si facile à utiliser

canette à débloquer !

L~jÊ I M
Dans le monde entier , des millions de femmes
disent avec fierté : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automati que fait toujours,
en silence, du beau travail. Son fonctionnement est
si précis, si simple, qu 'un enfant peut l'utiliser. Pour
vous en rendre compte vous-même, chez vous,
envoyez votre BON d'essai gratuit à

/ (L##rf-* Seyon 16 - NEUCHATEL
(4/£aHë6#V tél. (038) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

simp licité
! I r

1—prS 1 POUR UN ESSAI GRATUIT OE 5 JOURS
</ ^—i | je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©i  
ment pendant 5 jours.

. Nom, prénom - 

|LJ Q j  ̂ localité 
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que vous serez à même de choisir le parfum qui vous convient le mieux. Oui,, c'est chez vous dans
le calme et la tranquillité, que vous pourrez comparer les divers extraits contenus dans les petites
caries parfumées, hermétiquement emballées, qui vous sont offertes, en exclusivité, par

H ne s'agit que de parfums de grande classe, dont les noms prestigieux font rêver les femmes du
monde entier! Et vous aurez la bonne surprise de constater que certains d'entre eux vous sont même
vendus meilleur marché qu'à Paris. C'est là une faveur que Perroco est fier de vous offrir.

Prêts I
BANQUE I

I 

G O L A Y  I
& Cie

Passage Saint-
François 12
LAUSANNE

(021) 22 66 33

Wé Jl Plaisir d'offrir

f ^f l l n  \ lfi TT 4-' 1w/M \ || Un article en cuir
j / t  ;:¦• " ;.; • ¦ #j fera

>5^ / V J touj ours plaisir

P^ST" CH. WEBER
S»̂ . ÏE»\ Articles de voyage

^^"'s--̂  SkE&t Maroquinerie

^^ïl^J^P' 12, Rue Fritz-Courvoisier

Trancneuseà viande
électrique état de neuf ,
ainsi que balance auto-
matique de magasin (de
0 à 15 kg.) sont à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

24376

Egaré
petit chien blanc à longs
poils. Prière d'aviser le
(039) 2.76.46 contre ré-
compense.

Garage
A louer pour cas imprévu
garage pour petite voitu -
re, 30 fr . par mois. Quar-
tier Usine à Gaz. — Té-
léphoner au 2 67 97.

LUNETTES
von GUNTEN

UITU.IËN
n i n.\K n ,\

Mfcl A M I  l l ' .N
DIPLOME

Avenue Leopoid-Kub ert il

A louer à LA BEROCHE,
site unique, vue impre-
nable

Appartement
de 3, éventuellement 4
pièces. Tout confort,
chauffage central géné-
ral. — Offres sous chif-
fre P 6995 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Garage
6 X 3,50 m. est à louer
pour le 1er janvier.
Quartier usine électrique.
Ecrire sous chiffre
J. B. 24421 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
18 - 20 ans, sérieux et robuste, EST DEMANDE
comme AIDE-CHAUFFEUR-LIVREUR, jusqu 'à
fin décembre, dans Maison de la place.

Entrée immédiate. — Offres sous chiffre D. G.
24437, au bureau de L'Impartial .

A vendre
robe de mariée avec voi-
le. — S'adresser rue du
Nord 159, rez-de-chaus-
sée à droite, tél. (039)
2 58 83, dès 18 h. 30.

Faites-le vous-même ! jj
Les outils de qualité vous aideront

|H KO-']' m wffe Armoires à outils

H 11 "I P"l 1 depuis Fr. 36— |]

lî 11 Il lll l Trousses à outils |=
llnrnTTnlIII U ûl en Plastic bien
UL_V '  I TOII assorti (16 outils) ___=___

<?{j } r~^  Outils électriques à main aux
$Xg0̂  multiples combinaisons §s|

s*X^. perceuses électriques dep. Fr. 98.— =

=H \ ĵpĵ *=w D (>IU ( U U]( ,Z démonstration §=

= Tél. 2 45 31 N U 3 S L E  S. A. Grenier 5-7 =§

\



BQH ETBOH HAPCHÉmH MA GASIN i

g LYSAK FRÈRE S g
Hfll Ouvert t ous les .samedis de DÉCEMBRE fPBfl« Jj
jg Gilets de laine hommes H
«r caleçons et camisoles 2
 ̂

interlock ou eskimo hommes à 3£

H 490 5BSÂ Echarpes 33
gg pure laine à côtes ^?|>
© 5, 3£

. _ 
>

Jji Contre les

MiSi f- troubles de
^?ffi ŷ \̂ la circulation
\ |̂_f £//** "-___/ le médicament aux

L III llll plantes médicinales
D M Extrait CIRCULAN a fait

&$J [  f de plantes ses preuves car son
ânJWP^W^SyffJPW 

:lif
l e est eff icace cl

^^̂ ûtt&a&lai&idi son action m u l t i p l e :
11 agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les
maux divers provoqués par l'âge.
l'artériosclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs et sueurs,
palpitations, varices et hémorroïdes
Circulan soulage votre cœur , régularise
la circulation du sang, favorise l'a f f l u x
du sang dans les vaisseaux et combat
ainsi les troubles circulatoires
Prenez 2 cuillerées de Circulan par tour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon ong Fr 4.95, V2 litre Fr 11.20.
CURE : 1 litre Fr 20 55 (économie 4 Fr ._
dans les pharmacies et drogueries
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s  Fr 4.70. Fr. 12.50

V. -

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux messages qui leur ont été
adressés à l'occasion du grand deuil qui
les a frappés,
Madame Luc MONNIER ct ses enfants
expriment ici leur reconnaissance émue
et tiennent à dire à chacun que ces
marques de sympathie les ont profon-
dément touchés.

Madame Ernest BREIT-BOURQUIN ;
Madame et Monsieur Arthur COLLIOT-

BOURQUIN ;
Mademoiselle Marie-Madeleine

COLLIOT,
très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de sincère reconnaissance.

Réconfortée par tous les témoignages
da sympathie reçus, la famille de
Monsieur André PIERREHUMBERT

remercie de tout cœur ceux qui ont pris
part à son grand chagrin.

je  t 'ai maintenue par la main
droite de ma justice.

Es. XLI , 10.
C.irist a donné sa nie pour nous.

/ /ean 3, 16.

Monsieur Marcel Tripet ;
Madame et Monsieur Charles Peter-

Tripet et leurs enfants, Françoise,
Nicole et Charles, à Bienne ;

Madame ec Monsieur Léon Ducommun-
Tripet et leurs enfants, Marc-Olivier,
Jean-Martin, Laurent et Sylvie ;

Les nombreuses familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances que le
Seigneur a reprise subitement à Lui,
ce jour mardi, dans sa 69e année

Madame

Edith TRIPET
née GIGY

• leur très chère et. inoubliable épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur , tante, cousine, pa-
rente et amie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 déc. 1958.

Jésus est ma joie.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
le vendredi 12 décembre, à 10 h. 30.

Culte au domicile pour la famille à
9 h. 50.

Selon le désir de la défunte la famille
ne portera pas le deuil.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue du Nord 181.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix.

Monsieur André Nicolet ;
Monsieur Georges Nicolet et sa fiancée:

Mademoiselle Bluette Maire ;
Madame et Monsieur Paul Frey-Ni-

colet ;
Madame et Monsieur Robert Georges-

Nicolet, à Riom (France) ;
Madame et Monsieur Hans Zoppa-Nl-

colet, à Bàle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman, tante
et parente.

Madame

André NICOLET
née Cécile SAUTEBIN
que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans
sa SOme année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 déc. 1958.
L'incinération aura lieu vendredi 12

courant.
Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRIE 30

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

FILLE
de cuisine

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

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

3 heures par jour de 4
à 5 fois par semaine.

Tél. (039) 2.94.53.

Sommelière
On cherche pour tout

de suite sommelière con-

naissant bien les deux

services. Bon gain assuré.

— Tél . (039) 6 10 18.

A louer
tout de suite ou pour date
à conveuir>™-r—¦ ~ - : ¦ . .

Bureaux
commerciaux

situés à la Tour du Ca-
sino, av. Léopold - Ro-
bert 31. Conviendrait aus-
si pour professions libé-
rales. Prix de location an-
nuelle 4725 francs.services
en plus.
S'adresser à l'Etude

ANDRÉ NARDIN
Avocat-notaire

à La Chaux-de-Fonds

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Huîtres impériales
Moule s f ra îches
Creve ttes - Seam pis
Escargots d'Areuse
Marchandise très fraîche

A vendre
cause double emploi

Ford Consul
Prix intéressant. — Télé-

phoner entre 12 et 13 h.

au (039) 2 81 45.

A LOUER à Neuchâtel,
proximité de la gare

ATELIER
pour 15-17 ouvriers, trois
bureaux privés, vestiaires
dames et messieurs. Lo-
caux très éclairés, chauf-
fage général. Convien-
drait à industrie horlogè-
re sans machines lourdes
Agence romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neu-
châtel. Tél . (038) 5 17 26.

IgfîNft

K§£_ 3̂$ÏNhi, Vf -w - i,*-¦•' - - . - - -

Pour le bien être de vos enfants .

le VINAIGRE DE QUALITÉ Sfvma,

LA BIBLE
he plus beau cadeau de Noël

Samedi 13 décembre venez acheter
au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la Place clu Marché

BIBLES - NOUVEAUX TESTAMENTS
Cahiers de cul ture  bibli que - Livres

Calendriers — Cartes , etc .

VOYAGES DE NOUVEL-AN
31 décembre et 1er janvier , dép. 13 h. 30

GENÈVE
Prix : Voyage , repas de fête, théâtre ,
logement, petit déjeuner , service et
taxe compris Fr. 57.—

Mercredi 31 décembre, départ 13 h. 30
Retour à La Chaux-de-Fonds à 3 h.
du matin

BESANÇON
Opérette : Comtesse Durazzo

Prix : Voyage , repas de fête , spectacle,
service et taxe compris Fr. 40.—

Jeudi 1er janvier , départ 8 h.
BESANÇON

Opérette : Comtesse Durazzo
Prix : Voyage, repas gastronomique,
spectacle, service et taxe compris

Fr. 43.—

Vendredi 2 janvier , départ 9 h.
¦"> < • = -  REPAS GASTRONOMIQUE '

chez nos AMIS VAUDOIS
Prix, tout compris Fr. 28.—

Dimanche 4 janvier, départ 8 heures
BESANÇON

Opérette : Comtesse Durazzo
Prix : Voyage, repas de midi soigné,
spectacle, service et taxe compris

Fr. 38.—

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID , VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

LEITENB ERG

j^Sg f̂c

Entourages de lits;, depuis
jr. l4o.-, avec cotire à li-terie, Fr. no.-, 211).., ennoyer pyramide , cotfre in-cline Fr. 270... 300.., 330...
Couches métalli ques, avecprotège-matelas et mate-las a ressorts dep 190 fr.

Double lit complet
Pr. 290.-. 340.-. 450.-

LEIT ENBERG
Grenier 14 Tel 2 30 47

Jaquettes
laine, hautes nouveau
tés. fabrication suisse,
articles d'usage.

Bérets et Bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CeiAUX-DE-FONDS

A LOUER
pour le 31 décembre ap-
partement moderne , 3
pièces, quartier des For-
ges. S'adr. à l'Etude Per-
rin-Aubert-Némitz , Av.
L.-Robert 88. Tél. 2.14.15.

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
fi>. 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.

Mécanicien
ayant plusieurs années de
pratique sur le tournage
de boites métal et acier
cherche changement de
situation. Accepterait res-
ponsabilités. — Ecrire
sous chiffre L D 24384, au
bureau de L'Impartial.

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

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qualif iée.  - Faire offres avec photo-
graphie et prétentions do salaire sous
chiffre I P 24206, au bureau de L'Im-
partial.

Studio complet
soit 1 beau meuble, en-
tourage en 2 parties, un
côté formant bibliothèque ,
un côté "faisant tête de
lit avec grand coffre à
literie, 1 divan métalli-
que , 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) 1 jetée de
divan en très bon tissu
d'ameublement avec vo-
lants. 1 guéridon rond, 2
fauteuils modernes bien
rembourrés. mème tissu
que la jetée , couleurs :
vert, grenat ou crème. Le
tout à enlever pour 590
francs, port payé. — VV.
KURTH. avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66.

Vais
et contre la fatigue

des jambes

BAS ELASTIQUES
toutes marques

SAMBA-Minima
SCHOLL - STADELLA
Bas élastiques Anglais

sans couture
à Fr. 9.50 pièce

H. CHOPAHD
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

Agriculteurs
pour vos bouchoyages à

domicile , adressez-vous à

L. Barraie
Premier - Mars l i a , télé-

phone 2.89.50. Travail ra-

pide, propre et en ordre

VIBROGRAFS |
SPIROGRAFS

WICOGRAFS
machines â laver les mon-
tres, machines â tirer les
bleus, meules diamantées.
meules d'émen , table â
dessin avec appareil a
dessiner , tours d'horlo-
ger , soufflets â pédale,
cabinets de pendules neu-
châteloises , Duball avec
moteur, verres Securii
33x48 cm, Posalux poui
poser le radium , cartons
6 et 10 cases machine;-
a parer , ete sont à ven-
dre et a louer
R FERNER , Parc 89
Tél 2.23.67.

Machines à calculer
1 Burroughs électrique sur table roulante, Im-

primante. 17 colonnes ; 1 Précisa électrique, 10
touches , I Brunsviga électrique. 4 opérations : I
Burroughs H colonnes, a main ; l Marchant. 10
colonnes. 4 opéra tions, toutes révisées, sont a ven-
dre ou a louei

R. KKRNKR. Parc 8». tél. 2 23 67



Nouvelles de dernière heure
Il y a vingt-cinq ans

qu'on levait...

...la prohibition
aux U.S. A.

NEW-YORK, 10. — Du correspon-
dant de l'ATS. — Il y a 25 ans que
prit fin aux Etats-Unis le régime de
prohibition. L'article constitution-
nel interdisant la fabrication , la
vente et la consommation de bois-
sons dont la teneur en alcool dépas-
sait une certaine limite avait été in-
troduit le 16 janvier 1920. La prohi-
bition, qui dura 13 ans, avait pour
but d'amener les Américains à la
tempérance, mais on obtint exac-
tement le contraire. Ce fut une épo-
que d'illégalité, de contrebande, de
distilleries clandestines, et ce fut
aussi le règne des gangsters. On es-
time que plus de 200 millions de dol-
lars ont été dépensés chaque année
pour l'alcool de contrebande ou dis-
tillé clandestinement. Une bonne
partie de cet alcool illégal était du
véritable poison, qui provoqua la
cécité ou la mort de nombreuses
personnes.

La loi sur la prohibition étant de-
venue une vaste farce, le président
Roosevelt décida de la lever, le 5
décembre 1933. Mais 18 Etats seu-
lement sur 48 observèrent cette dé-
cision fédérale. Au cours des ans, les
autres le firent également à l'ex-
ception de deux qui , aujourd'hui en.
core sont « secs » : l'Oklahoma et
le Mississipi.

Les statistiques montrent qu'actuel-
lement, plus de 60 millions de person-
nes, soit presque les deux tiers de la
population adulte, consomment des
boissons alcooliques. Quelque cinq
milliards de dollars sont dépensés an-
nuellement uniquement pour les bois-
sons distillées.

La Ve République a fait ses débuts
sous la coupole du Palais Bourbon

M. Chaban Delmas président de l'Assemblée nationale
Paris, le 10 décembre.

Grande séance au Palais Bourbon, où
la Ve République faisait ses débuts. Les
tribunes étaient combles et l'hémicycle
était tout bruissant des conversations
des nouveaux élus qui faisaient con-
naissance. Parmi les vestons sombres,

/  N
1 De notre correspondant da Paris,

par téléphona
V -i

on remarquait les djelabbas des députés
algériens et les ensembles plus clairs
de quelques femmes. Pour cette premiè-
re séance, les députés s'étaient ins-
tallés par ordre alphabétique, ce qui
ne permettait pas de juger de l'impor-
tance des groupes. C'est ainsi que M.
Arrighi (UNR) était placé à I'extrême-
droite, tandis que M. Robert Schuman
(MRP) siégeait à l'extrême-gauche, où
se trouvaient naguère les communistes.

A 15 h., le chanoine Kir, doyen d'âge,
fit son entrée, aux roulement des tam-
bours. Le général de Gaulle parut peu
après, accompagné de la plupart de
ses ministres. Il fut acclamé par les
députés debout. Le général alla saluer
le doyen, puis il prit place au banc du
gouvernement. Il écouta son discours et
se retira aussitôt après, sans avoir pro-
noncé l'allocution prévue.

Le chanoine Kir, avec son fort accent
bourguignon , a fait l'éloge du général
et de la nouvelle constitution, non ce-
pendant sans regretter l'atmosphère
antiparlementaire qui s'est manifestée
au cours de la campagne électorale. «Il
appartient au Parlement, a-t-il dit, de
remonter dans l'opinion un courant qui
nous conduirait bien vite à la dicta-
ture. »

Quatre candidats s'affrontaient : MM.
Chaban-Delmas (UNR), Paul Reynaud
(indépendant), Max Lejeune (socialiste),
et Grenier (communiste). Il fallut deux
tours pour les départager. C'EST FINA-
LEMENT M. CHABAN-DELMAS QUI
L'EMPORTA PAR 355 VOIX, CONTRE
132 A M. MAX LEJEUNE. M. Paul Rey-
naud s'était retiré, ayant été fortement
distancé, bien que le général de Gaulle
eût assuré à M. Pinay qu'il souhaitait
voir un indépendant au fauteuil prési-
dentiel. Les rapports des modérés avec
les gaullistes risquent d'en souffrir.

Comme on pouvait s'y attendre, les
nouveaux députés ont préféré voir à
leur tête un homme jeune, représen-
tant le grand parti vainqueur, plutôt

M. Chaban-Delmas :
43 ans, maire
de Bordeaux

PARIS, 10. — AFP. — M. Jac-
ques Chaban Delmas, qui vient d'ê-
tre élu président de l'Assemblée na-
tionale, est âgé de 43 ans. Il était
le candidat de l'UNR (Union pour
la Nouvelle République) , parti qui
vient de remporter aux récentes
élections un très important succès.

M. Jacques Chaban-Delmas, qui
sera ainsi, pendant cinq ans, le
quatrième personnage du régime,
après le président de la Républi-
que, le premier ministre et le pré-
sident du Sénat, est maire de la
ville de Bordeaux , grand port de
l'Atlantique. Député depuis 1946,
M. Chaban-Delmas a été plusieurs
fois ministre, notamment dans les
cabinets de MM. Mendès-France,
Guy Mollet et Félix Gaillard. Il est
général du cadre de réserve.

qu'un homme d'âge qui symbolisait
l'ancien régime, et cela en dépit de
son talent et des nombreuses amitiés
qu'il comptait.

M. Pinay resterait
aux finances

Un sérieux malaise continue de ré-
gner au sein du groupe des indépen-
dants. M. Pinay ne l'a pas encore re-
joint. Son différend avec M. Duchet
en est la cause principale. Cependant ,
l'ancien président du Conseil invoque
d'autres raisons : il a perdu beaucoup
d'amis au cours de la campagne élec-
torale, et il ne voit pas la nécessité de
s'inscrire à un groupe s'il doit donner
sa démission de député pour rester
ministre des finances.

Déclaration intéressante, en ce qu'el-
le prouve que M. Pinay compte rester
rue de Rivoli. Au cours de l'entretien
qu'il a eu lundi avec le général de
Gaulle, celui-ci lui a donné son ac-
cord sur le programme économique et
financier qu'il lui a soumis. On est
ainsi à l'abri de toute surprise dans
ce domaine.

Le Sénat entend l'éloge
de la lV me République
Le Sénat, qui a fait sa rentrée en

même temps que l'Assemblée natio-
nale, a réélu président M. Monnerville
qui occupe ce poste depuis 1947.

Admirable exemple de continuité, en
dépit des fluctuations de la politique
et des changements d'appellation de
la Chambre haute, qui était hier encore
le Conseil de la République.

Mais il est piquant de noter que,
malgré l'influence accrue dont dispose
le Sénat, son doyen d'âge, M. Marius
Moutet , a consacré la majeure partie de
son discours à exalter les mérites de la
IVe Républi que et à lancer des flèches
contre le nouveau régime. « Après le
flux, a-t-il dit , vient le reflux. Ce n'est
pas tout de vaincre, il faut savoir uti-
liser sa victoire. » Est-il besoin d'ajou-

ter que de violentes protestations se
sont élevées des bancs de la droite et
du centre, qui ont fort peu goûté cette
philippique ? J. D.

Le parti communiste
français reconnaît

» sa défaite
PARIS, 10. — AFP — L'« Huma-

nité » du 10 décembre publie une
déclaration du bureau politique du
parti communiste français sur les
finances de ce parti.

Après avoir indiqué que la réduc-
tion du nombre de parlementaires
communistes entraîne une perte
« considérable » de ressources finan-
cières provenant des versements de
ses élus sur leur indemnité et qui
atteignaient chaque mois plus de
40 millions, le bureau politique an-
nonce « la diminution du nombre
des militants permanents », la sup-
pression de quelques-unes de ses
publications et l'augmentation du
prix de vente de l'« Humanité-Di-
manche », qui sera porté à 40 francs
à partir du 21 décembre.

Encore des démissions
M. Mendès-France...

PARIS, 10. — Déjà démissionnaire
de la mairie de Louviers, M. Mendès-
France vient également de donner
sa démission du Conseil général de
l'Eure, dont il était le vice-président.

...et le maire de Montélimar
MONTELIMAR, 10. — Candidat

malheureux aux élections législati-
ves dans le département de la Drô-
me, M. Chancel, maire de Montéli-
mar, radical , a donné sa démission
non seulement comme président du
Conseil municipal, mais également
comme conseiller.

REVUE DU 1
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Le cas Serov.

On s'interroge encore , à l'Occi-
dent, sur les causes et les consé-
quences du « départ » du général
Serov, relevé de son grade de chef
de la police soviétique. On ignore
encore s'il s'agit d'une épuration
ou d'une élévation en grade. On
rappelle que ses prédécesse urs aux
mêmes fonctions ont tous f in i  de
façon dramatique, et que Serov
avait été nommé au poste dont il
vient d'être relevé par M.  Malen-
kov. De là à penser que M.  Kroucht-
chev veut se débarrasser de lui, il
n'y a qu'un pas , que d'aucuns n'hé-
sitent pas à franchir .

Mais d'autres observateurs
étrangers, qui se trouvent à Mos-
cou, pensent plutôt que le général
a été appelé à assumer d'autres
fonctions plus importantes.

On sait que le général est mem-
bre du Soviet suprême et du Co-
mité central du parti communiste.
Depuis la mort de Stalin e il a tou-
jours été l'un des proches de M.
Krouchtchev.

Se basant sur le texte du com-
muniqué of f ic ie l  annonçant le dé-
placement du général , les obser-
vateurs estiment qu'il ne faut  pas
en tirer la conclusion que des mo-
difications de la politi que intérieu-
re soviétique vont s'en suivre ou
qu'il va y avoir un remaniement

de tous les fo nctionnariats. Le
« communiqué de 28 mots » n'a été
publié que dans les dernières pages
des journaux soviétiques, à la pla-
ce où de tels changements sont
d'habitude annoncés.

On rapproche d'ailleurs de ce
« limogeage » (si limogeage il y a)
des déclarations fa i tes  au sénateur
américain Humphrey par M.
Krouchtchev. Le chef du Kremlin
aurait en e f f e t  déclaré au « pèle-
rin » américain qu'il avait l 'inten-
tion de réduire les pouvoirs de la
police secrète. Mais M . Kroucht-
chev ne dit cependant pas qu'il
allait déplacer le général Serov.

Il aurait simplement déclaré au
sénateur que la prochaine fois
qu'il viendrait en U. R. S. S., bien
des choses auraient changé et que
les pouvoirs de la police, aussi bien
secrète que militaire, auraient été
restreints.

M, Adenauer ne va pas à Londres.

On avait annoncé hier que le
chancelier Adenauer allait se ren-
dre à Londres pour y conférer

avec M . Macmillan avant la con-
rérence de Paris au cours de la-
quelle les Occidentaux doivent
examiner le problème de la mena-
ce russe pesant sur Berlin. Or on
apprenait hier soir que M . Ade-
nauer sou f f r e  de la grippe et que
tout voyage lui est interdit du-
rant quelques jours. Par la suite
son programme déjà chargé , ne
lui permettra plus de voyage à
Londres, où il ne se rendra donc
pas de si tôt.

On sait que le chancelier Ade-
nauer tente d'obtenir des Occi-
dentaux une prise de position ca-
tégorique au sujet de Berlin et
qu'il veut amener les Alliés à se
montrer secs, cassants et intran-
sigeants face  aux Russes, car il
est persuadé que ceux-ci ne pous-
seraient alors pas plus loin ce qu 'il
appelle leur « chantage ». Si les
Etats-Unis semblent incliner à sui-
vre M. Adenauer , il n'en serait pas
de même des Anglais , qui souhai-
teraient plutôt répondre à Mos-
cou sous forme de mémorandum,
dans lequel ils poseraient quelques
questions embarassantes à M .
Krouchtchev. C'est pour essayer
de modifier ces intentions que M.
Adenauer voulait aller à Londres ,
où l'on a d'ailleurs rappelé hier
qu'il n'a pas été invité mais où
il aurait néanmoins été reçu « avec
sy mp athie ». J. Ec.

LONDRES , 10. - AFP. - Le ruban
bleu aérien a été ravi mardi au Comète
IV par un «Boeing 707» qui a parcouru
le trajet New-York-Londres en 5 h. 56' .

L'appareil à réaction de la «Pan Ame-
rican Airways» a battu de 16 minutes
le record de vitesse de la traversée de
l'Atlantique par avion commercial.

Un nouveau record
aérien

HE SINKI, 10. - AFP. - La première
vague de froid de l'hiver s'est abattue
mardi sur la Finlande , où une tempéra-
ture de moins 42 degrés a été enregis-
trée à Utsjoki (Laponie finlandaise). A
Enare , la température est descendue à
moins 39 degrés. A Helsinki même , une
grande tempête de neige a sévi pen-
dant plusieurs heures .

-42 degrés en Finlande

WASHINGTON , 10. — AFP —
D'après l'agence Associated Press,
qui cite « des sources sénatoriales »
le sénateur Hubert Humphrey aurait
été informé par le premier ministre
soviétique Nikita Krouchtchev que
l'U. R. S. S. dispose d'un missile ba-
listique intercontinental capable de
porter une ogive de guerre à une dis-
tance de 12.600 kilomètres.

Les Russes disposeraient
d'un missile d'une portée

de 12.600 kilomètres

WASHINGTON, 10. — AFP. — M.
Neil McElroy, secrétaire américain à
la défense, a affirmé mardi matin,
au moment où il prenait l'avion
pour Rome, que les forces de l'O-
TAN « sont suffisantes pour faire
face à la menace russe à Berlin ».

Les Occidentaux sont
assez forts pour faire

face à la menace russe

sans le savoir
BESANÇON, 10. — AFP — Le Mu-

sée de Besançon possédait un Ru-
bens sans le savoir. Ce tableau,
« Tête de vieille femme » qui avait
été exposé à Paris l'an dernier, avait
été attribué successivement à van
Dyck, à Frans Hais, enfin au Belge
Jordaens.

Le Musée de Besançon
possédait un Rubens

NORFOLK (Virginie) , 10. — Reu-
ter — Un bimoteur de la marine a
heurté mardi au-dessus de Norfolk
un câble à haute tension et a fait
explosion avant de s'écraser sur
deux maisons qui ont pris également
feu. Les 4 hommes d'équipage de
l'avion et 4 habitants de ces immeu-
bles, dont deux enfants et leur mère,
ont été tués.

Un avion s'écrase sur
deux maisons: 8 morts

Ciel variable, mais généralement très
nuageux à couvert . Précipitations ré-
gionales , plutôt faibles . Température en
baisse passagère. Neige descendant ce
soir jusque vers 700 m. Vent d'ouest
tempétueux en montagne et soufflant
en rafales en plaine.

Prévisions du temps

Les fonctionnaires autrichiens
touchaient treize mois de traitement

VIENNE , 10. - APA. - Les fonction-
naires autrichiens touchaient déjà un
treizième mois de traitement dans l'an-
née. Ils en réclament un quatorzième.

Les pourparlers avec le syndicat
des employés et ouvriers des servi-
ces publics ont repris à la Chan-
cellerie fédérale. On y examine une
nouvelle proposition du syndicat
pour couvrir cette dépense supplé-
mentaire. En effet , le paiement d'un
14e mois de traitement reviendrait
à l'équivalent de 195 millions de
francs suisses à la République fédé-
rale d'Autriche. Aussi, le chancelier
Raab et M. Fritz Kamitz , ministre
des finances, ont-ils exprimé l'avis
que cette innovation «n 'était pas
opportune ».

En revanche, le vice-chancelier
Pittermann, qui exposa les revendi-
cations des services publics au Con-
grès de Vienne du parti social-dé-
mocratique, a déclare que les re-
présentants de ce parti au gouver-
nement continueraient leurs efforts
pour obtenir des membres popu-
listes qu'ils admettent que les de-
mandes des fonctionnaires devraient
être exaucées par étapes , à partir
de 1959.

Ils en veulent quatorze !

PRAGUE , 10. - Reuter. - Le chef
communiste hongrois Janos Kadar ne
faisait pas partie de la délégation du
gouvernement et du parti hongrois qui
est arrivée mercredi à Prague pour y
faire une visite d'une semaine . Or, une
circulaire envoyée aux ambassades et
légations étrangères à Prague annonçait
que M. Kadar présiderait cette déléga-
tion. Un porte-parole de l'ambassade
de Hongri e a annoncé qu 'elle avait été
informée la nuit dernière que M. Kadar
était malade. Aussi la délégation fut-
elle présidée par le premier ministre,
M. Ferenc Muennich .

M. Kadar est malade !

On aura tout vu !

BRUXELLES, 10. — Belga —
Après les pralines à l'alcool méthi-
lique et les liqueurs frelatées, l'opi-
nion publique vient d'être mise en
garde contre les bonbons... au
chloroforme. L'ordre des médecins
a adressé au ministre de la Santé
publique une lettre pour attirer son
attention sur la mise en vente, dans
des confiseries installées générale-
ment à proximité des écoles, des
bonbons « à l'ether » particulière-
ment prisés des enfants. Or, une
analyse a montré que ces friandi-
ses contenaient 300 mgr, soit trois
centigrammes de chloroforme par
bonbon.

Des directeurs d'école, qui avaient
constaté que des élèves étaient in-
disposés ou s'étaient endormis à
leur banc, ont déposé une plainte
auprès du procureur du roi.

Le Conseil supérieur d'hygiène
avait, dans un rapport sur ces bon-
bons, demandé il y a deux ans l'in-
terdiction d'employer du chlorofor-
me dans les denrées alimentaires.
L'Ordre des médecins s'étonne
qu 'aucune mesure législative n 'ait
été prise depuis.

Voici les bonbons
au chloroforme

En Suisse
Après un audacieux

hold-up

LAUSANNE, 10. — Le 15 mai
1956, trois bandits venus de Lau-
sanne dans une voiture portant pla-
ques fribourgeoises, commirent une
agression à main armée contre la
succursale de Lutry de la Banque
Cantonale Vaudoise, et s'emparè-
rent de 168.370 francs.

Les soupçons de la Sûreté vau-
doise se portèrent aussitôt sur un
récidiviste vaudois , P., âgé de 39
ans, qui fournit cependant un alibi
valable. Durant l'été 1957, des vols
de bijoux furent commis au détri-
ment de deux commerçants lau-
sannois.

En décembre de la même année,
un coutelier de Neuchâtel recevait
aussi la visite de voleurs et dans
les trois cas, la serrure de sûreté
avait été ouverte sans qu 'il y ait eu .
de traces d'effraction. Peu après, la '
police neuchâteloise arrêtait P., et
à son domicile à Lausanne fut re-
trouvé un important matériel de
cambriolage et un outillage perfec-
tionné pour l'ouverture des serrures
cle sûreté.

P. avoua alors ces vols, mais con-
tinua de nier toute participation à
l'attaque de la succursale de Lutry,
bien qu 'il ait été convaincu d'avoir
eu à sa disposition une somme de
57.000 francs dépensés en France.

Cependant les enquêteurs eurent
la chance de s'emparer d'une corres-
pondance clandestine adressée par
P. à son entourage, et le malfaiteur
fut bien obligé de passer aux aveux,
le .15 septembre dernier.

L'enquête est ainsi terminée et le '
dossier sera transmis prochaine-
ment aux parties, ce qui a permis
à l'Office d'information pénale de
l'arrondissement de Lausanne, qui
n'a pas fait moins de 500 interroga-
toires de P., de communiquer ces
renseignements à la presse et au
grand public.

Un des agresseurs
avoue


