
L'Afrique bouge...
Fièvre à la Conférence

d'Accra

La Chaux-de-Fonds , le 11 décembre.

Il n'est pas exagéré de prétendre
que l'Afrique pourrait réserver d'ici
peu d' extraordinaires surprises aux
puissances qui avaient entrepris de
la civiliser ou de la colonialiser.
L'immense continent noir, qui il y
a peu , semblait vivre dans une pro-
fonde  léthargie , s'est subitement ani-
mé, parcouru de frissons violents,
prenant conscience de sa force et
souhaitant acquérir cette chose pour
laquelle on meurt facilement quand
on ne l'a pas , et qu'on oublie ensuite
quand on l 'a : la liberté...

Ainsi la conférence d'Accra , qui
réunit actuellement dans la capi-
tale du Gahna libéré l'ensem-
ble des « peuples africains », évo-
que plus réellement que jamais
les aspirations confuses ou précises
des dirigeants nationalistes du con-
tinent noir.

— Souvenez-vous que vous avez
quatre étapes à franchir:  r obtenir
votre liberté et votre indépendan-
ce ; 2° les consolider ; 3° créer l'u-
nité et la communauté des Etats
libres d'Afrique ; 4" procéder à la re-
construction économique et sociale
du continent africain », a déclaré M.
Kwame Nkrumah, chef du gouver-
nement ghanéen, dans le discours
qu'il a prononcé ou cours de la sé-
ance inaugurale.

Deux cents délégués représentant
cinquante partis politiques et syn-
dicats de 25 pays, ainsi que quelques
dizaines d'observateurs et de mem-
bres de diverses association, pren-
nent part aux travaux de la confé-
rence.

On a lu d'autre part les décla-
rations faites par Tom M boya, lea-
der syndicaliste du Kenya et prési-
dent de la conférence. Elles sont
claires et catégoriques. On les résu-
me en trois mots : « L'Afrique aux
Africains ! » «Allez-vous en», dit aux
Européens ce personnage dynami-
que qui a obtenu déjà l'appui des
grand es centrales fédérées « VAme-
rican Fédération of Labor» et le
< Congress for  Industrial Organiza-
tion » qui lui ont consenti un prêt
de 35,000 dollars . « Les Africains
sont fat igu és de voir des étrangers
se faire  les interprètes de leurs as-
pirati ons. Riches ou pauvres, civi-
lisés ou non, ils sont décidés à se
gouv erner eux-mêmes. »
(Suite page 2.) Paul BOURQUIN.

Les réflexions -\
DU SPORTIF OPTIMISTE

De la nécessité d'une « Ecole de Football ». — Nous manquons de «comingmen».
De grands matches à la Charrière et à la Pontaise. - Une journée importante
pour les clubs romands des deux séries de Ligue Nationale. — Quand les

Young-Boys courent plusieurs lièvres à la fois.

(De notre envoyé spécial.)

Genève , le 11 décembre.
On constate une fois de plus que

dès qu'un team comporte plusieurs
remplaçants, son rendement fléchit
immédiatement. Le football suisse
compte peu de vedettes (elles ne
sont même, la plupart du temps, que
des joueurs d'honorable qualité , sans
plus) . Si elles sont absentes, ceux
qu 'on leur substitue, malgré toute
leur bonne volonté, ne parviennent
pas à les remplacer, désagrègent la
formation, désarticulent la tactique
et ne donnent pas satisfaction.
C'est dire que le championnat des

réserves ne prépare que très mal
la relève des licenciés et que les
séries inférieures, singulièrement la
Ire Ligue, ne produisent pas en nom-
bre suffisant les «coming men» dont
cette discipline, pourtant populai-
re entre toutes, a besoin.

Si la Ligue Nationale possède plu-
sieurs «coaches» et entraîneurs qua-
iifiés , les autres sections de l'ASF
ne se préoccupent pas suffisam-
ment d'«apprendre» aux jeunes
joueur s les rudiments techniques et
physiques du football ! Pour un
Meylan , un Rehmann , un Aubert ,
combien d'autres ne répondent ja-
mais aux espoirs qu 'on avait mis en
eux! Il nous manque l'Ecole de foot-
ball , que nous prônons depuis 20
ans et qui est seule capable de four-
nir une pléiade nouvelle de «soccers»
expérimentés. Le «statu quo» dans
lequel se complaisent nos dirigeants
est responsable de cette pénurie.
Ces messieurs voient trop le foot-
ball à travers les clubs, et pas suf-
fisamment à travers ceux qui le pra-
tiquent. Dans ce sport comme dans
tant d'autres domaines, le Suisse a
tendance à l'immobilisme. Nous hé-
sitons à entreprendre une oeuvre
novatrice , inédite , hardie . C'est fa-
tigant ! Pourquoi se faire violence
dans l'état d^ béatitude générale
qui caractérise notre mentalité ?
On récolte les fruits de cette attitu-
de sur nos terrains de jeu comme
ailleurs !
(Suite page 17.) SQUIBBS.

Cette expédition italienne, qui veut parcourir 300,000 km. à travers le
monde, a pass é récemment en Suisse. Elle se rend notamment en
France , Espag ne , Amérique , etc. Son but: aider l' enfance malheureuse.

Ainsi un exploit sportif se combine heureusement
avec une bonne action .

L'exp édition «bon cœur»

M. Vittorio Veronese , qui vient d'être
élu secrétaire général de l 'UNES CO ,
le premier Italien à accéder à la
direction d'une grand e institution

internationale

Nos portraits

S. D. O.
Devant la The mi s lausannoise

Lausanne, le 10 décembre.
C'est un procès sans précédent

qui vient de se dérouler au Tribunal
correctionnel de Lausanne et à ce
titre il suscitait la curiosité des mi-
lieux judiciaires.

Le plaignant n'était autre que
l'Etat de Vaud que représentait,
fort dignement ma foi , M. Virieux,
architecte cantonal.

Quant aux inculpés, il s'agissait
de deux ressortissants italiens, de-
puis longtemps domiciliés chez nous,
M. Daniel P., entrepreneur, et M.
André P., architecte.

Que reprochait-on à ces mes-
sieurs ?

Eh bien , tout simplement ceci :
l'entrepreneur dessinait des plans

et, avant de les soumettre à l'en-
quête , il les faisait signer par l'ar-
chitecte.

Ce délit porte un nom : Faux
dans les titres.

Architecte S. D. O.
Daniel P. qui semble, à l'audience ,

ahuri de ce qui lui arrive, aurait dû
pourtant s'en douter.

Il avait commencé par signer ses
propres plans lui-même, faute d'a-
voir été reconnu par les architectes
comme un des leurs .

Ce qui lui valut d'écoper d'une
amende de 200 francs.

Pour tourner les difficultés qui ,
désormais jalonnaient son chemin,
il demanda donc à André P. dont
les affaires n 'étaient guère floris-
santes de lui rendre le service de
signer les plans à sa place.

Et il lui offrait pour ces autogra-
phes, si je puis dire , de petites som-
mes de 50 à 150 francs.

Ainsi , découvre-t-on dans les mi-
lieux du théâtre et de la chanson
des gars qui signent beaucoup de
pièces et de romances...

Seulement, ce sont celles des au-
tres !

Pour en revenir à notre affaire,
après cette parenthèse dont je
m'excuse, il y a un fait qui Intrigue
le président Bertrand de Haller.

— Vous vous intitulez : « archi-
tecte S. D. O. ». Que signifient ces
abréviations ?
(Suite page 2.) André MARCEL.

/PASSANT
Si j'en crois les articles publiés dans

de très importants journaux, et les
communications faites au sujet de dé-
couvertes archéologiques récentes, on
serait en train de reviser une des plus
éclatantes et anciennes erreurs judi-
ciaires commises au cours des âges.

A savoir, la culpabilité de notre mère
Eve !

En effet , comme on le rappelle, nous
descendons tous de celle qui , en goû-
tant la première au fruit défendu , port e
la responsabilité de la chute de
l'Homme et de son renvoi du Paradis.

Or cette version des événements, trans-
mise oralement tout d'abord , pour être
transcrite ensuite par les premiers
scribes de l'humanité, serait nettement
controversée par des tablettes d'argile
de l'époque sumérienne découvertes en
Mésopotamie et qui sont indubitable-
ment — selon les savants — à l'origine
du récit biblique.

Et que disent ces tablettes ?
Tout simplement que l'Eve sumérien-

ne ne serait pour rien dans le péché
cummis par l'Adam de même nationa-
lité. C'est ce dernier qui , poussé par la
curiosité — ou la gourmandise — vou-
lut goûter aux arbres de la connais-
sance, décréter le sort des plantes in-
terdites et en pénétrer le cœur. Après
quoi, naturellement, il fut puni par le
Créateur. Et sa chaste et malheureuse
épouse en subit les fâcheux contre-
coups (maladie, souffrance, travail,
mort, etc.).

Les savants, théologiens ou exégètes
les plus compétents discuteront évidem-
ment le point de savoir si l'Eve sumé-
rienne, antérieure aux Hébreux, est
vraiment l'Eve véritable et si ce sont
les vieilles légendes ou traditions orales
qui ont Inspiré la version hébraïque.

Quoi qu'il en soit il était normal de
porter ce problème à la connaissance
de toutes les Eves qu'on accuse toujours
d'avoir commis le péché originel et
d'avoir poussé, avec l'aide et la compli-
cité du serpent, Adam & croquer la
pomme...

Eve ainsi ne serait plus la coupable
mais la victime !

Et c'est son coquin de mari qu'il
faudrait Inculper en l'occurence.

Personnellement, je l'avoue, j'avais
toujours pensé que dans cette affaire,
comme dans beaucoup d'autres du mê-
me genre, les responsabilités étaient
nettement partagées... Maintenant, qu'on
les fasse toutes retomber sur le dos de
l'infortuné Adam ne me chagrine pas
outre mesure. Car il y a longtemps, hé-
las ! qu 'avec ou sans tablettes d'argile,
avec ou sans textes sumériens, les Eves
modernes s'étaient arrangées pour re-
mettre toutes choses au point et revi-
ser une version qui — pour une fois —
ne les avantageait pas.

Mais il est probable que dans la pro-
chaine campagne électorale sur le droit
de vote féminin nous entendrons quel-
quefois retentir ce puissant et nouvel
argument...

Le père Piquerez.

Le «Leonardo da Vinci» remplacera V<Andréa Doria»

Au chantier naval Ansaldo , à Sestri Ponenorte près de Gênes, a eu lieu le lancement du nouveau vapeur
italien « Léonard de Vinci », en présence de 70,000 personnes. Ce nouveau transatlantique remplacera
l'« Andréa Doria », coulé en 1956 , et mesure 231 m. de long et 28 de large ; il jauge 32,000 tonnes. Sa cons-
truction a duré 18 mois. Il entrera en service au printemps 1960. — Notre photo montre la coque immense
du « Léonard de Vinci » glissant dans l'eau lors de son lancement. Les superstructures viendront après.

M. Bof avait donné une réception.
Parmi les invités, il y avait un pia-
niste célèbre. Bien entendu , on lui
demanda de prendre place au piano
et de jouer quelque chose . Le célèbre
pianiste joua un « Nocturne » de
Chopin, et il le joua merveilleuse-
ment bien. Tout le monde écoutait
saisi, ému.

Tout à coup, et au milieu du mor-
ceau, le maître de céans s'écria :

— Vous savez, vous pouvez jouer
plus fort. Il n'y a pas de voisins,
ici. Toute la maison est à moi I

Un connaisseur



S. D. O.
Devant la Themis lausannoise

(Suite et f i n )

Daniel P. auquel s'adresse cette
question ne fait aucun mystère pour
y répondre et avec un naturel bon
enfant :

— S. D. O. M. le président ? Sans
diplôme officiel !

Tout le monde se tord.
Un homme, enfin un homme qui

a compris le parti qu 'on peut tirer
de notre manie des titres, des éti-
quettes et de toutes les lettres de
l'alphabet !

Architecte S. D. O, ça vous pose
un individu devant la foule des
naïfs et des sots.

Une collaboration peu vraisemblable
André P., l'architecte, et Daniel

P., l'entrepreneur, arguent pour leur
défense qu 'ils travaillaient sous le
régime de la collaboration et, qu 'en
somme, la besogne de l'amateur
était retouchée par le maître.

Il n'y parait guère aux débats où
les témoins n'ont jamais vu André
P. ni dans leurs bureaux, ni sur
leurs chantiers.

— Et d'ailleurs, lance a l'archi-
tecte, le substitut Heim , comment
vous seriez-vous contenté d'hono-
raires aussi minimes ?

Cinquante francs sur une somme
de 8000 !

C'est l'entrepreneur qui réplique:
— Nous sommes toujours en

compte !
Il n'enlève la conviction de per-

sonne.
Des procédés courants ?

Finalement, l'architecte se fâche:
«Si j'ai commis un délit , alors je
puis vous donner une liste de col-
lègues auxquels on pourrait repro-
cher le même ! »

— Versez-la vite au dossier,
coupe le président , vous rendrez
service à l'Etat !

On sent bien, cependant, qu'on a
pris deux petits poissons et laissé
nager les requins...

M. Bertrand de Haller lui-même
ne peut s'empêcher de l'observer :

— Dommage que ces ennuis tom-
bent sur deux petits Italiens et non
pas sur l'un ou l'autre de nos gros
Helvètes !

Et Me Corbaz, l'un des défenseurs ,
va le proclamer, tout à l'heure,
dans sa plaidoirie : « U y a des ar-
chitectes qui ne connaissent même
pas les plans qu'ils signent !

Ces pratiques n'en sont pas moins
déplorables car outre qu'elles peu-
vent présenter des dangers pour le
propriétaire et les locataires , elles
contribuent à enlaidir le pays de
maisons sans style , de chalets pré-
fabriqués, de mornes casernes loca-
tives.

M. Heim, substitut du procureur ,
le souligne avec éclat dans son ré-
quisitoire.

Le jugement
Le Tribunal porte dans cette af-

faire un ju gement digne du grand
roi Salomon, de vénérée mémoire.

Les plans sont bel et bien réputés
titres au sens de la loi et l'archi-
tecte en signant ceux dont il n'est
pas l'auteur , commet, par consé-
quent, un faux.

Dans le cas présent , les deux in-
culpés n'ont pas eu conscience, tou-
tefois, de commettre ce délit et, sans
nuire à des tiers, ils ont voulu dé-
tourner ce qu'ils pouvaient consi-
dérer comme une formalité admi-
nistrative.

Et cela d'autant plus, n'est-ce
pas ? que l'opinion veut que de telles
pratiques soient assez largement
répandues...

Et toc !
Excusez-moi, le mot ne figure pas

dans les considérants.
Daniel P., l'entrepreneur , et An-

dré P., l'architecte , ont contrevenu
gravement à la loi cantonale sur la
police des constructions et le der-
nier nommé, par ses agissements,
a porté atteinte à l'ensemble des

. architectes.
Cette infraction vaut à Daniel P.

1000 francs d'amende et 800 fr. à An-
dré P. avec délai d'épreuve de un
an.

Us se partageront par moitié les
frais de la cause.

Cet arrêt a paru vraiment en-
chanter les deux parties.

Plutôt que d'infliger aux coupa-
bles une légère peine pénale , le Tri-
bunal a préféré les frapper d'une
forte amende.

A l'avenir , il risque de se montrer
moins clément.

Les architectes vaudois ne peu-
vent plus ignorer , en effet , après
cet édifiant procès , qu 'ils commet-
traient des faux s'ils signaient des
plans dont ils ne seraient pas réel-
lement les auteurs ou tout au moins
les pères spirituels !

Avis aux petits amateurs.

André MARCEL.
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Philippe Zysset expose
au Musée des Beaux-Arts

de La Chaux-de-Fonds
ON  

retrouvera avec plaisir l' art
de ce peintre sensible et doux,
qui a voué à la nature et à

la beauté changeante des saisons
et des sites un amour ïuciiç et"pa-
tient, qui lui a fai %.M^Xk.3iJf ^£,dWilf i,
choses et en découvrir mille autres.
Ce n'est pas de telle ou telle toile
de Zysset qu'il convient de parler ,
mais de toute son œuvre de paysa-
giste , qui est un hymne tenace , in-
finiment nuancé et délicat , à l'har-
monie superbe de la création. Ob-
servateur plein de subtilités , atten-
tif à bien saisir le passage f u y a n t
d' une couleur , d' une lumière ou d' u-
ne forme , acharné à le rendre tel
qu'il l'a vu, Zysset sait que si la na-
ture se moque de nos constructions
et de l'interprétation que nous don-
nons de son inépuisable génie ,
si elle fa i t  et règle souverainement
l'équilibre des choses, les rééquili-
brant elle-même capricieusement , le
peintre , lui , modeste et pourtant
libre comme elle , a mille moyens
de la dire et de la transformer , à
sa guise et à son gré... à la condition
qu 'il sache à son tour composer sa
toile comme son auguste maîtresse
le fa i t  du réel.

Or, Zysset le sait , et f o r t ;  bien. Il
y a, dans son exposition du musée ,
des campagnes genevoises d'une
merveilleuse lumière, où le paysage
se fa i t  spirituel , attirant , comme
si une espèce de gentillesse le f a i -
sait ouvrir à l 'homme des bras a f -
fectueux , pour l'accueillir et le ca-

resser de mille odeurs divines parce
que délicieusement terrestres.

C'est cette poésie que durant
près d' un demi-siècle de création
picturale ininterrompue, notre Zys-
set a répandue autour de lui, scru-
tant les secrets de ses Juras sévères,
de ses Plateaux glorieux, de ses Ar-
ve et de ses Rhône inusables. Il a
doté de couleurs fragiles la légèreté
inaccessible de la lumière genevoise,
de ses brumes troublantes et de ses
f i l les  qui le sont plus encore : bref,
d' une civilisation ' qu'inquiète le
charme mênie de ses parvis, et qui
se repeni volontiers de po sséder un
si beau cadre.

Zysset est un peintre à qui le Jura
a donné son caractère et sa fer -
meté , mais qui doit à Genève le sens
de la douceur de vivre, d'une sorte
de nonchaloir 'qu'on n'avoue pas ,
mais qu 'on caresse, dans l'ombre
de soi-même !

J. M. N.

Notre feuilleton Illustré -.

d'aprèë h célébra) roman di.
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Alcibiade , toujours seul dans la pièce
où doit être commis le forfait contre
Jenny, se parle à lui-même : o Tu pour-
ras toujours crier , dit-il tout haut , jolie
demoiselle, ce n 'est pas moi qui vien-
drai à ton secours. Du reste, ajoute-t-
il avec un rire strident , si la tourterelle
veut brûler la politesse à son séducteur ,
il faudra qu 'elle s'envole par la fenêtre» .
Il se penche à la fenêtre et aperçoit un
certain nombre de lances de fer que les
architectes ont placées à l'extérieur des
murailles pour servir d'échelles en cas
d'incendie.

«Sans compter que si l'on veut se je-
ter par cette fenêtre, continue Alcibiade ,
on risque fort de s'accrocher à ces bouts
de fer». Le groom se précipite ensuite
pour mettre la table. Il lui faut per-
mettre à Sylvain de changer de bou -
teille sans que Jenny s'aperçoive de la
substitution. Des bouquets serviront de
paravent et faciliteront ce petit tour
de passe-passe. «Tout va bien!» s'ex-
clame Alcibiade très satisfait et en
jetant un dernier coup d'oeil sur le cou-
vert. Il prend alors un des paniers et
un couteau pour se rendre au jardin
faire provision de fleurs.

U y a à peine quelques minutes qu'Al-
cibiade vient de pénétrer dans le vaste
jar din admirablement entretenu et qui
s'étend tout le long d'un des côtés du
carré formé par la masse imposante du
château. Du côté opposé, qui donne sur
le parc, évitant les grandes allées se-
mées de sable fin , un homme se
faufile discrètement par les petits sen-
tiers perdus où biches et faons cher-
chent un peu d'ombre pendant les ar-
deurs du soleil . Il n 'est bientôt plus
qu 'à quelques mètres de la lisière du
parc.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 11 décembre

SOTTENS : 17.50 La quinzaine litté-
raire. 18.30 Le micro dans la vie. 13.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du monde 19.45 Derrière les fagots...
20.00 Le feuilleton (Le bout du rouleau) ,
trois épisodes inédits de John Michel.
20.30 Echec et mat. 21.15 La vie à deux.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le miroir du monde. 22.55
Avec Sauguet et Kosma.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Disques pour demain. 21.15 La
vie qui va... 22.00 Swing-Serenade. 22.25
Ce n'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.35 Hommage à
Caspar Hauser. 17.55 Oeuvres de compo-
siteurs de la Souabe. 18.30 Actualités.
18.45 Orchestre récréatif. 19.15 Matur
de Suisse. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre de la Radio viennoise. 20.30 Der
Mann , der den Wind ablenkte , pièce.
21.25 Récital Schubert. 21.55 Violon et
piano. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique culturelle. 23.00 Disques.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Echec et mat. 21.15 Acro-
bates et .jongleurs. 21.35 Actualités ar-
tistiques. 21.45 Objectif 58. Dernières
informations.

"~ '-EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.15 « Die Bernauerin », pièce
de C. Orff. Dernière heure et téléjour-
nal.

Vendredi 12 décembre
SOTTENS : 7.00 Ah ! la belle Escala-

de ! 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Disques.
10.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
courrier du skieur. 13.05 Musique légè-
re. 13.25 Escalade et mascarade. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Le Rou-
ge et le Noir) de Stendhal. 16.20 Ren-
dez-vous avec Carmen. 16.40 Deux so-
nates pour alto et théorbe. 17.00 Les
grandes religions et leur influence.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Musique
populaire. 7.25 Worte auf den Weg. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00
Musique populaire. 12.10 Communiqués
touristiques. 12.20 Wir gratulieren . 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 12.45 Sports et musique. 13.30 Oc-
tuor en mi majeur. 14.00 Pour madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Sou-
venirs musicaux. 16.45 Lorsque le siècle
était jeune... 17.00 Musique pour jeunes.

L'Afrique bouge...
Fièvre à la Conférence

d'Accra

(Suite et fin )

C'est évidemment plus vite dit
que fait. . .  Et Tom Mboya oublie un
peu que si le continent noir réalise
un jour son unité c'est en bonne
partie aux Blancs détestés qu 'il le
devra . Comme il oublie qu 'il y a
cinq ans à peine , sur cette même
Côte d'Ivoire , où palabrent ses pa-
reils , un sénateur français était tué ,
dépecé , cuit et mangé par ses élec-
teurs ! A vrai dire l'ivresse de l'indé-
pendance monte à la tête de certains
agitateurs. Tel celui qui annonçait
que d'ici trois ans le gouvernement
de la Guinée serait en mesure de
lancer un « spoutnik » dans la lune !

Il n'en existe pas moins que l'A-
fr ique noire s'avance à pas de géant
sur un chemin qui vise à réaliser des
desseins politiques et économiques
plutô t fâcheux pour l'ancienne préé-
minence du Blanc. Hier terrain de
colonisation et d' exploitation , elle
est devenue grâce au capitaux et
aux gouvernements européens un
prodigieux réservoir de richesses au
sujet duquel se produisent pas mal
de compétitions sournoises.

N' a-t-on pas vu récemment la
Guinée française , qui attendait im-
patiemment sa reconnaissance « de
jure » de Paris , se jeter subitement
dans les bras du Ghana et adhérer
par son intermédiaire au Common-
wealth britannique ? Qui avait four-
ni les crédits ou les f onds  que N 'Kru-
mal, président du Ghana , versait à
son ami Sekou Touré , le leader (plus
ou moins communiste) de la Guinée
indépendante ? Le Colonial O f f i c e ,
indubitablement. Ainsi , a f f i rme- t -
on, Londres se vengeait de l'échec
subi par la Grande-Bretagne dans
la question de la zone de libre-
échange... Et une fo is  de plus on
trouvait les puissances occidentales
divisées et rivales, face  à l'un des
plus gros périls qui les menacent...

On sait que , depuis , les deux com-
pè res noirs ont fa i t  un pas de plus en
vue d'augmenter la confusion ou le
désarroi de leurs anciens maîtres. Ils
ont proclamé leur volonté de faire
de la communauté Ghana-Guinée
la base de la Fédération africaine
des peuples noirs, corollaire de la
Ligue arabe. Ainsi se vérifie que les
rivalités colonialiste entraînent par-
tout les mêmes conséquences. Les
chicanes et les égoïsmes parti culiers
vont à rencontre des intérêts occi-
dentaux bien compris.

Certes, six territoires d'Afrique
occidentale et équatoriale fra nçaise
ont choisi, en plus de Madagascar
de s'intégrer à la Communauté f ran-
çaise créée par le référendum du
28 février. Et le ggénéral de Gaulle
a a f f i rmé  une fo i s  d plus sa volonté
de faire du pétrol e du Sahara un
facteur décisif de la prospérité f ran-
çaise.

Mais la Conférence d'Accra sou-
ligne à quel point sont réelles les
menaces qui pèsent sur les projets
et intérêts vitaux des grandes puis-
sances en Afrique . Il serait temps
de se rendre compte que les Afr i -
cains eux-mêmes pensent « Afrique
d'abord ! »

Paul BOURQUIN.

A Stuttgart , Heinz Arntz s'est de
nouveau mis au clavier pour tenter
de battre son propre record de du-
rée au piano. U y a quelques semai-
nes il joua 720 heures de suite, la
règle voulant qu 'il s'accorde deux
heures de repos , toutes les vingt-qua-
tre heures. Il n 'a pas le droit d'uti-
liser d'autres stimulants que le ca-
fé et les cigarettes. U en consomme
une livre et fume 120 cigarettes par
jour . Il absorbe dans le même temps,
trente-cinq bouteilles de limonade.

On a calculé que pendant cette
tentative, les doigs de Heins Arntz
parcourront environ 120 kilomètres
sur le clavier.

Cent vingt kilomètres
sur un clavier

W? Y **&

On est en train de moderniser, ou plutôt de réfectionner , la grande
bâtisse du Couvent d'Einsiedeln , qui a plus de deux siècles et demi.

\ On rénove le Couvent d'Einsiedeln

Pensée
Ce que peut la vertu d'un homme ne

doit pas se mesurer par ses efforts
mais par son ordinaire.

PASCAL.
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„MERCURE" est ouverte :?2p|à
En plus d'innombrables suggestions pour vos cadeaux de Noël et de ĴÊéS Élca'llèr
toutes les friandises qui méritent de figurer au menu des fêtes , vous fUË
trouverez chez «MERCURE", dans des emballages séduisants, le I
plus riche assortiment des meilleures marques de chocolat. 

^
tijm llllÉbk

Cinq boîtes-maison „MERCURE" différentes, dans leur nouvelle 
î ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ .parure, garnies de pralinés exquis choisis avec soin, sont à votre '$&â ^^^^^^^^

Boîte-maison ,.MERCURE" avec pralinés foncés 
^̂  

"
^É Séchaud

avec pralinés clairs et foncés méâ
avec pralinés clairs aÊlfes.
avec pralinés et fondants aux liqueurs S Kitob^

Une nouveauté! avec fondants aux liqueurs '. JW r jp&s»
Chaque boîte-maison „MERCURE" contient: Ê̂ÈST ̂ vtQeH^̂ ^

500 g net = frs 8.50 avec 5°/0 d'escompte ÎL̂  à̂$r
Le prix est donc identique à celui des pralinés vendus au détail, ÉiJS llr
l'élégante boîte-or étant offerte à titre gracieux. Ë||| Suchard

Wm r̂^̂ ^̂m^mmmmmmm Wm wÊr ^ ~m1Êmm *±.
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La maison suisse du chocolat offrant le plus riche assortiment.
Succursales dans toute la Suisse.



SKIS 1 m. 95, en bon état ,
fixations Kandahar , arê-
tes, sont à vendre. —
S'adr. M. Richard , Gen-
tianes 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 VENDUE 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 â
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 L'Impartial.

24324

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 Pr. 10.— une
paire de skis pour débu-
tant, prix Fr. 15.—. S'adr,
au bureau de l'Impartial.

24345

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

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

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

ASTRAKAN NYLON,
magnifique manteau, tail-
le 42, acheté il y a un
mois,, à, vendre pour cau-
se imprévue Pr. 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.

A VENDRE 1 porte-man-
teau en fer forgé, 1 seil-
le galvanisée de 75 litres,
3 magnifiques canaris
avec cage, le tout à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
Maurice Robert , rue du
Bois-Noir 27.

SKIS presque neufs sont
à vendre , 1 m. 95, fixa-
tions Kandahar , arêtes et
semelles, 100 fr. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24558

SKIS DE SAUT Split-
kein , 240 cm., fixations
Kandahar , et skis touris-
me, plaqué , 215 cm., arê-
tes acier , semelles améri-
caines, fixations Kan-
dahar automatiques, sont
à vendre. — S'adresser M.
Jean-Jacques Soguel ,
Tourelles 7, tél. 2 13 09.
A VENDRE un lit turc
à 2 places avec barrière ,
4 belles chemises toile de
soie pour homme, enco-
lure , No 39. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 7, au 3e
étage.

A VENDRE un milieu de
chambre, deux descentes
de lit , un lustre, un com-
plet de ski pour fille, tail-
le No 38-40, un complet
et un manteau pour gar-
çon de 16 à 17 ans. S'a-
dresser Temple-Allem. 77,
au 3e étage.

CAMERA 8 mm. est cher-
chée d'occasion. — Faire
oflres 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.

DIVAN avec entourage ,
en bon éta t et propre est
demandé. — Téléphoner
au 2 15 34.

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

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 à
Confiserie Minerva pour
le service, éventuellement
extra. — Se présenter ou
téléphoner au 2 12 60.

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

APPARTEMENT deman-
dé. Appartement 3 piè-
ces, confort , est cherché
tout de suite par person-
nes solvables et tranquil-
les. — Ecrire case postale
10431.

A LOUER tout de suite
petit 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 à louer ,
30 avril , 4 chambres,
chauffage central , quar-
tier Patinoire, prix mo-
déré — Ecrire sous chif-
fre L S 24288, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE indépendante
est demandée comme pied
à terre. — Ecrire sous
chiffre G B 24487 , au bu-
reau de LTmpartial.

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 38 69. 
CHAMBRE indépendante,
eau courante, non meu-
blée, à louer à con-
venir. — Tél. 2 99 45.
CHAMBRE indépendante
avec part à la cuisine est
à louer. — Tél. 2 76 88.
A LOUER chambre à 2
lits, chauffée, indépen-
dante. — S'adresser rez-
de-chaussée à droite, rue
du Progrès 6.
CHAMBRE à louer meu-
blée, part à la salle de
bains, à jeune homme ou
jeune fille sérieux , pour
tout de suite. Prix Fr
70.— Quartier Bois-Noir ,
tel 2 04 10. 
A LOUER pour tout de
suite belle grande cham-
bre meublée, plein centre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24404

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 41,
chez Mme Marie Cuche.
A LOUER chambre
meublée indépendante ,
quartier Montbrillant , so-
leil , pour une ou deux
personnes. — Télêphonei
au (039) 2 65 85 ou M.
Schenkel, Tilleuls 7, au
1er étage.

Une annonce dans * L 'IMPARTIAL * =¦
rendement assuré I

MEUBLES LEITENBERG

Meubles combinés avec penderie , rayonnage , secrétaire, tiroirs et vitrine
Fr. 450.— 520.— 550.— 650.— jusqu 'à Fr. 1350.—

Buffets de service et vaisselliers en noyer, bouleau et palissandre, combinés
avec bar , vitrine, grille laiton Fr. 420.— 480.— 570.— jusqu 'à Fr. 1750.—

Tables à rallonges et chaises assorties
12 modèles de salons modernes, canapé ou divan couche avec 2 fauteuils
assortis depuis Fr. 300.— à Fr. 1540.—

Important choix de meubles séparés
Entourages de lits — Bureaux d'appartement — Armoires — Commodes

Vitrines — Secrétaires — Tables de salon et bars

EBËNISTERIE TAPISSERIE DÉCORATION

M. LEITENBER G
Grenier 14 Tél. 2.30.47
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FLEURS DE ROCAILLES
Ing énu et délicat comme les petites fleurs des rocailles ,

c'est un parfum vraiment féminin , qui donne une
sensation de jeunesse et de grâce aristocrati que

Léopold-Robert 40
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Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70 Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70 Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
MONCOIFFEUR <pAnc ,Pans)
dames et messieurs

ACHETE

PIANO
pour débutant. Payement
comptant. — Tél. (031)
4 10 47. 

A vendre bottines blan-
ches avec

patins
No 32. Prix 30 fr. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24529

f ^
Fabrique d'Horlogerie
des Montagnes neuchâteloises
cherche pour sa section
commerciale

EMP LO YÉE
DE BUREAU

sténo-dactylographe, connais-
sant les langues française ,
allemande et anglaise.
Faire offres avec curriculum
vitae , spécimen d'écriture , pho-
tographie , prétentions de salai-
re et date d'entrée possible ,
sous chiffre  P. 11264 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L . A

Nous cherchons
quelques

ouvriers
ouvrières

à former , pour nos
départements de tour-
nage et de montage
— S'adresser à la Fa-
brique de boites IGA
S. A., Sonvilier

DU SKI METALLIQUE HEAD -A 15

AU SKI  CONTREPLAQUÉ HICK O RY M

vous trouverez dans notre grand choix la /ëL
qualité qui vous conviendra et la paire /JE
qui vous plaira. /A
Une gamme remarquable égale- /M Sri

depuis Fr. 58.- avec arêtes /M W!
et fixation à câble /M Jml

SKI léger et solide Jç MSB WAJ
avec f ixat ion à câble ^̂ a*~-3s"̂ >s->-CÎ^*'*ïâ 5 j f r
Fr. 22.-

Les dernières nouveautés en gants cuir , sacs de
skieur , piolets, lunettes, farts , en tous genres

A. &W. KAUFMANN 8M70hé

Le modèle
réduit
est à là portée
de tous !

Boites de construction :
Planeurs
Avions à moteur caoutchouc
Avions pour vol libre
Avions pour vol circulaire
Bateaux, etc .
Moteurs :
Diesel et Glo Plug de 0,5 ce à 10 ce
Bois balsa de toutes dimensions

Faites-vous conseiller par le spécialiste

ROBERT AEBY, LE LOCLE
Modèles réduits

Foyer 17 Tél . (039) 5 27 20

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A VENDRE
tout de suite belle comm.
marquett., 2 faut. Ls XV
anc, 2 appliques, table
rail, noyer , chaises, ant.,
glace Louis XVI , ar-
genterie, bibelots , porcel.
magnif. gr. Bouccara très
anc, bas prix. Bijoux -
héritage. Tél. (031) 4 93 03

bon marché, à l'état> ' de
riétff , beau ' potager coni-
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.



LES VERRIÈRES

à la suite du manque d'eau
Par suite du temps sec qui règne de-

puis quelques semaines, les nombreuses
citernes qui alimentent en eau les fer -
mes de la région des Verrières , sont
taries. La situation est donc sérieuse,
car, il convient de préciser que le vil-
lage des Verrières et ses environs ne
disposent pas d'un réseau de distribu-
tion d' eau potable. Depuis une quin-
zaine de jours , les sources n'arrivent
plus à alimenter normalement le grand
réservoir communal de l'Envers. Celui-
ci a une contenance d' un million de
litres . Il est divisé en deux comparti-
ments de 500.000 litres chacun, l'un de-
vant demeurer plein comme réservoir
en cas d'incendies , l'autre étant
destiné à l'alimentation du village. Le
niveau du réservoir ne cessant de bais-
ser, il a fa l lu  rationner l' eau et sup-
primer la distribution de 20 heures à
7 heures du matin. De plus, on a ré-
duit le débit de moitié. Il n'est plus
que de 150 litres-minute au lieu de
300. H a fa l lu , déjà depuis plusieurs
jours , venir chercher de l' eau à Saint-
Sulpice , pour alimenter les habitants
et le bétail du Mont-Chatelain. La si-
tuation est plus inquiétante encore aux
Verrières-France , où l'eau n'est plus
distribuée que pendant deux heures
par jour

Situation inquiétante

Situation du marché
du travail et état du chômage

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique : Au 30 ovembre 58 la situation
se présentait de la manière suivante :

Demandes d'emplois 603 (583)
Places vacantes 120 (120)
Placements 84 (93)
Chômeurs complets 445 (410)
Chômeurs partiels 3812 (4082)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

En pays neuchâtelois

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

B. B. au Rex (1ère vision).
Brigitte Bardot dans le rôle de Pop-

pée, dans une véritable super-produc-
tion de classe internationale, en Ciné-
mascope et Technicolor : «Les Week-
Ends de Néron». Les fantasques démê-
lés de l'Empereur Néron (Alberto Sor-
di) avec sa mère Agrippine (Gloria
Swanson) , sa capiteuse maîtresse Fop-
pée (Brigitte Bardot) , son conseiller in-
time Sénèque (Vittorio de Sica) , sous
le signe de la plus turbulente gaité. Fo-
lâtrant dans son bain de lait ou se cou-
vrant de légers voiles, Brigitte Bardot
fait des ravages parmi les hommes de
tous âges !

Un film qui déchaîne à chaque séance
une tempête de rires ! Admis dès 18
ans.
Au Ritz, dès vendredi, le roman le plus

lu : «La Garçonne»...
...d'après Victor Marguerite. Adaptation
et réalisation de Jacqueline Audry. In-
terprétation magnifique de Femand
Gravey, Andrée Debar , Jean Danet, Jac-
ques Castelot, Jean Parédès, Marie
Daems, etc. Vers 1925, les femmes ont
décidé résolument de «vivre leur vie»,
elles parlent d'amour libre et réclament
l'égalité des sexes. Et pour montrer que
leur émancipation est en bonne voie,
elles coupent leurs cheveux, conduisent
leurs voitures et choisissent des amants
avec le même entrain qu'elles avaient
mis jusque là à choisir des petits fours !
C'est cette époque cascadeuse qui mar-
que la première étape de l'émancipa-
tion de la femme que Jacqueline Au-
dry fait revivre dans le film en cou-
leurs «La Garçonne». Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi matinée à 15 heures.
Dimanche deux matinées à 15 heures
et 17 h. 30.
Cornel Wilde dans «Passion», dès ven-

dredi au Capitole.
Aidé de ses vaqueros, Juan Obreon

atteint le ranch de son beau-père alors
qu 'il ramène du bétail après un long
voyage. Il apprend que sa femme a don-
né naissance à un enfant et que Don
Domingo, petit-fils de l'ancien proprié-
taire de la contrée, pille tous les ranchs
avoisinants... c'est donc ici que commen-
ce l'histoire de ce film aux aventures
spectaculaires. «Passion» a été tourné
en couleurs et est donné dans sa version
française. Interprètes Cornel Wilde,
Yvonne de Carlo, Lon Chaney Jr. «Pas-
sion», une histoire de pionniers de la
Californie. Séances : chaque soir , sauf
samedi, à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
Dès ce soir à la Scala : Une variante

inattendue du thème de l'éternel
ménage à trois : «Les Femmes sont
marrantes».
Adapté de la pièce à succès «Ami-

Ami» , ce film est une comédie satirique
d'une grande drôlerie. Sa situation de
départ en est l'éternel trio, le ménage
à trois ! Les situations amusantes s'en-
chainent les unes les autres avec une
grande facilité, et un comique irrésis-
tible... Micheline Presle se montre
éblouissante. Elle est entourée de Yves
Robert , Marthe Mercadier , Sophie Dau-
mier qui lui donnent la réplique avec
humour. Si vous voulez passer une soi-
rée de fou-rire, venez voir le nouveau
film gai de André Hunebelle : «Les
Femmes sont marrantes» !
Un grand film sur l'Afrique... «Le

Carnaval des Dieux» au cinéma Corso,
dès vendredi.
«Le Carnaval des Dieux», produit par

Metro-Goldwyn-Mayer, d'après le ro-
man de Robert Ruark , nous décrit le
Kenya en proie à la terreur Mau-Mau.
C'est une oeuvre passionnée, d'une puis-
sance dramatique sans pareille. «Le Car-
naval des Dieux» est une histoire ra-
ciale. Le film est d'une qualité rare,

la photo belle, l'interprétation excel-
lente avec Robert Hudson, Dana Wyn-
ter et Sydney Poitier , sans oublier Wen-
dy Hiller et Juano Hernandez. Le met-
teur en scène est celui de «Graine de
Violence» : Richard Brooks, qui expose
les problèmes raciaux avec un art con-
sommé et qui connaît son métier. «Le
Carnaval des Dieux» est un film qu 'il
faut voir et dont la violence de cer-
taines scènes est compensée par le dia-
logue. «Le Carnaval des Dieux» con-
naît un immense succès auprès du pu-
blic, des louanges unanimes dans toute
la presse.
Au cinéma Palace : dès demain en

séance spéciale à 18 h. 15, un événe-
ment musical ! un film à la gloire «le
Louis Armstrong et ses AHStars...

. .présenté sous les auspices du Hot-Club
La Chaux-de-Fonds et la Fédération
suisse de jazz. Vous assisterez aux con-
certs de l'ambassadeur du jazz à travers
l'Europe. Partout un public frénétique.
C'est un film unique que tous les amis
de Louis Armstrong, que tous les ama-
teurs de Jazz Dixieland doivent aller
voir. On peut y entendre de très remar-
quables enregistrements du grand musi-
cien noir. Et consécration suprême , son
interprétation de «St Louis Blues» avec
l'Orchestre symphonique de New-York.

Un film d'une quali té rare et dont la
projection, lors de sa présentation à la
presse, a profondément ému.

Séances samedi et dimanche à 17 h. 30.
Mercredi à 15 heures. Les enfants sont
admis.

Au Palace, un film policier sensation-
nel... frénétique et sensuel : «Les
Violents»...

-.Interprété par Paul Meurisse, Fran-
çoise Fabian , Béatrice Alta Riba et Fer-
nand Ledoux. Un suspense de «choc».
Age d'admission 18 ans révolus. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
samedi et dimanche à 15 heures. En
séances spéciales, le grand documentaire
de Louis Armstrong et ses AHStars.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel
Une affaire de banqueroute

simple
Le Tribunal correctionnel du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a siégé
hier toute la journée, sous la prési-
dence de M. J.-F. Egli, assisté de
MM. Henri Schenkel et Léon Morf
juré. Le Ministère public était re-
présenté par M. Jacques Cornu ,
substitut. M. J.-C. Hess fonctionnait
comme greffier.

Seules deux affaires étaient ins-
crites au rôle. Mais la première, qui
voyait comparaître le nommé A.
M., carreleur, né en 1921, renvoyé
pour un délit de banqueroute sim-
ple, devait retenir le tribunal si tard
dans la soirée, que la seconde dut
être renvoyée.

On se souvient peut-être qu'en
hiver 1957 déjà , A. M. avait été jugé
par ce même tribunal devant lequel
il avait à rendre compte d'une
banqueroute frauduleuse.

Or, hier matin, Me Schupbach, dé-
fenseur de l'accusé qui contestait les
faits et demandait à être jugé avec
administration de preuve, créait un
incident d'audience en invoquant la
chose déjà jugée et en motivant lon-
guement sa position.

Ce fait amena le Tribunal à se
retirer pour délibérer. Après une
longue absence, il revenait et déci-
dait néanmoins de poursuivre les
débats, considérant que cette se-
conde affaire comportait tout de
même des éléments nouveaux.

Il fut notamment reproché à A. M.
d'avoir exercé la profession d'entre-
preneur sans disposer des connais-
sances nécessaires ; d'avoir agi avec
une légèreté coupable ; enfin d'a-
voir fait montre d'une négligence
grave. Ayant accumulé les erreurs,
il fit perdre environ 150.000 fr . à
ses créanciers dont l'un d'eux a dé-
posé une nouvelle plainte.

C'est ce qui valut à A. M. de com-
paraître une nouvelle fois hier de-
vant le tribunal.

Après le réquisitoire du substitut
du procureur ; après les plaidoiries
de Me Schupbach et de Me André
Brandt (avocat du plaignant) et les
dépositions d'une„-bohne dizaine de
témoins, le-j trbunàT'

 ̂
décidé de 

ne
rendre son jugement qu'aujourd'hui
dans la matinée. .t

(Voir suite en page 7.)

DEL ÉMONT
Condamné pour inceste

La Cour d'assises a condamné à trois
ans et demi de réclusion, quatre ans de
privation des droits civiques et à la
déchéance paternelle, un citoyen de
Courtelary reconnu coupable d'atten-
tat à la pudeur sur la personne de sa
propre fille âgée de 15 ans.

La vie jurassienne

M
i l  BITTER

C /̂J *Q '-f~ ' / /

POUR LES PERSONNES
ACTIVES.

#
Agence gén. : G. Hertig Fils & Cie

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 10 44

Jeudi 11 décembre
BOULE D'OR Dès 10 30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 2030. 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, Rafle s sur la Ville.
CINE SCALA : 20.30, Les Femmes sont

marrantes.
GALERIE NUMAGA : Exposition N.

Devaud et P. Raetz.

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

FONTAINEMELON
Conf érences pour hommes
(Corr.) — Les deux dernières con-

férences pour hommes ont permis aux
auditeurs d'entendre des exposés inté-
ressants, le premier sur la Bulgarie et
le second sur- les finances de l'Eglise
réformée neuchâteloise.

M. Fernand Perret , photographe, a
eu l'occasion de participer derrière « le
rideau de fer » a un voyage organisé
par le Musée: d'ethnographie_ de. Neu-
châtel pour permettre la mise sur pied
de l'exposition sur la Bulgarie. De beaux
clichés accompagnaient le récit d'un
séjour captivant.

M. Biaise Clerc notaire et député,
membre de la Commission désignée
pour s'occuper de la réforme des fi-
nances de l'Eglise, a présenté un sujet
des plus actuels pusiqu'il a fait l'objet
des délibérations du Synode d'autom-
ne. La question d'un impôt ecclésias-
tique rendu obligatoire est à l'ordre du
jour ; elle doit trouver une solution
satisfaisante mais demnadera un long
travail de mise au point , tant la Cons-
titution de l'Eglise que la Constitution
cantonale devant être modifiées et le
corps électoral devant être appelé à
se prononcer à la suite des débats qui
se dérouleront au Grand Conseil.

Val-de-Ruz

LA BREVINE

détruit complètement
une ferme située

au bord du lac des Taillères
Cette nuit , vers minuit 15, un gros

incendie s'est déclaré dans la ferm e de
M. et Mme Charles-Al. Grether, située
en bordure de la route, à l'extrémité du
lac des Taillères (côté Brévine). Le feu
s'est déclaré, pour des raisons encore
inconnues , dans la grange et très rapi-
dement il prit de l'extension.

Les pompiers de La Brévine, immé-
diatement alarmés, se rendirent sur
place et purent mettre en action une
motopompe . Cela , hélas ! ne suffi t pas
à éteindre l'incendie qui ravagea entiè-

rement la ferme de M. Grether, qui,
disons-le en passant , avait été rénovée
il y a deux ans. Dix-huit porcs et trois
veaux restèrent dans les flammes de
même que la plus grande partie du mo-
bilier et des machines agricoles.

Quant à M. et Mme Grether, qui ont
deux tout petits enfants , l'un de 21
mois et l'autre de 8 semaines, ils ont
pu trouver asile chez des parents.

Inutile de préciser que les dégâts,
non encore évalués, sont très impor-
tants puisqu'il ne reste de la maison
que les quatre murs.

Ajoutons que le juge d'instruction
s'est rendu sur les lieux afin d'établir
les causes de ce grave sinistre.

Nous disons à M. et Mme Grether
toute notre sympathie dans la dure
épreuve qui vient de les frapper.

Un gros incendie

Une automobile dévale
un talus

(Corr.) — Une automobile de Pon-
tarlier , occupée par quatre dames, qui
se rendaient à la patinoire artificielle
de Fleurier , a dérapé sur la route can-
tonale près du Petit Saint-Bernard et
ayant passé par dessus la banquette,
dévala le talus. Les quatre occupantes
se sont miraculeusement tirées indem-
nes de l'accident , mais leur voiture a
subi d'importants dégâts.

SAINT-SULPICE

Promotion à la gendarmerie
(Corr.) — Le caporal Berset quittera

à la fin de ce mois le poste des Verriè-
res pour aller à Cernier , où il a été
nommé sergent de la police cantonale.

Le caporal Berset sera remplacé chez
nous par l'appointé Marcel Jaccard , de
Cortaillod.

LES VERRIERES

Noces de diamant
(Corr.) — M. et Mme Paul Colomb-

MacCarthy, domiciliés Côte 40, ont fêté
mercedi le 60e anniversaire de leur ma-
riage. Ancien tailleur très connu en
ville, M. Colomb est encore , ainsi que
son épouse d'ailleurs, en excellente san-
té. Nos compliments.

La foire de décembre
(Corr.) — Saluée par l'apparition de

la neige, la dernière foire de l'année
n 'a pas été très brillante. Calme plat
dans les affaires , chacun se réservant
pour les fêtes proches. Au marché au
bétail , 25 porcs ont été marchandés.
ETAT CIVIL DU 3 DECEMBRE 1958

Naissances
Spielmann Jean-Jacques-Michel , fils

de Amédée - Maxime , frappeur , et de
Germaine - Jeanne née Volery, Fribour -
geois. — Hostettler Roland - Maurice,
fils de Alfred - Wilhelm, ouvrier de
fabrique, et de Jeanne - Georgette née
Rittener-Ruff , Bernois. — Carrel Mar-
tine , fille de André , facteur postal , et
de Jeanine - Césarine née Bulliard ,
Bernoise.

LE LOCLE

^^ B U l i n i N  T O U R I S T I Q U E

%B vimi ÂwnAi
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Etat généra) de nos routes
à B heure du mat in  :

Vu» des Al pes : verglas , prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : verglas, prudence

*!ommuniqué par l ' U N .I O N  D E  B A N Q U E S  S U IS S B 8

Zurich : Cour» «lu

Obligations 10 «
3]4%Féd.46déc .  103 102.90d
3 V* % Fédéral 48 — — ,
2% % Fédéral 50 102.40d 102%
3% Féd. 51/mai 100-35 100 li
3% Fédéral 1952 '00% 100.40
2?i % Féd. 54/j. 85.70 95.70
3% C. F. F. 1938 100'4d 100.40
4 %  Austral ie  53 103 102%
4 %  Belgique 52 102 102
5% Allem. 24'53 104 'i 104 d
4 *2 % Ail. 30'53 837 d 835
4 %  Rép. fr. 39 102%d 102U
4 %  Hollande 50 102'id 102
3?i % Suède 54'5 95% 96
314% B. Int. 53/11 99 98%
4 % %  Housing 55 09", gg d
4Vb%0HIT H 101H 101%d
4%%W .it r!a»uHa/or.o. 107% 107%d
4 %  Pétrofina 54 102 102%
4%% Montée.55 104% 104%
4t t% Péchiney 54 102 'l:rl 103]4
4% % Caltex 55 105% 105%d
4% % Pirelli 55 103 103%

Actions
Union B. Suisses 1675 1675
Soc. Bquo Suisse 1367 1370
Crédit  Suisse 1414 1412
Bque Com. Bâle 270 265 d
Conti Linoléum 548 548
Banque Fédérale Ï37 337
Electro-Watt 1295 1290
Interhandel 2265 2255
Motor Colombus 1190 d 1200
S. A. E. G. Sia I 92 d 92 d

Cour9 du 10 11
Elec. * Tract , ord, 270 d 265 d
Indelec 752 750
Italo-Suisse 448 450
Réassurances 22B0 2280
Winterthour Ace. g^g gg

3
Zurich , Assur. 4350 4375
Aar-Tessin 1150 d 1180
Saurer 1110 1110
Aluminium 3375 3380 j
Bal 'y 1190 1110
Brovvn Boveri 9(J40 2070
Simplon (EES) "

5B5 d 585 d
Fischer 1340 1343
Lonz a , 1005 1000 d
Nestlé Aliment. 31B0 d 3195
Sulzer 2215 2215
Balt imore & Ohio ]81 % 186%
Pennsylvania  74 7g
Italo-Argentina 3g j  3gi^
Cons. Nat. Gas Co 205 210
Royal Dutch 215 216
Sode Ç , „., 61% 61%
Standard Oil 248 251
Union Carbide 50g 5^5
Amer Tel. & Tel. 852 g5g
Du Pont de Nom 847 d 856
Eastman Kodak 575 588
Gêner. Electric 301 3o2'.4
Gêner. Foods 335 340
Gêner. Motors 202 207 %
Goodyear Tire 4g6 505
Intern. Nickel 373 377
Intern. Paper Co 490 4gg
Kennecot t  40g 4-jg
Montgomery W 177 17g
National  Distill j 2g 132
Pacific Gâi k El 300 Q 260 d

Cours du .jg JJ
Allumettes .B» 80 „ d
U S Steel Corp 377 383Woolworth Co a7Hd 220

CANAC S C 62'8S 63'35
OABTT * 124% 124%
PAM CA  1L7 ') 11-6.0FONSA , cours p 

 ̂ a %S1MA 1110 1110
Genève :
Actions
Chartered ,3,
Caoutchoucs *? . ., .
Securi.ies ord. « d « d
Canadian Pacific "2 ] °l
Inst. Phys. port. ]E "9
Sécheron , nom. *™ . 830 ,
Séparator «" <] «2 d
c K F 197 d 197 d

200 201
Bâle :
Actions

Ç'1,3 5200 5190
Schappe 770 d 780 d
S

aI)d°\ D 1. 4425 4435Hoffm. -La Roche |3550 d 1365Q

New-York : -̂ "̂ J10
Actions g 10
Allied Chemical 88% 91
Alum. Co. Amer 87'/« 88%
Alum. Ltd. Can. soVa 31%
Amer. Cyanamid 53a/, 55
Amer. Europ. S. 41 d 42 Vi
Amer. Tobacco 95 g4^
Anaconda 5734 wh
Atchison Topeka 26'/a 27V»
Bendix Aviation g7^ eg.%^
Bethlehem Steel 4Bi4 4g^Boeing Airplane 4gl/, 4g i£

Cours du 9 10
Canadian Pacific 2gV. 29%
Chrysler Corp. 4g 14 50a/,
Columbia Gas S. 20% 20%
Consol. Edison 5gi/. BBVi
Corn Products 53"s 53
Curt.-Wright C. 26 % 27
Douglas Aircraft 56i/ , 57
Goodrich Co 72% 73V>
Sulf 9H »»• 121% i247/"'Homestake Min. 42 41
Int. Business M. 47g 4gl
i"'-!,!81/ Ie1 54''» 55 <*Lockheed Aircr. g3I /.g g.
Lonestar Cernent g3,/s g43/|
Nat. Dairy Prod. .„,. ..3,
U. Y. Central ™4* ™£
Northern Pacific Jjj ^ )̂
Vwv

X 
t °° In°- 108% 109%Philip Morris ... .

Radio Corp. "* ",,
u un o. 1 46 46'.2Repubhc Steel 7„,< „,,
Sears-Roebuck "fc £,
South Pncif .c 60„, 60VSperry Rand v %Sterling Drug I. ..,. ?1,
Studeb.-Packard ïï a? "V*'
U. S. Gypsum on „,.
Westinghouse El. gjj ,,, ~*

Tendance : ferme
Billets étrangers: o«m otfr«
Francs français 0.91% 0 94
Livres Sterling n,Q7 12[10
Dollars U. S. A. 4i27 4 30
Francs belges g 5^ g °

83Florins holland. n2]gn U.4,'40Lires italiennes 0 67% (l 69 '¦•
Marks allemands 101.g5 102_ggPesetas 7 3Q ? g5Schilling, «utr. m4: 16 63

B U L L E T I N  DE B O U R S E

Un hockeyeur blessé
Le gardien du team fleurisan, M.

Louis Borel , au cours du premier tiers-
temps du match de dimanche, a été
douloureusement atteint au front par
le puck et a reçu les soins de M. le Dr
F. H. Simond, lé blessé' a été conduit
à l'hôpital. Son 

^
état est maintenant ras-

surant. Nous Tùi "souhaitons un complet
rétablissement.

Un Curling-Club est formé
Un certain dimanche nous avons vu

quelques fervents faire des essais avec
des « boules » empruntées. Y ayant pris
goût, ils décidèrent de constituer un
club , dont le comité s'est formé tout
dernièrement au Casino, soit MM. Mau-
rice Montandon , président , Désiré Jean-
mn, vice-président, Charles Jacques, se-
crétaire-caissier, Willy Staudenmann,
chef du matériel , et Ernest Hauswirth,
entraineur.

Un beau bénéfice
Le Comité d'organisation des journées

inaugurales de la Patinoire artificielle
des 8 et 9 novembre écoulés, qui avait à
sa tête M. Claude Montandon , bien
épaulé par MM. Bruno Grosïimund,
caissier , et Pierre Jacot , a tenu séance
dernièrement pour prendre connaissan-
ce des comptes, dont le bénéfice se
monte à fr. 2200.— qui , naturellement,
sera versé à la société de la Patinoire,
pour son compte d'amortissement.

Une importante fuite de gaz
A la suite de la rupture d'une con-

duite , une importante fuite de gaz s'est
produite à Fleurier où le gazomètre
comunal , d'une contenance de 1000 m3,
n 'en contenait plus que 90. Les répara-
tions nécessaires ont été aussitôt faites.

FLEURIER

L'ACTUALITÉ SUISSE
Réquisitoire dans

le procès des violons
Au procès du luthier Werro, le pro-

cureur général Baehler a exposé les
réquisitions du ministère public.

Les acquittements ne devront pré-
voir aucune indemnité. Les frais de
procédure seront en partie à la char-
ge de l'inculpé et en partie à la
charge de l'Etat. L'inculpé doit être
condamné à deux ans de réclusion
et à une amende de 5000 francs et
à la privation des droits civiques
pour trois ans.

Naissance
Frossard Marylise - Thérèse, fille de

Henri - Louis, horloger , et de Jeanne-
Hedwige née Jobin , Bernoise.

Promesses de mariage
Gsell Walter - Robert , technicien,

Thurgovien, et Adler Elsbeth, Zurichoi-
se.

Décès
Incin. Tschanen née Biilli Ida, née le

16 mai s 1884, Bernoise. — Incin. Mar-
tinet née Broquet Rosa - Flora, épouse
de Frédéric - Eugène, née le 3 sep-
tembre 1900, Vaudoise et Neuchâteloi-
se. — Incin. Zbinden née Huguenin Ol-
ga , veuve de Fritz , née le 15 novembre
1878, Bernoise. — Incin. Robert - Tis-
sot André - Auguste, veuf de Lina -
Berthe née Mechel, né le 31 juillet
1877, Neuchâtelois. — Incin. Andrié Adè-
le, née le 19 novembre 1876, Neuchâte-
loise.

ETAT CIVIL DU 9 DECEMBRE 1958
Naissances

Pedersini Franco, fils de Augusto,
maçon , et de Adèle née Baretti , de na-
tionalité italienne. — Grunig Claude -
Alain , fils de Marc - Gérald , manoeu-
vre, et de Simone - Alice née Vaucher,

Bernois. — Rohrbach Pierre - André,
fils de Charles - René, agriculteur et
de Madeleine - Mathilde née Stauffer ,
Bernois. — Jobin Françoise, fille de
Louis - Aurèle, boîtier , et de Monique
née Dubail , Bernoise. — Pierret Ma-
rie - France, fille de Roland - Henri,
ouvrier de fabrique, et de Marie - Thé-
rèse-Rose née Monney, de nationalité
française. — Renggli Lorella, fille de
Richard , cuisinier , et de Giuseppina née
Pegorer, Lucernoise.

Décès
Inhum. Pedersini Franco, fils de Au-

gusto et de Adèle née Baretti , né le 6
décembre 1958, de nationalité italien-
ne. — Inhum. au Locle : Hostettler Ro-
land - Maurice, fils de Alfred - Wilhelm ,
et de Jeanne - Georgette née Rittener-
Ruff , né le 7 décembre 1958, Bernois.

ETAT CIVIL DU 8 DECEMBRE 1958
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H Un cadeau que chaque f emme app réciera S

I

<&m%ÊÊÊÈ!i sÊ f̂ ai 
COTON JACQUARD aux dessins

¦̂ ^i" 
^^^Sa^^m^^^^ I /\ «haute nouveauté» , recommandé

 ̂
^=? Le mètre C3« ,

W ...,. M». 1|M. ^|Bai^g»m

Le magasin  est ouvert  mwMFZmf n  v3 ¦•¦̂ B

I 

jusqu 'à 18 h. 45 et: le |F*'J0LW M^̂ Â HJfR ŵWW
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Excellent FROMAGE danois
Carré

«DOUBLE CREME»
Boîte de 100 gr. -B f 5

Un délice !

MIGROS

FUS
Mobilier à vendre , soit :

1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec entourage, 2 ta-
bles de chevet , 1 armoire
3 portes , 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2 pro-
tèges, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet
2 corps avec argentier, 1
table à rallonges. 4 chai-
ses ; 1 salon comprenant :
1 divan-couche et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessin berbère lai-
ne, 1 milieu laine 200 X
300 cm., le tout soit 24
pièces a enlever (cause
rupture contrat) pour
2700 fr. Sur demande on
détaille.
Chez W. KUBTH, av. de
Morges 9, Lausanne Tél.
(021) 24 66 66.

BIJOUX
BAILLOD

Daniel-Jeanrichard 21
Téléphone 21475

e xp o s e  s e s  c r é a t i o n s

dans les vitrines de

Y y 
 ̂

L'EDELWEISS

Avenue Léopold-Robert 35 et

?  ̂ ? ANGLE MINERVA

Avenue Léopold-Roben 66

8 &w P«k L'homme dislinqué «&f - - I
f! porte un chapeau BârDÏSIO B.i i1
É» En exclusivité j |
# s£
% %

f A L'UNIVERS av. L-Rober, 72 |
§f La maison de l'homme chics i

Occasions
A vendre chambre à

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

Domestique
On cherche domestique

de campagne. ¦— S'adres-
ser M. Alfred Rais, Fou-
lets 12, tél. (039) 2 35 30

Votre conduite *-\VJ
d'eau est gelée ? j l̂

L'air chaud , „,,„.? tL«
de votre sèche- f «¦Ĥ HM
cheveux SOLIS [ï
la dégèle nn
rapidement || \|
et sans danger. ]

à partir de fr. 36.-1 Tf l̂ff Q
dans les magasins 1 11 f FVI
d'électricité ffiMfr-  ̂̂ Ml _

Faiseur
d'étampes

pour horlogerie est demandé.
Faire offres sous chiffre
G. V. 24546, au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

La Fonderie Boillat S. A.
à Reconvilier

e n g a g e

1 mécanicien
de précision
pour la fabrication d'outils en
métal dur. Place stable. Caisse de
retraite. Cantine.
Adresser offres avec prétentions
de salaire à la Direction.

I i

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

Naegeli & Co - Ouest-Lumière
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 114, tél. 2.31.31
v J
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Les communistes français se plaignent
d'être sans ressources

Depuis qu'ils ont perdu 129 députés

Mais Moscou remplira certainement les caisses

Paris , le 11 décembre.
Le parti communiste réunit aujour-

d'hui et demain son comité central ,
pour tirer la leçon des élections qui ont
été catastrop hiques pour lui . En effet ,
l'effecti f du P. C, à l'Assemblée natio-
nale, qui était de 139 députés en 1956,
n'est plus aujourd'hui que de dix mem-
bres. De nombreux cadres ont été ainsi

/  N
De notre correspondant de Paria),

par télé phoner
¦ /

rendus à l'activité militante. On pré-
voit donc qu 'un renforcement de «l'ac-
tion de masse» va être décidé. Reste à
savoir les résultats que pourra donner
cette mesure, le référendum et les élec-
tions ayant prouvé qu 'un grand nombre
de travailleurs ne suivaient plus les
consignes qui leur venaient de leurs
chefs.

Le P. C. ne cesse de protester contre
la situation qui lui est faite et il for-
mule ses plaintes avec une rare impu-
deur. C'est ainsi que «L'Humanité »
publie une déclaration du bureau poli-
tique, souli gnant les pertes d'ordre
financier qu 'entraîne pour le parti la
dispari tion de la plupart de ses dépu-
tés. On sait que ceux-ci reversent à la
caisse du comité central une large frac-
tion de leur indemnité.

Plus de 40 millions
perdus chaque mois

« Chaque mois, précise le bureau poli-
tique , plus de 40 millions étaient ainsi
remis à notre trésorerie, ce qui cons-
tituait un moyen important dans le
développement de l'activité du parti et
de sa propagande. » Autrement dit , l'ar-
gent du contribuable français , qui était
destiné à payer les députés, servait à
financer la propagande révolutionnaire
des agents de Moscou. On le savait
déjà , mais on en a aujourd'hui l'écla-
tante confirmation.

Des journaux JS - Z
communistes
disparaissent

Les communistes crient misère. Ils
vont manquer d'argent. Pour bien le
prouver , ils annoncent que le pri x de
vente de «L H umanité-Dimanche » va

passer dans quel ques jours de 30 à 40
francs. Et ils font savoir qu 'ils viennent
de supprimer trois de leurs journ aux de
la région lyonnaise : « La République »,
« Les Allobroges » et « Le Patriote » qui
paraissaient respectivement à Lyon ,
Grenoble et St-Etienne. A vra i dire,
ces journaux périclitaie nt depuis long-
temps. Le quotidien « Les Allobroges »
tirait à lui seul à près de 300.000 exem-
plaires en 1946. Or, les trois titres
réunis ne tiraient plus qu 'à 51.393

exemplaires au mois d'août 1956, et ce
chiffre était tombé à 36.368 en avril
dernier.

Le P. C. a toujours prétendu que
ses ressources provenaient exclusive-
ment des sommes versées par les parle-
mentaires, des souscri ptions et des
cotisations des membres. Mais chacun
sait qu 'il n 'en est rien et que les mil-
lions dépensés pour la propagande -
notamment en période électorale - pro-
viennent essentiellement de Moscou.
Donc, les mesures d'économie annon-
cées aujourd'hui ne sont qu 'un bluff.
On peut être certain que l'argent ne
fera jamais défaut au P. C. pour prépa-
rer la révolution. J. D.

Nous reproduisons ci-dessus l'es-
sentiel d'un dépliant que l'Office
Neuchâtelois du Tourisme vient d'é-
diter. Il montre de façon très sché-
matique, le rôle qu 'est appelée à
jouer la Route de la Vue-des-Alpes
dans le trafic touristique européen.

Rénovée magnifiquement, elle relie
par la voie la plus directe les pays
de l'Est et du Nord de notre conti-
nent à l'Oberland bernois, au Léman
et à l'Italie.

L'O. N. T. s'est préoccupé de faire
connaître les attraits de cette belle
artère en publiant notamment un
dépliant ad hoc , que sera diffusé au-
près d'offices de tourisme, agences de
voyages, consulats suisses, associa-
tions d'usagers de la route et pro-

priétaires d'autocars des pays sui-
vants : France du Nord et de l'Est,
Grande-Bretagne, Belgique et Lu-
xembourg, Pays-Bas, Allemagne rhé-
nane.

Un texte , en trois langues , accom-
pagne cette carte suggestive, ainsi
que trois images caractéristiques ; en
voici l'essentiel :

« Vous subirez le charme tantôt
aimable, tantôt austère, du Pays
neuchâtelois : des gorges sauvages
du Doubs à 600 m. d'altitude, vous
atteindrez à 1000 m. les vallées ju-
rassiennes où prospère l'industrie de
la montre, puis à 1300 m. le col de
La Vue-des-Alpes ouvert sur le grand
lac , 900 m. plus bas, le Plateau suisse
et les Alpes. »

De l'excellente propagande touristique

« Nous devons détruire
les bandes rebelles >

Salan à l'armée française

ALGER , 11. — AFP — Le général
Raoul Salan, commandant en chef
inter-armes en Algérie , a adressé
à l'armée une nouvelle directive
générale politique, dont le texte a
été rendu public , hier soir.

Après avoir souligné qu'un vaste
effort reste à accomplir pour réa-
liser la fusion des communautés, le
général Salan indique que l'armée
« doit avant tout poursuivre la des-
truction des bandes rebelles et la

;mise hors d'état de nuire de l'infra-
structure politico-administrative des
rebelles ». > n ii i U ,j i »>*> us^ <

« Le développement harmonieux de
l'Algérie, conclut le général Salan,
exige que toutes les élites s'unissent
pour participer à la réalisation du
plan tracé par le chef du gouverne-
ment. »

LA CHAU X-DE-FONDS

Ce matin , au Tribunal
correctionnel

Un voleur devant
ses juges

L'audience du Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds a
repris ce matin , sous la présidence
de M. J.-F. Egli , président , entouré
de MM. Morf et Schenkel, jurés. M.
J.-C. Hess occupe le pupitre du gref-
fier . Le ministère public est repré-
senté par Me Cornu, dans la pre-
mière cause et par M. Colomb, pro-
cureur général , dans la seconde.

Comparaît tout d'abord , à la barre
des accusés, J.-L. B., faiseur d'étam-
pes, prévenu de faux témoignages.
Le président déclare le huis-clos
pour cette première affaire.

Le prévenu est défendu par Me
Zeltner , alors que la partie civile
est représentée par Me André
Brandt.

Dans son réquisitoire, le substi-
tut du procureur général qui insiste
sur la nécessité de punir sévèrement
ceux qui viennent mentir au Tri-
bunal , demande pour B. une peine
de 10 mois d'emprisonnement avec
sursis.

Dans le jugement qu 'il rend après
avoir délibéré plus d'une demi-heu-
re, le Tribunal condamne B. à 8
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Aucune circons-
tance atténuante n 'a pu être rete-
nue. A la charge du condamné, il
y a encore les frais se montant à
fr. 100.— et une indemnité de fr.
100.— au mandataire de la partie
civile .

* * #
La seconde affaire amène sur le

banc des accusés O. Z., manœuvre,
prévenu de vols. Z. qui est actuelle-
ment détenu depuis près de trois
mois, est défendu par Me Carlos
Grosjean .

L'arrêt de renvoi souligne notam-
ment que le prévenu s'est procuré ,
à plusieurs reprises, des enrichisse-
ments illégitimes pour la somme to-
tale de 700 fr. environ. Le prévenu
reconnaît les faits. Il conteste, ce-
pendant certains montants de ses
vols.

Ce qui aggrave le cas de Z, c'est
que à plusieurs reprises déjà , il a
subi des peines , de lourdes peines
pour des fautes semblables.

Au cours de l'interrogatoire, il ré_
vêle qu 'il a volé pour payer des det-
tes, ne pouvant plus faire face à ses
obligations, ne pouvant notamment

plus verser régulièrement les men-
sualités prévues par les contrats
d'achat à tempérament.

Trois témoins de moralité vien-
nent déposer en faveur de Z., rele-
vant en particulier son assiduité au
travail.

Dans son réquisitoire, M. Colomb
relève le passé judiciaire particu-
lièrement chargé de Z. et conclut en
requérant contre lui une peine d'un
an de réclusion moins la préventive
ainsi que trois ans de privation
des droits civiques. Le procureur
général demande en outre au Tri-
bunal d'inclure dans les considé-
rants la menace d'internement ad-
ministratif en cas de récidive.

Me Grosjean invite le Tribunal à
ne pas juger sur le casier judiciai re
de son client , seulement, mais bien
sur les circonstances qui ont mo-
tivé le vol. Sans plaider la détresse
profonde , Me Grosjean tient à sou-
ligner le geste de repentir actif fait
par le prévenu, en versant 200 fr.
pour dédommager les lésés.

Dans le jugement qu 'il rend , le
Tribunal retient les réquisitions du
Procureur général et condamne
donc O. Z. à un an de réclusion, à
trois ans de privation des droits ci-
vique et aux frais se montant à
500 fr .

* • •
Ajoutons que le Tribunal a, au

début de la matinée, rendu son ju-
gement dans l'affaire de banque-
route simple, jugée la veille, et a
condamné A. M. à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
trois ans et aux frais se montant à
1200 fr.

Des milliers d'étudiants manifestent
dans les rues de Paris

Ils réclament des locaux, des laboratoires et des maîtres,
et protestent contre l'insuffisance de moyens

de l'enseigneme- . universitaire

PARIS, 11, — AFP — Pour récla-
mer une augmentation des crédits
universitaires, une amélioration ra-
pide des installations scolaires et en
particulier la construction de nom-
breux amphithéâtres et laboratoires ,
des milliers d'étudiants ont manifes-
te, mercredi , sur les boulevards du
« Quartier Latin », au centre de Pa-
ris, emplissant d'une foule discipli-
née et joyeuse les grandes artères
désertées par les automobiles.

Cette manifestation s'est déroulée sans
aucun incident tant en raison de cette
discipline dont ont fait preuve les étu-
diants qu 'à cause de la discrétion du
service d'ordre. Il est arrivé souvent dans
le passé que des manifestations estu-
diantines dégénèrent en heurts parfois
brutaux avec la police.

« Nos 212 milliards »
crient les manifestants,

approuvés par leurs
professeurs

Il est vrai que cette fois-ci il ne
s'agissait plus de ces cortèges un
peu excentriques qui se forment à
la fin de la période des examens au
« Quartier latin », mais d'une mani-
festation plus grave et à laquelle les
professeurs et tous les syndicats
d'enseignants et d'étudiants avaient
donné leur caution .

Les buts de cette action reven-
dicative furent exposés par diffé-
rents orateurs à la foule des étu-
diants qui se rassemblaient à deux
pas du Panthéon, ce monument qui ,
à Paris, réserve une sépulture so-
lennelle aux grands hommes de la
nation.

Les représentants de différentes
organisations professionnelles récla-
mèrent davantage de locaux univer-
sitaires, davantage de professeurs,
devantage de laboratoires, donc da-
vantage de crédits.

Un ballon s'éleva dans le ciel
portant le slogan : « Nos 212 mil-
liards ». C'était le montant des cré-
dits réclamés pour l'éducation na-
tionale, crédits qui ont été quelque
peu rognés lors de l'établissement
du budget.

Apostrophes à M. Pinay
Après différentes harangues, le

cortège s'organisa et 8000 étudiants
environ portant des pancartes et
criant des mots d'ordre commencè-
rent à parcourir les artères prin-
cipales de ce Quartier latin qui est ,
depuis le moyen-âge , le centre de la
vie universitaire. Les uns apostro-
phent M. Pinay, ministre des finan-
ces, en réclamant « des sous », les
autres, étudiants ès-sciences, récla-
ment : « Des cornues et pas de bou-
teilles», faisant allusion à la né-
cessité d'équiper les laboratoires
grâce notamment à l'accentuation
de la lutte anti-alcoolique. D'autres
enfin proclament qu 'ils veulent être
« des étudiants à part entière » pa-
rodiant ainsi une formule du géné-
ral de Gaulle lui-même qui avait
proclamé que les Algériens devaient
être « Des français à part entière ».

A 16 h. la manifestation se termi-
nait , dans le calme . Les automobilistes
retrouvaient les chaussées dont ils
avaient été à un moment donné tenus
à l'écart.

Des manfestations semblables se sont
déroulées en différents centres univer-
sitaires de Province.

HONG-KONG, 11. — Reuter — Le
journal de Hong-Kong « Standart »
annonce de Macao que les troupes
communistes chinoises ont ouvert le
feu mercredi contre les paysans de
l'île de Lappa , près de Macao, qui se
sont révoltés pendant deux heures.
Trois jeunes paysans ont été exécu-
tés après la révolte et de nombreu-
ses personnes ont été arrêtées. A
Macao, on a entendu le feu des mi-
trailleuses et des fusils ainsi que les
cris de la population.

Macao se trouve à 64 km. de la
colonie britannique de Hong-Kong.

Révolte dans une île
communiste

En Califo rnie

CHATSWORTH (Californie),  11. -
Reuter . - Une exp losion s'est produite
mercredi dans un lieu de culte de la
secte « Fontaine du Monde » dans une
vallée située à 50 km. de Los Angele s.
Le lieu du culte étai t  entouré de forêts.
Celles-ci ont été calcinées.

L'exp losion a lait neuf morts , dont
le chef de la secte.

Explosion dans un lieu
de culte: neuf morts

STRASBOURG, 11. — AFP — M.
Eddy Bauer ,. ancien recteur de l'Uni-
yersité̂ de Nçuçhâftel et profeŝsejir, à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, a fait mardi soir, à l'Institut
d'études européennes de Strasbourg,
une conférence sur « La guerre to-
tale ».

De hautes autorités universitaires,
militaires, administratives et consu-
laires honoraient cette réunion de
leur présence ainsi qu 'un nombreux
public d'étudiants en sciences politi-
ques de plusieurs facultés de l'Uni-
versité de Strasbourg.

Une conférence de M. Eddy
Bauer à Strasbourg

LUXEMBOURG, 11. — AFP — M.
Pierre Frieden , président du Conseil
luxembourgeois, a officiellement re-
mis en fin de matinée la démission
de son gouvernement à la grande
duchesse Charlotte , qui l'a acceptée.
La souveraine a demandé aux mem-
bres du cabinet démissionnaire d'as-
surer l'expédition des affaires cou-
rantes'.

Le crise a été ouverte par le dé-
part des quatre ministres socialistes
qui ont quitté la coalition gouverne-
mentale (chrétienne sociale-socia-
liste ) à la suite d'un vote de la
Chambre critiquant le ministre so-
cialiste de la justice, scrutin dans
lequel les chrétiens-sociaux avaient
voté avec l'opposition libérale.

Crise ministérielle
au Luxembourg
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VIENNE , 11. - UPI. - Un port e-parole
du gouvernement hongrois a déclaré
mercredi que M. Janos Kadar , premier
secrétaire du parti communist e hon-
grois , avait dû garder le lit depuis lundi
sur l'ordre de ses médecins parce qu 'il
souffrait d'une pleurésie . Cependant la
maladie de M. Kadar n 'est pas consi-
dérée comme grave.

Le premier secrétaire aurait  dû pré-
sider une délégation du parti et du
gouvernement hongrois qui devait se
rendre en visite officielle en Tchécoslo-
vaquie , mais il n 'était pas à la gare de
Budapest mardi soir au moment du
départ.

M. Kadar souffre
de pleurésie

en Allemagne de l'Ouest
MAYENCE, 11. — DPA. — Les fu-

sées Redstone entreposées en Alle-
magne occidentale depuis l'été der-
nier par les forces armées des
Etats-Unis sont maintenant prêtes
à l'emploi. Le 40e groupe d'artille-
rie des Etats-Unis, la seule troupe
en Europe à être équipée de ces
prorectiles, les a présentés mercredi
pour la première fois au public , à
Wachernheim près de Mayence. Le
commandant du groupe a annoncé
qu 'avant la fin de l'année un au-
tre groupe Redstone serait station-
né à Bad-Kreuznach. Il précisa que
cette arme moderne , dont l'ogive
ordinaire peut en tout temps être
remplacée par une ogive atomique ,
allait contribuer considérablement
à renforcer la puissance des troupes
de l'O. T. A. N.

La fusée Redstone , projectile de
21 mètres, destiné à des buts ter-
restres, vole à une vitesse super-
sonique et sa portée maximum est
de 320 km.

Des fusées Redstone
prêtes à l'emploi
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# / —

r~r~r~r~  ̂ -WLW imk SE 9mm\ tJP BÎ ^H PQr %̂m \
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(J) àza c/ \ûël
La Chaux de-Fonds, le 8 décembre 1958.

CHERS ENFANTS ,
Je pense que vous avez été sages toute

l'année et que vous méritez une petite surprise

Comme l'an passé, je me 
^

-/V jp Jf
trouvera i toute la journée ^̂ ^ [̂ Û^^

à la DROGUERIE ^^ ?̂
A. P A C C A U D  

2, rue du Marché

samedi prochain 13 décembre dès 8 heures 30

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

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

Bons messages
PÈRE NOËL
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remorque, quatre essieux ,
y j£ 0y  mj j j /M7 gr> cm. de longueur, construc-

»

tion très solide, exécutée en plusieurs coloris, 2 ponts de chargement pour sable, etc., pneus
profilés solides, indestructible. 4.90

TIGRE, 74 cm. de long, peluche Fr. 12.90
Envoi contre remboursement ; en cas de non- MAISON TEWIS, WAHLEN p/ LAUFON
convenance, renvoi dans 2 jours. Tél. (061) 89 64 80 ou 89 63 58

Prix spéciaux pour réunion, lotos, etc.

SOURDS
TOUT NOUVEAU

Notre petit appareil :

* sans fil

* sans bouton à l'oreille

se plaçant derrière l'oreille. L'idéal
pour les non-porteurs de lunettes.

Autre avantage : s'adapte à chaque cas.
Nous vous invitons à venir le voir et

l'essayer, sans engagement.

Limettes et appareils auditifs

C O N S U L T A T I O N S
le lundi 15 décembre

Pharmacie J. PILLONEL,
Balancier 7 Tél. 2 20 04

LA CHAUX-DE-FONDS
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Maison de santé de Préfargier
La direction Informe les parents et
amis de ses pensionnaires que la

FÊTE DE NOËL
de la maison de santé de Préfargier

aura lieu mardi 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèce destinés aux malades jusqu 'au
18 décembre au plus tard , à la direction,
avec l'indication exacte du destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann, à
Neuchâtel, jusqu'au 18 décembre.
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| HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

intéressés par le bandage
NEO B A R R È R E

Il est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir , sans aucune pelote, les hernies ré-
ductibles les plus volumineuses. Une des
remarquables propriétés de ce nouveau
bandage est de réduire , de lui-même, sans
aucune pression , les tumeurs de quelque
importance qu 'elles soient. Plusieurs mil-
liers d' applications nous permettent d'en
garantir  son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles élasti-
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE S P I C A L
Il présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre , nous vous invitons à la dé-
monstration et à l'essai absolument gra-
tuits d' un modèle Barrère adapté à votre
cas.

/S Mwff lanf f̂ f v ^M ?y»MJ

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTf

IMPORTANT :
DÉMONSTRATION SPECIALE

A LA CHAUX-DE-FONDS
mardi 16 déc. de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
à l'Hôtel de Paris, av. Léopold-Robert

Un joli portrai t
Famille

Groupe, etc.
se fait chez le professionnel

P. M ULLER - KOHL I
Parc 10 Jardinière 11

GRAND STUDIO MODERNE

Prière de prendre rendez-vous
Tél. 2 20 59



Spectre

liilllil! Kermaur

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 57

S e p h e r a t z

» Cette apparition , prise pour celle d'un fan-
tôme, remit à l'ordre du jour la légende presque
oubliée de Pessop. On parla abondamment du
forban de jadis et , par contre-coup, des mésa-
ventures de Bertrand de Kermaur. L'imagina-
tive Pépita trouva qu 'il serait d'un magnifique
amusement , pour mystifier Pierre de Kermaur ,
de lui restituer ses trésors ancestraux en se fai-
sant passer pour l'ombre de Pessop car , la ver-
satile enfant , fatiguée des joyaux qu 'elle avait
trop maniés et n'en connaissant pas la valeur ,
trouvant très drôle de faire une bonne farce au
baron en les lui donnant d'une façon mysté-
rieuse.

» Donc, un soir de l'hiver dernier , Pépita ,
ayant bien mûri son projet , s'embusque sous
l'escalier du hall où elle guette le passage de
sa victime à laquelle elle apparaît comme sor-
tant du néant et, d'une voix déguisée , elle lui
donne rendez-vous aux souterrains, sans lu-
mière, à minuit , puis diparait par la porte de
l'escalier de pierre.

» Déjà enclin à croire aux manifestations de
l'au-delà , Kermaur se croit en présence d'une
apparition authentique. Il obéit au destin per-
sonnifié par Pépita méconnaissable sous son
serre-tête et son bandeau noir et retrouve la
fortune des siens.

» A ce moment , la gitane, ayant extrait de
son jeu tout le plaisir qu 'elle en pouvait tirer ,
cessa de s'intéresser à Pessop qu 'on ne revit
plus, et cela d'autant plus facilement qu 'un
nouveau mystère occupait tout son esprit.

» En se baignant , elle avait aperçu une sorte
d'arche naturelle s'ouvrant sous un rocher , avait
fait quelques pas sous cette arche puis, jour
après jour , s'était enhardie à suivre ce couloir
jusqu 'au fond d'un trou clair. Apercevant là
des pierres en forme de marches, elle en avait
gravi une, puis deux et , un beau matin , par-
venue au sommet de ce mur circulaire , avait eu
la surprise de déboucher dans « sa » caverne.

» Cette nouvelle découverte l'occupa tout un
printemps, celui qui vient de s'écouler , de telle
sorte que , lorsque le hasard mena simultané-
ment les gitans place des Palmiers et Bysca-

riès ici avec nous , le dispositif du drame était
en place.

» Maintenant , je laisse la parole à Doreau
qui va vous expliquer la suite de cette aven-
ture. »

— Et nous n 'avons rien su de tout cela , gé-
mit la pauvre Mme Denis. Pépita était sauvage
et vagabonde , j e la croyais au bord de l'eau ou
dans le parc quand elle disparaissait des heu-
des entières.

— Darty vient de vous expliquer comment
Pépita avait trouvé les secrets de Kermaur . Je
vais vous raconter ce qui s'est passé ensuite.¦» Les romanichels s'étant installés place des
Palmiers furent aperçus, il y a quelques jours ,
par Pépita descendue en ville avec Mme Denis.
Attirée instinctivement vers ceux de sa race,
la jeun e fille demanda et obtint la permission
d'assister à leurs ébats. Or, tandis qu 'elle les
contemplait en extase, une vieille femme de la
tribu , cette Sarah qui vint vendre des paniers
ici , la reconnut car elle ressemblait d'une façon
frappante à sa mère Pascaline, celle dont , à
Marseille , le père Achille m'avait fait un por-
trait si exact que je n'ai , dès cet instant, pas
hésité à voir en Pépita une de ses proches. Ceci
a contribué à me mener vers la solution cher-
chée.

» Donc la vieille bohémienne reconnaît Pé-
pita , l'interroge , évoque des événements de son
passé et le voile qui couvrait l'esprit de la jeu-

ne fille se déchire, elle se souvient. A ce mo-
ment, son frère , Astres, lui apprend qu 'il a
retrouvé l'assassin de leur chef. U a aperçu ses
traits sur une affiche de cinéma et sait qu 'il se
fait maintenant appeler Byscariès. La jeune
fille annonce qu 'on attend justement un Bys-
cariès le jour même à Kermaur. Astres, sentant
venir l'heure du règlement de comptes , pro-
pose à Pépita d'aller le soir au manoir après
la représentation , s'assurer que cet homme est
bien le meurtrier du gitan sur le corps duquel
il a autrefois juré vengeance. Pour plus de fa-
cilité, Pépita indique à son frère le secret du
souterrain et lui donne rendez-vous dans la
caverne.

» Le soir ils se retrouvent en bas. Au cours de
leur conversation Pépita raconte à Astres sa vie
depuis qu'elle est au château, puis lui parle du
trésor des Kermaur. Le romanichel décide sur-
le-champ de s'en emparer pour avoir les
moyens d'être à même de tenir son serment
au cas où l'homme qu 'il poursuit de sa haine
lui échapperait en Provence. Il se fait indiquer
le mécanisme secret de la cachette, prend le
trésor, puis explique à sa sœur que, le lende-
main , la vieille Sarah lui remettra une fronde,
vers onze heures sur le chemin du bord de
l'eau , qu 'elle doit dérober un bijou à six heures ,
le soir et, au moyen de cette fronde , le lui
expédier dans un taillis dont il lui désigne
l'emplacement exact.

(A suivre)
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j I Les distributions du samedi étant très chargées , nous recommandons à toutes nos clientes , qui en ont la
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£) AU PETIT BRETON
^|Y Rue du Marché 4 Tél. 218 25

êm\ EP ML Grand choix en
_M§ lluiWi Pantalons

/_2_*N J/V/il vÊ Culottes-bas
W^m W/M i r I '¦ )  Pullovers
Jp'̂ ^fiyy Chaussettes

ISr' Va pour enfants jusqu 'à 5 ans
ifr=f __3 ef tous les articles de BÉBÉS

Bonne qualité Prix intéressants
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Qui mange beaucoup de poisson se sent
Le poisson, léger comme truite en eau claire.

Complété de délicieuse Mayonnaise Thomy,
gardien toute prête dans son tube, un magnifique

. plat de poisson est monté en un clin d'oeil.
de la ligne » » * Léger - vite prêt - avantageux... _

fcjafi5y »"~ - ' - ^^^-. H S5ia_ m*Mm\ _

M̂\ HIrSkvu atotoali!^%£r̂ ^^̂ *y.a? t* 3&38&«~. 
^̂ ^̂ Qw vm9rM£ ISf TÀ B̂S '̂ î^

: m̂ JA B̂E» 
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1 NUSSLÉ S.A. I
SSS Tél. 2 45 31 — Salon des Arts Ménagers — Grenier 5-7 s§I Iw,L„„„„„„„„„, ^WyWyWyWfyW%yZy%zW/////^̂ ^

Enuueies
Filatures
Surveillances
Preuves justificatives en
matière de divorce ,

2 08 29

On demande pour début janvie r 1959 une

jeune fille
de toute moralité pour la garde d'un en-
fant . Place stable et très bon salaire.
Ecrire sous chiffre S L 24462, au bureau
de L'Impartial.

Beau choix de

LAND-ROVER
ET JEEPS
OCCASIONS

Modèles 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57
AU GARAGE DU STAND S.A.
Le Locle Tél. 5.29.41

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.

Timbres-poste
Envois â choix de tim-

orés tous pays avec gros
rabais sur catalogues.
Echange aussi — Ecrire
â Philga , Avant-Poste 13
Lausanne.

nCLITICDP Réparations en 2 heuresUtN I ItKb R. MARENDAZ 
, mécanicien-dentiste

Tél. 2.25.07 21, Av. Léopold-Robert
Reçoit : tous les lours de 8 à 19 h.

Demande d'emploi
Jeune chauffeur avec permis léger ,
cherche occupation comme magasinier
ou livreur. - Offres sous chiffre P. R.
23681, au bureau de L'Impartial .
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à 14 h. 30 LOCATION : Maire Tabacs, Jardinière 75 ; Soltermann Tabacs, av. Léopold-Robert 50; Cocolet Bar, D.-JeanRichard 16.
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GARAGE DES TROIS ROIS S.A .
SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche
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Wmffl/m̂ >~̂ ''̂ ~ Plus de 400 fenêtres
^a*****" fabriquées selon nos procédés standardisés,

équipent ce building à La Chaux-de-Fonds. A
la garantie d'une fabrication impeccable ,
s'ajoute pour vous l'avantage de prix vraiment
intéressants.
Offres et devis sans engagement.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE 
^MENUISERIE ET O'ÉBÉNISTERIE TST

LA C H A U X - D E - F O N D S  jjjjj ]

Rue Fritz-Courvoisier 51-53 Tél. (039) 2.36.96

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

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

MÉCANICIEN
COMPLET

diplômé

serait engagé immédiatement
par

CARACTÈRES S. A.
Le Locle

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Pour vos cadeaux de Noël, vous trouverez un grand
choix pour petits et grands

Jeux — Jouets — Animaux en peluche — Jeux instructifs

Tous les articles de papeterie :
COFFRETS — ALBUMS PHOTOS — MAPPEMONDES
PLUMES RÉSERVOERS — STYLOS — PLUMIERS

SERVIETTES — MAROQUINERIE

Librairie-papeterie Jean RobGFt
BALANCE 16 Timbres S. E. N. J.

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

JOUETS en tous genres
Spécialité de Jouets mécaniques

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

BOMBES de TABLES — FARCES
à des prix très avantageux

M. P. GANGUILLET
Parc 51, à l'étage

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS,
JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

Collège »

VIN ROUGE
MONTAGNE

le litre
6 % Net

1.50 1.45
Bons cagnotte DSEGO

Employée
de maison

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

S'adresser à Mme Pierrehumbert, rue des
Envers 13, Le Locle.
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La technique p rogresse, les mœurs évoluent
\ Les cœurs ne changent guère...

><
Le f ilm que tout le monde voudra voir

Séances : chaque soir à 20 h. 30 — Samedi : une matinée à 15 h. .,

Dimanche : deux matinées à 15 h. et 17 h. 30
a cAfé ovuw SMOME... AU BAR DU RITZ "

XZTiSit_2S

Du nouveau !
; Le magasin A. Gardel & Co.

Chauliages cen t raux

Progrès 84-88
Télé phone (039) 2 41 76

sera ouvert
tous les samedis
de décembre

CADEAUX AVANTAGEUX ET UTILES
Appareils  fri gorifi ques

Machines à laver
Articles ménagers , etc.

I j

Ë w

SaJ.

Magasin LYSAK Frères O
ouvert tous les samedis de décembre ™

 ̂ ROBES DE CHAMBRE J
3S dames et fillettes O

H COMBINAISON NYLON ¦
S_J avec large dentelle en bas pn

e 8.90 _
__ BBBr
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CAFE DU PONT NEUF
Hôtel-de-Ville 7

Vendredi soir , 12 décembre

MATCH AUX CARTES
(au kreuz)

Se recommande : A. SCHELLING

Bureau S. I. A., Neuchâtel , cherche

dnÉHclitt
OU TECHNICIEN

avec minimum 5 ans de prat ique , pour
travaux indépendants et suivis. Place
stable , condit ions intéressantes. - S'a-
dresser à M. DE BOSSET, archi tec te
S. I . A., Pommiers 5, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 42 82.

A vendre à La Tour de Peilz

villa de 14 pièces et jardin
Conviendrait pour pension , hôtel garni , etc.
Prix Fr. 125.000.—.
Libre immédiatement.

S'adresser à IMMEUBLES & GÉRANCES S. A.,
VEVEY - Tél. (021) 5 45 05

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

AU GAGNE-PETIT 
6, Place Neuve 6Télé p hone22326 %w mmxJnûM...

MOUCHOIRS en couleur , très bonne qualité ,
grand modèle la M douz. 4.95
modèle moyen la M douz. 3.45
pour garçon la % douz. 2.45

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

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

MOUCHOIRS blancs pour dames et pour messieurs.

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

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

bords jacquard , belle qualité 29.50
pour grands lits depuis 38.50

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

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

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

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

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

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

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

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

AU G A G N E - P E T  6- Place du Marché — Tél. 223 26
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H lï ^n nouveau f' lm 9ai d'André Hunebelle i

| d aPrès ta P- WIARB^^T^S I
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i 3 couples (PPL \ / Micheline PRESLE H

S explosifs W *% j f  Yves ROBERT E
B font f ^ T  l \ 

Marthe MERCADIER E
H „AMI-AMI" / . - . /g / 1 Sophie DAUMIER g

y Une variante inattendue du thème de l'éternel H
H ménage à trois !.. m

H | UN HUMOUR JAMAIS EN DÉFAUT... UNE SOIRÉE DE FOU-RIRE !.. ] B

n PflllR I FQ IFIIMFQ " Un des P' us émouvants drames humains...
U ruun LL0 W L UHLO . ,e destin d'un aveugle de guerre D
H samedi etdimanche LA N0UVELLE AURORE B

mercredi 15 h. avec ARTHUR KENNEDY PEGGY DOW JAMES EDWARDS

C A D E A U X
DURABLES.. .

à des prix agréables
Sellette* Fr. 6.—
Oreiller » 8.50
Descente de lit » 12.—
Traversin » 12.50
Pouf » 12.50
Jetée » 19.—
Travailleuse » 22.—
Lustre » 28.—
Etagère » 28.—
Tableau » 24.—
Table de salon » 35.—
Duvet » 38.—
Servir boy » 39.—
Lampadaire » 44.—
Fauteuil rembourré » 52.—
Tapis » 68.—
Entourage de divan » 145.—
Bureau » 185.—
Studio complet » 220.—
Salle à manger » 650.—
Chambre à coucher » 980.—

^I/W_?
AU BUCHERON

AUX BONS FILONS
de l'ameublement

73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33

J

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTION - REPARATIONS

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

Tél. (039) 2 35 28

r \
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Le repassage
n'est plus une fatigue

La Table métallique réglable à
toutes hauteurs permet un re-
passage facile, sans peine et en
outre plus rapide grâce à sa toile
au silicone.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10

v -i

HÔTEL DU J U R A
Vendredi 12 décembre

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire

Se recommande : Louis Amstutz - Tél. 2.28.22

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

sommelière
S'adresser Restaurant LE RALLYE, av. Léopold-

Robert 80, tél. 2 23 32.

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 à
Laiterie Kernen, Serre 55, tél. 2.23.22.
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REÇOIT UN DES PRIX SCHILLER

D
ANS les prix et distinctions que

la Fondation Schiller a attri-
bués cette année, nous avons

été heureux d'apprendre tout ré-
cemment qu'elle en avait décerné un
à M. Marc Eigeldinger, docteur es
lettres, professeur de littérature au
Gymnase de Neuchâtel, ancien élè-
ve du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds et de l'inoubliable Jean-Paul
Zimmermann.

C'est pour son œuvre poétique et
critique que l'écrivain chaux-de-
fonnler, membre de la Société des
écrivains suisses, a été ainsi honoré.
Poète délicat, continuellement en
quête de pureté dans l'expression,
il a écrit le Pèlerinage du silence
(1941) , le Tombeau d'Icare (1948),
les Prémices de la parole , Caractè-
res (1953).

Son œuvre de critique littéraire
est déjà considérable : sa thèse de
doctorat Le Dynamisme de l'image
dans la poésie français (1943) , Poé-
sie et tendances (1945) , Julien
Green et la tentation de l'irréel
(1947) , Le Platonisme de Baude-
laire (1951). La plupart de ses ou-
vrages ont été publiés aux Editions
de la Baconnière, à Boudry. M. Marc
Eigeldinger, qui fait partie de la
maison, a largement contribué à la
publication de plusieurs hommages,
en particulier à Paul Valéry et , tout
récemment, au grand écrivain et
critique, également chaux-de-fon-

nier , Albert Béguin , mort prématu-
rément l'an dernier à Rome.

Avec l'aide du Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
M. Marc Eigeldinger vient de publier
dans la Collection d'études et de
documents littéraires, chez Pierre
Cailler à Genève, une importante
contribution à la connaissance d'un
des plus grands romanciers fran-
çais : Honoré de Balzac. Sous le ti-
tre de La Philosophi e de l'art chez
Balzac , notre auteur, qui s'est fami-
liarisé, au cours de vingt ans de
travail patient et récompensé, aux
méthodes les plus sûres de la criti-
que littéraire contemporaine, creuse,
dans la vaste Comédie humaine) un
des plus troublants aspects de la
connaissance et de l'action : la créa-
tion artistique . Il s'agit en effet de
savoir si l'art est un mode de la
pensée , mieux encore un mode de
l'être, enfin un mode de la création
au sens plein du mot.

Nous reviendrons s'il est possible
sur les nombreuses réflexions aux-
quelles peut conduire un tel ouvrage,
qui s'inscrit déjà avec autorité dans
la science balzacienne. Mais nous
saisissons cette occasion pour féli-
citer notre éminent concitoyen et
de son beau travail littéraire et de
l'enseignement qu'il dispense aux
étudiants du chef-lieu. (N.)

(Pont ,
j 

Possibilités
Un banquet mondain à Paris. Une

starlett demande à son voisin :
— La dame, là-bas, à côté de ce met-

teur en scène, est-ce que c'est sa fem-
me ?

Le voisin , qui a remarqué que le met-
teur en scène ne s occupe pas du tout
de sa cavalière, répond :

— Trois possibilités : ou il ne la con-
naît pas, ou elle lui déplait , ou c'est
effectivement sa femme.

Hélas !
Vn homme accompagnait sa

fe mme à l'Opéra . L'ouvreuse ayant ou-
vert la loge, se tourne vers lui et de-
mande :

— Monsieur est avec Madame ?
Et l'homme, avec un grand soupir ,

répond :
— Depuis dix-sept ans... I

Pensée protestante
Une nouvelle édition de « L'INSTITUTION CHRÉTIENNE » de
Jean Calvin. — La traduction française de la « KIRCHLICHE

DOGMATIK » de Karl Barth.

V
OICI une édition complètement revue et, sinon corrigée , du

moins pourvue de notes abondantes et précises, qu 'a sortie
de presses depuis quelque deux ans la Société calviniste de

France, à destination du public protestant de langue française et
du monde savant. Ce sont quatre gros volumes imprimés avec soin
qui livrent au public du XXme siècle l'œuvre certainement la plus
forte, la plus complète qu'ait fait naître la Réforme, et qui est à
celle-ci ce que la « Somme théologique » de St Thomas d'Aquin
est à l'Eglise romaine.

Ce n'est pas le lieu , dans ce journal , d'exposer à nouveau , fût-
ce dans ses grandes lignes , une pensée et une méthode qu 'il est
absolument indispensable d'étudier si l'on veut comprendre quoi
que ce soit non seulement aux fameuses « Variations des Eglises
protestantes » définies par Bossuet, mais encore aux destins intel-
lectuels et de Genève et des pays calvinistes. Et , peut-être davan-
tage encore, aux fondements théologiques de la Réforme aussi bien
par rapport à Rome qu 'à toutes les transformations doctrinales
qui se sont opérées, surtout à la suite de Rousseau et du rationa-
lisme libéral , au sein des Eglises issues de ladite Réforme.

Le retour à Calvin auquel on assiste est-il plus apparent que
réel ou au contraire plus profond qu 'il ne semble ? Il est difficile
de se prononcer sur ce point. Sans doute éprouve-t-on le besoin de
reprendre langue avec une doctrine d'une implacable précision , et
au delà de laquelle on ne saurait aller en termes chrétiens : tant
en ce qui concerne la doctrine du salut que celle de la grâce , de
la prédestination , de la toute-puissance de Dieu et du péché, de
l'organisation de l'Eglise et de l'Etat, de la liberté de l'homme,
Calvin a partout conduit la dogmatique chrétienne , singulièrement
paulinienne , jusqu 'à ses plus extrêmes conséquences. La fermeté de
la pensée, la clarté de l'expression , les très grandes beautés et
vigueur du style de Calvin font de l'Institution chrétienne un des
chefs-d'œuvre de notre langue. Sa cohérence et sa logique interne
proposent à ce monde une des solutions , voire une des hypothèses,
sur laquelle il peut construire aussi bien la société de l'Eglise que
la société civile. Sont-elles devenues totalement étrangères au
XXme siècle et aux hommes de ce temps ?

Et pourtant ? Voici qu 'un autre monument théologique , con-
temporain celui-là, la « Klrchliche Dogmatik », « Dogmatique de
l'Eglise », du grand théologien et écrivain bàlois Karl Barth , se
réclame de Calvin ou de l'« Institution », et lui voue une place à
part dans la vaste refonte que son auteur fait de la doctrine à la
fois éternelle et actuelle de l'Eglise chrétienne réformée.

Ces deux œuvres monumentales — la seconde brillamment tra-
duite par MM. Fernad Ryser et Jean de Senarclens, pasteurs à
Genève — sortent des presses de « Labor et Fides », à Genève, qu 'il
faut féliciter pour l'admirable et patient travail qu 'elles accom-
plissent en ce noble et difficile domaine. J. M. N.

IDES ET CALENDES PRESENTENT...

Trois instantanés des Pays-Bas : le charmant bonnet des paysannes
brabançonnes ; des barques qui transportent le fumier ; la grande

digue du Zuiderzee , 30 kilomètres de long.

J
DES ET CALENDES continue

en des temps d i f f i c i l e s , la belle
et ancienne tradition de l 'édition

neuchâteloise, et voue des soins
excellents tant à explorer le passé
qu 'à exprimer, dans toute la me-
sur du possible , le présent.

Aussi est-ce avec un vif plaisir
que nous signalons ses récentes sor-
ties de presse , bien fai tes  pour sa-
tisfaire les esprits éclectiques, pour
qui hier et aujourd'hui sont égale-
ment dignes d'intérêt.

M. Charly Guyot , ancien recteur
de notre Université , le disert et sa-
vant voyageur de nos lettres, re-
vient à Rousseau, l'éternel Rous-
seau , le Citoyen , Jean-Jacques en-
f in , qui est et sera à jamais actuel.
Mais il y revient en p assant par
un curieux personna gei riche, cul-
tivé, ami des meilleurs esprits du
XVIII  e siècle et en particulier de
l'Ermite de Môtiers , Pierre-Alexan-
dre Du Peyrou.

On n'avait pas consacré jusqu 'ici
d' ouvrage aussi complet à la per-
sonne de ce riche et généreux pro-
tecteur des lettres et à la corres-
pondance qu 'il échangea avec une
société nombreuse et ra f f inée , mais
dont il détruisit une grande partie.
M . Charly Guyot , qui a exploré avec
soin les archives de la ObUoineque
du chef-lieu — dont nous envions la
richesse — nous brosse en virtuose
un tableau du Neuchâtel f i n  de siè-
cle (18e s'entend) , au moment où
cohabitent d'étranges choses : la
triste, et par certains côtés assez
cocasse, a f fa i re  du pasteur Petit-
pierre de La Chaux-de-Fonds , chas-
sé de sa chaire parce qu'il prêchait
dit-on, la non-éternité des peines
de l'Enfer (querelle qui provoqua
une protestation des paroissiens et
du Consistoire chaux-de-fonniers ,
auprès du Conseil d'Etat , pour le
pasteu r et contre la Vénérable Clas-
se) ; puis les incidents qui mar-
quèrent le passage de Jean-Jacques
Rousseau à Môtiers ; la brouille de
celui-ci avec le philosophe anglais
David Hume ; la défense généreuse
que continua de faire de la mémoi-
re de Jean-Jacques, après sa mort,
son fidèle ami ; enfin la Révolution
franç aise, que Du Peyrou juge en
grand bourgeois, mais aussi en ad-
versaire lucide autant que déclaré.

Tous ces événements grands et
petits pr ennent place dans la cons-
cience d'un bon représentant d'une
époque extraordinairement contras-
tée, où le romantisme naissant crée
de ces tristesses chatoyantes et d 'é-
légantes hypocondries . A la mort de
sa mère, Du Peyrou , qui n'avait pas
osé se marier jusque-là , bien qu'ex-
trêmement riche et bien rente,

épouse Henriette-Dorothée de Pur-
ry : soit « un homme prématuré-
ment vieilli , enclin à l'hypocondrie,
épousant une femme enfant très
jolie, très vive, naturellement éprise
des distractions de la vie mondai-
ne ». Quelle proie pou r l'oeil exercé
et la plume acérée de la précieuse
Mme de Charrière !

Ne décrivons pas plus : l'histoire
de Du Peyrou est si agréablement
racontée et illustrée par notre au-
teur qu'il serait fâcheux de ne pas

La cathédrale St-Paul de Londres,
chef-d'œuvre de l'art baroque an-
glais (1675-1710) , miraculeusement
préservée lors des bombardements

de 1940-42.

renvoyer nos lecteurs au livre lui-
même, et au bel Hôtel qui perpétue,
à Neuchâtel, le nom de son créateur.

EN ITALIE AVEC MARCEL NORTH

C'est plus par le crayon que la plu-
me qu'un des rares humoristes que
nous possédions — et encore, bien
gentil et tendre pour ceux qu'il
égratigne — Marcel North, impéni-
tent dessinateur et raconteur d'his-
toires, dit son voyage d'Italie. Dans
une « série » créée l'an dernier et
qui en est à son deuxième volume,
la collection des Calendes grecques
d'Ides et Calendes, Nortli a fait im-
primer ax ix Ides d'octobre de cette
année un petit récit de voyage ab-
solument ravissant , d'imagination
et d'exécution. On a l'impression
de posséder un album de dessins
originaux , tant la reproduction est
bien faite et la manière dont notre
auteur nous fai t  vivre le voyage
innombrable de Monsieur Badaud
dans la Péninsule est drôle à sou-
hait. De Pise à Florence, de la
plaine lombarde à la ville éternel-
lement éternelle, on « fa i t  ¦» vrai-
ment une Italie bien amusante, et
dont on se pourléche ensuite les ba-
bines.

VOYAGEZ PAR LA PHOTO !

Tout récemment aussi ) Ides et Ca-
lendes éditait , dans sa collection des
Ides photographiques, un vingt-et-
unième et vingt-deuxième tomes,
magnifiques recueils de photogra-
phie s illustrant les Pays-Bas et
l'Angleterre . La photo, aujourd'hui ,
tient à l'écrit une concurrence sou-
vent victorieuse , dès qu'il s'agit de
paysages , de tableaux humains plus
ou moins statiques et relativement
immobiles. La caméra n'est pas qu'un
simple outil , certes, et dès qu'ils
s'appellent Orielli , Gillam et Joan
Rosselet, les photographes sont plus
des découvreurs, des compositeurs,
des interprètes de la réalité , ou des
poètes en un mot, que de plats imi-
tateurs et tireurs de clichés. Ici,
ce sont une Angleterre, une Hollande
vivantes et populaires qu'on nous
révèle et qui nous plaisent infini-
ment. Pays chargés d'histoire, qu'Us
ont la responsabilité de respecter
et de continuer,, il$ nous sont ex-
pliqués avec sçytnce et art par Jules
Romains et Pierre A . Dubois pour
les Pays-Bas, par D. J . Gillam,
professeur à ' La Chaux-de-Fonds,
pour l 'Angleterre.

J. M. NUSSBAUM.
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Lettres * Arts * Sciences

Les très bonnes aussi. C'est le cas daBnllor , le véritable vermouth de Turin cen-tenaire. Demander Ballor , c'est poser unequestion intelligente. D'autant plus quevous le demander ez blanc, doré ou amer« Turinel s » selon votre préférence , Ver-mouth des connaisseurs , Ballor est aussiW vermouth des familles , puisqu 'il se vendau prix très avantageux de 4 fr. 90 le litredoré, 5 fr. 10 le litre blanc et 5 fr. 60 le litreamer < Turineis » (avec timbres-escompte
^ %. verre non compris).

Les bonnes choses
vont
par trois

La chanteuse Mary Marylin avait un
excellent imprésario : quinze jours avant
son récital à New-Orléans commençait
une campagne d'annonces dans les jour-
naux , et chaque Jour, la presse pro-
clamait sur un espace un peu plus
grand : «Elle arrive !» Rien d'autre. Le
nom de Mary Marylin ne devait être
dévoilé que la veille de son arrivée.

Mais ce Jour-là, les lecteurs des Jour-
naux trouvèrent un placard énorme,
composé dans les mêmes caractères :

«Elle est là : la magnifique lessive
Shut, celle dont vous attendez l'arrivée
depuis quinze Jours.,.»

Publicité

D ' A L B E R T - L O U I S  C H A P P U I S

A
lbert - Louis Chappuis , ce solide

garçon au regard clair et au
parler franc , est un ' j eune pay-

san du Jorat. Dans les heures de loisir
que lui laisse son domaine de Vuillens ,
il prend la plume pour parler de la
terre , que la journée durant il a tra-
vaillée avec enthousiasme.

Entousiasme, optimisme , confiance ,
dans la vie, ce sont, je crois, les trois
grandes qualités d'Albert-Louis Chap-
puis , celles qui vous frappent à la
première rencontre , lorsqu 'il vous
raconte son aventure littéraire.

Car c'en est une véritablement qu'il
a voulu tenter , tout seul , sachant qu 'il
avait quelque chose à dire. En toute
simplicité.

Après un recueil de nouvelles et un
roman « La moisson sans grain », qui
a eu l'honneur d'une traduction alle-
mande, voici que Chappuis nous donne
un nouveau livre « Les labours d'espé-
rance », magnifiquement illustré par
Hans Erni.

Nous ne dirons pas ici la trame de
ce drame paysan. Il est très simple,
écrit en une langue qui ne se veut ni
savante , ni recherchée , mais solide,
équilibrée , bien construite comme l'u-
ne de ces grandes fermes joratoise s.

L'œuvre, jeune encore , d'Albert-

Un des dessins à la pj ume de Hans Erni
illustrant « Les labours d'espérance ».

. ' ¦¦
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Albert-Louis Chappuis.

Louis Chappuis s'inscrit bien dans la
ligne de cette littérature paysanne qui
a toujours eu chez nous une large
audience, correspondant à une recher-
che d'authenticité , à un besoin de
vérité.

Avec « Les labours d'espérance »
Chappuis n'a pas écrit , comme le dit
l'abbé Crettol , « un chef-d'œuvre ». Il
a exprimé ce que son cœur de terrien ,
d'homme aux prises avec la réalité de
tous les jours , ressentait face à une
campagne, à laquelle se posent des
problèmes sans cesse plus ardus. Cela
il l'a exprimé dans un style bien à lui.
parce qu 'il connaît parfaitement ce
dont il parle.

Nul doute que le nouveau livre d'A.-
L. Chappuis , sera , comme les précé-
dents bien accueilli , tant à la ville qu 'à
la campagne. Il le mérite d'ailleurs
amplement.

J.-P. CHUARD.

Les labours d'espérance
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Un grand film sur l'Afrique d'après le roman de Robert Ruark
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Une œuvre passionnée, d'une puissance sans pareille
Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Louez d'avance , tél. 2.25.50
Ce soir : dernière du splendide film « Fraulein » ou « Tonnerre sur Berlin »...
pour lequel nous recevons que des félicitations. Ce n'est pas un film de guerre

Il y  a quantité de f açons de f ac i l i t e r  la tâche de

la ménagère , elle sera très heureuse de recevoir

Moulin à café électrique
permettant de moudre également amandes , 

^^ 
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noisettes , etc.. Mmm+m* •

Fouet mécanique électrique 45.-
Toujours avec ristourne

Articles de voyage...
Cadeaux utiles et appréciés !

Avenue Léopold-Robert 27

Madame,

Choisissez votre

PERMANENTE
selon vos goûts et l'état de vos cheveux.
Nous mettons à votre disposition :

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

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

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

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

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

V ,
« L'Impartial > est lu partout et par tous

LEITENBERG

Fr. 210.-
Bureau d'appartemen t

face et dessus noyer , trois-
tiroirs et 1 tirette plu-
mier intérieur pour 210
francs.

D'autres modèles en
noyer pyramide et en
frêne clair , Fr. 260.—.
320.—, 380.—.

Bureaux commerciaux
en chêne clair , Fr. 110.— .
220.-. 480.-. 525.- et 640.-
MOBILIERS COMPLETS

^» ' TT aïia »« mua s

STUDIO
à louer pour le 1er jan-
vier 1959, avec cuisinet-
te et douche, chauffage
général , service de con-
cierge, ascenseur, près
place de l'Hôtel-de-Ville.
— Tél. au 2 38 78 (pen-
dant les heures de bu-
reau).

JEUNE

pâtissier-
confiseur

est demandé pour tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre L T 24467, au bureau
de LTmpartial.



«Ouragan sur le Caine »
AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

de H E R M A N N  WOOK
jouée par Jean Servals et André Bervil

Au cours d'un typhon, le lieute-
nant d'un vieux bateau de guerre
américain, second du commandant,
sûr que celui-ci conduit le navire
et son équipage au naufrage et à
la mort, lui retire son comman-
dement. L'unité sort de la tempête.
Mais le lieutenant a enfreint la
discipline. Il passe en conseil de
guerre, et est confronte avec son
commandant. Voilà le sujet de
«Ouraga n sur le Caine». Finale-
ment, le lieutenant est acquitté ,
mais devra quitter la marine, le
commandant déshonoré, et tous les
deux autant que l'avocat du pre-
mier, effroyablement tristes, les uns
de leur victoire , et l'autre de sa
défaite.

T
OUS ceux qui ont assisté au re-

marquable spectacle joué hier
soir sur notre scène, sous l'é-

gide des Galas Karsenty, reconnaî-
tron t qu 'il est difficile , en une
courte chronique , de donner un
jugement à peu près intelligible sur
une pièce qui appellerait de nom-
breux commentaires, non seulement
théâtraux, mais encore moraux.

« Ouragan sur le Caine », c'est à
la fois plus et moins que du théâ-
tre : en lui , l'œuvre d'art n 'est pro-
bablement pas aussi durable qu 'on
croit en sortant du spectacle ; la
cause, elle , durera , bien sûr , car elle
est précisément la Justice , le problè-
me de la justice , de la pauvre, pré-
caire et misérable justice , contre
laquelle on se heurte toujours quand
on possède un coeur (ce qui n 'est
nullement le cas de tout le monde) ,
et dont pourtant on est bien obligé
de dire qu 'on ne ferait probable-
ment pas beaucoup mieux à sa
place .

En fai t, le public assiste à une
séance de tribunal. Peu importe
que l'objet du procès soit impor-
tant ou non , et que de hauts sen-
timents patriotiques — la discipline ,
la guerre , la loyauté — y soient mê-
lés : en fait , à notre avis, dans
«Ouragan» , ces hauts sentiments
n'ajoutât rien à l'essentiel du dé-*:
bat, ils lui nuisent plutôt . Peu im-
porte aussi qu 'ici , la justic e triom-
phe : ce n 'est là qu 'un exemple par-
mi d'autres (nous ne disons pas :
un accident !> .

L'essentiel du débat , c'est n 'im-
porte qui , vous, moi, devant ses ju-
ges, témoin ou accusé, chargé, con-
traint de s'expliquer , de dire pour-
quoi il a fait , le jeudi 7 octobre
1956 (si c'était un jeudi ?) tel acte
qui est aujourd'hui mis en rela-
tion avec cent autres. C'est l'hom-
me absolument sûr qu 'il sait les rai-

sons de ses actes, qui arrive devant
le tribunal plus ou moins équilibré
et serein et qui , mis en face de
lui-même et de l'idée qu'on s'est
faite de lui, doit tout d'abord pren-
dre acte du fossé profond qui sé-
pare l'un de l'autre, l'expliquer en-
suite, sans cesse interrompu par des
«Je prends acte... Ainsi donc vous
reconnaissez...» Il constate bien
vite son impuissance : il ne peut pas
s'expliquer !

Le public avait donc un tribunal
devant lui, et comme cela se passe
presque toujours pour le spectateur
(et singulièrement le journaliste
chargé de rendre compte des débats,
de qui l'on entend qu 'il sache tout,
et qui au fond ne sait rien , ou pas
grand'chose) , il hésitait à chaque
interrogatoire, il se demandait qui
avait raison , des accusés et accusa-
teurs, des techniciens, des méde-
cins, ' des juges. L'hallucinante in-
terprétation d'André Bervil , une des
plus étonnantes qu 'on eût jamais
entendue, d'une vérité réellement
criante , et qui vous obligeait (com-
me souvent au tribunal) de prendre
en pitié l'accusé, même coupable —
ajoutait encore à la sobriété judi-
cieuse du décor et de la mise en
scène. Et le jeu parfait de Jean
Servais , grand meneur du jeu , con-
duisait avec- autorité au coeur du
débat.

Celui-ci est-il bien ce qu 'en dit
l'avocat-lieutenant Greenwald en fin
de pièce ? Devant un « intellectuel »
(qu 'il dit) de bien mauvais aloi , il
p r o n o n c e  un réquisitoire contre
l'« homme de l'esprit » en même
temps qu 'une plaidoirie pour le « co-
lonel-cour-sur-pattes » qui gagne les
guerres (c 'est aussi souvent lui qui
les déclenche) qui n 'était nullement
une conclusion nécessaire et unique
à la belle cause qu 'il avait présentée
(nous parlons de l'auteur) avec un
talent qui a tenu le public suspendu
à ses lèvres.
, Majâle

^
principaî,' c'est que la jjèce

-,jûtidlun¦intérêt passionnant et crois-
sant/ interprétée qu 'elle était ' par
Michel Barbey, Maurice Dorléac , Le-
fèvre-Bel , Bernard Andrieu, Jean
Tolzac , Michel Herbault , Marcel
Tristani et Paul Paulet , dans une
mise en scène très bien adaptée à
notre scène d'André Villiers. La
pièce avait été très judicieusement
adaptée par José-André Lacour.

J. M. N.

Inauguration d'un nouveau central téléphonique
à La Chaux-du-Milieu

Le bâtiment abritant le nouveau central (Press Photo Actualité. )

Sans grand discours et en toute
simplicité , on a inauguré hier après-
midi , à La Chaux-du-Milieu , un nou-
veau central téléphonique automa-
tique. Le directeur de l'arrondisse-
ment des téléphones de Neuchâtel ,
M. H. Leuenberger , avait convié à
cette très cordiale manifestation,
quelques personnalités, parmi les-
quelles nous mentionneron s M. J.-P.
Porchai chancelier d'Etat , MM. E.
Brunner et R. Cuenot , président des
Conseils communaux de La Chaux-
du-Milieu et du Cerneux-Péquignot ,
ainsi que quelques membres de la
direction des téléphones de Neuchâ-
tel , MM. L. Glanzmann, G. Rossier
et E. Gnaegi.

Après avoir salué ses hôtes, M.
Leuenberger rappela , en termes ex-
cellents , le développaient des télé-
communications à La Chaux-du-
Milieu qui vit s'ouvrir , en novembre
1871, un bureau des télégraphes.
Pendant 72 ans, soit de 1871 à 1943 ,
ce bureau a été géré successivement
par trois membres de la famille Du-
vanel. C'est en 1904, une ' année
avant la mort du premier gérant,
M. Auguste Duvanel , qu 'eut lieu la
suppression de l'appareil Morse
au profit d'une station téléphonique
publique et d'un service télégraphi-
que.

Ce n 'est que très lentement qu 'à
La Chaux-du-Milieu , on se mit au
téléphone. En 1920, le nombre des
abonnés n 'était encore que de qua-
tre. Plus tard , on installa à la poste
un central manuel avec quarante
possibilités. En 1931, la téléphonie
automatique fut  introduite dans ce
réseau ; La Chaux-du-Milieu groupe
alors vingt-cinq abonnés au télé-
phone. Quinze ans plus tard , il faut
agrandir encore cet automate , dont
la capacité sera portée, en 1954, de
75 à 100 possibilités.

Le nombre des abonnés ne ces-
sant de croître , d'une part , et l'exi-
guité du local du central du Cer-
neux-Péquignot se faisant de plus
en plus sentir , d'autre part , incitent
la direction des téléphones à con-
centrer les deux centraux en un
seul , à La Chaux-du-Milieu , dont la
capacité initiale est de 200 abonnés.

Et c'est la construction du petit
bâtiment , sis à côté de la poste, que
nous avons inauguré hier.

Sans vouloir entrer dans le détail
des travaux qui ont été faits dans
cette région , disons qu'un câble sou-
terrain , permettant de relier les

43' abonnes du Cerneux-Péquignot
sur le nouveau central de La Chaux-
du-Milieu , a été posé et qu 'une ar-
tère aérienne a été supprimée.

En outre, un câble souterrain
vient d'être posé depuis Le Locle
jusqu 'à La Chaux-de-Milieu , avec
bifurcation au Quartier sur Les
Ponts-de-Martel et en direction de
La Sagne.

Pour l'année prochaine , la pose
d'un câble souterrain depuis La
Chaux-du-Milieu jusqu 'à La Brévine ,
qui permettra la démolition de la li-
gne rurale Le Cerneux-Péquignot -
La Brévine, a été prévue.

A la suite de ces différents tra-
vaux , la vallée de La Brévine sera
dotée d'un réseau téléphonique
rural souterrain étendu , qui repré-
sente une grande sécurité d'exploita-
tion.

Après ces explications fort complè-
tes de M. Leuenberger , on entendit
M. Glanzmann, adjoint et chef du
seryiee de construction . . et 1$. G.
Rossier, chef dû '.-:setVice-:"à'expS)ita-
tion, qui tous' ttëux d'otthëfeht'timiles
précisions sur le fonctionnement du
nouveau central , qui a été mis en
service hier , sans qu 'aucun « pépin »
ne se produise.

Une collation , aux Ponts-de-Mar-
tel , mit un terme à cette manifesta-
tion , collation au cours de laquelle
MM. Porchat , Leuenberger , Brun-
ner et Cuenot , échangèrent d'aima-
bles propos. Ch.

Réclusion à vie pour l'assassin de Stadelmann
AARAU, 11. — Mercredi matin

s'est ouvert , devant la Cour d'as-
sises du canton d'Argovie , dans la
salle du tribunal de l'Hôtel de ville
d'Aarau , le procès intenté aux as-
sassins de Peter Stadelmann , voya-
geur de commerce âgé de 30 ans,
qui le 19 octobre 1957, fut tué de
manière particulièrement brutale
dans les environs de Baden. Au banc
des accusés comparaissent le plâ-
trier-peintre Max Maerki , 27 ans,
de Brougg, et sa maîtresse , Ragnhild
Flater, 22 ans. Les deux accusés re-
connaissent l'exactitude de l'accu-
sation qui, en ses chefs principaux ,
les poursuit pour vol qualifié et as-
sassinat.

M. Real , premier procureur , in-
siste, en motivant l'accusation , sur
la cruauté toute particulière de cet
assassinat, pour lequel il requerra
contre les coupables la réclusion à
perpétuité.

Me Binder , défenseur de Maerki ,
expose surtout que son client a ma-
nifesté un repentir sincère et, dé-
voré de remords , s'est dénoncé lui-
même à la police , quinze jours après
le crime.

Me Trautweiler , défenseur de la
jeune Norvégienne , se réclame de
l'expertise effectuée par le Dr Mohr ,
directeur de l'asile pour malades
mentaux de Koenigsfelden , lequel a
constaté que Ragnhild Flater était
demeuré infantile et que son carac-
tère n 'était pas mûr.

En plus des deux accusés, com-
paraissait le père de Maerki , qui
avait dissimulé chez lui 1500 francs
de la somme de 4100 francs volée
à Stadelmann , bien qu 'il ne pût
ignorer que son fils n 'avait pas ac-
quis cette somme par des moyens
réguliers. Le procureur réclame pour

Max Maerki , auteur du meurtre.

lui trois mois de prison , avec sur-
sis pendant trois ans.

Le jugement
Max Maerki , principal accusé, a été

reconnu coupable d'assassinat, de bri-
gandage qualifi é, de chantage , banque-
route frauduleuse , tentative d'avorte-
ment avec des moyens de fortune. Le
tribunal l'a condamné à la réclusion à
vie sous déduc t ion de la préventive.

La complice, la Norvégienne Ragn-
hild Flater, a été reconnue coupable
d'assassinat , de brigandage qualifié et
de tentative d'avortement avec des
moyens de fortune . Elle est condamnée
à 15 ans de prison sous déduction de
la préventive . Elle est en outre con-
damnée à 10 ans de privation des droits
civiques et à 10 ans d'expulsion. Le
père de Max Maerki a été reconnu cou-
pable de recel et a été condamné à
3 mois de prison avec sursis pendant
deux ans. Enfin Max Maerki et Ragnhild
Flater devront verser solidairement une
somme de 5000 fr. à titre de réparation
aux parents de Stadelmann.

BERNE , 11. — La convention pas-
sée entre la Confédération suisse et
la République italienne, pour un
tunnel routier au Grand St-Bernard ,
est approuvée par 129 voix , sans
opposition.

A propos du budget des CFF pour
1959 , M Lepori , conseiller fédéral ,
déclare qu 'il faut tendre à l'autono-
mie financière des CFF. Pour cela ,
l'indemnisation des charges étran-
gères à l'exploitation doit être suf-
fisante. Un projet est en prépara-
tion. En second lieu , il est néces-
saire dc relever les tarifs voyageurs ,
ce qui rapportera quelques dizaines
de millions de francs . La hausse en-
visagée n'aura rien d'excessif et elle
sera supportable pour tous les mi-
lieux touchés.

Le budget des CFF pour 1959 , qui
prévoit un déficit de 30.720.000 fr.,
est adopté par 131 voix , sans oppo-
sition.

Au Conseil des Etats
BERNE , 11. — Ag. — Le Conseil

des Etats aborde mercredi matin
l'examen de la loi fédérale sur l'ap-
provisionnement du pays en blé.
Les propositions de la commission ,
sur de nombreux points, diffèrent
de celles du Conseil national et du
texte du Conseil fédéral.

Le Conseil se rallie à la plupart
des changements, maintient ou mo-
difie certaines de ses décisions an-
térieures et adopte l'ensemble par
28 voix sans opposition. Le projet
retourne aux Etats.

Le Conseil national
approuve

l'augmentation
des tarifs C. F. F.

Près de Zurich

Les agresseurs arrêtés en Allemagne
ZURICH, 11. — Samedi soir, trois

jeunes gens montaient dans un taxi
au central à Zurich et demandaient
au chauffeur de les conduire à Egg.
A la hauteur du Forch, les passa-
gers donnèrent l'ordre au chauffeur
de bifurquer à droit et de s'engager
dans une rue latérale. Là, le chauf-
feur dut s'arrêter. U fut alors saisi
par la tète et soulevé avec une telle
violence que -a prothèse dentaire
se brisa. Les passagers le sommè-
rent de descendre de voiture . Lors-
que le chauffeur , un homme de
60 ans, apprit avec frayeur qu 'il al-
lait être ligoté à un arbre, il de-
manda grâce à ses agresseurs.

U dut alors remonter dans la voi-
ture et ses agresseurs s'emparèrent
d'une somme de 120 à 140 francs
qu 'il portait sur lui et lui recouvri-
rent les yeux d'un bandeau noir. Sur
quoi , un des bandits se mit au volant
et le voyage se poursuivit. Après
avoir longtemps roulé , les malfai-
teurs s'arrêtèrent à un endroit isolé.
Sous la menace d'une.arme à feu, les
trois bandits intimèrent l'ordre au
chauffeur de se tenir tranquille dans
la voiture pendant dix minutes et au
surplus de ne pas aviser la police. Le
réservoir de l'auto étant vide , un des
bandit s donna « généreusement » au
chauffeur 50 francs pour qu 'il puisse
encore acheter de la benzine. Puis
ils disnarurent. Le chauffeur avisa
la police cantonale a Winterthour .
Celle-ci entreprit aussitôt des re-
cherches. Les policiers se rendirent
avec le chauffeur à l'endroit où les
bandits l'avaient abandonné , c'est-
à-dire à l'orée d'un bois proche du
château de Moerbourg près de Win-
terthour. Les recherches ne donnè-
rent aucun résultat. Cependant ,
mercredi , une nouvelle , provenant
d'Allemagne , annonçait l'arrestation
des malfaiteurs à Neumûnster , dans
le Slesvig-Holstein.

Lors de l'arrestation, l'un des ban-
dits tira quatre coups de feu. Ils
avaient franchi la frontière dans la
nuit du 8 décembre à Oberrhein ,
s'emparèrent d'une automobile avec
laquelle ils se dirigèrent à travers
l'Allemagne occidentale . Les trois
bandits, ont avoué avoir commis en
outr%*cn§!rx filoutes d'auberge à
Zurîc#%'t une*esijj f^erie 'Sortie sta- '
tion d'essence à Hildesheim.

UN ANNIVERSAIRE
GENEVE , 11. — Une cérémonie a

été organisée, mercredi en fin d'a-
près-midi , dans la grande salle des
assemblées du Palais des Nations ,
à l'occasion du 10e anniversaire de
la déclaration universelle des droits
de l'homme.

Un chauffeur de taxi
attaqué

Avant de mettre un terme à la
petite cérémonie d'inauguration , M.
Leuenberger tint à rendre hom-
mage à l'un de ses plus fidèles col-
laborateurs , M. L. Glanzmann , ad-
joint et chef du service de cons-
truction , qui , ayant atteint la li-
mite d'âge, prendra sa retraite le
31 décembre de cette année.

M. L. Glanzmann est entré en
1918 aux téléphones, à La Chaux-
de-Fonds ; deux ans plus tard , il
a été appelé à Neuchâtel , mais est
resté très attaché aux «Montagnes»
où il compte de solides amitiés et
où, surtout il a beaucoup travaillé
pour '.e développement des télé-
communications.

Nous souhaitons à M. Glanzmann
une longue et heureuse retraite , de
même que nous félicitons son suc-
cesseur, qui a été désigné en la
personne de M. E. Gnaegi , jusqu'ici
chef du service administratif.

Un artisan
du développement

des télécommunications

MEUBLES DE BUREAU
BOIS, ACIER

Fonjalfaz, Oetiker & Cîe
Av. Léop.-Robert 5 Tél. 2 5159
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A T  11 I A M n M Pour vos cadeaux de bas' voyez d'abord le grand spécialiste !
Il I fi 11 11 BAS CREPE mousse BAS CREPE mousse BAS NYLON « Esge ». BAS NYLON sans couture.

« Hélanca » . Solidité , élasti- « Hélanca » . Le bas chaud et Le seul bas permatisé. Plus Le bas en vogue souple et

U . .  , ..... _ . .  n h n cité. S'adapte à toutes les quand même fin. de couture qui tourne. Finis très fin. Deux qualités.

MA SUN BAS grosseurs de jambes.  La paire les bas brillants. Résistance La oairew w  »#w miii 
La paire aux accroChages. H

CZ 90 Notre grand succès. La paire m̂. QQ

22, avenue Léopold-Robert 6 C 90 ***

Chefs d'orchestre de renommée mondiale
GeOrg Solti Richard Wagner

Walkyrie Acte 2
Kirsten Flagstad, Marianne Schech
Set Svanholm, Otto Edelmann
Orchestre Philharmonique de Vienne
DECCA LXT 5389-90 (2 disques) Fr. 57.—

Karl Buhm Franz Schubert
Symphonie No 8 en si mineur
¦ Symphonie No 5 en si bémol majeur

Orchestre Philharmonique de Vienne
DECCA LXT 5381 Fr. 28.50

HailS Anton Bruckner
Knnnp cr t sbUSCh s>'mPhonie No 4 en Mi bémol majeur «Romantique»

Richard Wagner
Siegfried Idyll pour orchestre
Orchestre Philharmonique de Vienne
DECCA LXT 5065/66 Fr. 57.—

Karl Mfinchin ger JosePn Hf,ydn
Symphonie No 96 en Ré majeur « Miracle »
Symphonie No 104 en Ré majeur « London »
Orchestre Philharmonique de Vienne
DECCA LXT 5369 Fr. 28.50

Ernest Ansermet igor stravinsky
Petrouchka Ballet
Orchestre de la Suisse Romande
DECCA LXT 5425 Fr. 28.50

Ataulf O Argenta Hector Berlioz
Symphonie Fantastique
Orchestre de la Société des Concerts du Conserva-
toire de Paris

...„. .. , . PECCA LXT 5430 ., ... Fr. 28.50
. 1*3 . . - - . ¦¦ ai/p ¦ i -• ¦ : ¦• ¦'¦. "t u» ¦ ¦ ¦ ¦. , .  „ - r, ,. - - -- -p -

j . . , , . , , ._ . ;  <, , i i . - .u -rrrr. t . .—.. .. .. ,i .n'u,.1 iu H

Eri Ch HIeiber Ludwig van Beethoven
Symphonie No 7 en La majeur Op. 92
Concertgebouw Orchestra , Amsterdam
DECCA LXT 5360 Fr. 28.50
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Maroquinerie

Articles de voyage

Rue Fritz Courvoisier 12
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F t H R . VL/gÛ* COMBUSTIBLES

GO0,
Devis

Exposition

Démonstration

Entrepôts 23 - Tél. 218 29 Facilités de paiements

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyei I
bombe, noyer pyrami- I
dé avec rainures pro- I
fondes avec ou sans I
coffre â literie, a
Fr. 145.-, 160.-, '95.- I
210.-, 240.-, 275.-. 300.- I
340.-.

ËBi
Combiné

oeau meuble prat ique I
Grand choix en tou- I
tes dimensions députe
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.- . «25.-
790.- etc.

Facilites de paiement

Meubles Métropole
Av . Leop.-Robert lut
Tel 2 43 65 OU 2 54 HH

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

i Petits déménagement*

| Tél. 281 26
Michel tsggei

Bols Non 17

( 
>t

Grand choix rn<mBB@m&BËmm *m

Poussettes s%
de poupées ĵEL

Berceaux V %  7
Jeep, Auto, Trottinettes VJ&S5»jÉ) p̂ii|

JEUX DE HOCKEY 
^^^^ JtÈa

Wisa Gloria _ i «T i i mT
Tableau noir f ^J CÏf  *- /L_

On réserve pour les fêtes / !fï§fSc£$Tf |

AU MAGASIN *̂*̂ . 
^

J
5*̂

DE BERCEAUX "̂"""""ss^

TERRAZ - Parc 7
v J

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

j W/  Grand choix
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La maison spécialisée
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t g *
Chemise £

m g &
H RGSIStO = homme bien habillé A

fis

# popeline, soie, loplin, etc. M
ik T
W Très grand choix |§j

| A L'UNIVERS av. L Robert 72 f
P S
& La maison de l'homme chic M
® I
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre d.

tirage contrôlé pai la Fédération romande de publicité.

DEMI-CARRÉS
ĝj|\ GERVAIS

vBBl̂  nouveau!

LES FROMAGES FRAIS GERVAIS ,
de fabrication et de livraison quotidiennes, sont vraiment des fromages frais. Ce
sont justement leur fraîcheur et leur qualité exceptionnelle qui valent sa réputa-

tion mondiale à la marque « GERVAIS *

Consommer régulièrement des fromages vraiment frais,
c'est veiller au bon équilibre de son organisme.

UNI
La bonne

L A V E T T E
J U V E N T U T I

accompagne tous
vos achats de Noël

Faites vos achats
aux Magasins |

J U V E N T U T I
POUR MONSIEUR...

chemises popeline
dès Fr . 20.50

Chemises sport
dès Fr. 13.80

Blousons Cortina et
Norvégien
Pyjamas dès Fr. 19.50
Chemises de nuit

dès Fr. 15.80
Sous-vêtements
Mouchoirs
Confection , articles de ski

POUR GARÇONS...
Pyjamas dès Fr. 12.50
Chemises dès Fr. 7.80
Articles de ski

POUR MADAME...

Chemises de nui t
dès Fr. 12.90

Tabliers dès Fr . 4.9U
Pochettes Stoffels . 7a
Mouchoirs ¦ 

o
Linge de maison st)„n'w ,
Nappes brodées
Articles de bébés

AUX
MAGASINS JUVENTUTI
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Le meeting de boxe de la Maison du Peuple
Le Ring Olympique de La Chaux-de-

Fonds organisait hier soir son dernier
meeting de la saison. A cette occasion,
plusieurs jeunes éléments du club purent
faire valoir leurs quali tés face à des
boxeurs groupés en une sélection ro-
mande. Trois combats comportant l'at-
tribut ion de la ceinture jaune devaient
être disputés . En .fait , un seul put avoir
lieu ; celui qui mit aux prises Châte-
lain et Walter . On constata d'ailleurs
que plusieurs boxeurs annoncés sur le
programme furent remplacés par d'au-
tres, peut-être tout aussi valeureux.

D'une manière générale, il faut ad-
mettre que le niveau technique n'est
pas encore très élevé chez nos ama-
teurs suisses. Bien rares sont ceux qui
pratiquent une boxe claire , se placent
bien en ligne , ne s'accrochant pas et
ne soufflant pas épais après un round
de trois minutes. Autre constatation :
la plupart des boxeurs sont trop limi-
tés dans leur jeu qui manque de va-
riété. Aucun de tous ceux que nous
avons vus en action hier soir (Cuche
excepté) n 'a utilise l'upercut qui fi-
gure pourtant au nombre des coups les
plus efficaces. Enfin on aimerait voir
également plus de mobilité chez la plu-
part des hommes qui boxent trop con-
tractés. En d'autres termes, les entraî-
neurs ont encore du pain sur la plan-
che pour faire de leurs protégés des
boxeurs aguerris et dotés d'un solide
bagage technique.

Certains d'entre eux ne manquent
pas d'étoffe d'ailleurs. Nous pensons en
particulier à Schaub I, Steiner et Hu-
guenin , sans oublier Châtelain qui a at-
teint un échelon déjà plus élevé.

De son côté, Cuche I, qui semble
éprouver quelque difficulté à respecter
la limite de poids des surlégers, a
livré un combat satisfaisant en face
d'un adversaire très fort , très dynami-
que et frappant sec. On aurait voulu
voir le Chaux-de-Fonnier appuyer ses
gauches un peu plus. Il est incontes-
table cependant que Marconi méritait
la victoire, en dépit des coups de sif-
flets et des protestations d'un public
hélas ! fort peu nombreux .

Ajoutons encore que les combats
étaient arbitrés par M. J. Weber , de
Neuchâtel , qui rendit de bonnes déci-
sions.

Résultats techniques
Poids mouche : Kulman (R.O.C.) et

Schaub (R.O.C.) combat préliminaire
sans décision.

Poids moyen : Neuhaus (R.O.C.) bat
aux points Zanella (Porrentruy).

Poids neiter-lourd : Maclotti (Delé-
mont! bat Ulrich (R.O.C.) k. o. au 2e
round.

Poids légers : Steiner (R.O.C.) bat aux
points Seubert (Porrentruy ) .

Poids plume : Schaub (R.O.C.) bat
Ydiulo (B.C.BJ jet .de l'éponge au 3e
round.
" Poids moyens : Boschung (R.O.C.) et
Bonacosa (Neuchâtel ) match nul.

Poids légers : Huguenin (R.O.C.) bat
aux points Michaud (Colombier).

Poids welters : Michel (Delémont) bat
Burkhard (Berne) abandon au 2e round,
round.

Poids surlégers
Randin (Yverdon) - Baumgartner

(A.-C. Berne).
Le Vaudois part en trombe et touche

au corps et à la face , tout en esquivant
assez élégamment les contres du Ber-
nois, plus lent.

Randin accentue son avance au cours
du deuxième round. Baumgartner, qui
montre de solides qualités d'encaisseur,
se contente de riposter sporadiquement.

Le dernier round est plus partagé.
Baumgartner, qui dispose de grandes ré-
serves, rend coup pour coup, mais ne
peut combler son retard.

Vainqueur aux points : Randin.

Poids légers
Châtelain (R.O.C) - Walter (Bienne).
Très mobile , Châtelain entre en directs

du gauche suivis de crochets du droit
et touche au corps.

Même physionomie au cours de la
deuxième reprise. Châtelain attaque et
place son direct du gauche à la face. Le
Biennois s'accroche et se réfugie dans le
corps-à-corps où il effectue un travail
efficace , lui aussi.

Au cours du dernier round , Châtelain
affirme sa supériorité . Walter est sou-
vent débordé et doit s'accrocher.

Belle victoire de Châtelain qui a fait
preuve d'une remarquable vitalité. Le
Chaux-de-Fonnier s'adjuge ainsi la
ceinture jaune.

Poids surlégers
Cuche I (R.O.C.) - Marconi (Genève).
Marconi avantagé par son allonge

boxe à distance. U touche à la face avec
des directs du gauche. Cuche cherche le
combat de près et place quelques séries
au corps.

Très mobile , le Genevois possède au
surplus une étonnante puissance de
frappe et Cuche encaisse quelques puis-
sants directs à la face.

Au dernier round , Cuche est quelque
peu submergé par l'extraordinaire vita -
lité de son adversaire , mais son expé-
rience aidant , il parvient à limiter les
dégâts.

Vainqueur aux points : Marconi .

Le grand tournoi « des moins de quinze ans > va débuter
JEUNES GENS QUI VOUS INTÉRESSEZ AU HOCKEY SUR GLACE

Grâce à l'installation de nouvelles
pati7ioires artificielles , grâce aussi à
la présence dans les grands clubs
suisses de quelques prestigieux jou-
eurs canadiens, le sport du hoc-
key sur glace connaît présentement
une vogue extraordinaire dans 7W-
tre pays. On le vérifie plus particu-
lièrement chez les tout jeunes geiis
qui formen t des équipes de quar-
tiers ou de classes et qui disputent
des matches dans tous les coiri s de
rues, le plus souvent... sur la neige.
L'équipement adéquat fa i t  souvent
défaut  (on le comprend bien car
il coûte for t  cher) de même d'ail-
leurs que les notions techniques.
Quant à la connaissance des règles
du jeu , elle est souvent bien mince,
ce qui ne saurait étonner non plus.

C'est dans le but de donner à nos
champions en herbe, la possibilité
de parfaire leurs connaissances de
ces règles et de jouer en formation
organisée , sur un vrai rink (celui
des Mélèzes) et dans la véritable
ambiance des rencontres de hockey,
que la direction de la Patinoire avec
à sa tête M . Maurice Payot , prépo-
sé aux sports , de la ville, et le H.-C
Chaux-de-Fonds ont décidé d'orga-
niser un grand tournoi qui sera pla -
cé sous le patronage de « L'Impar-
tial ».

Douze équipes réparties
en trois groupes

Ces joutes seront ouvertes aux
jeunes gens de 10 à 15 ans. Douze
équipes choisies dans l'ordre d'ar-
rivée des inscriptions seront admi-
ses à y prendre part. Les formuules
d'inscription pourront être retirées
dès aujourd'hui au bureau de «L'Im-
partial ». Elles devront être ren-
voyées , pourvues de tous les rensei-
gnements nécessaires , à M . Marcel
Reinhard , responsable du tournoi ,
rue Ph.-H.-Mathey 29. Donc, tous
les « capitaines »' qui auront réussi
à former leur éqidpe feront bien de
se hâter pour ^inscrire car il 

est
à prévoir que lai organisateurs de-
vront refuser d'il monde !

En principe , ce championnat des
« moins de quinze ans » débutera
pendant les vacances scolaires de
Noël à Nouvel-An. Trois groupes se-
ront formés , chaque équipe rencon-
trant tous ses adversaires de grou-
pe. Une f inale à trois (vainqueur
de chaque groupe) est prévue. Elle
se disputera probablement en f é -
vrier . De beaux prix récompense-
ront les meilleures équipes.

Au f u r  et à mesure du déroule-
ment de ce championnat , nous pu-

Une équipe bien décidée à faire « des dégâts ! » (Photos Jec)

blierons ici-même les renseigne-
ments nécessaires. Pour l'instant ,
donnons connaissance du règlement
tel qu'il a été établi par les respon-
sables.

LE RÈGLEMENT
1. Le Tournoi des « moins de quinze

ans » se joue selon la formule « cham-
pionnat » : match gagné = 2 points ;
nul = 1 point ; perdu = 0 point.

2. Les équipes peuvent être formées
dans les classes, les quartiers, les grou-
pements sportifs, etc. à l'exception de
la section juniors d'un hockey-club. Les
juniors appartenant à un hockey-club
sont cependant autorisés à prendre
part au tournoi à raison de 2 au maxi-
mum , par équipe.

3. Un joueur prend la responsabi-
lité de son équipe et en est le capi-
taine. C'est lui qui indique le nom des
équipiers sur la formule d'inscription

4.1 L'Organisation délivre une licen-
ce spéciale à chaque joueur. Sans cette
pièce qui doit être signée et contrôlée
par l'arbitre avant chaque partie, un
joueur ne pourra pas se présenter sur
la glace.

5. Chaque équipe pourra aligner un
maximum de 12 joueurs et un minimum
de 9. Us devront tous être âgés de 10
à 15 ans (années 1943, 44, 45, 46 et 47).

6. Durée des matches : 3 fois 12 mi-
nutes sans déduction d'arrêts de jeu .
En cas de match nul , chaque forma-
tion aura droit à un penalty et l'équipe
n 'ayant pas marqué, sera éliminée. Si
aucune des deux équipes ne parvient à
marquer, le tirage au sort les départa-
gera. Par contre, pour la finale, il est

La valeur n'attend pas le nombre des années !

prévu des prolongations de 12 minutes
au maximum. Le match se termine au
moment où l'une des deux équipes réus-
sit un but qui lui assure la victoire.

7. Les convocations pour les mat-
ches paraîtront en page sportive de
« L'Impartial ». En outre les capitaines
seront avisés personnellement.

8. Le capitaine d'équipe doit être à
disposition de l'arbitre , 10 minutes
avant le début du match. Si une for-
mation fait défaut à l'heure du début
de la partie, l'arbitre accordera la vic-
toire par forfait à la formation pré-
sente sur la glace. Si les deux équipes
manquent à l'appel, elles seront toutes
deux éliminées.

9. Les ordres de l'arbitre et du chef
de l'organisation doivent être respectés.
Us sont seuls responsables des décisions
à prendre. La licence pourra être re-
tirée en cas d'inobservation des règle-
ments ou de mauvaise conduite.

10. Les maillots pour tous les jou-
eurs de même que l'équipement de gar-
dien sont mis à disposition par le H.-C,
Chaux-de-Fonds.

11. Les organisateurs et la direction
de la patinoire déclinent toute respon-
sabilité en cas d'accident. Tous les
participants devront apporter la preuve
qu 'ils sont au bénéfice de la grande as-
surance scolaire ou d'une assurance
équivalente.

12. Afin d'éviter des accidents, les
joueurs se muniront de gants épais, de
ouatine, de bouts de carton (utilisés
comme jambières ) et de toute autre
protection qu'ils jugeront utiles.

13. Renvoi des matches : en cas de
temps incertain, renseignements à la
Patinoire , tél. 2 49 31 ou 2 20 94.

14. Interdiction formelle de fumer
dans les vestiaires.

15. Les participants à ce champion-
nat devront en toute circonstance faire
montre d'un réel esprit sportif et de
franche camaraderie.

Et maintenant futurs  participan ts,
lisez et relisez attentivement ce rè-
glement , par ailleurs fort  simple ,
a f in  d'éviter toute contestation ou
malentendu. Ne manquez surtout
pas cette chance unique de prati -
quer votre sport pré féré , en équipe
organisée, aux ordres d 'un arbitre
et sur une « vraie » patinoire. Qui
sait , ce tournoi des « moins de quin-
ze ans » vous ouvre peut-être les
portes d' une grande équipe da?is la-
quelle vous évoluerez plus tard ?

Bonne chance !

Ç HIPPISME J
La coupe Baumgartner

à Victor Morf
La Fédération suisse des sports

équestres (section des concours hippi-
ques) lors de son assemblée générale
annuelle tenue à Berne , a décerné la
Coupe Baumgartner à M. Victor Morf
de La Chaux-de-Fonds.

Cette récompense est attribuée au
cavalier suisse qui s'est le mieux com-
porté daiis les concours internationaux
durant la saison écoulée. Rappelons que
V . Morf s'est tout particulièrement dis-
tingué cette année à Rome , St-Gall et
Lucerne. L'an dernier, la Coupe Baum-
gartner était revenue au major Lom-
bard , mais auparavant V. Morf l' avait
déjà obtenue

Nos vives félicitations au cavalier
chaux-de-f onnier .qui vient de prouver
une fois de plus qu'il appartient à l'é-
lite européenne

DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Notre baromètre...
Les Young-Boys sont forts , même

s'ils sont déconcertants. La Coupe
des Champions est l'objectif princi-
pal de Sing. C'est en fonction de
cette compétition qu 'il faut exami-
ner les prestations des Bernois. Ce-
pendant ils retrouvent leur rende-
ment optimum devant toutes les
équipes qui font du beau jeu. Chaux-
de-Fonds est du nombre et en a fait
l'expérience. Il n 'y a rien là de fâ-
cheux.

Nos autres représentants...
A Genève, on a assisté à la ré-

surrection des Servettiens. Ce fut
beaucoup plus un redressement
psychologique que l'intrusion de
deux vedettes. Nemeth et Mackay
sont loin d'être en forme. Il leur
faudra accomplir un gros travail
pour y parvenir. En revanche, ils
ont le «sens du football » et cela a
permis à leurs camarades de ma-
gnifiques mouvements qui ont ravi
le public . Face à cette débauche
d'intelligence, le système de Zurich
a paru puéril et exclusivement ath-
létique. C'est dire que Rappan a
vraiment tiré jusqu 'ici le maximum
d'un team qui est sans intérêt. Lau-
sanne s'est révélé , une fois de plus,
d'une infime pénétration offensive.
C'est la défense des Vaudois qui ,
— aussi paradoxal que cela puisse
paraître — gagne les matches,
quand de faibles assaillants parvien-
nent néanmoins à marquer un ou
deux buts ! Totaliser 16 goals en 11
matches, c'est vraiment un mini-
mum pour un «leader»! Les jeunes
formés par Genia Wallachek con-
tinuent à donner satisfaction. Tenir
tète aux «Sauterelles», chez elles,
reste un exploit. Les conceptions de
l'entraîneur «violet» méritent d'être
étudiées , suivies et appliquées dans
plus d'un club.

Où comparaison n'est pas raison...
Dans l'autre catégorie , Cantonal

a superbement affirmé ses possibi-
lités. Mais la lutte reste très serrée
car les prétentions inattendues et
méritées d'un Vevey, le redressement
de Schaffhouse , de Thoune et mê-
me de Concordia, tout comme la

résurrection d'Yverdon vont avoir
d'importantes conséquences sur le
classement. Quand on songe que les
«Vaudois du Nord» encore mal re-
mis de leurs échecs successifs, se
sont payé le luxe d'écraser l'équipe
qui a éliminé le FC Chaux-de-Fonds
de la Coupe, on doit bien reconnaî-
tre que le football comporte des im-
pondérables infiniment mystérieux !

« Leaders » en présence...
Le «great évent» du 14 décembre

aura lieu à la Pontaise où les deux
«leaders» seront en présence. Les
Young-Boys apparaissent comme
beaucoup plus «complets» que les
Lausannois. Leur attaque est percu-
tante , même plus forte que leur
défense. La seule question qui se
pose est de savoir si elle pourra
passer les remarquables lignes ar-
rière des Vaudois. Le score sera ex-
trêmement serré et la partie achar-
née, car ce sont là les deux forma-
tions les mieux entraînées, physi-
quement et moralement, du pays.

Cependant le choc Chaux-de-
Fonds-Grasshoppers ne sera pas
moins intéressant. La rivalité est
tout aussi ardente et presque aussi
ancienne. La qualité tactique sera
même plus élevée qu 'au bord du
Léman. Si les hommes de Kernen
entendent demeurer dans le peloton
de tête, il leur faut vaincre.

On attend du Servette rénové qu 'il
batte, à Zurich , les Young-Fellows,
tout comme on pense que UGS, sur
son terrain , ne laissera que peu de
chance à un Bâle qui connaît une
crise douloureuse.

Sur divers fronts-
Nouveau derby outre-Gothard , cette

fois à Lugano, où se rendra Bellin-
zone. Il sera tout aussi serré que le
précédent. Entre eux, les Tessinois
ont des égards qu 'ils n'ont pas en-
vers d'autres. Ils tiennent à demeu-
rer trois en L. N. A ! Lucerne con-
naît une passe à vide . Il y a long-
temps qu 'on la prévoit tant les ef-
forts de cette équipe sympathique
furent grands. Chiasso saura-t-il en
profiter ? On n 'en est pas certain ,
car ceux d'extrême-frontière sont
aussi dans une mauvaise passe. Il
n'y aurait enfin rien d'étonnant à
ce que Granges dicte sa loi à un

Zurich qui nous a déçu. Il est vrai
qu 'au Letzigrund les hommes de
Rappan jouent beaucoup mieux
qu 'ailleurs !

En Ligue Nationale B
Cantonal fera bien de se méfier

de Thoune en terre bernoise. C'est
une équipe virile et rugueuse. Bien-
ne, même à la Gurzelen , devra en
faire autant , car Yverdon entend
rattraper le temps perdu. Winter-
thour , face à un Schaffhouse en
pleine reprise , n 'est pas plus sûr de
son affaire. De plus, ces derbies ré-
gionaux comportent de nombreux
aléas imprévisibles. On veut espérer
que Fribourg est capable de battre
Concordia , même à Bâle. Si Vevey
l'emporte sur Berne au Neufeld, le
team aux ordres de l'entraîneur
Rouiller deviendra le véritable
« out-sider » de ce championnat.
Sion , pour ne pas tomber en queue
du classement, doit s'imposer à So-
leure. Ce ne sera pas facile . Enfin
Longeau, « at home » compte dicter
sa loi à Aarau, sans qu 'on en soit
bien certain.

SQUIBBS.

Les réf lexions >

A Montréal , le poids mi-lourds Ar-
. chie Moore a conservé son titre de
"champion du monde de la catégorie en
battant le Canadien Yvon Durelle par
k. o. au onzième round.

Archie Moore
conserve son titre

Tour préliminaire (match aller) :
Internazionale Milan - Lyon 7-0 (mi-
temps 3-0).

La Coupe des villes de foire

Huitième de finale : UGS - Lausanne
8-10 (2-1, 3-4, 3-5).

Coupe valaisanne : Montana - Mar-
tigny 7-3 (1-1, 3-1, 3-1).

La Coupe Suisse

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL
votre' rendez-vous

A ces heureux fiancés,
vous ne f i —
savez v/ ]
qu'offrir... \̂̂ y

Le chèque-cadeau Perroco vous
tirera d'embarras.
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620 pantalons de ski
pour enfants et adultes à votre choix

w\
!k J  ̂ A* *"es Panta'ons
1 \Nfô  ̂ /\ |; ' fuseaux
/ ) j ( |l grandissent avec

J X I  J| \ / l'enfant
tlunlIUl M Rallonge «Incorporée»,

By MB ceinture réglable ,
V ™m qualité extra-solide

¦j • renforcée Grllon

M. \ k \ et malgré cela, pas plus cherl

Pantalons fuseaux pour garçons et fillettes :

Drap de Ski noir ou gris

Uabardine noire , swissair , grise ou rouge

^^WR Le panlalon

Jtt^M inaltérable!

Pantalons « Pli-Fix» pour dames et messieurs

depuis II ^a#^e#B ™"™

Fuseaux gabardine c~'

dep U s Fr. 49.75

Vestes de ski :
Choix complet pour messieurs et enfants (depuis 4 ans).

Nouveauté I Vestes avec doublure -Airex » caoutchouc-mousse
piqué, perméable à l'air , imperméable à l'eau et très chaud.

Veste de ski, «Double face », notre spécialité )

PROLONGATION
Tous les jours, d'ouverture du magasin:

distribution de notre tous les jours, jusqu'à
calendrier 18 h. 45 ;

samedi jusqu'à 18 h.
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Grande surprise !
...une machine à coudre BERNINA sous

l'arbre de Noël .'...

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

du magasin spécialisé

A. BRUSCH
Agence BERNINA

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

Tél. (039) 2.22.54

LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES

AU BÛCHERON

L .. " . .' j

990 - 1250.- 1380.-
1920.- 2350 - 2900 - etc.

635.- 690.- 850 -
980.- 1260.- 1550 - etc.

;;
^̂ JJ JpnS^ÇSafe Mj iuf i/, «,,**

280.- 350.- 480.-
690 - 880.- 1200.- etc.

430.- 480 - 520.-
650.- 790.- 880.- etc.

380.- 450.- 470.-
580.- 690.- 850.- etc.

- 3 ans de crédit -

10 ans de garantie

Livraison gratuite

AU BÛCHERON
L.Robert 73 Tél. 2 65 33

RESTAURANT DE LA RALANCE
SONVILIER

Vendredi 12 décembre , dès 20 heures

MATCH AU COCHON
Nos spécialités :
JAMBON DE CAMPAGNE — RACLETTE
VIANDE SÉCHÉE

Se recommande : Famille Binggeli

I PORTU GAL |
î ' ' I '- - , i , I..I,I ——¦

PORTO
SILVER-

EAGLE
récolte 1943

le litre s. v .
Fr. 7.80

Esc. 5%
g i I ' I ' | i | ' | i | 

¦ w--)

p LUX 3 clochers
WALTHER CATTIN
51 , R U E  DU DOUBS

Service i domicile

Hm Téléphone 232 Z« p

Chef d'atelier
adoucisseur , décorateur, ayant de nombreuses
années d'expérience et l'habitude de diriger
nombreux personnel , cherche place analogue
ou autre. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre M B 24464, au bureau
de L'Impartial.

nurse
cherche place pour début
ja nvier. — Offres sous
chiffre P J 24468, au bu-
reau de L'Impartial.

A REMETTRE cause maladie

café -restaurant
avec boulangerie. Reprise valeur 90.000
francs. Nécessaire pour traiter 30.000 fr .
Offres sous chiffre T Z 24469, au bureau
de L'Impartial.

j- LE CADEAU ite T̂ À
j ¦ r êvé 13â" ' |

de Madame j|̂ J
i3>r> v -¦¦ ""̂ k r*g>

W „ 9
•̂  LE MODÈLE 1959 DES FRIGOS r&
^Sw B A U K N E C H T  &$
\£) est exposé actuellement dans notre vitrine ŝs

145 litres Fr. 785 -
y compris t iroir  à légumes et dispositif anti-odeurs j

32 VENTE ET DEMONSTRATION : $$

f A. GARDEL & Co. ^Progrès 84-88 Tél. 2 41 76



MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

vous présentent un beau choix de
BAROMETRES et JUMELLES

des meilleures marques

LL
Anna Karénine

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 26

Le célèbre roman de

Léon Tolstoï

dans une adaptation inédite
de Jacques Marcireau

Il avait horiblement mal aux dents et cela
l'empêchait de parler. Il se tut donc. La vue
des rails éveillait en lui une autre souffran-
ce. Il se rappelait comment , accouru à la sta-
tion , il avait vu étalé sur une table le corps
tout sanglant d'Anna. Seule la tête était
restée Intacte, renversée en arrière avec une
expression terrible.

Anna lui avait dit qu 'il se repentirait. Et
maintenant, en effet, il se repentait. Des
sanglots lui vinrent et il grimaça.

— Alors, dit-il à Serge Ivanovitch, avez-
vous pris connaissance du dernier télégram-
me des Serbes? On attend une bataille déci-
sive...

XIII

Serge Ivanovitch et Katavanov arrivèrent
chez Lévine à un moment où celui-ci n'y
était pas. Kitty les accueillit ;

— Comme Kostia va être heureux. Il est
allé à la ferme. Il rentrera d'une minute à
l'autre.

— U dirige toujours son exploitation? Com-
me c'est calme ici , fit Katavanov. En ville
nous ne pensons qu 'à la guerre de Serbie.

— Papa est là, dit Kitty, je vais le prévenir.
Et elle traversa la terrasse en courant pour
annoncer les arrivants.

Comme elle se se:.tait oppressée par son
lait, elle entra ensuite dans la chambre de
son bébé. Il criait et semblait avoir faim.

— Donnez-le mol, niania , dit-elle à Aga-
fia Mikhailovna . Mais vite ! Or ! vous attache-
rez son bonnet après.

— Voyons, petite mère il faut d'abord
l'arranger . Agou ! agou I dit-elle à l'enfant en
chantonnant.

Enfin elle tendit le bébé à Kitty et sortit

sur la pointe des pieds pour aller tirer les
rideaux.

— Quil fait  chaud !
, — Oui , chut ! chut ! dit Kitty berçant
son bébé.

— Il m'a reconnue, petite mère, dit la
niania.

— Crois-tu ! S'il reconnaissait déjà quel-
qu 'un , ce serait moi , dit Kitty avec orgueil.

Elle entendait la voix du vieux prince sur
la terrasse et les rires des visiteurs. «Domma-
ge que Kostia ne soit pas encore revenu. Il
a dû s'arrêter en route. Comme mon bébé
est drôle ! Comme il ressemble à son père !
Ah ! mais, il doit lui ressembler tout à fait...»

XIV

Lévine regagnait sa demeure à pied , absor-
bé par ses pensées. Il était heureux depuis
qu 'il avait retrouvé ses occupations campa-
gnardes. Il venait de visiter les paysans qui
moissonnaient. Depuis le début de la mois-
son, cette fièvre de travail qui lui revenait
tous les ans l'avait gagné.

Tout à coup, 11 vit sa voiture arriver sur la
route. Mais il était tellement plongé dans ses
réflexions qu 'il ne se rendit compte que
c'était la sienne que lorsque le cocher s'arrêta
à sa hauteur.

— Madame m'envole vous prendre. Votre
frère est là avec un autre monsieur.

Lévine monta en voiture et prit les rênes.
Il regarda avec plaisir le cheval bien nourri
et impatient. Il voulut dire au cocher que
le harnais était peut-être trop serré. Mais le
cocher lui parla le premier.

— Prenez votre droite, Monsieur, sinon
vous allez heurter un arbre.

— Ah ! garde tes remarques pour toi, fit
Lévine agacé.

Il vit Gricha et Tania qui arrivaient en
courant.

— Oncle Kostia! Maman vient avec grand-
père et Serge Ivanovitch et un autre.

— Qui?
— Un homme qui a un air d'ogre et lève

;oujours les bras en l'air, dit Tania, imitant
Katavanov.

«Pourvu que ce ne soit pas quelqu 'un d'en-
nuyeux» se dit Lévine.

A un tournant de la route, il reconnut Ka-
tavanov. Songeant que celui-ci aimait beau-
coup la discussion philosophique il se dit :
« Non Je ne discuterai plus de mes idées
avec tout le monde». C'était une conséquen-
ce d'une résolution prise après toutes les
réflexions qu 'il venait de faire.

— Où est ma femme? demanda-t-il .
— Elle a porté son bébé au bois et a l'in-

tention d'aller voir le rucher. Allons-y aussi,
dit Dolly.

Lévine se sentit mécontent. Il avait décon-
seillé à Kitty d'aller au bois avec l'enfant.
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_- Vos cadeaux
Que ce soit en argenterie ou en orfèvrerie

^̂ ~ ^ 
seul, le magasin spécialisé peut vous offrir

I ĥjjjg &m* la meilleure qualité et le plus beau choix.

Î5ùlf *k Nos achats en argent, alpacca argenté ou
Hf^B . Cto  ̂ | étain ont été sélectionnés pour vous.

BPK  ̂ BIJOUTERIE
B&r-̂  ORFÈVRERIE
™™^pr ÉTAINS

LA CHAUX-DE-FONDS A r t,  /  /
57 , Av. Léopold-Robert J^^Cfl&} *&
Téléphone 2.10.42 mBB9SMmmr

=1 - 3 Cï - X U f-- , O i. . mmUfrMVoyez nos vitrines DCDUlS IAM 1868
et entrez sans aucun ĵi«i?
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Sténographie
Dactylographie

Langues
ECOLE BEÎ1EDIC1

(24e année »
Rue Neuve 18

Téléphone 2 11  84

Cartes de visite - Beau choix - Impr imerie Courvoisier S. A.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
para tions, transfor -
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Ilii
ancres 5'" à 13'", qualité
soignée, éventuellement
finissages, achevages, etc.
seraient entrepris. Ecrire
sous chiffre T B 24484,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE

Française
22 ans, cherche place pour
début janvier dans ma-
gasin avec aide au ména-
ge ou garder les enfants
— Faire offres avec con-
dition salaire , sous chif-
fre D L 24528, au bureau
de L'Impartial.

FILLE
de CDlsiie

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

ATTENTION
dès aujourd'hui
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UJ CO

entreprend le ponçage de
tous genres de parquets,
à des prix sans concur-
rence, dès 2,60 fr. le m2,
à 3 fr. 50, de même que
l'imprégnation de tous
genres de sols, avec le
système Servos.

Il va de soit que nous
sommes toujours à la dis-
position de nos clients pr
tous genres de nettoyages,
notre référence : 13 ans
d'expériences !

G. BELPERROUD
Rue de la Serre 65

Tél. aux heures des repas
au 2 81 79

A vendre

UESPA 150
grand sport, 1958, 14.000
km. en parfait état.
Ecrire sous chiffre .
H. B. 24548 au bureau dé
LTmpartial.

AniiQuiiés
A vendre de particu-

lier baratte ancienne pr
porte-parapluie, lampe
opaline à fleurs, bougeoirs
laiton, grille de cheminée,
6 chaises Bidermeier , ob-
jets anciens pour ca-
deaux , meubles Napoléon
III (5 pièces noir et or)
très avantageux. — Télé-
phoner au (039) 2 15 62 ,
de 12 à 20 h.

ouvrière
Coiffeuse

qualifiée, cherche place
pour date à convenir. —
Faire offres écrites sous
chiffre G H 24536, au bu-
reau de L'Impartial .

Fabrique des branches annexes cherche
pour le 1er mars 1959 ou pour date à
convenir

EMPLO YÉE
sténodacty lo pour correspondance , fac-
turation et service des paies. Travail
indépendant pour personn e capable.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre T T 24544, au
bureau de LTmpartial.

Articles de voy age
Serviettes d'aff aires

/gs
ĵSÈ i-^

CH. WEBER
MAROQUINERIE

Rue Fritz-Courvoisiei 12

ACHETEZ VOS SKIS A COLOMBIER
chez J.-P. TOSALLI , spécialiste du beau ski à prix avantageux
Des skieurs de toutes les parties du Canton achètent leurs skis chez J.-P. TOSALLI, instructeur suisse de ski, et sont satisfaits de son service aimable et compétent.
Si vous avez une auto, venez par la route, J.-P. TOSALLI est à 30 minutes de votre domicile. Si vous venez en train, J.-P. TOSALLI vient alors vous chercher
en auto aux gares de Chambrelien ou de Neuchâtel, et vous ramène. Composer le No de téléphone (038) 6.33.12, afin de prendre un rendez-vous.

HEM) - A15 - ATTENHOFER COMPETITION - BLIZZARD • KASTLE - ATOMIC - RAPID - RECORD - SKIS D'ENFANTS



C'était dangereux.
— Il va pleuvoir, dit Serge Ivanovitch.
Ils débouchèrent dans une clairière où Lé-

vine fit asseoir tout le monde à l'ombre des
buissons de tchéméritsa (ail sauvage) et des
jeune s trembles. Puis il alla chercher du pain ,
du miel et des concombres.

Avec le moins de bruit possible, il alla jus-
qu 'au rucher. Il prit son masque et le mit
pour pénétrer dans l'enclos. De nombreuses
abeilles tournoyaient. Il y prit du miel.

— Devine qui Serge Ivanovitch a rencontré
à la gare, dit Dolly quand il revint : Vronsky !
Il part se battre en Serbie.

— H y a donc encore des volontaires?
— Ah! si tu avais été à la gare, hier ! dit

Katavanov croquant un concombre.
— Contre qui vont-ils se battre? demanda

le prince Cherbatsky ?
— Mais contre les Turcs , bien sûr.
— Et qui s'est permis de déclarer la guerre

aux Turcs ? Ragozov ou la comtesse Ivanovna?
— Ne plaisantez pas ! Quand il y a une

guerre il y a toujours des hommes pour aider
leur prochain.

— La guerrre, une chose bestiale et dégra-
dante, dit Lévine. Comment des peuples
peuvent-ils l'entreprendre ?

— Ils sont souvent obligés de se défendre.
La déclaration de guerre c'est secondaire.
Quand on massacre nos frères de race il est
naturel que les sentiments humains du peu-

ple interviennent. Dans ce cas-ci le peuple
a parlé clairement.

— Je ne crois pas, dit le prince. Le peuple
ne sait absolument rien.

— Dimanche, à l'église dit Dolly, le prêtre
a lu une proclamation. Les assistants n'ont
rien compris. Ils se sont contentés de soupi-
rer. Quand on leur a dit qu 'on allait quêter
pour une bonne oeuvre ils ont donné leur
obole sans savoir à quoi elle allait servir.

— Eh bien , interrogez donc le gardien des
ruches, dit Lévine. Vous verrez ce qu'il
en sait. As-tu entendu parler de la guerre
Mikhailitch. Qu 'en dis-tu ?

— Rien. L'empereur décide pour nous. Il
sait ce qu 'il nous faut.

— Pourtant, dit Serge Ivanovitch, des cen-
taines d'hommes arrivent de tous les coins
de la Russie. N'y voyez-vous pas la volonté
du peuple ?

— Il y a toujours des têtes brûlées dans un
peuple, fit Lévine avec irritation.

— Je te dis que ce ne sont pas seule-
ment des têtes brûlées !... Et toutes les obo-
les du peuple ?

— Ah ! écoute, ce mot peuple est trop va-
gue. Les paysans écoutent les instituteurs, les
secrétaires, ils ne sauraient d'eux-mêmes ma-
nifester leur volonté !

— Alors, laissons le peuple. Mais dans les
milieux intellectuels, tout le monde a pris
parti.

— Les journaux le proclament. Mais qui
d'autre nous prouve que c'est vrai? Tout le
monde sait qu 'en cas de guerre, les journaux
doublent leurs bénéfices.

Lévine s'arrêta. Cette discussion lui était
insupportable et, d'ailleurs, il s'était promis
de ne plus discuter. Il pensait que le peuple
s'était exprimé une fois pour toutes dans la
légende de l'appel aux Varègues : «Soyez
nos seigneurs. Nous vous offrons une entière
soumission. Gouvernez-nous, nous prendrons
le travail , les humiliations, les sacrifices. Mais
que nous n 'ayons ni à juger ni à décider.»
D'après Serge Ivanovitch, les peuples re-
nonçaient maintenant à ce droit.

Serge Ivanovitch irrité se tut lui aussi.
Bientôt les nuages se gonflèrent et l'averse
approchait . Serge et le prince reprirent la voi-
ture. Les autres revinrent à pied. Bientôt les
enfants se mirent à courir. Ils arrivaient sur
la terrasse quand d'énormes gouttes se mi-
rent à tomber.

— Où est ma femme ? dit Lévine à Agafia.
— Nous la croyions avec vous. Si elle n'y

est pas, c'est qu 'elle est à Kolok.
La pluie tombait avec violence et un coup

de tonnerre éclata. Lévine vit un grand
chêne s'écrouler.

— Mon Dieu ! Pourvu qu 'elle ne soit pas
dessous !

Il trouva Kitty, la bonne et le bébé tout au
fond du bois, trempés comme des soupes.

— Ah ! comment n'as-tu pas honte, dit Lé-
vine à sa femme. Quelle imprudence !

— Nous avons dû changer le petit , dit
Kitty, pour s'excuser.

Il lui prit la main déjà honteux de sa
colère. Ils rentrèrent ensemble au logis.

Après le dîner , Kitty, abandonnant ses hô-
tes, alla donner un bain à Mitia. Elle fit
appeler Lévine.

— Vois, dit-elle, la niania avait raison.
U nous reconnaît.

Lévine vint tout près de la baignoire et
vit le bébé lui sourire. Tout le monde était
ravi. On retira le bébé de son bain et, après
une douche et une friction , sa mère le reprit.

— Je vois que tu commences à l'aimer,
dit-elle à Lévine. J'en suis heureuse.

— C'est que j'ai eu très peur pendant
l'orage, dit Lévine . Et j'ai senti alors toute
ma tendresse pour lui.

Au lieu de retourner au salon il s'accouda à
la balustrade et regarda tomber la nuit.

FIN

Notre prochain grand feuilleton :

«La Danse des Lucioles>
Roman par Eve Paul Margueritte

mm> mTruie
grasse, de 2 ans, est à
vendre. — S'adresser à M.
Edmond Tschâppà t, Les
Convers, tél. (039) 8 21 04.

Pierres de rhabillages
tous genres. Bonne quali-
té. 30 séries de 5 pierres,
trous séparés, 10 fr., de
10 p. 18 fr Contre remb.
Tél. (038) 5 58 04, le soir.

Salon
Louis XV, modernisé, en
parfait état, à vendre
avantageusement.
Tél. 2 73 62.

Droit de lerminap
est à vendre. Offres sous
chiffre P. L. 24556 au bu-
reau de L'Impartial.

Use? < l'Impartial >

? - <

r Nos lits - double,
i seulement la bonne .
L qualité, garantis 10
' ans. Ottomanes
f tous genres. Mate- (
L las à ressorts. Pro- (

tège-matelas rem-
r bourrés.
\ I

MEUBLES

: ANDREY
' 1er - Mars 10a *
? Tél. 2 37 71 (
t On réserve pour les <

fêtes ,
38 ans de clients

• satisfaits \

Cartes de visite
Impr Courvoisier S A
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| j K»S*W . W* » trpiw m m |
I Noël approche I Pour Lllh l|
5» w*
|| Une belle CRAVATE! g
P En exclusivité, « Rossi *, Milano |g
éf et « Unità » &
a? Choix incomparable —-% m

| A L'UNIVERS av. L Robert 72 1
|j, La maison de l'homme chic

Gain
accessoire

facile et intéressant par
la vente de nos articles de
fêtes. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 24531

Maison d'outillage de précision à Genève,
C H E R C H E

V O Y A G E U R
parlant français-allemand, au courant de
la branche et introduit auprès de la
clientèle. Nous offrons place stable et
bien rétribuée à personne expérimentée
et sérieuse. — Ecrire avec curriculum
vitae, références et photo sous chiffre
V 91201 X, à Publicitas, Genève.

°\ «<z son* usées §f|| I

LA CORDONNERIE MODERNE W
V. Lirussi *

l " 1 ¦vous les remettra en parfait état dans les 24 heures masm
et à des prix très avantageux

Quelques exemples :

Ressemelage cuir , complet , pour Messieurs Fr. 12.50

Ressemelage caoutchouc, complet , pour Messieurs
de Fr.13.50 à Fr. 17.50

I 

Ressemelage cuir, complet , pour Dames Fr. 9.50

Ressemelage caoutchouc, complet , pour Dames
de Fr. 9.50 à Fr. 10.50

POSE DE CRAMPONS
DANS LES 5 MINUTES

Expéditions au dehors

Rue du Parc 47 Tél. (039) 2 95 55

VJ rCmCL SpGCtQClG Ct6 avec Pour un unique gala en Suisse, les célèbres
,,,„ _? miDTOTMuro ..«*.«..?,>?.».,,. fantaisistes de l'émission «36 CHANDELLES »HITTT#i T M*"* T T W T T CHRISTINE, présentateurs 

de la Télévislon françalse .|%#l t̂taJ* M ¦ LJ g\ THE KÉALOHA HAWAIIANS , trio hawaiien
iL*Ji KJ .O X Y/ 

m 
m l l A  il mmmM Immm PERNAS, fantaisiste-Jongleur Af ï tl O lf  Ôt P3NDOMINIQUE, chanteuse fantaisiste . . * .» ,._ - dans leur sensationnel tour de chant mimé

\Trsr-,A vi^Ai I O ^énamk»a 1QRQ IDYLLE BRÉSILIENNE, danse acrobatique v endredi i  ̂aecemDie îooo, RENÉ DéRAN, chanteur compositeur
à 20 h 30 préciSeS LES ADEGGNORS, clowns musicaux LOUEZ VOS PLACES:

LES BENJAMINS DE LA CHANSON, quatuor vocal p  ̂Qes p,aces (toutes numérotées) :
Hranil p Callp (\ù 1'fi lMf^TFlM QTflTVT T  ̂

LES 
ROBINSONS, quatuor d'harmonicistes Fr. 2.50, 3.- et 3.50UldllUC ÙCtllC UC i ni)IUl£llV Ûl r t l VU PHILIPPE DORIAN, chanteur fantaisiste Location : Magasin Cavalli-musique , Léopold-T — Chfl.UX - d.C5 - Foilds TRIO DOMINO, orchestre Robert 50 — Tél. (039) 2 25 58

: ¦À'QCàisir dfafffiL

| 0ÊJÊF Offrez-lui
I ^m de la lingerie j

Très belle combinaison nylon pour dame , coupe très - g^ ft _ /
soignée , jolie garniture dentelle haut et bas , beau I HJ j  /
choix de coloris nouveaux. \j /

^ 
Superbe combinaison nylon pour dame , qual i té  L* KM

L lourde, dentelle haut et bas. I W i

y Jolie chemise de nuit, en flanellette , belles impres- I Q\\ \
y sions modernes, coupe confortable. i

Splendide chemise de nuit , en flanellette pur coton. I *fl UU S
ravissants dessins cachemire, coupe nouvelle. ]

^ 8?*! TT Î M( r op̂ Pv ^PvLT® \

\ \f  Notre magasin sera ouvert les dimanches 14 et 21 décembre )

, L'impôt de luxe est pris à notre charge {
» j
i 1L  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^^^^ î



extraordinaire ...
Une chemise d'homme, comme il
n'en a nulle part existé jusqu'à
ce jour:

â &imn non-fer

Confectionnée en

^̂  ̂
TOOTAL REGD.

J\ M/ S .̂ POPELINE No.5960

\ 
^̂  ̂ / 'e 

tissu 
de réputation mondiale,

^  ̂ ^  ̂ elle n'a pas besoin d'être re-
passée et porte de surcroît la

G A R A N T I E  TOOTAL

f̂fî p non-fer TOOTAL
à o à

r ' I ' r ...le cadeau qui enchantera tout
homme de goût!

Vra'"ment «rtWOitffhaï* !m 29.80 "w<"naireJ

Chemiserie

R. G I R A R D E T
68, Léopold-Robert

LA C H A U X  D E - F O N D S

—  ̂ ->¦¦ m - *, -v m.. M~ r̂ - -y <j tJV V 'i .-. T„-,J, ~- 'tA 'U tiM"' V ^W* if*>.t  ̂W ^«3 «î yy—'11 ''w  ̂trOÇ**

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

COLLABORATEUR
de 35-50 ans, énergique et possédant bonne culture générale, ouvert
aux questions sociales , capable de prendre des contacts avec l'in-
dustrie et le commerce , de faire des analyses de postes de travail ,
en vue du placement de personnes handicapées (accidentés du
travail etc.i .
Fane oltres manuscrites avec curriculum vitae , photo , copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à l'Office Romand I. P. H., Mont-
d'Or 11, Lausanne. Ne se présenter que sur convocation.

I voici Noël! Pour papa: 1
Une confortable ROBE de CHAMBRE ! f

«f? Très grand choix, soie ou popeline 2|

| 
A L'UNIVERS av L.-Robert 72 

|
% La maison de l'homme chic S

I- : IIIIIIIM ^
1 Elle manquait jusqu'à présent M
| dans votre cuisine... |j

...la cocotte en acier émaillé de couleur

H Evidemment , car il n 'y a que quel ques semaines que m
= nous pouvons vous l' offrir.  Mais maintenant elle est |||
Hj là : jolie et prati que. Vous pouvez l' utiliser pour |||
== faire un rôti ou un gratin , etc. ; sur la plaque élec- ==
= tri que , sur le gaz et dans le four. Puis , vous l' apportez m
IH directement sur la table , car elle sert en même temps 

^
§|§ de plat. |H

= Un cadeau qui sera sans doute apprécié : la cocotte |=
=§ en acier émail lé  de couleur, rouge , vert , bleu ou jaune. fH
M Modèle bas Fr. 25.90 ; modèle haut Fr. 29.90.

( NUSSLÉ S A  |
§1 Tél. 2 45 31 - Salon des Arts ménagers - Grenier 5-7 §|

«t»

Pour couronner un bon repas . . .
Q L e  

couronnement d'un bon repas , ce n'est pas le café, mais la liqueur qui
l'accompagne. Qu'on le veuille ou non, la liqueur s'impose aux réceptions,
aux chaudes réunions intimes : fêtes de famille, événements du cœur.

<LJ>
Passons en revue, voulez-vous, quelques liqueurs ?

flià
• • • •¦.

J8Ê& Le COGNAC. Victor Hugo a dit que c'était {( la liqueur des dieux». Nous
. •••• . -.. n'cn dirons pas davantage. Voici  quel ques marques prestigieuses : Courvoi-

..'••v • ''• ./. • ' •:.' ;¥ sier dont le nom évoque aussitôt la silhouette de l'Empereur, Bisquit , Mar-
' ''<My. t e l l , Rémy Martin , Comte de Roffïgnac, Fous d' authentiques et grands

¦0: cognacs au riche bouquet.

_>j ;>i ja#/w j£r **\ L'ARMAGNAC. Irène Gaubert a dit: «A ce nom belliqueux monte le p a s s é  '

v '
¦' M i?P-5==J chargé d 'histoire , cliquetis des éf iées , p anache des caurs et des chap eaux. Tout cela

-9 >aay - v=isf™™™"̂  endormi maintenant, mais le sang reste v if . . .  et le soleil... et l'eau-de-vie merveil-
1 /Jf _ . j~-̂ \ijj l leuse qui porte en elle les ver tus dc la terre natale -». Grâce à son goût , son bou-
iUË- wï5tt5§ jV»i"»J quet , sa couleur, l'Armagnac vous mettra le cœur en jo ie.

] f Les BOLS. Erven Lucaz Bols débuta à Amsterdam dans une simp le hutte
JgspA en bois. Depuis , le nom de Bols est devenu synonyme de qualité. Les plus
W&7 connues des li queurs hollandaises sont : Le Triplesec. l'Abricot , la Banane,
| le Cherry Brandy, le Curaçao.

J t-̂ . "T*

XJ^^SUL/^"^^
1' ' Le K I R S C H .  Si le temps des cerises est bien court, nous avons le Kirsch de

^t&rjP&\ Bàle ou celui de Zoug, indispensable au «coup du milieu ».

La Bourgogne , terre bénie, nous envoie son marc, son cassis, sa prunelle. La Lorraine, sa mirabelle.
La Forêt-Noire, sa framboise. Le Vieux-Pays , son marc aussi.

Ces li queurs , symbole de sapeur exquise, et bien d'autres encore : Cointreau , Anisette Marie Brizard ,
Gi . ide Chart*eW, Grand Màrnier, cordon rouge, dont la bouteille semble décorée de la Légion d'hon-
neur, etc. Toutes ces liqueurs vous attendent chez

¦̂--tëVuH*)-»

oràce à la finesse des caux-de-vie , des parfums des plantes et des fleurs , à la qualité des fruits dont elles sont com-
posées, ces li queurs apporteront à tous ceux dont le goût est fin et délicat un réel plaisir. Et puis, ne l'oubliez pas,
une grande li queur , c'est aussi un cadeau dc choix.

Un beau cadeau M
ACHETEZ : Une scie circulaire avec
ou sans ses accessoires, modèle à com-
pléter suivant les besoins, marque
suisse : INCA.
Livrable pour les fêtes ou à convenir.

S'adresser : E. FRANEL, Rocher 11
Tél. 211 19

Les *•«**" „o»««»"lè V. » «iB°° 4'
hWe""

CHAPEAUX « BOTTA » - « PICADILLY »
depuis Fr. 28.50

CHEMISES DE VILLE ET SPORT
exclusivité « KAUF »

CRAVATES aux dessins modernes _

J SOUS-VÊTEMENTS - GANTS - ECHARPES

n PARAPLUIES i

j f f  / "AU TIGRE R0YÂT7

Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2 23 78

BIJOUTIER 1
spécialisé dans les créations horlogères,dessins, exécutions manuelles, dessintechnique, plusieurs années d'expérience

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Certificats à disposition.
Offres sous chiffre P 11254 N, à Publi-citas. La Chaux-de-Fonds.

I ¦¦¦¦ ¦! |f

» ^

Un joli cadeau à offrir
Nos statues nègres depuis fr . 23.50
Magnifiques coupes à frui ts  poterie

Vallauris , depuis fr. 24.95
Grand choix de petits vases à fleurs

Personnages et animaux en cordes
depuis fr. 2.25

Véritables boug ies en cire d'abeille
avec bougeoir

Quelques jolies poupées costumées
cantons suisses, fr. 13.50 la pièce

Petits caquelons vide-poche
à fr. 0.95 la pièce

Grand choix en fleurs plastic à bas prix
S'adresser au

MAGASIN IMER - FLEURISTE
• Tél. 2.19.59 Léopold-Robert 114

. i

PRÊTS
SERVICE lit PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 2? 5? 77
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I LA M ACHINE DE CUISINE § /  I |i I
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Il « SI f =PPWM r̂ -̂ Ĥ I

f
OQC s*̂Modèle standard : appareil de base, mixer , cuve émaillée et pétrisseur Fr. 0«73.~ A%

M Exposition, démonstration et vente 
^

1 jgv WINKLER & GRO SSNIKLAUS 
 ̂13 jA v O/ J L .  24, rue du Collège La Chaux-de-Fondr Téléphone 2 7S 66 _i \!zJ/ L_ mË

% BOSCH] [BOSCHI M
«& L SE RVIC E J Service de réparations L S E R V I C E  J SB
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1**™ Le spécialiste de l'habillement de ski

à La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 36
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Vestes de ski racées, fuseaux et pantalons, après-ski en Elastiss
véritable, puHovers sport chic pour dames, messieurs et enfants.

- \
SALLE DE SPECTACLES

LES BREULEUX
La Fanfare des Breuleux présente

LES MISERABLES
Pièce en 4 actes de 8 tableaux d'après
le roman de Victor Hugo, mis à la scène
par Marcel Dubois avec le concours
d'un groupe de demoiselles.
Régisseur : M. Henri Cattin , directeur.
Grandes représentations de gala : les
samedi et dimanche 13 et 14 décembre
1958. Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 15.
Location : Magasin Boillat & Cie, les
Breuleux. Tél. (039) 4.71.05, dès jeudi
11 décembre.

Prix des places : Parterre fr. 2.50 ;
Galeri e fr . 3.— (taxes comprises)

m ||
En changeant les

tissus de vos meubles rembourrés
ou les

rideaux de vos fenêtres
une ambiance nouvelle sera donnée

à votre intérieur

ALDO DE G R EGO RI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

est à votre disposition pour vous conseiller

i Rue Jardinière 71 (Entrée rue du Parc) Tél. 2.00.50
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Venez admirer notre grand choix de tapis

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

CHAQUE SAMEDI MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Mcimbre COURSE AUX BREULEUX
dép. 19 h. 45 Pour le spectacle de gala
et dimanche «LES MISERABLES»
}* d,épL .c Prix avec entrée 6 fr . 50dep. 13 h. 45

Samedi PONTARLIER
20 déc. Décoration de Noël Fr. 9.—
dép. 12 h. 45 BOUJAILLES Fr. 12.—

Pour les FÊTES DE FIN D'ANNÉE,
n'attendez pas le dernier moment pour
retenir vos places (Nombre de places
limité).

MACHINES MÉCANIQUES
2 planeuses Brown & Sharp, table 600x200 mm
3 tours sur pied, avec vis mère et barre de cha-

riotage et moteur.
4 presses excentriques 2, 10, 20 et 60 tonnes.
3 fraiseuses Aciera P. 1-3 et Technicum.
2 presses à friction 60 et 150 tonnes.
2 étaux limeurs, course 250 et 400 mm.
3 pantographes Lienhard, modèle 1 H. et 2 L.
2 presses à pédale Osterwalder.
6 laminoirs plats, cylindre de 50 à 150 mm.
1 rectifieuse, capacité 600 mm.
3 ponceuses à ruban, 100x 100 et 1250x 140 mm
Affuteuses pour outils, vieux tours de mécanicien

aspirateurs Industriels, tours à polir , moteurs de
tous genres, balanciers, vis de 40 a 100 mm., per-
ceuses sensitives et de mécanique, machines à rem-
plir les tubes de pâte, scies à métaux, fraiseuses
verticales, machines â lapider, machines à décal -
quer, etc., sont à vendre ou à louer.

R. FERNER. Pare 89. Tél. 2 23 67

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =-
rendement assuré I \
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NOUVEL-AN 1959.
Mercredi Notre voyage à Besançon,
Il ripcpmhrp avec théâtre Opérette cCom-JI aecemDre tesse Durazz0!) Grand souper

de Réveillon, tout compris 40 fr.
Départ l'après-midi et un dé-
part dans la soirée.

Jeudi FINSTERHENNEN
1er Janvier Diner très soigné et danse

l'après-midi . 22 fr. tout compris

Vendredi LA NEUVEVILLE
2 Janvier Diner très soigné et danse

l'après-midi. 22 fr. tout compris
Programme détaillé à disposition.

Garage Giger %é^T?JZ
* %

Bien manger à Neuchâtel

%të galles!
au cœur de la vie ille ville

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

fit. JEQIII EK
Av. Léopold-Robert 9a Tel (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

v ï̂{ï=HiÈv 
de 

moteurs,

SLX wSÊSSm aspirateurs, perceuses,

Wall I IMI~D* machines a laver ,
rÈs ÊI L l m mJ  e* to"3 genres

rjt£r| d'appareils électriques
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sions en stock - neufs de
- , „ . toutes marques courantes.
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Regommage Record S. A.
¦r^a /An- i  nr- nnnn Expéditions frailCO

Retiens Tel. (021) 25 86 86 domicile

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

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

de Madame
Vve Narcisse THIEBAUD - TSCHUI

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

Le venrai c esi
le jour du poisson

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert (ib

la livre

Filets de perches 5.50
Palées vidées 2.20
Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4.—
Filets de dorschs 2.20
Cabillauds 2.50
Colins trançais 4.50
Saumon 5.50
Moules fraîches 1.20
Crevettes - Scampis
Huitres
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis trais
Champignons de Paris

RAIES
fr. 2.20 la livre

Service a domicile

Jésus dit : je suis In résurrection cl la nie.
Celui qui croit 'en moi uiurn,  quand même
il serait mort el quiconque Dit et croit
en moi ne mourra jamais.

Madame Henri Calame, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Henri Calame, leurs enfants Nicole et

Mademoiselle Liliane Calame ;
Monsieur Emile Calame ;
Monsieur André Calame, à Vienne ;
Madame Simone Calame-Frey et sa fille Josiane ;
Mademoiselle Rose-Marie Pasche ;
Roland Pasche ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants- dc feu Léopold
Calame :

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dc feu Fritz
Reichenbach,

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

Monsieur

Henri CALAME
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa 68mc année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 12 courant , à

15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PREMIER-MARS 13.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Le poulet frais esl
combien meilleur

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

PoÉIs hollandais
garantis frais

1200 a 1700 gr

Fr. 6.50 le kg.
Service a domicile

Le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds
a la profonde douleur d'annoncer à ses
membres d'honneur , honoraires , sup-
porters et actifs , le décès de

Monsieur

Henri CALAME
père de M. Henri Calame, membre ho-
noraire. Pour les obsèques , se référer à
l'avis mortuaire de famille.

lâ SfflffîTlWlU'" nirffl

MACULATURE
65 et. le kg.

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

I
Repose en pnix . chère épouse,

tes souffrances sont passées,
mais Ion souuenir restera gravé
dans nos coeurs.

Demeure tranquil le te confiant
en / 'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur Gaston Wolff ;
Monsieur et Madame Arthur Anderegg-

Roth et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Gilliard-

Anderegg et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Joseph Jacque-

noud-Anderegg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Anderegg-

Wirth , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Marcel Wolff ,
ainsi eue les familles Anderegg, Durhont,
parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame

Alice WOLFF
née ANDEREGG

leur très chère et regrettée épouse, soeur ,
béilé-sbéur; 'tânte , nièce, cousine et pa- '
rente, que Dieu a reprise à Lui , jeudi , '
dans sa 61e année, après une longue
malad:e, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 déc. 1958.
L'incinération. SANS SUITE, aura

lieu samedi 13 courant , à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 113.

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

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

Es. XL!, 10.
Christ a donné sa nie pour nous.

/ fean 3, 16.

Monsieur Marcel Tripet ;
Madame et Monsieur Charles Peter-

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

Madame et 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 joui - 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.

i 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 deJZZ I

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 ;
form é 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.

PROPRIÉTAIRES , ADMINISTRATIONS,
ARCHITECTES, GÉRANTS D'IMMEUBLES ,

Une nouvelle adresse pour vos travaux de terrassements,
maçonnerie , béton armé, carrelages :

A D R I E N  C H A P U I S
Entrepreneur diplômé

Les Allées 3 Tél. No 2.58.58
Je mets a votre disposition mon expérience, un personnel
qualifi é , une organisation nouvelle vous assurant la bien-
facture des travaux à des prix avantageux.

Devis et offres sans engagement.

/O I C %-rowr les \a\es f
Quelques idées s*

f
de cadeaux utiles É

Fers à repasser réglables M

f j g g » -~^w^~^ Chauffe-plats M

r \\lf=^\ Coussins chauffants  "f*
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j t *w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée:

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs Irais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Pans

frais

Moules et
Crevettes fraîches
Excellentes saucisses

de Payernp
Se recommande,

F. MOSÉR Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

t S
Nous cherchons pour
le 15 janvier ou date
à convenir

ie-liip
femme
de chaire
fille de buffet
Tél. (039) 5 14 81.

V J

Une annonce dans « L'Impartial > assure le succès
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Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

Fine Champagne ***15.-

Cognac *** 12.50

Vaucelle vieille 9.50

Rhum colonial 8.-

Rhum Jamaïque 9.-

Kirsch pur 14.50
avec escompte

Les plus beaux

M\mn
de sport. Jacquard

et uni

Tour hommes

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perlectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat ga-
ranti  C. Bnrei

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-OESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'aulo est en gare de Chambielien , gratuite-
ment, chaque dimanche au nain de 13 h . 30 et
V ramène les vis i teurs  pour 17 h. 40.Tél . (038)94101

5̂ C
flii Pili

Hôtel de Ville
Granges 3 Tél. 2 67 11
Ménagères, PROFITEZ

Grande quantité de

Palées vidées
Se recommande

Jean Arm



M. Wahlen élu Conseiller fédéral
au deuxième tour de scrutin

M. Wahlen a fait ses études à Neuchâtel
Le professeur Wahlen, élu Conseiller fédéral , est bien connu des Neu-
châtelois puisqu 'il a fa i t  une partie de ses études à l'Ecole supérieure

de commerce du chef-lieu.

BERNE , 11. — Ag. — L'Assemblée
fédérale s'est réunie ce matin pour
élire un successeur à feu le con-
seiller fédéral Feldmann. Le premier
tour de scrutin a donné les résultats
suivants :
Bulletins délivrés 232
Bulletins rentrés 231
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 227
Majorité absolue 114

Ont obtenu : MM. Wahlen 106
voix ; Gnaegi 68 ; Siegenthaler 45.
Voix éparses : 8.

M. Gnaegi renonce
BERNE , 11. — Après le premier

tour de scrutin , qui n'a donné aucun
résultat , le conseiller national Gnae-
gi a déclaré qu'il ne pouvait accep-
ter une candidature. Il demande que
les voix soient portées sur le candi-
dat le plus qualifié, le professeur
Wahlen , qui a été désigné par le
groupe parlementaire. Le second
tour de scrutin est alors ouvert. Ce-
lui-ci a donné les résultats suivants:

Bulletins délivrés 236
Bulletins rentrés 235
Bulletins blancs et nuls 5
Bulletins valables 230
Majorité absolue 116

Ont obtenu : MM. Wahlen 125
voix ; Gnaegi 57 ; Siegenthaler 45.
Voix éparses : 3.

M. WAHLEN EST DECLARE ELU
CONSEILLER FEDERAL.

La carrière
de M. Wahlen

BERNE , 11, — Le professeur Frie-
drich Traûgott Wahlen, que l'Assem-
blée fédérale  vient d'élire conseiller
fédéral , en remplacement du regret-
té chef du Département fédéral  de
justice et police , M.  Markus Feld-
mann, est né le 10 avril 1899 à
Gmeiss près de Mirchel , district de
Konolf ingen, canton de Berne. Il
est originaire de la commune de
Trimstein-Rubigen (Berne) . Le nou-
veau conseiller fédéral  a, de 1917 à
1920, étudié l'agronomie à l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich. De
1920 à 1922, il f u t  assistant à ladite
école pour la production des plantes.
Puis diplômé ingénieur-agronome , il
s'expatria et f u t  de 1923 à 1924 chef

de la Station de contrôle des se-
mences de l'Etat de Québec (Cana-
da) .  De 1924 à 1929 , il assuma la
direction générale de toutes les sta-
tions canadiennes de contrôle agri-
cole.

Rentré en Suisse , il f u t  de 1929 à
1943, directeur de l'Etablissement
fédéral  d'essai agricoles à Zurich-
Oerlikon . puis de 1943 à 1949 profes-
seur à l'E.P.F . de 1928 à 1942 , il f u t
également chef de la section de la
produ,ction agricole et de l'économie
ménagère de l 'O f f i ce  fédéral  de l'a-
limentation de guerre , puis chef de
la production agricole durant la
seconde guerre mondiale et délégué
du Conseil fédéra l  pour la réalisa-
tion du plan des cultures qui port e
so7i nom.

En 1949, M. Wahlen devin t direc-
teur de la Division de l'agriculture
de l'Organisation mondiale pour l'a-
limentation et l'agriculture (FAOi ,
dont il est le directeur général-ad-
joint depuis plus d' un an.

Pendant 7 ans , de 1942 à 1949, M.
Wahlen représenta le canton de
Zurich au Conseil des Etats.

M. Chaudet, président
de la Confédération

BERNE , 11. — Après avoir élu le
successeur de feu Markus Feldmann
au Conseil fédéral, l'Assemblée fé- \
dérale procède à l'élection du pré-
sident de la Confédération. En voici
les résultats :
Bulletins délivrés 232
Bulletins rentrés 232
Bulletins blancs 38
Bulletins valables 194
Majorité absolue 98

M. CHAUDET EST ELU PAR 180
VOIX PRESIDENT DE LA CONFE-
DERATION.

La carrière
de M. Chaudet

BERNE , 11. — Le président de la
Confédération pour 1959 , M.  Paul
Chaudet , est né le 17 novembre 1904
à Rivas. Il est bourgeois de Corsier
sur Vevey, Vigneron de son métier ,
il entra très jeune dans la vie po -
litique. Il a été pendant de lon-
gues années syndic de Rivas et dé-
puté radical au Grand Conseil vau-
dois. En 1946, ses concitoyens l'ap-
pelaient à siéger au Conseil d'Etat,
où il dirige jusqu 'en 1948 le Dépar-
tement de justice et police , puis ce-
lui de l'agriculture , de l'industrie et
du commerce jusqu 'à son élection
au Conseil fédéral . M . Paul Chaudet
a siégé au Conseil national de 1943
à f i n  1954. C'est le 16 décembre
1954 que l'Assemblée fédérale  l'a élu
conseiller fédéral  en remplacement
de M.  Rodolphe Rubattel . Il dirige
depuis quatre ans le Département
militaire
. Dans l'armée, M , Paul Chaudet
est arrivé au grade de lieutenant-
colonel d'infanterie . Ajoutons , d' au-
tre part , qu'il a siégé pendan t plu-
sieurs années au Conseil de banque
de la Banque Nationale Suisse.

Nouvelles de dernière heure
On vole de plus en plus

vite sur le trajet
New-York-Londres

LONDRES, 11. — Reuter — Un
« Boeing 707 » à réaction de la Pan
American Airways a effectué mer-
credi le vol direct New-York - Lon-
dres, avec 86 passagers à bord et un
équipage de 11 membres, en établis-
sant un nouveau record, soit 5 heu-
res 50 minutes.

La veille , un autre appareil de ce
type avait décroché le ruban bleu
sur ce même parcours, en le cou-
vrant en 5 heures 56 minutes.

Bruxelles accorde à cette fin des ter-
rains avec bail de 99 ans. La Cité admi-
nistrative, immense building destiné à
abriter les ministères, qui sera cons-
truite bientôt au bas de la colonne du
congrès, sera munie d'un parking sou-
terrain pour- deux mille voitures.

ftf VUl DU 1
Tiraillement entre Berlin et Bonn.

Décidément , le problème de Ber-
lin domine l' actualité internatio-
nale. Ne voilà-t-il pas que le tor-
chon brûle entre le secteur Ouest
de l'ancienne capitale du Reich et
Bonn ? On sait que les ministres
des a f f a i r e s  étrangères occidentaux
ont l'intention de se rencontrer à
Paris dimanche pour débattre de
« l'ultimatum » russe. Hier , M . Wil-
ly Brandt , maire de Berlin-Ouest ,
a demandé à pouvoi r participer à
ces discussions. Il en voudrait , se-
lon les observateurs , à M.  Ade-
nauer de s'être , selon lui , occupé
beaucoup plus de propagande élec-
torale que du problème de Berlin
lors de son récent passage dans
cette ville. Il craindrait également
la trop grande intransigeance du
chancelier face  aux propositions
russes et serait lui-même partisan
d'une attitude plus souple envers
le Kremlin. Il ne veut en e f f e t  pas
que Berlin devienne une base alliée
de combat contre l'U. R. S. S. et
serve éventuellement de test dans
une épreuve de force entre l'Ouest
et l'Est. Mais il ne souhaiterait
nullement non plus que , par tacti-
que ou lassitude, les Alliés en re-
tirent leurs troupes. Il veut donc
se rendre à Paris , et aux Etats-
Unis ensuite, pour tenter de fa ire
valoir son point de vue.

Les U. S. A. céderont-ils du terrain ?

M. Brandt estime ce voyage
d'autant plus important que cer-
tains commentateurs disent que
les Occidentaux ne sont pas d' ac-
cord entre eux sur la meilleure f a -
vori de faire face  à la menace
russe et en sont encore à se de-
mander comment ils réagiront.
Certams hommes d 'Eta t de l 'Oc-
cident estimeraient , paraît -il , que
le « limogeage » du général Serov
est l'indice qu 'une fail le s'est pro-
duite au Kremlin, et qu 'à Moscou ,
dans les cercles dirigeants , tout
le monde n'est plus d'accord avec
Krouchtchev. Dans ces conditions,
il pourrait être tenté de fa i re  ma-
chine arrière en ce qui concerne
ses intentions sur Berlin, et d'au-
cuns voudraient , à l'Ouest , lui f a -
ciliter les choses en allant quel-
que peu à sa rencontre. On pen-
serait aussi que la relance du pro-
blème de Berlin pourrait être le
point de départ de négociations
sur toute la question allemande,
et notamment sur la réunifica-
tion . Mais à cela , les Allemands

eux-mêmes n'y croient pas, et c'est
ce que M . Brandt voudrait faire
comprendre aux A lliés.

L'opinion de M. Eisenhower.

Le Président Eisenhower a tenu
hier une conférence de presse au
cours de laquelle il a abordé no-
tamment le problème de Berlin,
mais sans rien dire de bien impor-
tant à ce sujet . Il a refai t  l'his-
torique de toute l'a f f a i r e  et a sou-
ligné que tant qu'un nouvel accord
n'aura pas été conclu entre les
puissances occupantes, les Occi-
dentaux auront le droit et le devoir
de 7naintenir le statut de Berlin.

Quant à l'accroissement de la
puissance soviétique , dont avait
parlé le sénateur Humphrey à son
retour d'U. R. S. S., « Ike » ne l'a
nullement mise en doute, mais a
souligné que les Etats-Unis « dis-
posent actuellement d'un stock
d'engins atomiques et thermonu-
cléaires d' une puissance su f f i san te
et en quantité telle, que des crain-
tes éventuelles pouvant naître des
progrès réalisés dans ce domaine
en U. R. S. S. seraient injustifiées.

Le président Eisenhower a con-
f irmé d'autre part que les services
compétents américains n'avaient
« actuellement aucune preuve va-
lable de l'essai par VU.R.S.S. d'un
prototype d'avion à propulsion ato-
mique ». J. Ec.

la remise des Prix Nobel
L'écrivain russe Boris Pasternak n'a pas participé hier

à Stockholm à

STOCKHOLM, 11. — AFP — En
l'absence de Boris Pasternak, qui a
refusé le Prix Nobel de littérature,
les lauréats soviétiques, américains
et anglais des Prix Nobel 1958 de
physique, chimie et médecine ont
reçu, hier après-midi, des mains du
roi Gustave VI Adolphe de Suède,
leur récompense : un diplôme, une
médaille d'or et un mémoire indi-
quant le montant du Prix.

L'absence de l'écrivain soviétique à
cette cérémonie a été mentionnée, par
le Dr Oesterling, secrétaire perpétuel de
l'Académie suédoise, à qui revient tradi-
tionnellement la tâche de présenter le
lauréat du Prix de littérature :

« Le Prix de littérature a été décerné ,
cette année, par l'Académie suédoise à
l'écrivain Boris Pasternak , pour l'impor-
tante contribution qu 'il a apportée aussi
bien dans le domaine de la poésie con-
temporaine que dans celui de la grande
tradition épique de la Russie. Le lauréat
a, comme on le sait, annoncé qu 'il ne
désirait pas recevoir le Prix. Cette re-
nonciation ne change en rien la validité
de la distinction. Il ne reste à l'Acadé-
mie suédoise qu'à constater avec regret,
que la remise du Prix ne peut avoir
lieu. »

Des Russes, un Anglais
et des Américains

récompensés
C'est à 16 h. 30 (heure locale)

lorsque le souverain , accompagné de
la reine Louise, a pénétré, au son
des fanfares, dans la grande salle
des concerts, décorée aux couleurs
suédoises , que la cérémonie a com-
mencé. Ce fut tout d'abord, l'arrivée
entre deux haies de chambellans en
grande tenue de cour , des lauréats :
les savants : Pavel Cherenkov, Ilya
Frank et Igor Tamm (Prix de phy-
sique) , le Dr anglais Frederick San-
ger (Prix de chimie) , les Drs amé-
ricains George Ibeadle , Edouard Ta-
tum et Joshua Lederberg (Prix de
médecine) .

Puis devant une assistance atten-
tive , composée des membres de la
famille royale, des hauts dignitaires
du Royaume, des membres du gou-
vernement et du corps diplomatique ,
le grand maréchal du Royaume , M.
Birger Ekeberg, président de la Fon-
dation Nobel , a souhaité la bienve-
nue aux lauréats , et a souligné que
cette remise de prix , cette année ,
marque le 125e anniversaire de la
naissance d'Alfred Nobel.

Les représentants du Prix Nobel ont
ensuite procédé à la proclamation des
lauréats , qui sont alors allés, un à un ,
recevoir des mains du roi, leur récom-
pense.

L'hymne royal a terminé la cérémonie
à l'issue de laquelle les lauréats et leur
f s mille se sont rendus à l'Hôtel de ville
pour assister au grand banquet de plus
cie sept cents couverts offert en leur
honneur par la Fondation Nobel.

Le père Pire veut créer
de nouveaux villages

de réf ugiés
OSLO, 11. — AFP — Le Prix Nobel

de la Paix 1958 a été remis au R. P.
dominicain belge Georges Pire «pour
son action en vue d'aider les réfu-
giés à sortir des camps et à retrou-
ver une vie libre, conforme à la
dignité humaine ». Cette cérémonie
s'est déroulée selon la tradition , en
présence du roi Olav V de Norvège,
des membres du gouvernement, du
corps diplomatique et de nombreu-
ses personnalités.

Dans son discours de présentation,
M. Gunnar Jahn, président du Co-
mité Nobel du Parlement norvé-
gien , a tout d'abord rappelé les rai-
sons qui avaient valu au Père Pire
le Prix de la Paix II a ensuite rendu
hommage à l'œuvre du lauréat.

En remerciant , celui-ci a déclaré
que le montant du Prix lui servirait
à créer de nouveaux villages de ré-
fugiés.

Ciel généralement couvert à très
nuageux accompagné de précipitations
intermittentes.  Par endroits neige jus-
qu 'en plaine. Température en baisse

Prévisions du temps

SIENNE , 11. — AFP — Trente-
huit secousses telluriques se sont
produites en 48 heures dans la ré-
gion de Sienne, en Toscane. La der-
nière secousse, qui a eu lieu ce ma-
tin , a été particulièrement violente.
Selon les experts, il s'agirait d'un
phénomène de tassement du sous-
sol intéressant toute la région de
Sienne, et dont l'épicentre est à quel-
ques kilomètres de cette ville.

Le phénomène n'a causé que quel-
ques lézardes à des édifices mais a
fortement alarmé la population.

38 secousses telluriques
près de Sienne !

ROME , 11. - AFP. - Le ministère
des affaires étrangères italien confirme
ce matin , que « M. Amintore Fanfani ,
président du Conseil , rencontrera di-
manche a Bonn le chancelier Adenauer
et d'autres membres du gouvernement
fédéral ».

Le communiqué publié à ce sujet
précise qu 'au cours de ces entretiens
« seront entre autres , examinés les
problèmes qui feront l' objet de la pro-
chaine session ministérielle du Conseil
atlantique et des réunions de l'OECE ,
du Conseil de l'Europe et de l'Union
de l'Europe occidentale ».

M. Fanf ani va se rendre
à Bonn

BRUXELLES, 11. — Belga. — Le plus
grand parking souterrain d'Europe vient
d'être inauguré à Bruxelles. Il est si-
tué en plein coeur de la ville , sous le
nouveau Palais des Congrès qui vient
d'être érigé au Mont des Arts , en face
de la Bibliothèque Albert Premier , non
loin de la gare centrale et du «Carrefour
de l'Europe».

Ce parking a une superficie de 32,000
mètres carrés, et mille voitures y trou-
vent aisément place. L'air y est cons-
tamment renouvelé , et comme il est
souterrain , la température y est relati-
vement constante. Le parking «Alber-
tine» (on a tendance à appeler de ce
terme la bibliothèque nationale) est ex-
ploité par une société anonyme.
L'Etat encourage actuellement la créa-

tion de parkings de ce genre, en vue
de débarrasser la voie publique des voi-
tures en stationnement . La ville de

Le plus grand «parking»
souterrain d'Europe

inauguré à Bruxelles

BERNE , 11. — L'Assemblée fédé-
rale a élu M. Carlo Pometta prési-
dent du Tribunal fédéral pour 1959
et 1960, par 174 voix sur 178 bulle-
tins valables.

M. Pometta est né en 1896 à Gior-
nico. U a obtenu son doctorat en
droit à l'Université de Berne , puis
a pratiqué comme avocat dès 1919
à Lugano, puis à Genève. Il fut  en-
suite secrétaire du Tribunal fédéral
jusqu 'en 1936, où il fut élu juge
fédéral.

...et M. Schoenenberger
vice-président

BERNE, 11. — L'Assemblée fédé-
rale a élu M. Wilhelm Schoenen-
berger vice-président du Tribunal
fédéral pour 1959-1960, par 161 voix
sur 170 bulletins valables.

M. Schoenenberger est né en 1898
à Luetisbourg, dans le Toggenbourg,
d'où il est également originaire.
Après avoir obtenu son doctorat à
l'Université de Fribourg, il pratiqua
comme avocat à Saint-Gall. U fut
pendant deux années greffier au Tri-
bunal cantonal à Saint-Gall , et de
1927 à 1936 professeur à l'Université
de Fribourg. M. Schoenenberger fut
élu juge fédéral en 1936.

M. Carlo Pometta
président

du tribunal fédéral...

BERNE, 11. — L'Assemblée fédé-
rale a élu jeudi matin M. Lepori ,
vice-président du Conseil fédéral.
L'élection a donné les résultats
suivants :
Bulletins délivrés 231
Bulletins rentrés 230
Bulletins blancs 28
Majorité absolue 102

M. Lepori est élu par 192 voix.

M. Giuseppe Lepori
élu vice-président


