
Le coup de pouce de Wall Street
Incertitudes de la conjoncture

Lausanne, le 12 décembre.
Après des mois de hausse, la bour-

se de New-York a été secouée ré-
cemment par des baisses qui ont
rappelé , en plus bref il est vrai, les
mauvaises séances d'octobre 1957.
En un jour , les reculs d' ordre gé-
néral ont représenté le quart ou le
cinquième des hausses antérieures ;
cela mérite de retenir l'attention,
malgré le redressement intervenu
ensuite.

Non point dans le sens d'une sa-
tisfaction de mauvais aloi , ainsi que
l'ont imaginé des commentateurs
qui insistaient pour reprocher à
d'autres confrères de « monter en
épingle cette baisse normale » alors
qu 'ils avaient passé sous silence les
fortes hausses de l'automne.

Avant de vouer plus d'attention
à cette baisse relativement specta-
culaire , il importe de faire un tour
d'horizon. En e f f e t ,  l'économie in-
ternationale semble entrée dans une
période agitée , contrairement à l'é-
volution des dernières années. Rap-
pelons qu'il y a une quinzaine de
mois, le resserrement d'argent avait
a f fec té  presque uniquement le mar-
ché financier \ Ce ne f u t  qu'ensuite
que l'économie productive s'en res-
sentit et s 'en ressent encore.

Qu'en est-il en Suisse ?
Pendant des mois on a nié tout

ralentissement d'activité en Suisse
parce que celui-ci ne présentait pas
la même acuit é qu'aux USA. Il
est vrai que lorsque le p résident Ei-
senhower contestait la gravité de
la situation économique (avant les
élections) on ne ressentait qu'à pei-
ne dans notre pays les e f f e t »  d'un
ralentissement sans liens entre les
divers secteurs industrie ls. Pourtant,
on commence à admettre mainte-
nant que le rythme de la produc -
tion ne tourne plus à la même ca-
dence. Indépendamment de l'horlo-
gerie et de l'industrie de la paille
tressée, on admet que les délais de
livraisons dans d'autres industries
sont sensiblement moins longs. En
outre , dans la construction, on note
également un peu d'hésitation mal-
gré l'intervention de l'Etat pour des
bâtiments dont il ne faut  plus re-
tarder la mise en chantier .

Pour notre part , nous pensons
qu'on n'accorde pas assez de cir-
conspection devant la situation que

créera l'application du Marché com-
mun dès le mois de janvier 1959.
Quand je parl e de circonspection
c'est au poin t de vue boursier : les
cotes restent quasi insensibles de-
vant ce danger qui inquiète, il fa u t
préciser, nos augures de l'industrie.
On peut évidemment penser que
nos dirigeants de l'exportation ne
demeureront pa s f igés  devant le dé-
veloppement connu de ce phénomè-
ne ; mais jusqu 'à ce que le modus
vivendi de cette concurrence inter-
nationale nouveau modèle soit
trouvé , il s'écoulera du temps pen-
dant lequel nous risquons for t  de
faire  les frais  de la coinpétition.
Nous admettons que cette compéti-
tion est nécessaire pour parvenir un
jour à l'unité économique de l'Euro-
pe , toutefois U ne nous convient pas
pas de payer les premières phases
de l'expérence. Or de cela la bourse
semble peu se soucier. Pourquoi ?
Jusqu 'à un certain degré , l'analogie
du problème nous porte aux com-
mentaires concernant , plus loin, le
marché américain.
(Suite page 3.) Ernest BORY.

Que vont devenir les vaincus de la
IV e République française ?

Sur 537 députés sortants, 131 seulement ont été réélus

Paris, le 12 décembre.
Lorsque les grilles du Palais Bour-

bon s'ouvrirent pour laisser passer
le flot des nouveaux députés , les
vieux habitués de la salle des pas-
perdus, de la salle des quatre-colon-
nes ou de l'hémicycle ne pouvaient
s'empêcher de song£r à tous les dis-
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parus de la dernière bataille. Sur 537
députés sortants de la métropole, 131
seulement ont été réélus (62 ne s'é-
taient pas représentés) . J'entendais
l'un de mes amis redire à la canto-
nade le vers célèbre de Victor Hugo:
« Le champ couvert de morts sur qui
tombait la nuit... »

Et chacun de s'interroger sur ce
qu 'allaient devenir ces recalés du
suffrage universel , ces laissés pour
compte de la IVe République: « Que
va donc faire Daladier ? Il est un
peu vieux pour se remettre en selle.
Laniel n'a rien à craindre, il a les
pieds au chaud. Edgar Faure, Men-
dès-France et Mitterrand s'en tire-
ront , car ils sont jeunes et dynami-
ques. Mais ce pauvre Lacoste, qui

s'est surmené en Algérie, n'a pas
une santé brillante. Et Le Troquer ?
Et Teitgen ? »

Les campagnes électorales sont
comme toutes les batailles : les pu-
sillanimes n 'ont rien à y faire. D'or-
dinaire , le candidat malheureux se
contente de ramasser une veste.
Mais il arrive aussi qu 'il ait à payer
de sa personne. C'est ainsi que, lors
des élections de 1956, M. Mitterrand
fut sérieusement malmené. Et, au
cours de la campagne qui vient de
s'achever, la très gracieuse Mme
Brigitte Gros , radicale, a été assaillie
par un commando de parachutistes,
qui l'ont attaquée à la cravache et
au liquide corrosif (ce qui est une
pure infamie) .

(Voir suite en page 3.)

Le professeur , furieux, interpelle
la bonne :

— Marie, vous avez encore dû
prendre un livre dans ma bibliothè-
que pour le lire ce soir dans votre
chambre. Depuis une semaine, je
cherche « L'évolution de la culture
des Parthégonais sous l'influence
de l'occupation syronicienne... »

Remontrance

Selon le Dr Forssmann, Prix Nobel

Selon le Dr Wener Forssmann,
célèbre cardiologue, qui obtint le
Prix Nobel en 1956, de nombreuses
maladies de cœur mortelles seraient
dues à la vie moderne.

« Les troubles circulatoires, pré-
cise le spécialiste, provoqués par la
tension moderne, pourraient être
guéris par l'affection, la considéra-
tion et l'amour.

L'automobile est un de nos plus
grands ennemis, car le manque
d'exercice physique provoque des
troubles circulatoires.

Le manque de sommeil , l'excès de
nicotine, de caféine et d'alcool sont
également dangereux.

L'abondance de sons et de lu-
mière provoquée par la télévision et
la radio devient la maladie de notre
temps.

Une heure de détente avec un bon
livre , l'observation de la nature , des
violon d'Ingres tels qu'un métier
manuel, les collections et le jeu d'un
instrument musical , sont au con-
traire salutaires aux humains. »

La vie moderne use le cœur

/ P̂ASSANT
On vient de traduire devant les tri-

bunaux une maison de Madrid qui avait
vendu sous le nom de « Champagne »
du vin mousseux espagnol.

Evidemment le Champagne est du vin
de Champagne...

Et le vin espagnol du vin d'Espagne...
Et il y a autant de différence entre

le premier et le second qu 'entre la lu-
mière du soleil et celle de la lune !

Cependant il ne faudrait pas oublier
que les Madrilènes ne sont pas seuls à
s'être rendus coupables du délit — si
c'en est un ! — qui consiste à baptiser
un produit national d'un nom étranger,
alors qu 'il ne possède souvent ni les
qualités ni les caractéristiques d'ori-
gine.

Ainsi l'on pourrait citer l'exemple des
fromages français baptisés Gruyère ou
Emmenthal, ou parfois même « pure
crème de Gruyère d'Emmenthal » ( !) et
qui n'ont pas vu davantage les vaches
et les fromageries suisses que le pinard
espagnol les coteaux bénis de Reims ou
d'Kpemay. Evidemment, il se trouvera
de savants ou éminents juristes pour
affirmer qu'il n'existe entre les deux
cas aucune espèce de comparaison, Que
la dénomination de gruyère ou d'em-
menthal — avec des minuscules — a
depuis longtemps passé dans l'usage
courant, sousentendant qu 'il s'agit d'un
goût spécial, conféré à l'aide d'un mode
de fabrication également spécial et plus
ou moins vulgarisé. Tandis que le
Champagne, lui , ne deviendra jamais du
Champagne (avec une minuscule), parce
que cette boisson des dieux — et des
gens biens — ne saurait être confondue
avec un vulgaire mousseux.

C'est une opinion... que la maison
espagnole combattra peut-être en fai-
sant valoir qu'il s'agit en fait d'un pro-
cédé et qu'elle traite son vin exactement
comme les héritiers et successeurs de
dom Pérignon !

Comme on voit , lorsqu on sengage
sur le terrain des appellations et des
contrefaçons on constate qu 'il y a dans
ces affaires autant à boire qu 'à man-
ger...'

Encore est-il bon de ne boire le Cham-
pagne qu'après avoir dégusté l'emmen-
thal !

Le père Piquerez.

Elle est descendue dans la mer...

Anita Conti , journaliste , femme de lettres, marin , est depuis un mois
à bord du navire hydrographique , le « Président Théodore Tissier ¦», en
mission en Méditerranée. Elle est descendue à plus de 300 mètres de
profondeur en prenant place dans une tourelle butoscopique aux

multiples hublots qu 'elle nous montre ici.
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M. A. Amez-Droz, directeur de la Chambre suisse,
Un départ dans les instances supérieures de l'horlogerie

p rend sa retraite

La « Suisse horlogère », organe of-
ficiel de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, annonce ce qui suit :

« Autorisé par son Comité
central à prendre se retraite
dès le ler janvier 1959, M.
Albert Amez-Droz, directeur de
la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, cessera à partir de cette
date d'exercer son activité en
tant que directeur de la Cham-
bre. Le titre de « Directeur ho-
noraire de la Chambre suisse
de l'horlogerie » lui a été dé-
cerné par le Comité central
en reconnaissance des bons et
loyaux services rendus à cette
institution et à l'industrie
horlogère au cours de ses
trente-cinq ans d'activité. En
cette qualité , certaines tâches
lui seront confiées , selon les
circonstances, pour permettre
à l'industrie de bénéficier en-
core de sa grande expérience
et de sa haute compétence. »

Une belle carrière
De l'article complet consacré par

la « Suisse horlogère » à la belle car-
rière du directeur de la Chambre
suisse, nous extrayons les renseigne-
ments suivants :

M. Albert Amez-Droz est entré
au service de la Chambre le 23 sep-
tembre 1923, en qualité de secrétaire
général. Il succéda comme directeur
à M. Edouard Tissot, nommé lui-

même président de la Chambre. C'est
en 1939 qu 'il fut élevé au rang de
directeur , en reconnaissance de son
activité et du développement pris
par la Chambre, dont les tâches
n'ont fait qu 'augmenter au cours de
ces dernières décennies.

Le fait est que M. A. Amez-Droz
est une des rares personnalités en-
core actives dans notre industrie,
qui ait participé dès le début à la
naissance, au travail et au déve-
loppement des organisations horlo-
gères et de la convention collective.

(Voir suite en p age 7.)

L'humou r de ia semaine

— Maintenant que les Travaux publics ne mêlent plus leur grain de
sel ... l'on va pouvoir s'adonner sans risque au... cabot-ski l

Prop os ...dessa lés!
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A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous mettons en vente ce magni-
fique studio « dernier cri », exactement selon cliché, très confortable ,
rembourrage mousse, tissu laine de qualité, en deux couleurs PJ fl fl
ou uni , teinte au choix, les 3 pièces , divan et 2 fauteuils, fl II II -
sont livrables dès ce jour au prix sensationnel de Pr. U U U i

IMPORTANT ! Outre ce modèle particulièrement avantageux, vous
trouverez dans nos nouvelles expositions sur 12 étages, un choix en-
core Jamais vu de 150 studios, salles à manger et chambres à coucher,
ainsi que plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur,
soit armoires combinées, entourages, lits doubles, bureaux ministre
ainsi que tous les petits meubles pour cadeaux. Grand département
spécial de tapis.

Sur désir, facilité de paiement. — Livraisons franco domicile.
10 ans de garantie sur tous nos mobiliers.

2 bâtiments entiers pour le meuble
N r l IPU A T r l  Faubourg de l 'Hôpital  et rue des Fausses-Brayes
Hl LUlll! _ _ _ __ ___ Tél. (038) 5 75 05

Un choix unique en son genre en Suisse romande !
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EN VENTE à la

Avenue Léopold-Robert 40
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Sensationnel!!!
Avenue Léopold -Robert 58

VOUS OFFRE POUR LES FETES

2 PAIRES de bas nylon
à Fr. 5.70

LA TROISIEME GRATUITEv /

O 
ÉBAUCHES S. A.
cherche

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

un acheveur
d'échapnement

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

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

Banque
de Crédit S. A.
12, rue du Marché

GENÈVK
Tél M122) 25 62 65

Fr* %85*-
Nouvelles machines h

1 laver aveo chauffage. 3
kilos de linge sec. Petites
fautes de couleur. Exami-
nées par la ASE. Fabri-
cation suisse. Directement
de la fabrique. Ainsi que
quelques machines denii-
mtomatiques â des prix
très réduits . Payement
partiel possible. Deman-
des écrites à F. Biirker ,
Matteii -veg 9, IVabern ,
(BE).

Vin rouae
première qualité
Vino Nostrano Le litre
de mon pressoir , Fr. 1.80
Montagne Fr. 1.50
Barbera Fr. 1.90
Valpolicella Fr. 1.9b
Chianti extra Fr. 2.25
Départ locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit . Demandez pri x
courants.

Expédition de Fruits
MURALTO (Tessin)

Tél. (093) 7 10 44
Case postais 60

JEUNE

pâtissier-
confiseur

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

A LOUER
tout de suite appartement

2 chambres, tout confort ,

loyer Fr. 117.— . Numa-

Droz 202. Tél. 2.62.48.

Gain
accessoire

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

Agencement du magasin et menuiserie

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
L. JAUSS 1, adm. Charrière 59

Plâtrerie - Peinture

FROHMANN HUWYLER
Numa-Droz 147 Tél. 2 18 39

Entreprisa de carrelage

Mosaïques en tous genres
NESTOR BALMER

Alexis-Marie-Piaget 33 Tél. 2 76 60

000ÛJfgDB
Chauffages centraux — La Chaux-de-Fonda

Brûleurs é mazout

CUENOT
Agence officielle : W. JUCKER - Berne

Service à La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 46 46

Plafond suspendu métallique

JEAN-PIERRE MARMIER
Ferronnerie d'art

Stand 12 Tél. 2 25 30

Jr ' jQBC
?? 1-EEB2CEEI

Rideaux - Tapis

RENÉ BOURQUIN

Ronde 1 Tél. 2 38 16

Maçonnerie

A. ZURBRUCHEN
i . . .

entrepreneur diplômé

Arbres 22 Tél. 2 60 90
ii 

ECLAIRAGE

PHILIPS

Installations sanitaires

E. FARINOLI
appareilleur diplômé eau et gaz

Jaquet-Droz 9 Tél. 2 39 89

Stores à lamelles

ERNEST POLIER
Volets à rouleaux Toutes réparations

D.-JeanRichard 37 Tél. 2 31 08



Chronique de la bourse
Diminution des échanges, mais tendance

soutenue. — A propos de l'action
Nestlé. — I.-G. Farben contre

Interhandel. — Fermeté de
Philip's. — Amélioration

du peso argentin.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne , le 12 décembre.
Si l'ensemble des cours fait très bon-

ne figure, le volume des échanges a
cependant diminué , particulièrement sur
les marchés suisses où l'on sent l'ap-
proche de la liquidation annuelle. Pour
remédier à cet amenuisement périodi-
que des affaires , il faudrait des indica-
tions tout autre s de Wall Street , pa-
reilles à celles qui nous parvenaient
en octobre ou novembre.

On assiste donc un peu partout à un
ordre défensif des cours , ce qui paraît
remarquable eu' égard à la hausse par-
courue jusqu 'en novembre écoulé.

En Suisse, des rumeurs ont circulé à
propos d'une augmentation de cap ital
Nestlé , et aussitôt l'action a connu des
demandes pressantes qui ont facilité
une fermeté allant jusqu 'à une centaina
de francs , puis on est revenu partielle-
ment en arrière. Il est évidemment pos-
sible qu 'une telle op ération ait lieu.
D'une part , l'auto-financement n'est
peut-être plus entièrement suffisant
pour assurer l'expansion des affaires
dans un ordre de grandeur internatio-
nal ; d'autre part , il serait équitable de
faire profiter l'actionnaire d'un élar-
gissement financier de ses intérêts dans
l'affaire . Toutefois , il importe d'atten-
dre les communication s de la société
elle-même.

Rien de sensationnel du côté de la
spéculative Interhandel si ce n 'est
l'éviction par les Tribunaux américains
de la I. G. Farben dans la liquidation
de la General Aniline Co. Sans doute
est-ce là une nouvelle agréable pour
les porteurs d'Interhandel ; aussi les
cours sont-ils remontés à leur meilleur
niveau.

Le compartiment bancaire s'est mon-
tré ferme , surtout pendant les derniers
jours : hausses de 10 à 40 Fr . sur les
banques d'affaires. En ce qui concerna

^er^oi.rff .-̂ regi^^èTr-̂ e'efsmiraires,
sauf en Italo-Suisse en retrait de 3 Fr.
Le léger raffermissement du peso ar-
gentin a redonné un peu d'allant aux
Sodec et Italo-Argen tine qui réussissent
ainsi à maintenir les cours antérieurs.

Quelques mouvements compensés
dans les métallurg iques , chimiques et
assurances. En ce qui touche aux inter-
nationales , nouvelle fermeté de Philip 's
très près de 500 Fr. (plus 30 Fr.), résis-
tance de la Royal Dutch à 214/215 ainsi
que de l'ensemble des valeurs améri-
caines.

Le coup de pouce de Wall Street
Incertitudes de la conjoncture

(Suite et fin)

Qu'en est-il à Wall Street ?
-Iprés la baisse du 24 novembre,

les cours ont rapidement repris de
la vigueur. Il f a u t  pourtan t admet-
tre qu'eu égard à la tenue anté-
rieure du marché , ce brusque accès
de faiblesse SANS MOTIFS donne
à réfléchir. A Wall Street les bais-
ses sans motifs apparents cachent
toujours quelque chose que dévoile
le proche avenir.

Il est évident qu'au point de vue
boursier, cette réaction peut se si-
tuer dans le cadre acceptable d'un
rajustement des cours ensuite de
prises de bénéfices. La hausse qui
en quelques mois avait atteint en
moyenne 18 à 20 % peut for t  bien
faire place à une réaction techni-
que de 5 %. Mais la manière dont
elle a eu lieu permet de penser que
la fermeté à tout prix oscille aux
environs de son poin t culminant.

La situation économique actuelle
aux USA n'est pas mauvaise au
poin t d'inquiéter les brokers de Wall
Street , mais on oublie que la moyen-
ne des cours d'aujourd'hui (les in-
dices le prouvent) sont plus hauts
qu'avant lo. baisse profonde de l'au-
tomne 1957. Or il est indéniable que
la situation de l'économie américai n
ne n'est pas meilleure qu 'il y a dix-
huit mois, au contraire. Les com-
mentateurs d' outre-Atlantique ad-
mettent que l'horizon économique
des Etats-Uins n'est pas sans nua-
ges. Cela n'est Pas onuveau, car de-
puis des mois on dénonce là-bas
l'optimisme de la Bourse en regard
de la marche des a f fa i res .  Pourquoi
l'optimisme règne-t-il ? Parce que
l'épineux et irrégulier problème de
l'inflation obnubile l'entendement
de ceux qui raisonnent à et pour
Wall Street . Or une hausse bour-
sière fondée sur l'inflation ne fient
pa s être ; durable si .̂ne £§. précipite
vas., CL hausse,, aésé. a^„te&__jfflL «4.
si la relation mohnaie-or n'est pas
modifiée. Nous ne croyons pas que

les USA en soient à ce stade moné*
taire ; on peut même a f f i rmer  qu 'ils
en sont loin. Ils ne s'en rapproche-
ront que lorsqu 'une crise sérieuse
menacera l'économie du pays.

Le coUp de pouce de Wall Street .
La logique du raisonnement con-

duit alors à cette solution et d' au-
cuns l'admettent : la Bourse, au
lieu d'anticiper sur des événements
économiques ou monétaires, c'est-
à-dire de traduire une évolution en
devenir, se donne suffisamment d'é.
lan pour influencer l'opinion des
hommes d' af faires .  Si ces derniers
estiment que « puisque la Bourse va
si bien cela veut dire que tout ira
encore mieux » ils se laissent gagner
par 'l' optimisme et repartent dans
des constructions hypothétques
qu us avaient abandonnées depuis
l'automne 1957.

On assisterait ainsi momentané-
ment à un dirigisme de la Bourse
sur les a f fa i res  ; si cela peut sur-
prendre , cela doit également fa i re
beaucoup réfléchir . On a connu des
périodes où la force attractive de
la Bourse , en partie d'ordre spécu-
latif , a réussi à redonner de la vi-
gueur à l'économie ; mais c'était
après le marasme, non point après
une récession déjà atténuée par le
gouvernement. Il n'est point dans
notre possibilité de décider si la
Bourse américaine tente d'influen-
cer les a f fa i res  ou bien si, seule, la
pression inflationniste dirige les
cours for t  en avant sur l'économie ;
il est cependant dans notre rôle de
poser ce point d'interrogation.
Quand on s'intéresse à la Bourse ,
il importe de répéter que les baisses
vont toujours plus vite que les haus-
ses. Et l'on connaît des capitalistes
« qui n'ont pas eu le temps de ven-.
dre ! •» Evidemment , on court le ris-
que de vendre trop tôt si l'on adop-
te l'optique opposée. Que faire
alorsl, Çguper

^Lf âye .
 ̂

déii£. A
bon entendeur."¦ 

Ernest BORY.

propose de revêtir de nouveau la
robe noire de l'avocat.

M. Pineau , ancien ministre des
Affaires étrangères, s'était fait con-
naître par ses contes pour enfants,
qui ont eu un grand succès ; il
n 'est donc pas en peine. M. Lacoste
écrira des choses plus sérieuses, no-
tamment un livre sur l'Algérie, où
il a longtemps exercé son proconsu-
lat ; il est d'ailleurs président de
l'Electricité et du Gaz de France.

M. Teitgen ambitionne de rede-
venir professeur de droit public à la
Faculté de Rennes, d'où il pourra
surveiller ses intérêts politiques pour
la prochaine consultation (il est
jeune et peut attendre cinq ans, à
supposer qu 'il n'y ait pas de disso-
lution) . M. Bourgès-Maunoury, poly-
technicien, pourrait entrer dans l'in-
dustrie privée, mais peut-être pré-
férera-t-il rester aux côtés de son
ami Baylet à la « Dépêche du Midi ».
M. Moch espère continuer de repré-
senter la France à la conférence du
désarmement, qui n'est pas près de
finir. Et Me Isorni , le célèbre dé-
fenseur du maréchal Pétain , va re-
prendre sa robe d'avocat, en même
temps que sa plume d'écrivain.

M. Laniel appartient à une fa-
mille de grands industriels et il n 'a
nul besoin de sa retraite de député
pour vivre. Quant à M. Poujade , ses
divers échecs électoraux le : laissent
îrbid : tout'"cela c'est la faute du
régime, de l'ancien" Tlômmé du "nou-
veau. Il faut donc combattre celui-ci
comme celui-là. Certes, 11 pourrait
redevenir papetier à Saint-Céré
(Lot) . Mais il est à la tête d'une
grande affaire qui marche bien :
l'Union de défense des commerçants
et artisans. Et il y reste...

James DONNADIEU.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

f (Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE FEDERALE : L'expan-
sion de la consommation marque un
temps d'arrêt . — Bien que l'expansion
de la consommation sur le marché alle-
mand marque un temps d^ arrêt , cette
tendan ce n 'affecte pas le domaine des
biens de consommation durable : la de-
mande reste très forte pour tout l'équi-
pement domesti que , en particulier pour
les articles relatifs à un standard de
vie élevé , tels réfrigérateurs , etc. L'in-
dustrie de la T. V. connaît même un
véritable boom : la production de 1958
s'élèvera vraisemblablement à 1,25 mil-
lion de postes, contre 780.000 postes
en 1957 et il reste encore un très large
marché à exp loiter .

ITALIE : Indice de la production en
hausse. — L'indice général de la pro-
duction industrielle italienne , calculé
pas l ' institut central de statistique sur
la base de 100 en 1953, s'est inscrit en
septembre dernier à 148,1, en augmen-
tation de 28,4% sur le mois d'août
1958 et de 3,5 °/o sur le mois de sep-
tembre de 1957.

PAYS-BAS : Pour guérir des rhuma-
tismes ! - Une fabrique néerlandaise de
couvertures fabrique des lits-sacs et
des dessus de matelas ouatés , dont le
remp lissage se compose de fibres syn-
thétiques d'isothermyle. Le pouvoir ca-
lorifugeant de ces fibres synthétiques
est si considérable que , même par
temps froid , on dort bien sous une
seule couverture. La fibre isothermy le
n 'absorbe pas d'humidité , de telle sorte
que les couvertures , les lits-sacs et les
dessus de matelas se prêtent admirable-
ment bien à l'usage des personnes at-
teintes de rhumatismes. De plus , la
maîtresse de maison peut laver elle-
même ces couvertures qui sont sèches
en quelques heures. Les lits-sacs sont
fournis soit en modèle capuchon , soit
avec une fermeture-éclair sur' les trois
côtés , ce qui permet d'employer le lit-
sac seul ou bien de combiner deux lits-
sacs en un grand pour deux personnes.

GRANDE-BRETAGNE : Record de la
consommation de mazout. — La con-
sommation de fuel , au mois d' octobre ,
aurait atteint un record , les livraisons
ayant excédé un million de tonnes.
Elles dépasseraient , pour , les dix pre-
miers mois de l'année, de 26 %> celles
de la péri ode correspondante de 1957.
On croit cependant que, malgré cet
accroissement de la consommation , les
stocks auraient augmenté au cours de
l'année .
- Les dépenses de publicité par voie

de la presse. - Elles ont atteint dans
les journaux britanni ques 22 ,4 millions
de livres pendant le trois ième trimestre
de 1958, en augmentati on de 4,62 °/o sur
celles de la même période de 1957. Pour
les neuf premiers mois de l'année , ces
dépenses se sont élevées à 74,3 millions
de livres , soit un accroissement de
B,ll °/o sur la période correspondante de
l' an dernier.

CANADA : La récolte de blé est in-
férieure à celle de 1957. - La récolte
de blé au Canada en 1958 est évaluée
à 367.300.000 boi sseaux , soit 25 °/o de
moins que la moyenne décennale de
189.800.000 boisseaux , et la plus faible
depui s l' année « de rouille » de 1954.
La diminution par rapport à 1957 est
entiè rement attribuabl e à la réduction
ia la superfici e ensemencée , pui sque
les rendements sont les mêmes.

— Passez par dessus une pierre ,
James , la cendre de mon cigare devient
trop longue !

Que vont devenir les vaincus de la
IVe République française ?

(Suite et f i n )

On ne repêche plus...
Il y eut donc toujours des candi-

dats malheureux, mais ils ne furent
jamai s en si grand nombre. Une
vraie hécatombe ! C'est \>ien ce qui
fait naître de sérieuses difficultés
pour les reclasser. D'autant plus que
des bouleversements viennent de se
produire dans les institutions et que
le nouveau régime semble peu enclin
à se montrer accueillant pour les
victimes de la IVe. Naguère , un dé-
puté battu était repêché à l'Assem-
blée de l'Union française, au Conseil
économique ou dans le secteur in-
dustriel semi-public. Mais la pre-
mière de ces assemblées a disparu ,
la seconde a été transformée, et c'est
le Président de la République lui-
même qui nommera désormais aux
postes de l'Etat.

Les malchanceux pouvaient autre-
fois se rattraper au cours d'une élec-
tion partielle, mais elles viennent
d'être supprimées — à moins de cir-
constances exceptionnelles — les
électeurs ayant été appelés à dési-
gner , en même temps que les dépu-
tés, leurs éventuels suppléants. Il ne
reste plus donc aux blackboulés qu 'à
attendre les élections sénatoriales du
26 avril prochain — mais il n'y aura
pas de place pour tout le monde —
ou bien à se faire réintégrer dans
leur administration, s'ils étaient
fonctionnaires . Sinon, ils devront se
débrouiller, c'est-à-dire reprendre
leur ancienne profession , s'ils en
avaient une , ou en choisir une nou-
velle.

En effet , la retraite parlementaire
ne permet pas, le plus souvent, de
vivre: 800.000 francs par an environ
après deux législatures ; 1.300.000 fr.
pour ceux, très rares, qui ont siégé
quatre fois. Et il n'y a pas de retraite
supplémentaire pour les anciens mi-
nistres ou les anciens présidents du
Conseil.

M. Edgar Faure est plein de projets
Mais venons-en au fait , c'est-à-dire

aux cas particuliers des vaincus les

plus notoires. A une équipe de re-
porters de « Paris-Presse » qui les
interrogeaient, les uns ont ré-
pondu de bonne grâce et se sont
montrés pleins d'ardeur ; les autres,
durement touchés, ont préféré ne
rien révéler de leurs desseins (peut-
être n'en ont-ils pas) .

M. Edgar Faure, ancien président
du Conseil , ex-député du Jura , se
range sans conteste dans la pre-
mière catégorie. Il a beaucoup de
projets : continuer à s'occuper de
son département et de sa commune'
reprendre son cabinet d'avocat,
écrire un ouvrage sur la chute de
Turgot , poursuivre sa collaboration
à plusieurs organismes internatio-
naux, faire un voyage aux Indes.

M. Mendès-France n'a lui-même
que l'embarras du choix. Son cabi-
net d'avocat l'attend. Il est prési-
dent de la Commission des comptes
de la nation et du Fonds monétaire
international. Il peut écrire des li-
vres et des articles ou prononcer
des conférences à l'étranger. Le gou-
vernement pourrait également l'uti-
liser pour certaines missions déli-
cates. Mais il semble très affecté par
l'ingratitude de ses anciens élec-
teurs.

M. Mitterrand se propose de ter-
miner un ouvrage sur Laurent le
Magnifique, grand mécène florentin
de la Renaissance, et de faire ses
premières armes au barreau de 'Pa-
ris. Bien qu 'étant déjà inscrit , il est
si jeune — 42 ans — que la poli-
tique ne lui a pas encore laissé le
loisir d'exercer sa profession.

M. Daladier est plein de rancœur
M. Daladier, l'homme de Munich ,

ne cesse de crier à la dictature.
Ses 75 ans lui interdisent de re-
prendre sa chaire de professeur
agrégé d'histoire ; peut-être pré-
férera-t-il rédiger ses Mémoires. M.
Ramadier, qui est à peu près son
contemporain , ne reviendra pas au
barreau et prendra tout bonnement
sa retraite. Mais M. Le Troquer , an-
cien président de l'Assemblée natio-
nale, bien que fort âgé lui aussi, se

(PQM MUL4,
Of teééleuhé t

Chaque année, à l'approche des
fêtes, vous êtes embarrassés, ne sa-
chant qu 'offrir à votre mère, votre
femme, votre sœur ou votre amie.
Peut-être songez-vous à un parfum
— toutes les femmes aiment le par-
fum — mais voilà , lequel choisir ?
Un conseil , sans qu'il soit besoin
d'user de ruses de Sioux pour iden-
tifier le parfum qui plaira et con-
viendra le mieux : Il vous suffira
pour cela de demander à Perroco
quelques-unes des cartes parfumées
imprégnées des meilleurs extraits
des grands parfumeurs parisiens.
Vous les soumettrez à la personne
à qui vous destinez ce cadeau.
En toute tranquillité, et dans l'in-
timité, elle les comparera et vous
indiquera celui qui a sa préfé-
rence. Si toutefois elle hésitait
encore entre deux essences, alors
remettez-lui un chèque-cadeau créé
également par Perroco, qui lui per-
mettra d'acheter finalement le par-
fum qui lui convient le mieux.

La réglementation de la vente à
:rédit en France a éé assouplie dans
:ertains secteurs à la suite de dé-
lions prises par le Conseil natio-
nal du crédit.

C'est ainsi qu 'a été ramené de
10 à 25 % le montant minimum du
salement comptant pour l'achat
l'appareils ménagers, de radio-dif-
¦usion et de télévision et de véhi-
cules neufs à deux roues.

D'autre part a été porté de 12 à
15 mois la durée maximum des cré-
iits pour l'achat des appareils mé-
nagers et de TSF d'un prix supé-
ieur à 100.000 frs.
De même la Banque de France a

lécldé de potrer, en ce qui concerne
es voitures d'occasion de moins de
i ans, de 12 à 15 mois pour les voi-
ures de tourisme et de 15 à 18
nois pour les véhicules de gros
onnage , la durée maximum descré-
lits qu 'elle accepte de mobiliser.

Modification dans la vente
à crédit en France

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
__________________________________________________________________ _i

NEW-YORK , 12. - Du correspondant
de l'A , T. S. : L'Association des bijou-
tiers des Etats-Unis s'attend à réaliser
cette année un record de ventes à l'oc-
casion de la Noël. Elle fonde ses prévi-
sions optimistes sur les rapports de ses
24.000 membres qui à l'unanimité s'at-
tendent à une augmentation de 7 pour
cent de leur chiffre d'affaires de Noël.
En règle générale , les ventes de Noël
représentent 28% de l'ensemble des
ventes de l'année.

L'Association a publié une statistique
du chiffre d'affaires des années 1929 à
1957. Elle montre que , dans cette pé-
riode , le chiffre d'affaires des bijou-
tiers a passé de 526 millions à 1 mil-
liard 500 millions de dollars par année.
Lorsque la dépression était la plus mar-
quée, en 1933, le chiffre d' affaires dans
la bijouterie-horlogerie est tombé à 175
millions de dollars , ce genre d'activité
étant un de ceux qui furent le plus dure-
ment touchés par la crise économique.
Depuis la fin de la seconde guerre
mondiale , le chiffre d' affaires n 'est
jamais tombé au-dessous du milliard.
Le niveau le plus bas après la guerre
fut en 1949 avec 1250 millions de
dollars .

Le chiffre d'affaires de la bijouterie,
qui comprend les bijoux , l'argenterie et
l'horlogerie , a atteint en 1957 le niveau
record de 9,95 dollars par tête de popu-
lation. L'accroissement rapide du nom-
bre des habitants des Etats-Unis joue
un grand rôle dans les estimations
optimistes de la situation. La multipli-
cation des mariages et des promotions
scolaires entraîne une augmentation des
ventes de bijoux et de montres achetés
pour faire des cadeaux-souvenirs.

En 1960, l'Association des bijouti ers
des Etats-Unis s'attend à une hausse
considérable du nombre des mariages
et estime qu 'en 1975 il y en aura deux
fois plus qu 'actuellement. En 1957 , 2
mill ions de mariages environ ont été
célébrés aux Etats-Unis .

Les bijoutiers des U. S. A.
s'attendent à un chiffre

d'affaires record
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chauffe-plats
jura accumule en 10-15 minu-
tes suffisamment de chaleur
pour pouvoir être utilisé
ensuite sans courant pendant
une heure environ-
Grandeur 21 X 32 cm., émaillê
en couleur, avec lampe-témoin
et régulateur de température

Fr. 44.-
exécution chromée Fr. 68.50

Gros oeufs
danois

extra frais

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.
Serre 55 ' Tel. 2.23.22

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

dessinateurs
ou

techniciens
architectes

Faire oifres sous chiffre P 6839 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

HALLE AUX ENCHÈRES
Jaquet-Droz 23 (Local de vote)

Samedi 13 décembre,
flé 10 h . à  12 h.; et de 1 4 h . à 22 h'.

-..... ,. ' • Dimanche 14 décembre, •
de 10 h. à 21 h.

E X P O S I T I O N

U.R.S.S. 1958
Panorama de la vie soviétique

L'ENERGIE ATOMIQUE ET SON
UTILISATION PACIFIQUE

V E N T E
de livres, livres pour enfants, disques
de musique russe, timbres - poste,

revues

EXPOSITION PHILATELIQUE

E N T R E E  L I B R E

Les appareils « JURA » sont en vente chez

NUSSLÉ s*
Grenier 5-7, La Chaux-de Fonds, tél. 245 31

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

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

S n
- - - l-X^Y^

La chaussure d'intérieur de
la femme élégante.

Etrenne appréciée
Pantoufle confortable en velours
noir ou bordeaux , doublé chaud ,
semelle de cuir.

Fr. 19.80

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès le 10 décembre : ouverture jusqu 'à
18 h. 45, et les samedis jusqu 'à 18 h.

t \

Pour vos entrées de
repas de fêtes , un

Vol-au-vent
s 'impose

BOULANGERIE

2L ML MEIER
'K^ÉB^&gJ Place des Victoires

~*  ̂ Jr Téléphone 2 32 41

i 
'

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL - =>
rendement assuré l

JE CHERCHE

Jeune
homme
comme

Commissionnaire
et pour aider au labora-
toire . Faire offres sous
chiffre A. A. 24647 au bu-
reau de LTmpartial.

JEUNE FEMME , cherche
travail pour- le soir com-
me sommelière,-' extra bu
autre emploi. "_ S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 24377

ON CHERCHE personne
de 9 à 15 h. pour faire
le repas et petits travaux
d'un ménage soigné. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24378

JEUNE FILLE est de-
mandée tout de suite â
Confiserie Minerva pour
le service, éventuellement
extra. — Se présenter ou
téléphoner au 2 12 60.

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

FEMME DE MENAGE
propre et consciencieuse
est cherchée pour heures
régulières. — S'adresser
Magasin Primeurs R.
Matthieu , 113, Temple -
Allemand.

A LOUER tout de suite
petit appartement,
au soleil , de 1 chambre ,
cuisine, vestibule, WC.
Prix modique. — S'adres-
ser chez Mme Fluckiger,
Doubs 139. — Urgent.

A LOUER petit apparte-
ment 2 pièces, ler étage ,
WC intérieur , pour jan-
vier 1959. — S'adresser
Etude Jacot Guillarmod.
av. Léopold-Robert 35

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

A LOUER pour la fin
décembre appartement
__.'.¦_. pièces. WC intérieurs.
— S'adresser Collège 52 ,
chez M. Briilhart.

LOGEMENT de 2'i piè-
ces, WC intérieurs , est à
louer pour fin décembre ,
— S'adresser rue du Ro-
cher 20, au 3e étage.

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

CHAMBRE indépendante
est demandée çp_mmç.,Ri_ ed_ 1
à terre. — Ecrire sous ' -
chiffre G B 24487, âi.U. il>
read de LTmpartial.
fl_mtflPH_ !______wH gs

_. LOUER pour tout de
suite belle grande cham-
bre meublée, indépendan-
te, plein centre. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. -, . 24404

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
Daniel Jean-Richard 41,
chez Mme Marie Cuche.

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

24390
A LOUER chambre bien
meublée, chauffée, salle
de bains, libre depuis le
ler janvier . — S'adresser
depuis 18 h. 30 rue du
Bois-Noir 5, 3e étage à
gauche.

CHAMBRE indépendan-
te, chauffée, à louer à
personne sérieuse. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au 3e étage.

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 pour le ler
janvier , grande chambre
meublée chauffée , à jeu-
ne homme propre et sé-
rieux. Payement d'avan-
ce. — S'adresser rue de
la Serre 9, au 3e étage a
gauche. Même adresse, à
vendre diverses lampes de
chambre à coucher , stu-
dio , corridor et autres, 1
réchaud à gaz 2 feux,
marque «Esquimo».

A LOUER tout de suite
belle grande chambre in-
dépendante, au soleil , 2
lits, pour messieurs. Paye-
ment d'avance. — S'adr.
au Café , tél . 2 41 65, Pro-
grès 10.

\ PATINS avec chaussures,
pour homme, pointure
No 43, et pour fillette ,
chaussures blanches, pt.
35 sont à vendre avan-
tageusement. Parfait état.
- Téléphoner au 2 96 39,

• de 12 h. à 14 h., et après
; 19 h, 
• A VENDRE jupe , patins,

snow-boot No 31, seilles
: galvanisées. Tél. 2 66 50,

après 20 heures.

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

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.

SKIS A vendre d'occasion
une paire de skis hickory
aveo 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 Fr. 350.— .
Tél. aux heures des repas
au 2.22.07.

SKIS à vendre, long.
2 ni. 05, avec arêtes et
bâtons acier. — S'adres-
ser chez R. Schmid , Gen-
tianes 10, 4e étage.

ACCORDEON touches
piano, 120 basses, 5 re-
gistres, rouge, en parfait
état, est à vendre. S'adr.
Hôtel-de-Ville 9 a. au ler
étage, de 12 à 13 h. 30.

A VENDRE 1 manteau
d'hiver homme, taille
moyenne, à l'état de neuf ,
1 manteau de pluie , da-
me , robes et blouses taille
42. — S'adresser Numa-
Droz 82, au rez-de-chaus-
sée.

A VENDRE skis de da-
mes. Souliers de sport en-
fant et manteau de jeu-
ne fille , en parfait état.
— S'adresser Balance 2,
au 2e étage à gauche.

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

A VENDRE 2 paires skis
long. 2 m. et 1 m. 50, sou-
liers No 33, chaussures de
hockey No 37, avec pa-
tins, veste rouge, blan-
che, réversible , enfant ,
souliers bruns avec pa-
tins glace No 36, cou-
leuse fond plat , 35 lt. —
S'adresser av. Léopold -
Robert 40, ler étage à
droite.

LIQUEURS
en litres

Rhum pur 7.95
Cognac pur

12.95
Fine

Champagne
14.50

Kirsch pur
13.95

Prune pure
12.50

Cumin 7.20
Genièvre 9.50
Suze 8.-
Gentiane 10.95

6 % rabais

Service à domicile

EPICERIE

Grezet
Versoix 7

Téléphone 2.12.20

POUSSETTE A vendre
poussette Wisa-Gloria ,
blanche, démontable, en
bon état. — S'adresser
Vitrerie Jost , rue Numa-
Droz 130. — Tél. 2 13 22.

A VENDRE poussette de
poupée moderne, bien
conservée. Tél. (039)
2 .87.26.

A VENDRE 1 habi t de cé-
rémonie, pantalon rayé
paletot noir , porté une
fois, 1 smoking drap-sa-
tin noir , taille moyenne.
Tél. (039) 2.58.89.

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

Adm. de L' Impartial

Chq. post. IVb325



L'ACTUALITÉ SUISSE
Zoug aura aussi sa tour

d'habitation
ZOUG , 12. — La S. A. pour des

habitations bon marché fut fondée
à Zoug en 1955 pour lutter contre
la pénurie de logements et en parti-
culier pour mettre des appartements
à disposition des familles nombreu-
ses. La commune de Zoug a souscrit
40 % du capital de cette société et
fis, à la rue de Baar , du terrain à la
disposition des constructeurs. Un
tiers pour le moins des apparte-
ments doivent être réservés à la
ville, qui en assurera la location.
Ces derniers jours, eut lieu la céré-
monie d'inauguration d'un cinquiè-
me bloc d'habitation, en l'espèce
une tour de 31 mètres, avec 11 éta-
ges, et 21 appartements de quatre
pièces. Il s'agit de la première tour
d'habitation de Zoug.

II se constitue prisonnier !
FRIBOURG, 12. — Un cambrio-

lage suivi d'une agression avait été
perpétré dans le bureau des Che-
mins de fer fribourgeois, au cours
de la dernière nuit de février. Deux
personnes avaient été blessées à
coups de couteau. L'agresseur, un
Italien qui avait été identifié, vient
de se constituer prisonnier.

Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
Outrage à La pudeur

A l'audience d'hier après-midi,
deux affaires étaient inscrites au
rôle du Tribùniîl éb_ fèc_ lbï_nel.
' La première amenait devant la

Cour, toujours''-présidée ^ar M. J.-
F. Egli, entouré de MM. Morf et
Schenkel, jurés, un jeune homme de
vingt-et-un ans à peine, M. D., pré-
venu d'outrage public à la pudeur.

Le prévenu , qui est défendu par
Me Perret a déjà comparu, cette
année, devant le Tribunal correc-
tionnel pour vol dans une vitrine
d'une bijouterie ainsi que pour ten-
tative de cambriolage et avait été
condamné à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Tête basse, regard rivé au sol, M.
D. raconte son enfance et son ado-
lescence. Il ne nie pas les faits qui
lui sont reprochés.

Dans son réquisitoire modéré, le
procureur général, M. Colomb, pen-
se que lorsque des jeunes ont fauté,
il faut leur donner une chance de
repartir dans la vie . C'est pourquoi
il propose une peine complémentai-
re de trois mois — moins 82 jours
de préventive — avec sursis pen-
dant cinq ans.

Le procureur général propose, ce-
pendant, que M. D. soit mis sous
tutelle civile.

Dans sa plaidoirie , Me Perret re-
prend les termes mêmes du réqui-
sitoire du Ministère public, et après
avoir montré à quel point la vie de
son client avait été j usqu 'ici un
échec, conclut en demandant l'ins-
titution d'une tutelle civile.

Tenant compte des circonstances ,
le Tribunal a condamné M. D. à une
peine complémentaire de deux mois
d'emprisonnement — réputés subis
en détention provisoire — avec sur-
sis pendant quatre ans. Le condam-
né devra en outre désigner à l'au-
torité tutélaire un tuteur.

Il a joué ... et perdu
Quant à la deuxième affaire, elle

voyait comparaître R. R., employé
de banque à Lausanne, précédem-
ment à La Chaux-de-Fonds. Le
prévenu qui est un footballeur bien
connu, est accusé, selon l'arrêt de
renvoi , d'avoir détourné 11.320 fr.,
ainsi que d'avoir falsifié un titre.

Les faits ne sont pas contestés.
Assisté de Me Nardin , R. R. ex-

pose au Tribunal comment il en
est venu à détourner une pareille
somme. Pris par la passion du jeu ,
il a détourné une première fois 1600
francs, qu 'il a joués dans un casino
et qu 'il a perdus. Il a soustrait cette
somme, dit-il encore , pour rembour-
ser une partie des dettes qu 'il avait
contractées. Ayant toujours l'espoir
de gagner au jeu et ainsi de pouvoir

remettre dans la caisse, il y a en-
core puisé 10.000 francs, environ.

Ajoutons que ce montant a été
remboursé.

Cinq témoins déposent en faveur
de R., exposant d'une part l'état
d'esprit dans lequel il Se- trouvait
et soulignant également ses qualités
professionnelles.

Dans un réquisitoire, qu'il veut
sévère, M. Colomb relève que le pré-
venu, grâce aux interventions de
quelques personnalités, n'a pas subi
de détention préventive. En revan-
che, il a reconnu spontanément tous
les faits qui lui étaient reprochés.
Le. procureur général conclut en re-
quérant contre le prévenu 14 mois
d'emprisonnement, sans sursis.

Me Nardin , pour sa part , s'attache
à montrer que ces malversations
n 'ont été qu 'un accident dans la vie
de R., qui regrette sincèrement ses
fautes, et insiste sur le fait que
toutes les conditions pour l'octroi
du sursis sont réalisées.

Après avoir délibéré près d'une
demi-heure, le Tribunal, non sans
constater l'inconscience effarante
du prévenu , condamne R. R. à 12
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans. Le sursis est
conditionné au fait que le condamné
doit s'abstenir de jouer à l'argent
pendant toute cette période. Les
frais, se montant à 500 fr., sont à
sa charge.

B U L L E T I N  DE BOURSE
ïommuniqué par ( U N I O N  U E  B A N Q U E S  S U I S S E S
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Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet , fabricants du fameux

«Diablotin» , le ramoneur chimique des
cheminées, ont mis au point un nouvea u
produit c'est le Diablotin-Mazout, liqui-
de a mélanger au mazout Le produit
agissant par catalyse ramone progres-
sivement sans dérangement, sans dan-
ger, et économise 10 à 12% du combus-
tible. Droguistes.

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

«Son Dernier Noël».
Samedi, dimanche et mercredi à 15

heures, des séances spéciales pour les
jeunes au Rex.

Un magnifique spectacle. Tino Rossi,
Georges Poujouly, Claude May, Marie
France, Louis Seigner et les petits
chanteurs de St-Laurent. Un film dra-
matique, humain. L'émouvante histoire
de la petite Angèle Vilardi connue du
monde entier. Une histoire Se déroulant
principalement dans un quartier pitto-
resque du vieux Nice, à l'époque de
Noël. Un film qui vous ira droit au
coeur.
Un grand film sur l'Afrique... «Le Car-

naval des Dieux», au cinéma Corso.
C'est une oeuvre passionnée, d'une

puissance dramatique sans pareille que
«Le Carnaval des Dieux». Réalisé d'a-
près le roman de Robert Ruark, il nous
décrit le Kenya en proie à la terreur
Mau-Mau. Cette production est d'une
qualité rare, la photo est belle, l'in-
terprétation excellente avec Rock Hud-
son, Dana Wynter et Sydney Poitàer ,
sans oublier Wendy Hiler et Juano
Hernandez. Le metteur en scène est
celui de «Graine de Violence» : Richard
Brooks ; il expose les problèmes raciaux
avec un art consommé et il connaît son
métier. «Le Carnaval des Dieux» con-
naît un immense succès auprès du pu-
blic, des louanges unanimes dans toute
la presse. C'est un film qu'il faut voir.
Admis dès 18 ans.
Cinéma Scala : Un film très gai. Grand

Prix de l'Humour 1958 : «Les Femmes
sont marrantes».
Tiré de la pièce à succès «Ami-Ami»

ce film est délicieusement drôle, plein
d'esprit, de gags et d'humour. Il s'agit
d'une variante du thème classique du
ménage à trois ! Nicole (Micheline Pres-
le) partage son coeur et ses loisirs entre ,
son mari (Yves Robert) et son «amf
d'enfance» (Pierre Dudan) . Or, le mari
a le grand tort de se montrer jaloux !
Pour apaiser ses doutes, elle trouve un
moyen original... et bien féminin... que '
vous saurez, en venant voir ce film
mousseux d'André Hunebelle. Une soi-
rée de fou-rire en perspective avec trois
couples explosifs qui font «Ami-Ami»...

Séances : tous les soirs à 20 h. 30,
matinées samedi, dimanche : 15 h. 30.
«La Garçonne» passe au Ritz dès

ce soir.
«La Garçonne», le roman français le

plus lu devient le film français le plus
attendu, grâce à Jacqueline Audry qui
nous fait revivre l'époque des années
22 à 25, cette époque cascadeuse et sans
souci qui fut une grande étape pour l'é-
mancipation de la femme, que vous ver-
rez dans ce film plein d'esprit et de
charme. Andrée Debar, Fernand Gravey ,
Jacques Castelot , Jean Danet, Jean Pa-
rédès. Marie Daems sont les acteurs de
«La Garçonne». Tourné en couleurs d'a-
près l'oeuvre de Victor Marguerite. Séan-
ces : le soir à 20 h . 30. Samedi une ma-
tinée à 15 h. Dimanche deux matinées
à 15 h. et 17 h. 30.
Samedi à 17 h. 30 au Ritz : La Guilde du

Film présente : «La Femme modèle».
Une délicieuse comédie avec en ve-

dette Gregory Peck , Lauren Bacall , Do-
lorès Gray. Un film en cinémascooe-
couleurs de Vincente Minelli. Scénario
de Georges Welles, musique d'André
Previn , numéros musicaux et choré-
graphie : Jack Cole. Dans ce film hu-
moristique, charmant, étincelant, deux

mondes se heurtent : son monde à elle :
artistes, élégantes, loufoques ; son mon-
de à lui : gangsters, escrocs, cocottes...
et pourtant ils arriveront à se compren-
dre. Le tout présenté de façon très spi-
rituelle. «La Femme modèle» une réus-
site complète dans la comédie. Séance
organisée par la Guilde du Film et le
Groupe du cinéma de l'Eglise Réfor-
mée.
Les séances spéciales pour les jeunes du

cinéma Scala : «La Nouvelle Aurore».
Voici une oeuvre passionnante, d'une

touchante sentimentabilité. C'est l'histoi-
re d'un soldat devenu aveugle par suite
d'une blessure à la tête. Il touche le
fond du désespoir et de la solitude puis
lui vient une grande espérance : l'en-
traide fraternelle, c'est ce qui le sauve-
ra... C'est une émouvante histoire hu-
maine : le destin d'un aveugle. Séances
samedi et dimanche à 13 h. 30, mer-
credi à 15 heures.
An cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30...
...Jean Gabin , Annie Girardot , Jean De-
sailly, Olivier Hussenot, dans la réalisa-
tion magistrale de Jean Delannoy «Mai-
gret tend un Piège». D'après le célèbre
roman de Georges Simenon, qui revient
à son heure. Partout la grande foule se
déplace pour voir et revoir l'affaire la
plus extraordinaire de toute la carrière
du célèbre inspecteur Maigret, aux pri-
ses avec la faune de Paris. Partout un
succès triomphal accueille ce film re-
marquable, digne de ses interprètes ex-
ceptionnels. Matinées à 15 h. samedi,
dimanche et mercredi. Attention : sa-
medi et dimanche à 17 h. 30, prolonga-
tion 7e semaine, avec l'incomparable
film «Tahiti», qui fait salle comble à
chaque représentation.

Le shah de retour à Téhéran
TEHERAN , 12. - AFP. - Le shah

d'Iran , qui vient d'effectuer un voyage
en Europe , est rentré ce matin à
Téhéran.

A l'étranger
LA CHAUX- DE-FONDS

Un accrochage au Reymond
Hier soir, à 18 h. 15, deux voitures

sont entrées en collision par suite de
l'état glissant de la chaussée.

Dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 10 DECEMBRE 1958
Naissances

Jobin Gilles-Thierry, fils de Jean -
Claude , horloger complet, et de Geor-
gette née Hess, Bernois. — Bueche Ser-
ge - Roger, fils de Roger - Arthur , mé-
canicien de précision , et de Florida -
Maria née Bianchini, Bernois. — Acker-
mann Martine - Suzanne, fille de Char-
les - Henri - Jacques, chef d'atelier, et
de Jeanne - Antoinette née Chevallier,
Glarcnnaise.

Promesses de mariage
Droux André - Georges, gantier, et

Margueron Colette - Césarine, tous deux
Fribourgeois.

Décès
Inhum. Tripet née Gigy Edith-Mar-

the, épouse de Marcel - Edouard , née le
31 août 1890, Neuchâteloise. — Incin.
Nicolet née Sautebin Cécile - Margue-
rite, épouse d'André - Marcel, née le 27
juillet 1909, Bernoise. — Incin. Calame-
Longjean Henri , époux de Esther née
Relchenbach , né le 24 avril 1891, Neu-
châtelois et Bernois.

ETAT CIVIL DU 11 DECEMBRE 1958
Naissances

Eggimann Willi - Antoine, fils de Wil-
li , expert-comptable, et de Félicita -
Sonja née Heimger, Bernois. — Houl-
mann Yvette - Sylvia, fille de Henri -
Raymond, employé de bureau , et de
Helga - Elisabeth - Adèle née Koblisch-
ke, Bernoise. — Bise Françoise, fille de
Willy - André, pâtissier-confiseur, et de
Gertrud née Wellinger, Fribourgeoise.

Décès
Incin. Wolff née Anderegg Nelly -

Alice, épouse de Gaston - Albert, née le
31 octobre 1897, Neuchâteloise.

En pays neuchâtelois
En novembre

90 accidents ; 69 blessés ;
3 tués

La Police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel, au cours du mois de
novembre 1958 :

Accidents : 90 ; blessés : 69 ;
Tués : 3. Dégâts matériels de plus
de 200 fr. dans 73 cas.

à la Vue des Alpes
II a neigé par intermittence, toute

la journée d'hier à La Vue-des-Al-
pes et le t r i a n g le a dû passer à plu-
sieurs reprises. La circulation a été
calme et il n'y a pas «u d'accident.

Dans la nuit de jeudi à vendredi
cependant, de violentes bourrasques
se manifestèrent et vers minuit, une
quinzaine de véhicules étaient en
difficulté. Les services de l'Etat fu-
rent alertés et se rendirent immé-
diatement au secours des malchan-
ceux.

Tempête de neige

Samedi dernier et mercredi, la sec-
tion locloise de l'Alliance des Samari-
tains a donné ses soirées annuelles aux-
quelles un très nombreux public a par-
ticipé. Le groupement théâtral « Co-
niœdia » présentait à cette occasion la
comédie « Le contrôleur des wagons
lits » d'Alexandre Bisson. Les deux
spectacles ont remporté un éclatant suc-
cès.

Les soirées des Samaritains

Le dramatique incendie
a iait pour plus de 120.000 fr.

de dégâts
(Corr.) — Le terrible incendie oui

a détruit dans la nuit de mercredi à
jeudi la ferme Grether , à La Brévine,
a suscité une émotion générale dans
la région où l'on plaint fort les mal-
heureux fermiers obligés de quitter
leur maison en feu en pleine nuit.
Le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises a commis des experts

pour déterminer la cause du sinistre
qui a fait  pour plus de 120.000 francs
de dégâts.

LA BREVINE

Une importante donation
(Corr.) — M. Edouard Sandoz , sculp-

teur à Lausanne, frère de M. Maurice
Sandoz qui a fait don d'une magnifique
collection au Musée d'horlogerie de
notre ville , a offert une donation de
fr. 100.000.— destinés au dit Musée et
plus particulièrement pour- l'aménage-
ment de la « Salle Sandoz ».

Cette belle donation , qui sera exoné-
rée de toutes charges fiscales par le
canton de Vaud , a été acceptée avec
beaucoup de reconnaissance par la
Commune. Ce soir , le Conseil général
donnera à l'exécutif tous pouvoirs pour
la signature des actes.

M. Edouard Sandoz a en outre offert
quelques sculptures destinées au parc
du Château des Monts.

LE LOCLE

La commune va emprunter
6 millions de francs

(Corr.) - La commune de Neuchâtel
prévoit de contracter un emprunt de
consolidation de 6 millions de francs.
Cette importante question sera discutée
lundi au Conseil général de qui dépend
l'autorisation.

NEUCHATEL

prolongé en Argentine
BUENOS-AIRES, 12. — AFP — LA

CHAMBRE DES DEPUTES ARGEN-
TINE A DECIDE DE PROLONGER
L'ETAT DE SIEGE POUR UNE DU-
REE INDETERMINEE. LE SENAT
S'ETAIT DEJA PRONONCE EN
CE SENS ANTERIEUREMENT.

Les péronistes sont
toujours là !

Leis péronistes voteront seulement
pour les candidats du péronisme lors
des élections générales ou partielles,
déclare un communiqué du comité
directeur et coordinateur du péro-
nisme, publié hier soir à Buenos-
Aires.

S'élevant contre les bruits ayant
circulé sur un accord entre les pé-
ronistes et le gouvernement Fron-
dizi, le communiqué déclare que le
gouvernement Frondizi n'as pas res-
pecté ses engagements pré-électo-
raux ni le programme qu'il avait
soumis au peuple argentin. En con-
séquence, poursuit le communiqué,
les péronistes ont adopté une atti-
tude d'opposition ferme et ils n'en
sortiront que lorsque le gouverne-

ment aura reconstitué les organisa-
tions péronistes et rendu le cadavre
d'Eva Péron.

L'état de siège

MULHOUSE, 12. — Un ¦« hold-up »
qui atteindrait dix-huit millions de
francs a eu lieu vendredi matin à
la Sécurité sociale de Mulhouse.
C'est à huit heures, alors qu'un em-
ployé de banque s'apprêtait à en-
trer dans les bâtiments de la Sé-
curité sociale pour déposer une sa-
coche contenant 18 millions de
francs, que deux individus se sont
jetés sur lui et se sont emparés de
la sacoche. L'employé de banque a
fait usage de son arme, mais les
bandits, après avoir riposté, ont ré-
ussi à s'enfuir dans une automobile
qui stationnait à proximité.

Audacieux «hold-up»
à Mulhouse

Vendredi 12 décembre
ANCIEN STAND (Grande salle) :

20.30, Music-Hall.
BOULE D'OR : .Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Passion .
CINE CORSO : 20.30, Le Carnaval des

Dieux.
CINE EDEN : 20.30, Maigret tend un

Piège.
CINE PALACE : 18 ,15, Louis Arms-

trong — 20.30, Les Violents.
CINE REX : 20.30, Les Week-Ends de

Néron.
CINE RITZ : 20.30, La Garçonne.
CINE SCALA : 20.30, Les Femmes sont

marrantes.
PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber,

Léopold-Robert 7.

^
BUUEÎIN T O U R I S T I Q U E

(i? L* IMPARTIAL
Vendredi 12 décembre

Vu . des Al pes : verglas, prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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¦MEMMS ŜB

M. Alphonse Muriset, entrepreneur
en transports, Grandes Crosettes 6,
nous signale qu'il n'a rien de com-
mun avec le nommé M., carreleur,
mêlé à une affaire de banqueroute
simple récemment jugée par le Tri-
bunal correctionnel. Dont acte.

Mise au point
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^ ĵÉ ĵâjK. ^̂ 5c$ _̂ " ' '"*• *Jy r- W CTf"  ̂ Autres modèles
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C'est une jouissance w
que de fumer les bouts r\
RIO GRANDE COQ JJ
à l'arôme fin et corsé if

Leur qualité est vraiment admi- //
rable. Ces bouts sont spécialement nj
protégés dans chaque paquet par \ï
une feuille de carton. V

Fabri qué - par MJ
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Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

^
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La maison au choix proverbial
en porcelaines et cristaux

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

LA C11AUX DE FONDS Ŝsj^̂  WS  ̂ T E t . .0.5 9) 2. S S.  SI

Pour ceux qui
• savent apprécier •

ia bonne cuisine....
» Nos assiettes du jour _

suivant menu Fr. 2.60 à 2.80
Côtelette , pommes frites 2.80
Entrecôte , pommes frites 2.80
Tranche panée , pommes frites 2.50 m

f Ainsi que d'autres assiettes a
depuis 1.80 à 2.80

MENUS POPULAIRES de Fr. 2.90 à 3.20

* REPAS PAR ABONNEMENTS '
# 10 tickets Fr. 28.-, service compris %

LA SPECIALITE DU JOUR
¦ TRIPES A LA MILANAISE Fr. 2.80

Tous les samedis matin :
Nos succulents gâteaux au fromage

• ___¦ "• na • ______ • _____¦ •

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

Fr. 88.-
Jolis fauteuils tout rem-
.ourrés tissus à choix

Fr. 125.-
Commodes bois dur trois
:t quatre tiroirs

Fr. 145.-
.rmoires â habits 2 por-
tes teinte noyer , chez
i. HOURIET. meubles
iôtel-de-Ville 37

Tél. 2.30.8.

Nous cherchons une

lille de ménage
pour tout de suite , et une

(

femme de ménage
pour faire des heures. S'adresser à
l'Hôtel de la Balance, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 21. '

I

@ B Pour vos installati ons de cafés restaurants
¦8-HwV adressez-vous au spécialiste

Actuellement des prix sans précédents

I L/pABRIQUE de MEUBLES™ Rue Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14, FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à Fribourg
pour la Di'site de notre exposition. Té). (039) 2 58 65

Ta d̂ l̂ichel
40 Ct. le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR ET NUIT
Voiture chauffé e, confortahl e . 5-fi places

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 55.



MJiniez-Droz, directeur de la Chambre suisse,
pr end sa retraite

Un départ dans les instances supérieures de l'horlogerie

(Suite et f i n )

Il participa d'autre part , et com-
me la S. H. le souligne, « à des né-
gociations tarifaires importantes
avec les Etats-Unis, aboutissant à
une réduction sensible des droits de
douane frappant l'horlogerie. Délé-
gué à Washington pour assister les
négociateurs officiels, sa mission
fut entièrement couronnée de suc-
cès. Par la suite, à maintes reprises,
il participa à d'autres négociations
internationales, dirigeant fréquem-
ment la délégation suisse avec des
Industriels ou associations de gros-
sistes français , allemands, italiens,
anglais, voire même russes, comme
ce fut le cas en 1948. Plus récem-
ment encore, dans le courant de la
présente année, il était à la brèche,
au sujet de pourparlers tarifaires
avec l'Allemagne, menés à Genève,
dans le cadre du GATT et pour-
suivis à Bâle avec des industriels. »

A ces tâches variées on peut ajou-
ter l'extension croissante des ser-
vices de la Chambre , à laquelle de
nouvelles compétences et tâches
furent attribuées. Répartition des
subsides de change , des quotes de
contre-blocus et des contingents de
reprise des dollars, instauration et
fonctionnement des caisses de com-
pensation pour pertes de gain , rela-
tions avec le monde ouvrier , etc., etc.
Le fait est que la Chambre qui
comptait un personnel de quatre
personnes à ses débuts, en compte
aujourd'hui 63, après s'être élevé à
près de 80.

« Cette extension des services de
la Chambre, ajoute la S. H., imposa
bientôt l'urgente nécessité de ré-
soudre le délicat problème des lo-
caux nécessaires à tous les nouveaux
services. D'aucuns préconisaient le
transfert de la Chambre dans d'au-
tres lieux. M. A. Amez-Droz, soutenu
par la Commission du bâtiment ,
présidée par M. Maurice Robert ,

Le nouveau directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie...

M. J.-J. Bolli

M. Jean-Jacques Bolli , que le Co-
mité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie a appelé à succéder à
M. Albert Amez-Droz à la direction
de cet organisme, est né en 1921.

Il a fait  ses études supérieures à
l'Université de Neuchâtel, où 11 a
obtenu tour à tour la licence en
sciences politiques et administrati-
ves et celle en sciences commerciales
et économiques.

Entré à la Chambre suisse de l'hor-
logerie en août 1945, en qualité de
secrétaire, il s'est occupé principale-
ment , jusqu 'à sa nomination au
poste de vice-direceur en juin 1955,
de nos relations avec les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et les pays du
bloc sterling. Dans la Commission
des organisation horlogères (C.O.H.) ,
créée il y a quelques mois , il siège
dans différents comités et préside
en particulier le groupe de travail
« Zone ».

En mai 1957, l'Université de Neu-
châtel lui a conféré le titre de doc-
teur ès-sciences commerciales et éco-
nomiques pour la soutenance d'une
thèse particulièrement remarquée
sur « L'aspect horloger des relations
commerciales américano-suisses de
1929 à 1950 ».

s employa au maintien de cette ins-
titution à La Chaux-de-Fonds ; il
eut la satisfaction de voir ses efforts
aboutir à la construction du magni-
fique immeuble de l'avenue Léopold-
Robert , inauguré en 1950 , résolvant
du même coup la question du siège.»

Enfin, on ne saurait manquer
d'évoquer dans la participation ac-
tive de la Chambre suisse aux diffé-
rentes foires et expositions suisses
ou internationales, la part qu 'y prit
M. Amez-Droz et l'efficacité de son
expérience et de ses relations dans
le domaine de la propagande collec-
tive.

Au surplus, ayant connu comme
présidents MM. Edouard Tissot jus-
qu 'en 1935, Albert Rais, de 1935 à
1942, date de son élection au Tri-
bunal fédéral , puis Max Petitpierre ,
de 1943 à 1944, moment où il devint
Conseiller fédéral ; enfin, dès 1945,
Edgar Primault, l'actuel et distin-
gué président en charge, le Direc-
teur fut en même temps un orga-
nisateur, ayant la confiance et l'es-
time de son personnel auquel il
s'efforça toujours d'assurer les meil-
leures conditions de travail.

C'est donc en manifestant à la
fois leur gratitude et leurs regrets
que les collaborateurs et amis de
M. A. Amez-Droz, ainsi que les mi-
lieux horlogers suisses, enregistrent
la nouvelle de sa retraite. Une re-
traite qui, souhaitons-le, sera longue
et heureuse, et au cours de laquelle ,
sans doute, il saura ne pas rester
inactif , faisant profiter le pays de
sa longue et fructueuse expérience.

Les journalistes, qu 'il a toujours
compris et facilités dans leur tâche
d'informateurs, aussi bien que les
Chaux-de-Fonniers qui connaissent
son dévouement et son attachement
à la cité, lui garderont une vive
reconnaissance et se joignent de
tout cœur aux vœux qui viennent
d'être exprimés.

P. B.

...et le nouveau vice-directeur

M. C/I.-M. wumer

M. Charles-Maurice Wittwer , qui
succède à M. Jean-Jacques Bolli au
poste de vice-directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , est licencié
ès-sciences commerciales et écono-
miques de l'Université de Neuchâtel .

Il est né en 1921 et est entré au
service de la Chambre suisse de
l'horlogerie en juin 1946, où il s'est
vu confier un certain nombre de tâ-
ches importantes. Il a notamment
été chargé des relations de notre in-
dustrie avec les pays latins et en par-
ticulier avec la France. Il s'est en
outre spécialement penché sur les
problèmes que posent à l'horlogerie ,
la coopération économique interna-
tionale et l'activité des grandes orga-
nisations (O. E. C. E., U. E. P., C. E. E.,
Gatt) dont le rôle est d'assurer le
développement du commerce sur le
plan européen ainsi qu 'à l'échelle
mondiale.

Il a assumé en 1957 le secrétariat
de la Commission F. H. - Cadhor ,
constituée par le Département fédé-
ral de l'économie publique pour l'exa-
men des diverses revendications de
Cadhor et l'étude des problèmes re-
latifs à l'organisation de la F. H.

Au printemps de cette année , il a
été appelé au poste de secrétaire
général de la Commission des orga-
nisations horlogères (C. O. H.).

* * *
(Réd . — A MM. Bolli et Wittwer ,

dont on connaît et apprécie les qua-
lités déployées au service de l'indus-
trie horlogère suisse depuis leur en-
trée à la Chambre , nos félicitations
sincères et nos meilleurs vœux pour
l'avenir et le succès de leur carrière.

C H R O N I Q U E

xMUtùfue
A la Galerie Numaga
(La Chaux-de-Fonds)

exposent leurs dernières peintures

D
EUX jeunes artistes , l'un, îe pre-

Miier, de'., Lêy .Chaux-de-Fonds ,
¦l' autre de Neùchâièl ;, ' exposent

actuellement à la ..Galerie Numaga et
terminent la brillante « saison » que
nous a offerte  ce jeune et déjà célèbre
salon de peinture , saison suivie immé-
diatement d'une autre, plus remarqua-
ble encore nou§ dit-on , et qui fera de
La Chaux-de-Fonds un temple de l'art
contemporain.

• * •
Contre vents et marées, en e f f e t , les

jeunes dirigeants de Numaga montrent
les meilleurs représentants de la pein-
ture contemporaine , et des artistes en
nombre et en renommée jugent à hon-
neur de leur confier leur oeuvre. C'est
ainsi que l'an prochain , nous verrons
d'authentiques représentants de l'Ecole
(internationale s'il en f u t )  de Paris :
Kolos-Vary, Coulot , Lapoujade , An-
dréou , Chastel , Bertholle et Gastaud , et
un Chaux-de-Fonnier , Al fred Hauser .
Grâce à cet apport , nous acquerrons une
vision de plus en plus complète et va-
riée des arts actuels.

Signalons aussi qu 'un des plus grands
sculpteurs de ce temps , Germaine Ri-
chier, qui vient d' exposer à Berne, sera
l'hôte de notre Musée des Beaux-Arts ,
du 27 décembre à f i n  janvier. Nous nous
réjouissons de voir les dernières oeuvres
d'un des artistes qui a exercé le plus
d'influence sur la sculpture du ving-
tième siècle , et qui dirige un atelier très
fréquenté à Paris , Nous félicitons le
conservateur du Musée , M. Paul Sey-
laz, et le Comité des Amis des Arts , de
n'avoir pas manqué l'occasion qui leur
était donnée de nous proposer un
<_ menu d'art » de f i n  d'année !

* • •
Noël Devaud est un ancien élève de

Georges Dessouslavy, de qui nous avons
à plusieurs reprises remarqué le tra-
vail sérieux, médité , cent fois  remis sur
le métier, et qui nous livre à Numaga
plusieurs toiles très di f férentes  d' exé-
cution et de pensée. Il s'agit vraiment
pour lui de résoudre un problème pic-
tural , convenablement posé d' abord , et
qui va être à la fois de composition et
de matière . Les relations entre la tech-
nique et la vision sont chez lui très
étroites , plus , évidemment , que chez un
autre peintre : peut-être est-ce la se-
conde qui détermine la première , en-
core que nous n'en soy ons pas si sûr. Il
y a surtout une présence de la couleur
qui passe tout le reste , et qui, quoi qu'il
en ait lui-même, met assez loin derrière
les sujets dont il s'inspire. De même
que chez son maitre parf ois  avoué , sou-
vent secret : Paul Klee.

* • »
C'est encore de Klee que po urrait se

réclamer Pierre Raetz , mais d'un tout
autre Klee, qui continue à dominer tou-
la peinture contemporain e. Ici ce n'est
pas la couleur , mais l'arabesque , une
certaine apparence , où s 'inspire notre
jeune peintre , qui passe d' ailleurs bril-
lamment la rampe : ses gouaches té-
moignent en ef f e t  d'un goût extrême-
ment sûr, d' une science très avertie de
la composition et , parfois , d'une sen-
sibilité très vive à la nature. Tout est
nature, d' ailleurs, en lui , c'est-à-dire
paysages , tableaux humains , couleurs
naturelles et admirablement variées ,
comme dans la réalité . Autant Devaud

est intérieur, conduit des relations trou-
blantes (et troublées) entre ce qu'il res-
sent au-dedans de lui, et sa peinture
qui le veut rendre ; autant Raetz est une
espèce d'architecte de la toile , qui voit
la forme et rien qu'elle.

J.  M. N.

Noël Devaud et Pierre Raetz

Radio©
Vendredi 12 décembre

SOTTENS : 17.20 Compositeurs ge-
nevois. 18.10 Tous responsables ! 18.30
Micro-partout ! 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le miroir du monde. 19.55 Or-
chestre. 20.00 A l'enseigne de la jeunes-
se. 22.30 Informations. 22.35 Musique
contemporaine de compositeurs suisses.
23.12 Maîtrise protestante.

Second programme : 20.00 Quelle In-
terprétation préférez-vous ? 20.45 Salo-
mé, drame en un acte, d'Oscar Wilde.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.10 Chansons d'Italie. 18.30 Ac-
tualités. 18.45 Disques. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
seils musicaux pour vos cadeaux. 20.30
Trois contre un. 21.15 Causerie-audi-
tion. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de chambre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Paris reçoit Paris. 20.55
Faisons le point. 21.15 Voir et compren-
dre. 21.45 Vol de nuit sur le lac Majeur.
22.00 Dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Disneyland. 21.20 Miroir du
temps. 22.00 Dernière heure et télé-
journal .

Samedi 13 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : *6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.00 Un chant populaire romand.
10.05 Cours de français. 10.25 Disques.
10.40 Cours de français. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Quatre chants. 11.40
Disques.

BERNE , 11. - Le danger de la
poliomyélite épidémique avec ses
graves conséquences est loin
d'être conjuré. Des foyers épidé-
miques surgissent sans cesse ;
ainsi , ce fut le cas en 1958, dans
le voisinage immédiat de la Suisse,
où l'on compte de nombreux dé-
cès et paralysies parmi les per-
sonnes qui n'avaient pas été vac-
cinées. U est impérieusement né-
cessaire de poursuivre la vacci-
nation préventive chez nous du-
rant les mois de l'hiver 1958-1959,
notamment chez les personnes de
moins de 40 ans qui n'ont encore
jamais été vaccinées. Il faut éga-
lement développer artificiellement
les forces défensives du corps
chez les futures mères et les nou-
veau-nés. Les personnes qui n'ont
été vaccinées que deux fois de-
vraient absolument se soumettre
à la troisième vaccination com-
plémentaire. Des connaissances
récemment acquises montrent que
pour développer les forces défen-
sives, il est recommandable de
procéder également à une quatriè-
me vaccination, douze mois ou
plus après la troisième, notam-
ment dans les régions du pays où
des cas de poliomyélite ont de
nouveau été enregistrés.

L'Association suisse contre la
poliomyélite recommande aux
cantons et aux communes de pour-
suivre l'organisation des vaccina-
tions préventives au cours des
prochains mois d'hiver ; les sub-
ventions fédérales prévues par
l'arrêté du Conseil fédéral du 21
décembre 1956 sont versées dans
la même ampleur que jusqu'ici.

J

Vaccination contre
la poliomyélite

Il n 'est rien d'ici-bas d'éternelle durée:
Une chose qui plaît n 'est jamais assu-

rée :
L'épine suit la rose , et ceux qui sont

contents
Ne le sont pas longtemps.

MALHERBE.

A méditer

cadeaux ^gfit p£^
pour tous ~3Br

cadeaux £ l t

LAROUSSE
g-̂ Ẑ -̂----^  ̂ pour monsieur

I __JlOl '~"~*~~ L'AUTOMOBILE et ses gronds problèmes
RM I _-- nouveauté.  — Tout ce que l' auto- ,

HJU HLM> mobiliste peut désirer savoir sur la
¦fl gp' i| voiture  d' aujourd'hui et sur cel le cle

Sffflfg)«f Les techni ques les plus récentes ,
WT WÊ los pers pect ives d' aveni r , la p lace de
B: 

__ *_Édx^B l' aéronautique clans la vie moderne :

t  ̂ . ?jppm- 
Deux encyclopédies très complètes
et magnifiquement illustrées ; chaque

a 

pour madame

Le grand dictionnaire encyclopédique

LA CUISINE de madame saint- ange

cuisine familia le en 1300 recettes très
détaillées : 44 ,25 Fr

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Petits tuyaux sur notre

En catimini , j' ai réussi à vous
passer encore ce petit « papier *,
mes amis du concours, pour vous
rappeler que le délai pour la remise
de vos réponses se termine ce soir
même, à minuit !

Je sais qu'il y  en a quelques-uns
parmi énormément d'autres qui ont
commencé à chercher les lettres du
slogan, puis se sont lassés . Alors
quoi ! Pour tâcher de gagner un
prix de 500.— fr . ,  et bien d'autres
aussi on ne ferait  pas un petit e f -
fort  de persévérance ? Ou bien est-
ce que la neige a refroidi à ce point
certains enthousiasmes du début ?

J'aime mieux vous dire, par con-
tre, que des foules d 'autres ont mis
les bouchées doubles et ont rempli
plusieurs bulletins. Hier soir, j' avais
un rien les reins en compote d'avoir
transporté tant d'enveloppes. Ce
matin, ça a recommencé de plus
belle et j'ai eu bien de la peine à
trimbaler mon sac postal ! Je me
demande si la boîte aux lettres de
l'Impar ne va pas éclater sous la
pression des tas d'envois que vous
allez encore nous faire aujourd'hui.

Hâtez-vous, ne jetez pas le man-
che après la cognée et dites-vous
bien que st j'ai risqué ma place en
vous refilant en secret quelques
tuyaux pour vous faciliter les cho-
ses, c'est dans l'espoir de vous faire
passer de belles fêtes  de f in  d'an-
née... Alors , hein, allez-y carrément.
J'ai de bons biceps I

ONÉSEVIE
(garçon de courses)

GRAND
CONCOURS

LONDRES, 12. — Reuter. — Jeudi
matin, la neige et la glace cou-
vraient vingt-cinq comtés du Nord
de l'Angleterre et de l'Ecosse, après
la nuit la plus froide depuis l'hiver
dernier. Le trafic éait paralysé en
diverses régions. Les autobus et les
cars laissés dehors la nuit étaient
collés par la glace dans la neige
épaisse qui bloquait en Ecosse les
environs de Glasgow. Dans certaines
régions rurales, les fils aériens d'é-
nergie électrique ou du téléphone
avalent été rompus par le poids de
la neige.

L'hiver paralyse
l'Angleterre
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4 savonnettes au prix de 3 (fù (n) ^TT3 [P .(Rj (n)
Vous recevez donc \\ \\ \\

pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes à 100 g ^J  \SJ_f "~¦ \>j[/ V**!/
= 6o cts par savonnette au lieu de So cts

pour fr. 3.30 un paquet de 4 savonnettes à 150g la DOUVellc SaVO-UlCtte de beaUté
"83 cts par savonnette au lieu dc fr. uo . . . ... . , -, . ..bleu pastel additionnée de lanoline

-_*38_Jll mOttÊ****. 25 '/. d'économieI -r\ n ¦ r ' 1

^î

Mm
^^^^^» m̂̂  

Délicatement p arfumée — mousse abon-

^ T^I ĵ îJs, " •¦ damment — agit comme un cosmétique

" f \  _> de prix élevé

^^^^^^ "̂ É^ l̂aiB* La savonnette Hostess est riche en

SJ^̂ ^ F chaque savonnette l anoline, elle contribue merveilleusement

ffifcL i,^r~ B^kSfe fCE)! à l'entretien d'un teint pur, frais et velouté.

****'-- ?^s'.. ;̂ S ÉÉ f, 
**""™"' Matière fonctionnelle d' une haute  valeur

E';;::
^|̂̂^?^Pï pour les 

soins 
cutanés , la lanol ine  joue

i ^ _ ^ïÊsPfy  '"' ^ÈkmïïéÈi 
un rôle de 

plus en plus imp or tan t  non
3"^?̂  \ ™^^®, seulement dans la cosmétique moderne,

• mais encore en médecine.
Frédéric Stein fcls Zurich

NOTRE RAYON JOUETS
VOUS PROPOSE :

Skis pour enfants, complets, avec fixation Kandahar.
Long. 140 cm. 150 cm. f , , _ , 160 cm.

Fr.36.- 37.50 39.50

Pour les grands , un magnifique ski complètement monté ,
fixation Kandahar , arêtes acier , long 180 cm.

ET- 62."
Bâtons de ski noisetier la paire G.50

Bâtons de ski Duralumin , extra léger , poignées cuir

17.80

A vendre ou
à louer

1 tout Scinta , 3 essoreu-
ses 5-20 et 100 litres avec
ctiauttage , cisaille lui
mm., petites fraiseuse:
d'établi , limeuses, scies
circulaires Inca . lapidaire
horizontal , decoileteuses
balances automatiques 6
et 15 kg., balances Oe
précision 250-500, i, 10
et 20 kg. layettes, com-
presseurs Roger Perner
Parc 89, tel 2.23.67

_$fc ___É
¦ 1 Ce soir v _W M

Postillon d'amour
|j|LA BOULE DORgi

Faiseur
d'étampes

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

Domestique
On cherche domestique

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

t*=z 
Vz  ̂ Sacs de

JL touristes

M| Sacs à skis

Ch. WEBER
Sellerie — Articles de voyage

12 rue Fritz Courvoisier

Fiduciaire des Montagnes
neuchâteloises engagerait pour
le 1er mars prochain , pour son
service de comptabilité ,

un (e) employé (e)
lie bureau

ayant le sens de l'organisation
et des responsabilités.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre H. O. 24036
au bureau de L'Impartial.
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.Y % PEIGNOIR DOUBLE FACE ™

"̂  9-1 __PRl I ' ' ' i 1 Si confortable , avec manches trois- 5j "
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LES PIEDS AU SEC avec nos
APRES-SKI

CHAUSSURES DE LA BALANCE

E. GUTMANN - LA CHAUX -DE-F ONDS
Téléphone (039) 2.99.66

En décembre le magasin reste ouvert jusqu'à 18 h. 45
les lundis toute la journée et les samedis jusqu'à 18 h.

î tCe Cadeau hêué...

C'est un f
_ _ _ _ _«r  ̂ " ' "**~^Vl__> Ẑf_D

A. & W. KAU FMANN
Marché 8-10

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

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

Compte de chèques postaux IV 273.
La direction.

A louer
pour le début de janvier
1959,

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

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

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

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP

PENDULES • CARILLONS
VENTES - Réparations

A I I D D V  Numa-Droz 33
ft U D tt ï Tel 2 33 71

l'rix spéciaux pf magas
. ¦, .  „ _ ,, i . ., . . .

_B_W____ _J_g._m___i iiii tw_m\^^*
ami

^  ̂ W-W-̂ %

ĵ l \ [ f  
* * j  dans 'es magasins

{ffiMEffA^Mf d'électricité 

( > _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 )

v_ _̂c
£__

, , (_•
¦ " u o

u

115, av. léopold-robert
a certainement
le cadeau
que vous désirez offrir
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1 tfSh _̂ Tél. 2 93 93

H fcfcgj  ̂ Fernand Gravey — Andrée Debar — Jean Danet ^»
^^

MM^^»
p^^^^g L__^____B____ . Jean Parédès — Marie Daems — Jacques Castelot ^ï 9^ T%_^__^I_B <-_& B l̂ V ___fe ^ i i m . _ .i TTT . «> ,/. . To, _, 

T . __, Yvonne de Carlo — Lon Chaney .Ir. ^il f • Pk % *j4_ .«a VB m 1 npviHj dans le brillant film FRANÇAIS de J. Audry ^B___7 / rAX Îw__ w Jl ¦ ™» M ^̂ ___È_\C__r W&ML
wa A R \W ______ T TT n H T"l n n HT HT Tl danS Une hlstolre de Pionniers de la Californie ^  ̂ _L_r^Ei

% vlJJ L ri U n R l̂  u IUY L COULEURS [f~ D H C! C T _f^ TVT V̂i
^^gf 

(Moins de 18 

ans pas 

admis) M™ f f i  Û Û 1 U 11 Nj  ||
D'après l'œuvre de Victor Margueritte

TJn homme assoiffé de vengeance et d'ampur Tp i
, , I La technique progresse... le.s mœurs évoluent... Une femme qui défend sa vie

Et maintenant un le.s cœurs ne changent guère... 2 21 23 "cale exquis au BAR Un film dramat ique  et violent aux scènes spectaculaires 
Le roman le plus lu... un fi lm attendu par tous.. . —

•i Hé<! Q h rin mat in  . , , Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 Parlé  "des ,) h. du matin Séances : le soir à 20 h. 30 — Samedi mat inée  à 15 h.
" DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h . et 17 h. 30 Samedi , pas de cmema f r an ç a i s

fnTTniÏÏT^'TTiiffr.rTTirini't** rir>m"Ti iHfciiThi-*______-l____^__l1r----fc----------------------- ^------------------- fc< rr___fii______»i<iiri_atf___<fii__A-rli i___ 1i-iirilk_rtfc _____ m> _____ _¦ > __________ __ _n_ __t_ m _________ *_____*_ ___*  ̂  ̂—  ̂  ̂  ̂  ̂ *_ . _̂. _̂_. .__. *_. *__ .__&

Fiiî ^̂ rT^r— UN FILM TR è S GAI ... ii
H œSB sur le t^

me rfe '^ernel m^
na

^e 3 trois!... y

H expiosifs éêêÈ W _3»̂ Marthe M8rcatiier §

L1E- iE-MlS-SH MARRANJg.̂  J

hflB mSy L Brigitte Bardot _I
|?9 'W (B. B. dans le rôle de Poppée !)

I

BSH — ALBERTO SORDI
1ère VISION — GLORIA SWANSON

! Parlé français — VITTORIO DE SICA \

^M|1 LES WEEK-ENDS i
k IL ÉiMmJS. i ne ucDnKl

fcitojl P̂  ̂ Un nouveau succès de rire!
I mS9UH ! UN FILM A GRAND SPECTACLE , en i

I y
M.l_my :iy .ui_J^k^m_ _̂_\_\\_i._jLÈ^^^Mm d'humour et de fantaisie ! n

Tous les soirs à 20 h. 30 — Matinées : samedi et dimanche à 17 h. 30
j Admis dès 18 ans

II) < Actualités : ECLAIR-JOURNAL >

K E X R E X  R E X  R E X  MB|i
Sj|b ^3  ̂

 ̂  ̂ ^̂ Si
W Séances pour les JEUNES!__a __¦ ______3 * ̂  fl T u w L^___WWW\W

M̂ |I|r Les petits Marie France et Georges Poujouly
^B̂ ^pr 

TINO 

ROSSI , LOUIS SEIGNER, CLAUDE MAY , etc. |

I 

Locat on Son dernier Noël lTous les soirs dès 19 h. 30 ^̂
v l l  

^«Wi i i iw i  m - m - %_w -%_0U

10 h
6

30 à t̂Tefdès 14ï 
Un film émouvant . humain — Une histoire simple ,

ou Tél. 2 21 40 mais si belle... si touchante...

Retenez vos places S A M E D I , D I M A N C H E  et M E R C R E D I , à 15 h. Il

Tél. 2.18.53 j  J *J 3| ̂  j  
Tél. 2.18.53 S

MATINEES A 15 H.: SAMEDI , DIMANCHE et MERCREDI

L'AFFAIRE LA PLUS EXTRAORDINAIRE DE TOUTE LA CARRIÈRE
DU CÉL ÈBRE COMMISSAIRE -MAIGRET» REVIENT A SON HEURE

/(V t^ X̂. 
*>
V PA RTOUT LA GRANDE FOULE

If >*» ^̂ _^ \̂ -̂-~ SE DÉPLACE P0UR
l' ^̂

 ̂^̂ yf J VOIR ET REVOIR

Z^m | JEAN GABIN |
YJ*^̂  

ANNIE GIRARDOT

^s^T^y JEAN DESA|LLY
ffc

"w' -̂̂  OLIVIER HUSSENOT
^^  ̂ DANS LA REMARQUABLE REALISATION

MA I  f DPT DEj EAN DELANNOY
™ 

* W IV t « D'APRES LE CÉLÈBRE ROMAN
-fcW /̂v^e DE GEoRGES SIMENON

l.-Sf-^llil̂ ftlXh- -̂Jmlt! EN SOIREE MATINEES : AGE D'ADMISSION
ï . . A 20 H. 30 .,  'npnnpo 18 ANS REVOLUS :
: TÉLÉPHONE 249 03 A 15 HEURES 

|

I PAUL MEURISSE - FRAN Ç OISE FABIAN - FERNAND LEDOUX |
• 

¦* 
•

! UN EXTRAORDINAIRE FILM POLICIER... $P \
__ B̂8!KmÊ_____ -JBB '-S» £$ jf Ê̂DÊÊÊ*.

en [ÇggEMASÇ ]̂ È^̂ ^ÊM̂ M  ̂=

Quand les meurtres succèdent aux meur- [J| RPPU IfWP̂ SPP
• très . Qu 'elle est la véri table personnalité de 3t"g\  W 'I I *)  T_3 i S m 9

l'étrange inspecteur Malouvier? a t̂ j ffaj k**̂ 11 "**Lj j

. ~ >

LE VIESJX MANOIR
Hôtel - Restaurant  - Bar

MEYRIEZ - MORAT
Téléphone (037) 7.12.83 - Hans Buol
Cuisine, cadre et situation uniques

Idéal pour conférences , petits congrès ,
déjeuners-dîners d' a f fa i re  et de famille ,

noces , etc.
Au BAR joue pour vous tous les soirs
le fameux pianiste RENÉ BOISSARD

V J

^a____________m_ m__________ mBm__________ WÊ_ m__ ^a__ m___ m___ m_m

PETITS TAXIS - BLEUS
Téléphone 2 55 01

50 cts le Km.
Gratuits jusqu'au lieu d'appel

STATIONS : GARE CFF-ENTILLES

D A N S E
à Cernier

Dimanche 14 déc., dès
14 h. 30

Tél. (038) 71143

£££%_ Nurse diplômée
OI'I'H IliN I

TECHNICIEN cherche place comme demoiselle de réceptionMECANI CIEN , . , _ . .. , „
DIPLôME chez médecin. — Faire offre sous chiffre

Avenue Léopold-Kobert 21 AL D. 24366, au bureau de L'Impartial.



' _ Ŝ ^ _̂ . H GUILDE DU FILM J H LES MEILLEURES PRODUCTIONS J

/ Ŝ f̂êlY  ̂

SAMEDI 
13 décembre fc^^ 

UNE SEULE SÉANCE avec la délicieuse comédie de Vincente Minnelli ~W

$gUf '" -"— W LA FEMME MODÈLE ".= I
f̂f î&Wigw _̂R_SB_J En CinémaScope — Couleurs ___.

"̂ *̂ B fl GtilLI.I - DU FILM |̂ J BHWBBB ________ ANCIENNES ET MODERN ES W_WS9KBÊÊBÊÊÊÊ_WÊB_\

i iconsoi i
Un grand film sur l'Afrique d'après le roman de ROBERT RUARK

Une œuvre passionnée , JmÊ \ ÛjOTIIb m*J*Q_\m

LE CARNAVAL DES DIEUX
Matinées : samedi , dimanche , mercredi à 15 h. — Tél. 2 25 50

k oSUds PESEUÎl I^  ̂ Tél. (038) 8 13 33 ^IF

FABRIQUE DE MEUBLES J
Demandez notre prospectus illustré sans engagement

Tél. 2.18.53 j 3| jjjJ  ̂̂  | Tél. 2.18.53

Samedi et dimanche à 17 h. 30 |
7e SEMAINE DE TRIOMPHE EN SÉANCES SPÉCIALES

_ «nin,^lj r - J V̂ 
ŵBHr""™*l-̂  ̂ ĵgW ) wjsJSjj t  yik _̂________WjË_____tt £̂ a_ • y™w(PB5_BBB&. 5 I f I I f™ F% F™

IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES A L'AVANCE

Jmjj PULLS MOHAIR l̂ËB
WF'ï'&J^M pour <!ilrnes °' jeunes filles Ï&"

¦ftffjB encolure en pointe ou fantaisie,
By-'y l̂H tous les tons mode: orange , tilleul , WJnrB
B£&fflB» vert vif , olive , royal , beige et rose. JmO$È

Spm Fr 59- JË&M______¦ • ¦'•TOI .̂ I l -  «_.« _/ •  MVWB

Hai_£3 . &_________. ___MIPQOOV-B¦Éfi__________̂ 9l _l_Vl___ _________¦ 3K?x jr _̂rSâfi

¦KV3 ¦ Mil Vf i] Jj 31KTIKMB ??VVVOOOOOOOQWI B

A vendre
cause double emploi

Ford Consul
Prix intéressant. — Télé-
phoner entre 12 et 13 n.
au (039) 2 81 45.

A VENDRE
comme neufs, skis hlcko-
ry, avec fixations Kan-
dahar, semelles, arêtes
dessus-dessous, longueur
210 cm., pneus à neige
VW, porte-ski VW. -
S'adresser Numa-Droz 21,
2e étage à gauche. — Tél.
2 41 64.

I

| DISQUES DE LONGUE DURÉE 33 TOURS H
une super-réalisation artistique et technique de la

11 DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT El

m « Opéra et Concert » H

1 13 40 1m Série LPE 25 cm Fr lv/ i H

¦M Demande?, la nouvelle liste LPE et le catalogue général DGG 1959 HJ
chez votre disquaire
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¦ -¦rfltBflifB _u_F II .—ffMflrtl. ____F '—l
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N O Ë L  1958

DES CADEAUX UTILES
POUR VOS ENFANTS !

Joli pyjama interlock, veste imprimée Ravissant V_ tablier à pois , pour
multicolore , encolure bateau et poi- fillettes, 2 poches unies, soulignées
gnets unis , pantalons unis , qualité par un croquet de couleur contraste ;
lourde. sur fond fantaisie.

Gr. 2 12.80 Gr. 50 60 70

r- "-"Ï - -+ - FJ. . ï;- par 2 ans ^'*> ; 3.95 ' 4.50 4.95 **3

•

Chemise sport pour garçon , intérieur Pyjama croisé pour garçons , coton
molletonné , col multiforme, beaux molletonné , rayures modernes, coupe
dessins fantaisie. confortable.

28 30 32 34 36 Gr. 4 10.80
8.90 9.80 10.80 11.80 12.80 + Fr. 1.- par 2 ans

Notre magasin sera ouvert les dimanches 14 et 21 décembre , de 14 à 17 h.

^
nnMMMH HnĤ HHM gV«^̂ HK̂ BV^̂^ M|̂ ^̂ Ĥ ^M H________-__C_______ 

__H_9__________

Les p etits meubles
du grand sp écialiste

-tr très appréciés ^Qr "A"

I
V O Y E Z  NOS V I T R I N E S  /7f(À.

Serre 65 LA CHAUX-DE FONDS
Rue Andrié 5 LE LOCLE

¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ . ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' .

ni inM vin (irs Gra,uis (- , ,,:iis
UIJUiM de D«on o onbout. s. v. Fr. ____ ..OU

PORTUGAL r;™8olitre s. v. Fr. / .OKJ

MADC_ .I I  I r Bouillabaisse
MAKûLlLLt marseillaise

la boite Fr. 0.*+U

MUNICH rrrias
Al jt 1 ESC. 5 %
/ spW 3 clochers

WALTHER CATT IN
51. RUEDU DOUBS , , , ¦ , ¦ i • i T

' i ' î ' Service à domicile r̂|~rl
|T'|T  ̂I ! I ! I ! I \ l_

—J—'AflEOBI Te: j ;:hor , e 23224 r

Très jolie

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

Fr. 1250.-
Sur demande facilités de paiement.

Tél. (038) 8.16.73

Poiisseur-
lapideur or

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

...un parfum est encore et tou-
jours la meilleure idée.

Nous avons ce qu'il y a de plus
fin , à la portée de toutes les
bourses , en Parfums, Eaux de
Cologne, Savons de luxe , etc., en
coffrets nouveautés de 1958.

Service à domicile Tél. 2 32 93

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

E MPLOYÉE
sténodactylo pour correspondance , fac-
turation et service des paies. Travail
indépendant pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétention» sous chiffre T T 24544, au
bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL >
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>I1 s'éloigne ensuite avec la cassette qu 'il va
déposer chez la mère Nriquier , impasse aux
Alouettes.

> Tout se passe comme prévu. Le lendemain
à l'heure dite , les perles de Patricia s'envolent
vers le gitan , tandis que Byscariès court , sans
s'en douter , vers son tragique destin.

> Autrefois attiré par Pascaline, cet homme,
en retrouvant en Pépita une autre Pascaline ,
plus jeun e, se sentit ému. Il décide de tenter de
la séduire comme i] a séduit sa mère, essaye de
l'approcher , reçoit une maîtresse gifle. Pour-
tant, à l'instigation de son frère venu la voir

quand Marion et Julia l'ont aperçu , Pépita se
dresse brusquement devant l'aventurier au mo-
ment où il allait rentrer chez lui après avoir
été éconduit par Mlle Monterlet et lui propose
de la suivre aux souterrains où rien ne trou-
blera leur tête-à-tête.

» Très heureux de l'aventure dans laquelle
11 voit à la fois une satisfaction et une revan-
che, Byscariès sans défiance accepte, descend
derrière la jeune fille vers la crypte où il se
heurte à Astres. Une dure explication a lieu.
D'abord malmené, l'Argentin est ensuite pro-
jet é si violemment contre le rocher par le gi-
tan qu 'il s'y fend le crâne . L'honneur de la
mère du bohémien est vengé. Alors , du sang
frais de son ennemi mort , cet homme trace
sur la muraille le signe qui indique à la fois
que just ice est faite et le serment de jadis
tenu : P. Pascaline. »

Chacun écoutait passionnément cet étrange
récit quand Bertuzal demanda :

— Pourquoi avoir volé les perles , si c'était
pour les restituer ensuite ?

— Pour faire croire à une intervention de
l'au-delà , embrouiller les pistes de la police,
qui devait certainement être amenée à se sai-
sir de l'affaire , enfin et surtout pour attirer
l'attention sur le fait que Byscariès était un
bandit , ce qui , étant donné les événements, se
serait indubitablement produit en cours d'en-
quête si je n'avais déjà reconnu et indentifié
cet homme avant sa mort.

— Puisque c'est Pépita qui jouait le rôle de
Pessop, comment Julia et Marion ont-elles cru
apercevoir un fantôme de haute taille ? Com-
ment la porte des souterrains a-t-elle pu se
refermer devant nous tous, puisqu 'à cet ins-
tant Pépita se trouvait dans le hall ? Comment
Perrin a-t-il pu être assomé et ligoté ? Ja-
mais une frêle jeune fille n'aurait eu la force
physique...

— Le rôle de Pessop était alternativement
tenu par le frère et par la sœur. Ils voulaient,
en rendant évidente la présence constante
d'une insaisissable entité aux souterrains du
manoir, semer le terreur à Kermaur et faire
abandonner les recherches relatives, tant au
meurtre de l'aventurier qu 'au rapt du trésor ,
car la loi ne punit pas les revenants. Lors des
apparitions que vous rappelez, c'était Astres
qui jouait le rôle du spectre. L'ubiquité du fan-
tôme a rendu nos recherches très difficiles.

— En somme, il y avait deux criminels : un
qui pensait, Astres, et l'autre, cette jeune fille ,
qui n 'était qu'un instrument entre ses mains,
conclut Mairopol , mais ce que je ne puis arri-
ver à comprendre, c'est que Darty, disparu si
mystérieusement, nous revienne sous l'aspect
peu engageant d'un meridigot ?

— J'ai découvert au revers de la fronde je-
tée le soir du vol sur le tas de ses vieux jouets ,
par Pépita qui circulait à travers le domaine
sans attirer l'attention, un reste d'adresse tron-
quée. Une petite enquête m'avait permis de

conclure que cette adresse était celle d'une
veuve Nriquier , brocanteuse louche, soupçon-
née de recel, résidant Impasse aux Alouettes.
J'ai flairé là quelque chose d'intéressant et
pensé qu 'il serait bon d'envoyer sur place un
homme adroit et sûr.

» Je me demandais qui pourrait me seconder
dans cette délicate enquête quand, en revenant
de la ville, j'ai aperçu Darty travaillant dans
les rochers près du chemin du bord de l'eau.
Je l'ai rejoint. Nous avons longuement conver-
sé. Je l'ai pris pour confident et, comprenant
la situation, il a accepté de tenir l'emploi de ce
vieux mendiant un peu niais qui m'était indis-
pensable pour obtenir les éclaircissements dé-
sirés.

» Quelques heures plus tard , habilement gri-
mé à l'aide d'une perruque et d'une barbe grise
trouvées parmi les accessoires de théâtre gar-
dés au grenier, il quittait clandestinement Ker-
maur, peu de temps avant qu 'on ne libère
Pyrex. ¦»

— Ainsi c'est là l'explication de votre surpre-
nante disparition. Pourquoi nous avoir tenu
dans l'inquiétude à votre sujet ? s'enquit Ker-
maur.

— Il était indispensable de laisser subsister,jusqu 'à la fin, la croyance générale en l'in-
tervention d'un spectre et cette idée qui m'a
beaucoup gênée au début de mon enquête m'a
été d'un puissant secours pour la clôturer heu-
reusement. (A sutVrej

¦Ililiilli Spectre

lllllillllilll Kermaur
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[ EXPOSITION :
cantonale neuchâteloise
d'aviculture, de cuiilculture

et de colombophilie

COLOMBIER
Garage de la Caserne

¦ Samedi 13 et dimanche 14 décembre
D . de 8 heures à 18 heures

450 lap ins — 100 pigeons ¦
220 volailles de toutes races
¦ Plus de 100 exposants

Adultes Fr. 1.50 Enfants Fr. 0.50
BUVETTE
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NE U CHÂ TEL
BEAU-RIVAGE - QUICK
Toutes les spécialités de saison

Ambiance agréable

Vos
factures

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

Tél. 2.08.29
trouvera solution à vos
problèmes

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour son département corres-
pondance

Employée
connaissant à fond le français et l'an-
glais.
Faire offres détaillées à Case postale
33279, La Chaux-de-Fonds.

ms____ma_wB___m_m___m Tél. .oss. 547 65 _m_w______________________ wa________ m

BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958-1959
Qualité à des prix modérés

Mardi Chicken-Curry à l'Indienne

Mercredi Poularde pochée an Riz

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Samedi Paella Valenciana

Tous les /ours au Quick : Pondus neuchâteloise et moitié-moitié
Gâteau au beurre

_____________________ W______S Nouveau propriétair e : P. Lehmann BIBHSZKBIB
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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 rf) /ï
trouvera i toute la journée t̂^k[fjg$M^

à ia DR OGUERIE ^̂ =̂
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

| ij^ PATINS '
(m Wz ^Wm SI de 

patinage artistique ou de hockev , dans les exécutions

vfl _____ ni Wwl ^ es P^us ^putées montés sur des chaussures éprouvées

\i m ¦ - ' et adoptées Par les champ ions

_^^̂ 5̂S_ B ̂ _fj^
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*'̂  Pour enfants et juniors un grand choix à des prix

étonnants :

Chaussures et patins dès Fr. 55.— Patins de hockey dès Fr. 44.80

Luges en tubes d'acier dès Fr. 27.— Pucks - Cannes de hockey

A. & W. KAUFMANN iïÏÏ o™210 „
hf~ N

s'achète à la

P A T I S S E R I E

ÉL Gottf. MEIER
S^P̂ ^kZ/ 

Place 
des Victoires

" Téléphone 2 32 41

v _̂ J

r >

Mobilier complet
à l'état de neuf

(encore sous garantie de 10 ans)

1 table de cuisine et 4 tabourets,
1 chambre à coucher avec Umbau,

lits jumeaux, literie complète
neuve,

1 couvre-lit , 1 tour de lits,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 divan-lit et 2 fauteuils, 1 table de

salon,
1 tapis, 1 lustre, 1 lampadaire,
1 bibliothèque,

le tout Fr. 2850 -

M E U B L E S  ODAC
COUVET

Gde-rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

Couturière
expérimentée cherche
place dans un atelier ou
magasin de confection. —
Paire offres écrites sous
chiffre T L 24605, an bu-

i reau de L'Impartial .

Fabrique d'horlogerie de Tramelan
engagerait

EMPLOYÉ (E)
connaissance de l'anglais indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 10362 Tr, à
Publicitas, Tramelan.

Hl___Bvvfl _KSH____9 Hnfl H o t e l s  P r o p r i é t a i r e s  l i t s
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_______ [ _J5^

___Bffl_______ Bellevue et France Dir. A. Willi-Jobin 100
WjBKSf ^̂ O Îu___Pn 9̂ piscine thermale dans la 
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Station de sport et da bain , grandes sources Bio Waldrand ] J Fam. Grichtino 80
(les plus chaudes de Suisse). Ecole suisse de ski, ... ... . , j s _ . _
monte-pente, patinoire, curling, piste de luge, Walllserhof / * E. Loretan-Possa 20
bains thermaux en grandes piscines, dancing. ________________•___________________________ •____¦___________ ________________

Je cherche à acheter

voilure VW
modèle 1954-1958. Offre-
sous chiffre P 7037 N, à
Publicitas , Neuchâtel.



M. Paul Chaudet
Président de la Confédération

M . Paul Chaudet a fait  hier une très brillante élection à la présidence
de la Confédération . Une forte délégation de son canton avait fa i t  le
déplacement de Berne pour féliciter le nouveau président qu'on voit

ici embrassant une charmante petite Vaudoise.

BERNE, 12. — Elu au Conseil fédéral
le 16 décembre 1954, quelques instants
après son collègue M . Holenstein, mais
avant M. Lepori , au cours d'une triple
élection qui f i t  quelque bruit dans les
annales politiques helvétiques, M. Paul
Chaudet accède cette, année à la plus
haute magistrature du pays .

Certes, le conseiller fédéral Chaudet
est une personnalité trop connue chez
nous pour qu 'il soit nécessaire de le
présenter longuement . Nous nous con-
tenterons donc , à l' occasion de son
élection présidentielle , de rappeler les
principales étapes de sa carrière.

Né le 17 novembre 1904 en plein vi-
gnoble vaudois, à Rivaz, il ne- p ouvait
choisir d' autre vocation , ici te mot est
juste , que vigneron , dictée par une lon-
gue tradition f amiliale. Aussi, après
avoir suivi les cours de l'Ecole can-
tonale vaudoise d' agriculture et e f fec-
tué un stage en Suisse alémanique , il
revenait exploiter ses vignes situées
dans le Lavaux .

De bonne heure, ses concitoyens f i -
rent appel à son dévouement pour la
chose publique. Tout d'abord syndic de
Rivaz , M. Chaudet f u t  élu au Grand
Conseil en 1942 , puis au Conseil na-
tional en 1943 , à l'âge de 39 ans. Il y
représenta donc pendant onze ans le
parti radical-démocratique vaudois. En
1946 , il est appelé à siéger au Conseil
d'Etat de son canton. Son intelligence
rapide le fai t  apprécier tout d' abord
au Département de Justice et Police , et
ensuite ses talents de conciliateur et sa
volonté de réalisateur en font un ex-
cellent chef du Département de l'Agri -
culture , de l'Industrie et du Commerce.
Il f au t  ajouter que M . Chaudet f u t  un
militaire aimé de ses soldats. Durant
sept ans, il commanda une compagnie
d'élite , puis pendant six ans, comme
major , un bataillon de fusiliers. En 1947,
à la demande du Conseil d'Etat vau-
dois, le lieutenant-colonel Chaudet était
mis à la disposition du Consei l fédéra l.

C'est donc précédé d' une solide et lé-
gitime réputation qu 'il entra au Conseil
fédéral où une tâche particulièrement
ardue l'attendait à la tête du Dépar-

tement militaire. En effet , l'évolution
de la situation internationale imposait
un renforcem ent de notre défense mi-
litaire, en particulier , une augmenta-
tion de la puissance de f e u  de notre
infanterie et de notre défense antichars.
Ce qui a été réalisé depuis lors.

Les progrès de la technique moderne
dans le domaine des armements, no-
tamment , l'apparitio n dn l'arme nuclé-
aire et de la fusée téléguidée à pl us
ou moins longue portée , posent de nou-
veaux problèmes et exigent de. profon -
des modifications dans l'organisation
des troupes et même dans là doctrine
de combat . Questions difficile s et com-
plexes liées à. d'importantes dépenses
et qui suscitent, par conséquent , de
vastes discussions. Mais, comme M.
Chaudet l'a déclaré récemment au Con-
seil national lors de l'examen du bud-
get militaire , tant que la situation in-
ternationale n'aura pas évolué dans un
sens ou dans l'autre, nous avons l'im-
périeux devoir de ne rien négliger pour
renforcer notre armée,. Car, plus que
jamai s celle-ci demeure la meilleure
sauvegarde de notre neutralité et de
notre indépendance.

Grande journée, hier, à Berne
M. Paul Chaudet, président de la Confédération, et M. Fritz Wahlen,

conseiller fédéral.

Sitôt après son élection , M . Wahlen prête serment , devant les Chambres
réunies, à la Constitution .

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 12 décembre.
La Suisse latine fut à l'honneur hier. Le Vaudois Paul Chaudet a été

brillamment élu président de la Confédération pour 1959 et c'est le Tessi-
nois Giuseppe Lepori qui lui succédera l'année suivante. Un autre Tessinois,
M. Pometta , a été appelé à la présidence du Tribunal fédéral. Et l'on sait
déjà que le Neuchâtelois Gaston Clottu et le Vaudois Gabriel Despland
présideront le Conseil national et le Conseil des Etats en 1960.

Nul besoin de s'étendre longuement sur ces élections que la tradition
écrit d'avance comme sur du papier à musique. On permettra pourtant au
soussigné, qui au beau temps de ses études eut l'honneur de « contrôler »
deux ans de suite la teneur en degrés oechslé de la vendange du vigneron
Paul Chaudet , alors conseiller d'Etat , à Rivaz , de présenter au nouveau
président de la Confédération ses très vives et respectueuses félicitations.

Un choix heureux
C'est surtout sur l'élection complé-

mentaire au Conseil fédéral que l'in-
térêt se portait. Le regretté Markus
Feldmann sera remplacé au gouver-
nement par le professeur Fritz-Trau-
gott Wahlen , ancien conseiller aux
Etats et promoteur du plan agraire
de fameuse mémoire, actuellement
directeur-adjoint de l'Organisation
des Nations-Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture.

Jusqu 'à la veille de l'élection , la
situation était demeurée confuse ;
mais le ralliement des socialistes et
des radicaux au candidat officiel
du groupe des paysans, artisans et
bourgeois simplifia les choses et
montra qu 'en principe M. Wahlen
devait l'emporter sur M. Slegentha-
ler ou sur un autre candidat de der-
nière heure . M. Wahlen a manqué de
justess e l'élection au premier tour ,

le jurist e Gnaegi ayant fait bon
nombre de suffrages et M. Slegen-
thaler — en troisième position seu-
lement — ayant recueilli une partie
des voix conservatrices ; la person-
nalité de M. Wahlen s'est imposée au
second tour , avec un résultat nor-
mal pour l'élection d'un nouveau
conseiller fédéral . Un troisième tour
aurait pu réserver des surprises.

A noter que les socialistes ont re-
poussé les appels du pied qui les in-
citaient à opposer M. Bratschi au
candidat agrarien ; ils ont été una-
nimes à soutenir M. Wahlen et ont
ainsi acquis une dette de reconnais-
sance de la part du groupe paysan
comme ils en avaient acquis une au-
tre de la part du groupe conserva-
teur lorsqu 'ils permirent l'élection de
M. Lepori. Ces gages leur seront pré-
cieux quand ils revendiqueront une
double représentation au Conseil
fédéral .

La tradition
est maintenue

Ainsi donc, la tradition a été
maintenue, puisque le parti agrarien
et le canton de Berne seront tou-
jour s présents au gouvernement
suisse ; après les « bourgeois _> von
Steiger et Feldmann, c'est le « pay-
san » Wahlen qui représentera le
parti P. A. B. ; les Bernois ont pour-
tant eu de la peine à reconnaître
M. Wahlen comme un des leurs.
Mais, l'essentiel, c'est que l'exécutif
fédéral s'enrichit d'un nouvel élé-
ment d'une classe internationale , qui
mettra au service du pays une bril-
lante intelligence , une expérience
des plus vastes et une énergie qui a
fait ses preuves en Suisse et à
l'étranger.

L'Assemblée fédérale a fait un
choix heureux et tout le pays s'en
réjouit. Souhaitons au conseiller fé-
déral Wahlen une activité féconde.

Le problème qui se pose mainte-
nant est de savoir quel département
le nouvel élu dirigera. La décision
appartient au Conseil fédéral. U se
peut que M. Wahlen succède provi-
soirement à M. Feldmann à la tête
de justice et police ; plus tard , il
pourrait permuter avec M. Holen-
stein et prendre la direction de l'éco-
nomie publique où sa place est toute
désignée.

Charles MONTANDON.

MM. Chaudet et Wahlen
fêtés par leurs groupes

BERNE, 12. — Respectueux de la
tradition, le groupe radical démo-
cratique de l'Assemblée fédérale a
officiellement fêté jeudi le nouveau
président de la Confédération, M.
Paul Chaudet, à l'occasion d'un dé-
j euner.

Répondant aux félicitations du
président de l'Assemblée fédérale ,
M. Eugène Dietschi, du vice-prési-
dent du Conseil des Etats, M. Ga-
briel Despland , et du président ' du
groupe radical - démocratique des
Chambres, M. André Guinand, le
président de la Confédération, M.
Paul Chaudet , a relevé notamment
que la confiance dont il a bénéficié
jusqu 'à maintenant dans l'accom-
plissement de sa tâche, le soutiendra
au cours de son année présiden-
tielle.

• » »
Le groupe du Parti des paysans,

artisans et bourgeois de l'Assemblée
fédérale s'est réuni à l'issue de l'é-
lection du nouveau conseiller fédé-
ral, pour un déjeuner en commun.
Sous les applaudissements de l'as-
sistance, des fleurs qnt été remises
au conseiller fédéral Wahlen , qui a
dit ne pas ignorer les grands de-
voirs qui l'attendent dans le do-
maine de son prédécesseur , feu le
conseiller fédéral Feldmann . S'a-
dressant aux candidats malheureux
de l'élection , M. Wahlen a déclaré
que la politique est une lutte qui ne
doit jamais être portée sur le plan
personnel .

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman -f

lu/e» C-iHDOZE

Copyi -gti . by Uu-U -up - Bn . Uensv»

Cet individu qui fait preuve de tant
de discrétion n 'est autre qu 'Eustache.
Arrivé à la lisière du parc, il s'élance
pour traverser en quelques bonds l'espa-
ce qui sépare les premiers arbres de la
façade du château. Il gravit précipi-
tamment les marches du perron monu-
mental , se dissimulant du mieux qu 'il
peut en se collant presque à la rampe
de pierre sculptée. Arrivé au haut de
l'escalier, il se glisse jusqu 'à la porte
qu 'il essaye en vain d'ouvrir. Mais sur
tout le côté donnant sur le parc , les
portes et les fenêtres sont fermées.

Tout à coup, comme il arrive à l'an-
gle, il aperçoit la masse imposante de
la tour carrée et étouffe une exclama-
tion de surprise et de joie en constatant
que la porte de cette tour est ouverte .
Sans se demander s'il pourra , en pas-
sant par là, pénétrer dans les autres
parties intérieures du château , il s'en-
gage sans plus tarder dans l'escalier.
Après avoir gravi une vingtaine de mar-
ches, il se trouve devant la porte de la
pièce aux panoplies. La porte a été lais-
sée ouverte par Alcibiade. Eustache n 'a
qu 'à la pousser.

Eustache a prudemment pénétre dans
La place: «La porte ouverte , dit-il à voix
basse, pas un chat en bas ! Pas un lar-
bin pour m'annoncer ! Il n 'y a donc per-
sonne dans le château !» Mais le jeune
ouvrier s'interrompt en Jetant les yeux
sur la table dressée pour le souper. Tout
à coup un bruit confus de voix lui par-
vient aux oreilles . Les voix se font de
plus en plus distinctes . On monte l'esca-
lier , c'est évident. Eustache cherche où
se cacher. L'idée lui vient de se glisser
derrière le lourd rideau formant por-

Jenny
l'ouvrière

ROME, 12. — Ansa — L'actuel di-
recteur général-adjoint de l'Organi-
sation mondiale pour l'agriculture
et l'alimentation (FAO) , le Suisse
F. T. Wahlen , quittera ce poste à la
suide de son élection au Conseil
fédéral pour succéder à M. Markus

Feldmann, décédé. C'est avec regret
que la FAO se voit obligée de se
séparer du professeur Wahlen , dont
la compétence et l'énergie sont hau-
tement reconnues.

Le professeur Wahlen
quitte la F. A. O.

Marie-Claire
(Décembre)

vous passerez NOËL avec

Brigitte BARDOT
Françoise ARNOUL

Mylène DEMONGEOT
el toutes vos ved ettes préférées

Pour faire jouer vos enf ants :

La revue de Jean NOHAIN
Pour vous

Pearl BUCK et Maurice DRUON

Trois histoires vraies de
Marcelle AUCLAIR ¦

Pour vos cadeaux :

La hotte merveill euse
et le supp lément gratu it
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POURRAIT-ELLE GUÉRIR DE GRAVES MALADIES ?

II
(Voir L'IMPARTIA L du 5 décembre)

Certains résultats (déjà mentionnés)
de la cure de raisin , observés par le
Dr Johanna Brandt sur ses malades,
sont en effe t  si tentants , même pour la
beauté , que l'on comprend fort bien le
désir d'essayer de sa méthode , même
quand on n 'est pas malade. On pourra ,
dans ce cas suivre la cure sans être
hospitalisé, et sans quitter ses occu-
pations.

Pour prévenir la maladie , se fortifier ,
et éliminer éventuellement un excédent
de graisse :

Comme pour guérir d'une maladie , la
cure préventive comporte quatre éta-
pes.

ire étape : Préparer d'abord l'orga-
nisme au changement de régime par un
jeûne de deux ou trois jours , exclusi-
vement à l'eau fraîche , et procéder à
un lavement quotidien avec un litre
d'eau tiède additionnée d'un jus de
citron. Cela pourrait  se faire pendant
un week-end, par exemple .

Après ce jeûne : Le jour suivant ,
boire , avant le premier repas , un ou
deux verres d'eau pure, ce qu 'on fera
désormais chaque jour.

Premier repas (une demi-heure après):
Sien mâcher 30 à 100 grammes de raisin
soigneusement lavé. (Qui a souffert
d'ulcères ne devra pas avaler les pé-
pins.)

Pendant une semaine ou deux , on fera
ainsi sept repas de raisin à deux heures
d'intervalle , en augmentant graduelle-
ment la dose pour arriver à une demi-
livre par repas.

C'est ici la période de cure exclusive
de raisin où , après avoir commencé
par absorber un minimum d'un demi-
kilo de raisin par jour , on pourra gra-
duellement arriver à deux kilos, maxi-
mum à ne pas dépasser .

2e étape : D'atitres fruits ^sont intro-
duits dans le régime, une seule" variété

par repas , en main tenan t  le raisin
comme base.

Après quelques jours , on fera aussi
un repas quotidien de babeurre , lait
caillé , yoghourt , ou fromage blanc .

Au bout de 7 à 8 jours , un repas sur
deux sera autre  que de raisin. Exem-
ple : 6 h. Vs : eau pure , comme à l'ordi-
naire. - 7 h. : raisin. - 9 h. : pomme
ou poire , ou autre frui t  de saison . -
11 h. : raisin . — 13 h. : un des produits
laitiers susdits. - 15 h. : raisin. — 17 h.:
autre fruit. - 19 h. : raisin.

Si un dégoût du raisin survenait,  il y
aurait  lieu de le remp lacer par un
autre fruit et par les aliments sus-indi-
qués. Inclure éventuellement dans le
régime une ou deux tomates ou un
légume cru à l 'huile d' olive et citron.

3e étape: Rég ime cru de fruits  (raisin
et autres , noix , dattes , fi gues), de légu-
mes en salade et de séré , fromage blanc ,
babeurre , yog hourt , beurre frais , miel ,
en commençant toujours  la journé e par
un ou deux verres d'eau pure.

On fera la salade d'abord d' un seul
légume ; et peu à peu on mélangera
diverses variétés. Assaisonnement à
l 'huile d' olive et jus de citron. Comme
la salade demandera p lus de temps
pour être assimilée , il f audra  réduire
le nombre des repas.

Au repas de midi , on pourra a jouter
à la salade , des noix hachées et , gra-
duellement , de la crème aigre , ou du
fromage râp é, ou une mayonnaise  aux
œufs frais , huile d' olive et ci tron.  Par-
fois même un œuf dur.

Pour le souper , un des produi ts  lai-
tiers susdits ou un fruit nourrissant
(par exemp le une banane écrasée avec
de la crème).

Les meilleurs résultats de la cure du
Dr Johanna Brandt ont été obtenus par
le régime exclusivement cru. Mais ,
comme il importe .que la nourri ture soit
prise avec "plaisir ! 'a 4e étape pourra
comporter un rep^s cuit , si l' on y t ient
particulièrement, pans ce cas , il faudra
réduire à trois , lé nombre des repas

et veiller à laisser un intervalle de 5
ou 6 heures jusqu 'au repas suivant , la
digestion des mets cuits exigeant beau-
coup plus de temps que celle des cru-
dités.

4e étape : Ré gime mixte : Trois repas
par jour (après l' eau pure à jeun comme
à l'ordinaire) :

Petit déjeuner : fruits  d' une seule
espèce , en abondance , ce qui permettra
même une besogne matinale fatigante.

Repas de midi : Il sera sec et pourra
comporter deux ou trois sortes de légu-
mes étuvés , suivis de céréales (avoine
ou riz , ou pâte) accompagnées d'une
purée de tomates ou de beurre frais.

Ou un poisson bouilli serv i avec des
pommes de terre à la vapeur et du
beurre frais.

Observer les effets du repas cuit, et
en cas de malaise , revenir au rég ime
exclusivement cru.

Comme on le voit , la «cure de raisin»
telle que la prescrit le -Dr Johanna
Brandt  rejoint  f inalement les régimes
app liqués par nos princi paux diététi-
ciens.

Mais ne perdons pas de vue qu 'elle
aussi combine la cure a l imentai re  avec
celle des six autres « docteurs de la
nature  » comme elle les appelle , à sa-
voir : le jeûne, l'air (la respiration pro-
fonde),  l'eau , le soleil (lumière , clair de
lune),  l'exercice, l'esprit, facteur de
tous, < _ le plus impor tant  », conclut
[ohanna Brandt .

C'est ce qu 'il ne faut pas oublier
si l' on veut réussir au max imum , même
s'il s'agit seulement de prévenir la
maladie.

PIRANÈSE.

La cure de raisin
A vos casseroles...

Une salade faite d'un reste de
laitue et de coeur de fenouil.

Une fondue, faite exacte-
ment comme la nôtre, mais en
remplaçant le vin par du lait,
comme le font certains de nos
Confédérés.

Purée de pommes.
Café de malt ou thé de menthe

pour une bonne digestion.

Menu pour 3 personnes :

Foires.
Une bonne soupe onctueuse aux

flocons de céréales, poireau et
lait.

Salade de harengs à la manière
hollandaise :

1 hareng ; 2 belles pommes, 2 oeufs ;
1 petite betterave ; 4 pommes de terre
en robe des champs ; 1 salade pommée ;
1 cornichon et quelques petits oignons
au vinaigre ; 3 cuillerées d'huile et une
de vinaigre (à remplacer de préférence
par du jus dé citron) ; un peu de mayon-
naise ; sel et poivre au goût (ou un
cube d'aromate) .

Nettoyer les harengs et les détailler
en petits morceaux. Faire cuire les oeufs
environ 8 minutes ; éplucher les pom-
mes et les couper en rouelles très fi-
nes. Nettoyer la betterave et la couper
en tranches, puis en dés. Ecraser les
pommes de terre. Séparer le jaune d'un
oeuf du blanc et les écraser séparé-
ment. Mélanger le tou t en l'assaison-
nant d'huile, vinaigre (ou citron) et
épices au goût. Dresser et garnir les
bords du plat avec des oignons , du cor-
nichon et le second oeuf dur coupé en
tranches.

Boisson chaude. P.

...cordons bleus

(fyxmcLet hUtotted
au suj et de petits cadeaux

Noël n 'est pas obligatoirement syno-
nyme de grosses dépenses. Si on dres-
se l'oreille , si on observe un peu ce qui
se passe dans le cercle de la famille, des
amis et connaissances, on découvre des
lacunes qui pourraient fort bien être
comblées «au tricot».

C'est par exemple, l'histoire des
«chauffe-oeufs «prix de revient : zéro,
si on tricote des restes de laine — et
s'il faut acheter un nouvel écheveau
ou une pelote, l'ouvrage ne revient pas
à plus de 30 centimes la pièce) . Cette
aventure nous apprend que , pour sau-
vegarder l'harmonie du petit déjeuner ,
mieux vaut avoir des chauffe-oeufs !

Le jeune couple dont nous allons vous
.parler ne possédait pas de chauffe-
oeufs. Pour garder l'oeuf au chaud en-
tre le moment où il était cuit et celui
où il allait être consommé, on le fai-
sait disparaître dans la poche de la
robe de chambre. Le système avait du
bon et il donna satisfaction jusqu 'au
jour où la robe de chambre resta coin-
cée dans la porte et que l'oeuf fut ,
par conséquent écrabouillé , provoquant

une cascade d'ennuis qui se termina par
une arrivé en retard atr bureau. Le len-
demain matin , le couvercle de la théiè-
re fut retourné et l'oeuf logé dans le
creux . Le résultat fut que l'oeuf était
plus dur qu 'il aurait dû l'être après une
cuisson bien minutée. L'atmosphère ma-
tinale en fut envenimée une fois de
plus et la remarque ironique '¦ «Tu ne
sais même pas cuire un oeuf!» n 'arran-
gea pas les choses. L'oeuf devant pour-
tant être tenu au chaud , on le mit
alors tout près de la théière, sous le
«cosy» d'où il fut projeté en un arc im-
peccable jusque par terre où il resta à
l'état d'omelette surprise quand , d'un
geste vif , la théière fut découverte...
Depuis ce jour-là , le jeune couple pos-
sède deux capuchons pour couvrir les
oeufs , très amusants, en laine multico-
lore, ornés d'un petit cordon et une
paix relative préside désormais au petit
déjeuner.

Mais il y a encore d'autres problè-
mes, qui pourraient être résolus avec
des aiguilles à tricoter et un peu de lai-
ne douce, tel celui du capuchon pour
la théière que les Anglais appellent si
joliment «cosy». Il y en avait un une
fois, qui était vraiment trop petit pour
la théière du déjeuner.

Après des mois d'agacements et de
tiraillement tout à fait déraisonnables,
on ouvrit un des côtés. Mais la théière
était à la merci des courants d'air et
les réclamations se mirent à pleuvoir:
on ne pouvait pas boire du thé si tiède !
Donc, il fallut recoudre l'ouverture.
Puis on rouvrit , puis on recousit, puis
on ouvrit encore une fois, puis on refer-
ma, puis on ouvrit... ju squ'au jour où
le maitre de maison en eut assez. Il
eut une idée géniale : au lieu de laisser
sa serviette sur ses genoux , il la prit
pour, bander ensemble la théière et son
«cosy» fendu. La pauvre eut pendant
des semaines l'air d'avoir mal aux dents

Mais un jour , ou plutôt un soir de
Noël , un magnifique «cosy» tricoté par
des mains habiles, trôna sur la table:
il était assez grand pour la théière, gai,
moelleux et chaud à souhait.

Une disparition rapide de toute irritation ,aphte ou autre affection buccale peut être ob-tenue par Aphtol , le collutoire efficace. L.flacon Fr. 2.80, toutes pharmacies ou directe-ment sans frais par Aphto-I.abor , J. Glilnard.«. d. France No 42, Lausanne. P40530L

Le dentier vous blesse ?

Même au cœur de l'hiuor , lo parapluie est un agréable complément du charme
féminin. Une « journée » en son honneur a été organisée récemment en Belgique.

(pMapàUe, xyumcL xsn te tient...

Sachez les « soigner » !

Evitez de battre ou de secouer brutalement un tapis neuf.
Ne le balayez pas avec un balai trop dur.
Attendez quelques semaines pour le passer à l'aspirateur.
Pendant les premiers temps de son existence, contentez-vous

de balai en paille de riz passé dans le sens du poil.
Enlevez ainsi chaque jour la « bourre » qui peluche dans les

débuts. Ce sont les déchets de laine qui s'en vont.
L'aspirateur peut beaucoup. Il ne peut pas tout.
Il faut de temps en temps faire battre votre tapis pour le

débarrasser de la poussière qui, à la longue, s'est accumulée entre
les fils.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

Ne mettez pas le tapis à cheval sur une corde ou tout support
présentant des angles vifs , pour le battre , car vous pourriez casser
les fils de trame et de chaîne qui forment les canevas du tapis.

Ne le secouez jamais en le tenant par une extrémité, mais
battez-le avec une batteuse d'osier, en commençant par l'envers
et en finissant par l'endroit.

A la campagne, vous pouvez l'étendre à l'envers sur une pe-
louse sèche et le battre en le déplaçant de temps en temps.

ATTENTION AUX MITES

Ces dernières aiment le calme et l'obscurité. Donc les tapis
les plus exposés sont ceux qui se trouvent dans les pièces non-
habitées, aux volets fermés, ou sous de gros meubles difficiles à
déplacer.

Les mites affectionnent les laines tachées, poussiéreuses ou
humides, il est donc nécessaire de lutter contre ces trois risques :

— Souvenez-vous qu 'une tache fraîche est plus facile à faire
disparaître qu 'une tache ancienne.

— Si vous n 'êtes pas sûre de vous, ne touchez pas aux taches
que vous risquez d'agrandir ou de fixer définitivement.

Vous pouvez cependant :
laisser sécher , puis brosser la'boue,
enlever les taches de graisse en passant dessus un fer chaud

reposant sur un papier de soie,
recouvrir les taches d'une poudre absorbante : talc ou bicar-

bonate de soude et frotter en cercle concentrique avec de la benzine
ou du tétrachlorure de carbone ,

effacer les taches d'encre en les épongeant avec un buvard,
et en les imprégnant de lait chaud, de Jus de citron ou de vinaigre.

— Ne placez jamais de tapis dans des pièces ou des sous-sols
humides, ou employez dans ce cas des couvre-sols imputrescibles :
linoléum , caoutchouc, balatum.

— Si vous possédez des animaux, habituez-les à respecter
vos tapis.

¦

Vos tapis sont précieux

Wout i/ouà, (§ff ieàJameà ...

...notamment les facteurs ru-
raux qui , par tous les chemins
aur ont à transporter tant de
paquets au moment des fêtes.
Facilitez leur travail en faisant ,
le plus possible, d'avance vos
expéditions, de sorte qu 'elles
puissent être échelonnées. Il
suffira de noter sur votre en-
voi : « A n'ouvrir qu 'à Noël» ou
«à Nouvel-An» , comme de trop
rares expéditeurs le font déjà.

Pensez aux facteurs et à la lourde

tâche qui les attend ,
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La Chaux-de-Fonds
64, avenue Léopold-Robert

: Pour les :
Fêtes

1 Grand choix de pe- '
. ti ts meubles pour ,

;adeaux Sellettes
. en tous genres, ta- <

oies de radio. Jolis
' petits meubles de '

vestibule ou autres.
Armoires à sou- '

, liers, meubles pour ,
pick-up, poufs à

' linge , vitrines, bars . <
etc., etc.

? <

; Meubles Andrey :
' 1er - Mars 10 a '
, Tél. 2 97 71 ,
, On reserve pour (

les fêtes
' 38 ans de clients '
, satisfaits ,

_________M________I__________ I

(̂ Hoier*
Collèee 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

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

5% d'escompte

r x
Pour les fêtes

off re z 1 p ortrait
en couleur

Pensez-y assez tôt !

P. MULLER -KOHLI
Parc 10 Jardinière 11 •

Prière de prendre rendez-vous
Tél. 2.20.59

Commissionnaire
Jeune homme est de-

mandé pour faire les

commissions entre les

heures d'école. — Fai-

re offres à case pos-

tale 332, La Chaux-

de-Fonds I.

• 

¦
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MÉCANICIEN
COMPLET

diplômé

serait engagé immédiatement
par

CARACTÈRES S. A.
Le Locle

Bureau fiduciaire engagerait
pour début mars 1959, habile
et consciencieuse

sténo-
dactylo

sachant le français à la per-
fection , et ayant des notions
de comptabilité.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre
J G 24616, au bureau de
L'Impartial.

1 glisse
i lait et 1 glisse à fu-
nier sont demandées a
acheter d'occasion. Tel.
1039) 8 21 88.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe. 32
watts, 22U volts, 30 cm
de diamètre Lumino-
sité équivalent â une
lampe de 150 watts.

Pri x 50 francs.
.¦I. A '  slEKS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et
120 cm Prix 28 francs.

L. GRO .iO et Cie
Lotzwl l

Tél (063) 2 15 71

Radio-dépannage

A. F A N Ï O N I
Tel 2 17 82 ROCHER 2

PARERTS
De 16 à 20 ans vos en-

fants sont encore mineurs
Discrètement faire sur-

veiller leur conduite est
une sage précaution.

2.08.29

•
Caisse

Neuchâteloise
de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4 , rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

montres or et métal pour
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, Bull-
clock , services de table ,
complets et manteaux
pour hommes et jeunes
gens. instruments de
musique, vélos app. photo ,
1 balance Wistoff , 1 ma-
chine a aiguiser electr.,
tableaux , etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 ri.



Cette artiste , âgée de 19 ans. originaire de Vienne , présente un numéro , auouons-Ie , assez
sensationnel et l' on peut dire qu 'elle a les dents solides.

M Willy Brandt , maire de Berlin-Ouest , a accompli son deuoir d'électeur , dimanche dernier.

Suzanne Hayward est arrivée à Milan pour la première de son film « Y roant to Vive ». Elle a
été reçue au club de Ja presse , où elle accorda quelques inleruieius.

Le Dr Eugène Dietscli i, nouu eau président du Conseil national, a été l'objet d'une cordiale
réception à Bâle.

Le chœur de la chapelle du couuent de Wettingen est l'un des plus beaux ouorages en bois
scul pté qus compte notre pays.

Gloria, épouse du célèbre illusionniste Kalanng, a pour partenaire une panthère dans un de
ses numéros de magie. Elle l' a reçue du Négus.

lïîaWîjaffljl^
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Construction simple et légère... montage sans renforcer le châssis

Enlèvement de la planche par trois poignées

Poids : 150 kg. Largeur : 200 cm.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. O. Peter La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83 - 84
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Cadeaux utiles
toujours bien appréciés

BELLES CHEMISES « REXI »
MAGNIFIQUES CRAVATES pure soie

BEAU CHOIX DE PULLOVERS
ECHARPES et FOULARDS soie naturelle ou laine

VESTES DE SKI pour dames et messieurs
GANTS DE PEAU

Le tout à des prix intéressants

Voyez notre devanture

HAUSSER-TAILLEUR
Serre 61 Tél. 2 16 19

¦ -a

1531333 EN SEANCES SPECIALES
Tous les jours à 18 h. 15 [EflfantS admis]

TELEPHONE 2.49.03 Q .. .. , .. ,. ,. -• * .« •.Samedi-dimanche à 17 h. 30 , mercredi à 15 h.

POUR LA 1er6 FOIS UN EXTRAORDINAIRE FILM
«SUR

• L'AMBASSADEUR DU JAZZ » , «VKn. .
• ¦ .. - - , ¦ ;.. .,, y _¦ (li. !_li .ll£l_>0_. y _>¦_§ '• . S'iuAI-ll

LOUIS ARMSTRONG
ET SES «ALL-STARS » mB^^m
Les amateu rs d 'authentique jazz Dixieland doivent StlÉjÉilli ll ¦

aller voir ce film d 'une qualité rare . . .  ^Éliî ^̂ __. ̂

«SATCHMO » the GREAT ESluj
sous les ausp ices du Hot Club La Chaux-de-Fonds ÉA|l,̂ ^»r '̂'

¦ ¦

VINS !
en bouteilles

Pastoret rosé
1.70

Vin de Paarl
1.80

Mâcon 2.95
Beaujolais 2.95
Château Neuf
du Pape 4.20

Fendant 2.50
Neuchâtel 3.50
Asti 3.75

6 % rabais
Service à domicile

EPICERIE

Grezet
Versoix 7

Téléphone 2.12.20

fiM Voyages
JfJ de Nouvel-An

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

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

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

Prix tout compris : Fr. 38.—.

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

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds : Fr. 49.—.

Grande croisière du Nouvel-An
avec le magnifique transatlantique « AUGUSTUS » (30.000
tonnes) de la compagnie ITALIA. Départ de Gênes le 31
décembre, retour à Gênes le 6 janvier. Escales à Barcelone
Tanger - Palma - Cannes. Réjouissances à bord - Soirées de
gala - Danse - Cinéma - Concours.

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

Programmes détaillés et inscriptions chez :

f> fVoYAGES ET
VL- TRANSPORTS S.A.

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

... mais à base de \^-~<̂ __ ^̂ __________ Wwi
produits naturels y .SSffi. SflK^^Wff /
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On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

'¦ Armoires :
> <
, à 2 et 3 portes, ,

belles commodes â
3, 4 et 5 tiroirs, tous

' genres et prix , ta- '
• blés de salon , ron- <
. des, carrées rectan- .
, gulaires. tables ré- ,

haussables, fau-
teuils, petites ta-

' blés de chambre *
> avec tiroirs. '

' Meubles Andre y '
? <

1er Mars 10a
Téléphone 2.37.71

' On réserve pour '
les fêtes <

, 33 ans de clients <
satisfaits .

- ¦ - - ¦ * ¦   ̂ ¦*¦ - -_______m_____m-_-_---_________________ w_-___ m

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
POUR NOËL

à vendre, belles

peaux de mouton
(tapis ) blanches ou bru -
nes, 49 fr. 50 pièce. Case
466, Neuchâtel I, tél . (038 )
5 65 49 (indiquer couleur
désirée).

Y >>En famille ,
ou avec des amis...

rien n'est meilleur
qu 'une

bonne

FONDUE
avec les fromages

de la

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Serre 55 Tél. 2.23.22
V /

Machines à laver
Offre spéciale d'occa-
sion, dlffér. types, avec
pompe, chauftage, ther-
mostat, avec garantie, a
partir de Fr 420.—
Facilités de paiement
S'adr. à J Saas, 31, rue

' du Progrès, Le Locle.
Tél. (039) 5.22.84.



M. Chaban Delmas demande aux anciens députes
«d'exercer sur eux-mêmes une vraie révolution »

Président de la nouvelle Assemblée nationale

«L'effacement de la IVme République, ajoute-t-il,
doit être complet»

Paris, le 12 déiembre.

M. Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, a clos la brève
session inaugurale que celle-ci vient de
tenir. Il a prononcé auparavant un
discours de remerciements pour son
élection. Discours qui a provoqué une
certaine surprise par la netteté de ses
orientations et la fermeté de ses for-
mules.

/ \
De notre correspondant de Parle,

par téléphona
! 1

Le nouveau président a rejeté tout
ce qui pouvait rappeler l'ancien régi-
me. « Il revien t à notre assemblée, a-
t-il dit , de jouer un rôle primordial
dans l'établissement d'une République
vraiment nouvelle. L'effacement de la
IVe doit être complet et sans esprit
de retour. Nos anciens collègues ont
sans nul doute compris l'impérieuse
nécessité de renouveau pour les insti-
tutions parlementaires. Les nouveaux
élus leur seront d'un grand secours
pour accomplir sur eux-mêmes une
véritable révolution. » Ce discours a
évidemment provoqué beaucoup plus
de satisfaction chez les nouveaux que
chez les anciens.

Autonomie pour
les députés algériens
Le fait saillant de la journée a été

la DÉCISION PRISE PAR LES DÉPU-
TÉS ALGÉRIENS DE NE PAS FUSION-
NER AVEC LES GAULLISTES DE L'U.
N. R. Ils ont constitué une « formation
administrative », ce qui n'est pas tout à
fait un groupe, mais presque. Sur les
71 élus, huit n'ont pas suivi leurs col-
lègues : en effet , trois ont adhéré à
PU. N. R., quatre se proposent de re-
joindre le groupe socialiste et un se

. réserve. ,.-,.-*,_,. .»__, ..,«. _ .». , ,» »
La création de cette « formation ad-

ministrative » présente des avantages
et des inconvénients. Les députés algé-
riens veulent ainsi prouver qu 'ils ne
sont pas inféodés aux gaullistes. Mais
le maintien de leur autonomie est con-
traire à l'esprit intégrationniste. Que
dirait-on si les Alsaciens formaient 'in
groupt distinct à l'Assemblée nationale?
Ils ont bien discerné le danger , puis-
qu 'ils ont déclaré qu 'il ne fallait pas

r i

M. Gaston Monnerville
se f élici te du rôle accru

du Sénat
PARIS, 12. — AFP. — C'est le

rôle accru du Sénat dans la Ve
République, que M. Gaston Mon-
nerville , président de cette as-
semblée, a d'abord souligne dans
le discours inaugural qu 'il a pro-
noncé hier après-midi. Le Sénat
retrouve en effet la majeure par-
tie des pouvoirs qui étaient les
siens sous la Ille République, avant
la deuxième guerre mondiale, et
qu'il avait perdus sous la IVe Re-
publique, en même temps que son
nom , puisqu 'il était devenu le
«Conseil de la République».

M. Gaston Monnerville a fait
appel à l'union de tous les Fran-
çais «pour la réalisation de la
grande oeuvre qui les attend».

*> /

voir dans leur initiative une « consécra-
tion géographique ».

«Le «testament
politique » du général

Salan
II était également beaucoup ques-

tion , dans les couloirs de l'Assemblée
nationale, de l'instruction que le géné-
ral Salan vient d'adresser à l'armée.
Il s'agit là de son « testament politi-
que », puisqu 'il doit quitter son poste
très prochainement, sans doute le 20
décembre. Le général réclame « l'ac-
cession définitive de l'Algérie au rang
de province française à part entière».
Or, cela est contraire à la pensée du
général de Gaulle, qui s'est toujours
montré fort réservé au sujet du statut
du territoire.

Bigeard va retourner
en Algérie

On confirme que le colonel Bi geard ,
le célèbre chef de parachutistes, pour-
rait bientôt retourner en Al gérie . On
se souvient qu'il , avait été envoyé en
congé en France, après avoir émis de
sévères critiques contre la façon dont
les opérations étaient menées. S'il a
demandé à servir à nouveau en Afri que
du Nord , c'est peut-être parce que le
général Salan doit être remp lacé par
le généra l Challe, qui est , dit-on , parti-
san de renoncer aux grandes opéra-
tions, pour en revenir à la méthode des
« coups de main » chers à Bigeard.

J. D.

 ̂
FOOTBALL j

Atletico Madrid - C. D. N. A.
Sofia aura bien lieu à Genève

On confirme à la Fédération espa-
gnole de football que le match d'appui
Atletico de Madrid - C. D. N. A. Sofia ,
comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe des champions européens,
sera finalement disputé le 18 décembre
prochain , à Genève.

La rencontre sera dirigée par un
arbitre suisse. Enfin , le club madrilène
a déjà entrepris les démarches néces-
saires en vue de son déplacement.

Un sifflet d'or pour l'arbitre
Maurice Guigue

La Confédération brésilienne des
sports offrira un sifflet  d'or à l'arbitre
français Maurice Guigue , qui dirigea
la finale de la Coupe du Monde . L'ar-
bitre marseillais utilisera ce siff let
dimanche 21 décembre , lorsqu 'il diri-
gera la r encontre opposant , à Rio de
Janeiro , la sélection de cette ville â
celle de Sao Paulo et le dimanche sui-
vant à Sao Paulo , où il arbitrera le
match-retour. Maurice Guigue , dont
l ' impartiali té a été vivement appréciée
par les Bréiliens lors de la Coupe du
Monde en Suède , a été invita officiel-
lement à venir arbitrer ces deux impor-
tantes rencontres nationales.

Ç ATHLÉTISME 
~
J

Remous autour
de Suisse-Pologne

Afin de mettre un terme à la polé-
mique déclenchée par la conclusion du
match international Suisse - Pologne
aux dates fixées pour la Fête fédérale
de gymnastique, le Comité de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme amateur pu-
blie la mise au point suivante :

Ce n 'est nullement dans l'intention de
mettre sur pied une manifestation con-
currente d'athlétisme qu'a été conclu,
au congrès du calendrier à Barcelone, ce
match international pour les 11 et 12
juillet 1959 (dates prévues pour- la Fête
fédérale de gymnastique à Bàle) . La
Pologne ne pouvant pas accepter la date
primitivement fixée (dernier week-end
de juin ) en raison d'un autre match in-
ternational déjà conclu , il a fallu pré-
voir un changement. Sur . le calendrier ,
des compétitions que détonait le délé-
gué de la FSAA, la Fête fédérale n 'é:
tait pas inscrite, parce qu 'organisée par
une autre association . C'est donc uni-
quement à cause de ce lapsus que les
dates du 11 et 12 juillet furent accep-
tées.

Sans attendre les reproches inamicaux
adressés , mais immédiatement après le
retour du délégué, une demande fut
faite auprès de la fédération polonaise
afin que cette dernière veuille bien re-
considérer la question des dates choi-
sies. La réponse des dirigeants polonais
ii 'est pas encore parvenue.

Tant qu 'un nouvel accord n'est pas
intervenu entre les deux fédérations, la
F S. A. A. doit s'en tenir, quoi qu 'il lui
en coûte, aux dates homologuées lors
du Congrès du calendrier , tenu à Bar-
celone.

Contrairement aux dires de certains
journaux , la F. S. A. A. s'efforce de
trouver une solution satisfaisante pour
tous ; il serait donc indiqué de renoncer
pour l'instant à critiquer sa ligne de
conduite. »

Une réserve du L. C. Zurich
Le Comité du L. C. Zurich tient à pré-

ciser qu 'il ne se chargera pas de l'or-
ganisation du match international Suis-
se-Pologne si les dates prévues coïnci-
dent avec celles de la Fête fédérale de
gymnastique.

Le feuille'on illustré
des enfants

par Wilhelm HAUSEN
— Oh ! rien de plus facile que de faire

des festons ! Tout ce qu 'il faut , c'est une
soucoupe Elle n 'a même pas besoin d'ê-
tre dorée sur tranche...

» Mais pour découper les testons c'est
une autre histoire 1 On est obligé de ti-
rer la langue !»

— Ouf , comtnt c est lourd I Depêche-
toi de venir avec des clous et un mar-
teau, Petzi 1

Petzi , Riki
et Pingo

Ç TENNIS J
Cooper a peiné
contre Gimeno

Championnats internationaux de l'E-
tat de Victoria , à Melbourne , simple
messieurs, demi-finales : Asley Cooper.
Australie , bat Andres Gimeno, Espagne,
1-6, 13-11, 11-9, 5-7, 6-3 ; Mal Ander-
son, Australie , bat Neale Fraser, Aus-
tralie, 6-3, 3-6, 2-6, 11-9, 8-6.

Ce n'est qu 'au terme d'une bataille
acharnée (elle dura trois heures et de-
mie! )  que le champion australien Ash-
ley Cooper est parvenu à briser l'éton-
nante résistance de son jeune adver-

saire. Gimeno, particulièremen t brillant
au service et à la volée , gagna le pre-

..mier.set ^vec. une facilité dérisoire . Mais
le Jeu plus complet de l'Australien eut
maTgîé tout raison de son brio et , après
avoir fait trembler les spectateurs au
quatrième set, l'Espagnol dut très nor-
malement s'incliner.

NICOSIE, 12. — Reuter. — Le
gouvernement de Chypre a publié
un décret interdisant aux jeunes
Cypriotes grecs d'utiliser des bicy-
clettes, avec ou sans moteur , ainsi
que des motocyclettes, dans la ré-
gion de Nicosie, à partir de jeudi.
Cette mesure a été prise à la suite
de l'incendie de vingt automobiles,
depuis dimanche dernier.

Les Cypriotes n'ont plus
le droit de circuler à vélo

Le boxeur suédois Ingemar Jo-
hansson vient de se rendre aux
U. S. A. avec son « mentor » Ahl-
qvist. On sait que le but de ce
voyage ultra-secret était la con-
clusion du championnat du mon-
de poids lourds Patterson - Jo-
hansson. Or, il se confirme
maintenant que ce combat serait
virtuellement conclu pour juin
prochain. On pense générale-
ment que la rencontre aura lieu
en plein air à Los Angeles ou à
New-York.

Le moins qu 'on puisse dire
c'est que Johansson a fait du
chemin depuis qu 'en finale des
Jeux Olympiques 1952, il prit lit-
téralement la fuite devant le
noir américain Sanders !

Saviez-vous d'ailleurs que son
manager prit prétexte de cette
dérobade... pour organiser la pu-
blicité de son poulain ? II fit , en
effet , imprimer des affiches re-
présentant Johansson avec la
cagoule du Ku-Klux-Klan fuyant
devant un colosse noir. L'affi-
che portait cette légende :

« Venez donc tous huer le lâ-
che ! »

Depuis, Johansson a appris à
se battre. Et comme il est pour-
vu de qualités vraiment remar-
quables, il a fait le vide autour
de lui, en Europe. Il paraît tout
à fait digne d'affronter ce su-
per-champion qu 'est Floyd Pat-
terson. Il peut même prétendre
l'inquiéter sérieusement .

Grâce au Suédois, la boxe eu-
ropéenne retrouvera-t-elle une
couronne que Max Schmeling, il
y a bien longtemps, fu t  le der-
nier à ramener d'outre-Atlanti-
que ?

PIC.

Le titre mondial
des poids lourds

reviendra-t-ïl
en Europe ?

— Expliquez-inoi, aussi briève-
ment que possible , ce que c'est qu 'un
pays sous dictature, demande le
professeur.

— C'est un pays, répond un étu-
diant , dans lequel on n'a pas be-
soin de passer toute une nuit de-
vant son poste de radio pour écou-
ter les résultats dès élections.

Définition

La participation envisagée
pour le Tour d'Espagne 1959

Les organisateurs du Tour d'Espagne
annoncent officiellement qu 'ils ont enta-
mé des pourparlers avec les firmes «Ge-
miniani» et «Helyett» en vue de la par-
ticipation à cette épreuve de deux équi-
pes françaises.

Ces formations seraient conduites, la
première par Rivière et Geminiani , et
la seconde par Anquetil et Darrigade.
Si ces pourparlers aboutissaient, les res-
ponsables de la Vuelta seraient prêts à
supprimer une des équipes nationales
espagnoles en vue de l'éventuelle par-
ticipation de coureurs français.

D'autres démarches ont été entrepri-
ses auprès de la maison «Carpano» afin
d'obtenir le concours des routiers ita -
liens Defilippis , Nencini , Conterno, Co-
lette et Martini. Cette formation ita-
lienne sera complétée avec les Belges
Keteleer. Schepens, Plankaert , van Aer-
de et l'Irlandais Seamus Elliott.

C CYCLISME J

aux Six Jours de Copenhague
Classement final : 1. Van Steenber-

gen-Severeyns, Belgique, 3380 km., 746
p. ; 2. Nielsen-Lykke, Danemark , 638 p.;
3 Roth-Pfenninger, Suisse, 477 p. ; à
1 tour : 4. Arnold-Klamer, Australie-
Danemark , 544 p. ; à 2 tours : 5. Bug-
dahl-Petry, Allemagne, 98 p. ; à 3 tours :
6. Plattner-Andresen, Suisse-Danemark,
343 p.; 7. Carrara-Lynge, France-Dane-
mark , 214 p. ; à 6 tours : 8. Joergensen-
Jacobsson , Danemark , 286 p. ; 9. Dal-
gaard-Allan Olsen , Danemark, 141 p.;
à 7 tours : 10. Leveau-Otto Olsen, Da-
nemark , 138 p. ; à 11 tours : 11. Mur-
phy-Retvig, Canada-Danemark, 197 p.;
à 12 tours : Jonsson-Pedersen, Dane-
mark , 194 p.

Van Steenbergen-
Severyns

Une of f r e  «f abuleuse»
à Robinson

Une o f f r e  « fabuleuse » aurait été fa i -
te à Suga r Ray Robinson par l'organi-
sateur londonien Jack Solomons pour
mettre son titre mondial des poids
moyens en f e u  devant le champion bri-
tannique de la catégorie Terry Downes,
qui . vient d'être battu de justesse , sur
blessure et après un très beau combat,
par l'Américain Spider Webb.

. . > ¦ . <J . 1111

( B O X E  J

ANKARA, 12. — AFP. — Fouad
Elrikabl, ministre d'Etat dans le
cabinet irakien du général Abdul
Kerim Kassem, aurait été arrêté à
Bagdad pour complot contre la sû-
reté intérieure et extérieure de l 'E-
tat, apprend-on de source générale-
ment bien informée.

Arrestation d'un ministre
d'Etat en Irak

CHARTRES, 12. — AFP _ Quatre
enfants âgés de cinq, trois, deux et
un an, ont péri hier soir, asphyxiés,
au domicile de leurs parents à St-
Maxime-Hauterive.

C'est à la suite d'un début d'in-
cendie accidentel , vraisemblable-
ment provoqué par l'une des petites
victimes, que le drame s'est produit.

Quatre enf ants asphyxiés
par un début d'incendie

LE CAIRE, 12 .— Reuter. — La
conférence économique afro-asia-
tique du Caire a décidé jeudi de
créer une organisation permanente
de coopération économique. L'orga-
nisation s'est donné plusieurs buts :
collationner et diffuser des rapport
sur la situation économique des pays
afro-asiatiques, abaisser les barriè-
res douanières entre lesdits pays,
collaborer avec les syndicats et d'au-
tres associations, élaborer des règles
pour aplanir les différends écono-
miques et conseiller dans leurs re-
vendications les syndicats et les
autres, corporations, favoriser enfin
la bonne entente entre les hommes
d'affaires des pays afro-asiatiques.

Vers un «marché
commun»

afro-asiatique

GREENSBORO (Caroline du
Nord) , 12. — Reuter. — M. Cari Dur-
ham, membre démocrate de la
Chambre des représentants, a décla-
re à Greensboro que des sous-ma-
rins soviétiques étaient sans cesse
aperçus à nouveau dans les eaux du
Cap Canaveral, en Floride, station
d'essai des Etats-Unis pour le lan-
cement des fusées. On aurait aussi.

toujours selon M. Durham, observé
des sous-marins soviétiques le long
des côtes orientales et occidentales
des Etats-Unis.

Sous-marins
soviétiques au large

du Cap Canaveral

La première neige à Milan
MILAN , 12. — Ansa — La pre-

mière neige de cet hiver est tombée
jeudi à Milan. En l' espace de peu
de temps, les toits des maisons
étaient recouverts d'une couche de
neige. Des chutes de neige sont éga-
lement signalées dans la région du
lac Majeur.

A l'étrangerÇ HOCKEY SDR GLACE J

Au cours de sa dernière séance, la
Commission technique de la Ligue suis-
se de hockey sur glace a pris les déci-
sions suivantes :

L'entraînement envisagé chaque mer-
credi avec les cadres de l'équipe natio-
nale n'aura pas lieu , quelques clubs
trouvant que l' e f f o r t  supplémentaire
ainsi demandé à leurs joueurs serait
trop grand surtout en période de cham-
pionnat.

André Girard (Genève) f onctionnera
comme coach lors des prochains mat-
ches internationaux et dirigera ientrai-
nement de l'équipe nationale.

Le président de la Commission tech-
nique et André Girard s 'entretiendront
avec les dirigeants des clubs intéressés
de la question que pose l'entraînement
des joueurs de l'équipe nationale en
vue de la formation de la sélection na-
tionale.

La Commission technique est d'avis
que l'équipe nationale doit participer
aux championnats du monde et d'Eu-
rope à Prague. A ce sujet une décision
définitive interviendra le 15 janvier 1959.

A la f i n  de la saison, les joueurs en-
trant en ligne de compte pour le voya-
ge de Prague seront rémus quelques
jours dans un camp d'entrainement.

Girard, coach
de l'équipe suisse

Jack Kramer a déclaré qu 'il ferai t
certainement une o f f r e  au jeune Espa-
gnol Andres Gimeno pour qu'il passe
professionnel et entre dans sa tournée
l'an prochain.

Gimeno enrôlé
dans la «tournée Kramer» ?

« L'Impartial • édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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GRACE A CETTE MERVEILLE DE LA TECHNIQUE J
M VOUS ENTENDREZ LES MEILLEURS ARTISTES ET [J
g VOUS DANSEREZ AVEC

{ LES MEILLEURS ORCHESTRES DU MONDE j
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jj ouvert dès i? heures pour S OI RE E D A N S A N TE dès 20 h. 1

„ L'Apéritif concert „ - ENTRéE LIBRE -
Démonstration de STEREO Consommations dès Fr. 1.20 (Danse comprise) §|

1 TOUS LES LUNDIS, DÈS 20 HEURES jj
-- niQfllirQ ÇFÇQIflM AMATEURS DE JAZZ jj
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AUDITION DES DERNIERS SUCCES _ MUSIRAMA.STERE0 „ j

Derniers jours du duo : CHATEL E OLZÀ

Publ. Elès
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de couleurs variées , de formes
gracieuses , représentant des
sapins , des pives , des boules de
neige , du maïs , des fruits, de
jolies fleurs , etc., vous permet-
tront de décorer , avec un goût

VOTRE TABLE DE RÉUEILLOH
J et de rendre vos soirées plus
f gaies , votre intérieur encore

plus charmant. Votre visite à
notre exposition comprenant
plus de 100 modèles nous ferait
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| eS TELEVISION |
£ il j / munj des ¦ - w
Wt ¦i ' -;~"H rmM derniers perfectionnements 
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m Son HI-FI stéréopho nique |||

^k Cadre antiparasites incorporé J?

<s|» Grand choix en magasin depuis Fr.145.- J|s

t|l "" "LUjttJnH Grandes facilités de paiement *#

/Ç 1 Démonstrations et installations par fp

1 C. REICHENBACH 1
i|i MAITRE RADIO-TECHNICIEN &

| RADIO-TÉLÉVISION-ÉLECTRICITÉ-LUSTRERIE
P Avenue Léopold Robert 70 — Téléphone (039) 2 36 21 &
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! Aoriculteurs
' pour vos bouchoyages à

domicile , adressez-vous à

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

phone 2.89.50. Travail ra-

i picie, propre et en ordre

DUVETS
tieuls remplis je mi ou
«et. gris, léger et très
itaud. 120 X 16U cm. lu

Francs ; même qualité Ut
. 170 cm. fO rr Port <¦'

'IMSP DHVPS — W
Kurth ivpnii- ' de Vlnr
nés a. Lausanne, tel (Oï l
•1 KK KK r.» >\ «.. Sfi

Machines à laver
Fr. 485.-

avec chauffage, exami-
nées par la ASE avec ga-
ranti e, ainsi que des ma-
chines semi-automatiques
st des combinaisons, à
vendre à des prix avanta-
geux. Payement partiel
possible. — S'adresser par
écrit à F. Biirker , Matten-
weg 9, Wabern (BE).

Fromaoe l
Action

Gruyère
et Emmenthal

EXTRA
Fr. 5.20 le kilo

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , SUCC.
Serre 55 Tél. 2.23.22
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COMMERÇANTS , INDUSTRIELS

~̂-̂ ~~"~~~~~̂ ~±:̂ ^3Ê _̂ Pour vos opérations

fTlmlî n̂ ruJ^ f̂ ^pSSsîaa^J de banque, de change, de titres

S'Û - fim ÏÏ|:ÎÏJE l̂ yHïHL 
ou de commerce extérieur...

Ŝ adressez-vous à

UNION DE BANQUES SUISSES
50, Avenue Léopold Robert , La Chaux-de Fonds

— Avec son Siège et ses 46 Succursales et Agences en Suisse,
— ses nombreux correspondants dans le monde entier,
— l'Union de Banques Suisses est partout, au service de tous.
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Les palettes Bell sont W^
préparées avec beaucoup ,JB|p^
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Palettes
dans les poids de o,8 à i ,8 kg; les plus grandes
dès fr. 15.90 , les plus petites déj à pour

ic

CS. KAELffl ^
8, Rue NEUVE 8

Téléphone 2 21 74
S. E. N. & J. 5% .

^
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Le cadeau apprécié
pour Monsieur

Chemise popeline et sport
Pyjama
Echarpe laine et soie
Cravate , Chapeau , Casquette
Gants cuir et laine
Gilet laine , Pullovers
Anorak et pantalon ski

Vous trouverez un beau choix,
qualité et prix avantageux
au magasin

Tél. (039) 2 21 62 Av . Léopold-Robert 47
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jdS^^ La meilleure fondue — ^ k̂.
F̂ sur ce point tous les connaisseurs^^

g sont unanimes — est celle que %
¦ le maitre de maison fait lui-même , ¦

Vqu 'il prépare avec beaucoup d'amour^»

^  ̂
e t . . . u n  

peu 
de poivre ! Ê̂F

Conseil d' un ra WW ^̂
f(Mt(M: 2S5

à chaque semaine sa fondue!

Jne annonce dans «L'Impartial » assure le succès

BUFFET AEROGARE RESTAURANT
M. WALSER

Gala de St-Sylvestre
(Décoration : AVIATION 1959)

ANDRÉE WALSER I "" I WILLY ROCHAT I
, de _________----__-__________--__

RADIO LAUSANNE

| ANDRÉ LE
~

MÂmCIEN |
Dans une ambiance de folle gaîté !

qui suivra un menu de réveillon selon la tradition
Les toasts au f oie gras
>v Le consommé aux paillettes d'or
^v Les fil ets de sole AÉROGARE__

\ La Poularde du Mans aux p ointes d'asperges
DANSE! >v>v Les Pommes Allumettes
CO T ILLONS v̂ La salade de saison

ATTRACTIONS\. Le Parlait Slacé Rotschil d
Soupe à l'oignon \ Les Mignardises

Il est indispensable de réserver sa table à l'avance , tél. 2 32 97

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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I WLM ^e i°^s I
I JpR cadeaux I

|| POUR MADAME... j f r

I Manteaux de fourrures |
a ASTRAKAN - RAT MUSQUE - MARMOT- g
g TE RASEE - PATTES D'ASTRAKAN - etc. «|

$8. Beau choix de £?

|f JOLIS FOULARDS 4
§ PARAPLUIES g

fî Jy / "AU TIGRE ROYALE g
_tï «k1 S
|| Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2 23 78 |̂/__ ir



Restaurant de l'Ours GRAND
Les Bois wnni ll/ 

^̂  ̂
_ Superbe pavillon, un porc entier,

Samedi soir 13 décembre dès 20 h. 15 VkH J\ TT ^  ̂LJ J\ ^̂  ^T ^ 1  
sacs de sucre , etc.

Dimanche 14 décembre I f l §*\ %  ̂ f*\ %J ^_ 
^̂  ^^passe apéritive dès 11 heures 

m w m m - ^ - ̂ 
- - - -w -̂  1pe passe gPalulto

et raprès -midi dès 15 heures de la Musique-Fanfare Les Bois

0 => ^Oy v Burki-Chalverat [ËB pÊgyx / C»X
OK \ Au Brésilien 11 0 , /  ^V.

/ s  Çy \ L.-Robert 6 t-ianos / ^^J*
<\*y  \ L.-Robert 4 /

T  ̂
\ /

Fonjallaz Oetiker & Co A CZ5Olivetti — Papeterie / \ Droguerie -̂AeVwx©—
L.-Robert 5 / \ ' „ . * ,,\^ f  \ Parfums-Liqueurs

^^.̂
^ 

/ \ 5, Pl. Hôtel-de-Vllle

Marending N. Cette étoile vous indique /Boulangerie \ ]e bon chemin /  Décoration Ded
Grenier 12 \ pour l'achat / Rideaux

\ J_ „, r L.-Robert 1

/

de vos \
cadeaux \

\\  Au Petit Louvre
\* Confections

Grenier 8 Grenier 1

\ / \ ç,
H>. / NUSSLÉ S. A. K. Jaeggi >> r *&~\fy Quincaillerie-Ménage Boucherie &_.&

Or. Grenier 5-7 Grenier 3 VM* , T

Varices
enflures, des jambes fatiguées et lour-
des, autant d'avertissements pour vous.
Les nouveaux Bas à Varices SCHOLL
soutiennent les veines faibles, amincis-
sent la Jambe et en rehaussent le galbe.
Presque invisibles, résistants, aisément
lavables, légers et agréables ils offrent
le plus grand confort possible.

r N
Pour les f êtes of f r e z  une

BONNE LIQUEUR
LA CIDRERIE DE MORAT
vous offre son grand choix habituel
Vous y trouverez toutes les grandes

marques telles que

Fine Champagne Roffi gnac, Favraud,
Martel - Remy Martin - Gin Gordon

Whisky Black White - John Haig
Grande Chartreuse - Grand Marnier
Grande Gruyère - Prunelle Bourgogne

Crème Cassis Dijon
Poire William du Valais

Coffrets à liqueurs
Kirsch pur le litre Fr. 13.—

Prune Fr. 11- Pruneau Fr. 9.70
Grappa extra Fr. 9— Rhum vieux 7.50

Fine Champagne *** Fr. 14-
Marc du Valais Fr. 8.80

Eau de vie de vin pur *** Fr. 9.30
Whisky Fr. 14- la bouteille

IKBBB_0_B3S___9f_l»w" T̂Si_^
MARCEL HALDIMANN , suce.

Parc 51 Toi. 2 23 85

V J

'llll Neuehitel. 9 (038) 5 88 ia *¦ ' I IIj ,
llll, 4 -U -L- C . I -- .111 IJ

LûIHY
TRAITEUR

Av. Léopold-Robert 39

VOUS OFFRE SES :

Poulets rôtis
Poulets

de Houdan
Poules
Petits coqs
Saucisses
Jambon

de campagne
Jambon

de régime
Saumon fumé
Anguilles
Sprotten
Rollmops
Hareng fumé
Hareng saur
Charcuterie

fine
Frankfurter
Escargots
Champignons

de Paris
Vins fins
Liqueurs
Whisky, etc.

On porte  à domicile

Tél. 2 44 B0

Va-t-il prendre froid?

n\  ̂̂ '' v ^
X 1 1 "** *' ' M' «i-ii i* _̂ V.ÉÎ__i ^̂_. "̂̂ """*^

m^^y ^mËÏDr
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Non... grâce au

Sucre de Malt Wander
ni la toux, ni l'enrouement ne sont à crain-
dre... Mais il importe que ce soit le Sucre
de Malt du Dr Wander, car il contient de
l' e x t r a i t  de malt.

I PRÊTS
tHKiC. 01 PRcT. S. A.

tucinge 16

LAUSANNE
. PI (021 ) 22 52 77

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

-BOH ETBOHHÀPCHE?
Magasin LYSAK Frères 15

*£ ouvert tous les samedis de décembre gg
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FIANÇAILLES TRAGIQUES

— Félicitations aux heureux fiancés !
— Félicitations pour ce beau jour !
— Félicitations ! Félicitations !...
Que de mains à serrer ! Clotilde Ladogant

et Pierre Ducourt-Martin en auraient sûrement
la crampe ce soir !

Elle , vingt-cinq ans , d'admirables yeux bleus
très doux , de beaux traits réguliers sous la cou-
ronne de souples cheveux châtains en diadème,
un corps de déesse ; lui , un grand bel homme,
d'allure sportive, trente-cinq ans et ne les pa-
raissant pas, un visage de médaille sous le cas-
que de cheveux bruns. Ils formaient vraiment
un beau couple. Leurs invités les contemplaient
avec plaisir et admiration, avant de se ruer
vers le buffet , somptueusement approvisionné.

Mme de Saint-Vère, la tante de Clô , accueil-
lait , elle aussi , à l'entrée, les hommages, avec un
sourire heureux. C'était une petite femme à
cheveux blancs, d'une grande distinction, qui
avait le teint pâle des cardiaques.

Ce fut bientôt , dans le grand salon au style
d'un pur Louis XV, un joyeux brouhaha, un
bourdonnement de voix montées à un diapason
élevé.

Des fleurs à profusion emplissaient la vaste
pièce de cet appartement à deux étages que
Clotildde et Aliette Ladogant partageaient, de-
puis dix ans, avec tante Lala , une sœur de leur
père , venue s'installer chez ses nièces orpheli-
nes, soi-disant pour s'occuper d'elles, en réalité
pour se faire dorloter . Gerbes et corbeilles cou-
vraient tous les meubles, s'étalaient dans tous
les coins , même sous les tables.

— Cette robe de jersey de soie grise vous
moule harmonieusement, Clotilde , disait à la
fiancée une femme maniérée. Elle vient de chez
Nelly et Nelly, je parie ?

— Vous avez deviné. Cette maison m'habille
depuis longtemps et habillait déj à ma mère. Je
lui suis fidèle .

— Vous êtes la fidélité faite femme, Clô, et
vos amies le savent bien. Vous alliez à toutes
les qualités de la jeune fille moderne les vertus
de la jeune fille d'autrefois. Notre ami Pierre
a de la chance !

— C'est vrai que j ' ai tiré le gros lot , dit Pierre
en dédiant un tendre sourire à sa fiancée.
Croyez que j'apprécie mon bonheur.

Il contemple avec tendresse les yeux lumineux
de la jeun e fille , les contours fermes et doux de
son visage, cette intelligence qui lui sort des
traits, cette clarté qui lui monte de l'âme. 11
aime tout d'elle , son rayonnement, sa voix
nette et chaude, bien timbrée, qui fait vibrer
les mots, anime les choses.

— C'est bien plutôt moi qui devrais m'enor-
gueillir d'avoir inspiré un sentiment passionné
à un homme aussi bon , aussi loyal et aussi
brillant que Pierre, dit Clotilde, émue.

Entre eux axait grandi , depuis dix mois qu 'ils
se connaissaient, cette sympathie qui nait de
l'admiration partagée chez des âmes de même
qualité, d'un échange d'affinités, de nuances
délicates dans la façon de sentir.

« Un fiancé enviable, certes ! songea l'amie

avec un petit mouvement de jalousie, L'usine
de textiles Ducourt-Martin est une des plus
grosses firmes du marché de Paris. Clô n 'aura
plus besoin de travailler ! »

Et, à haute voix, prenant l'assistance à té-
moin :

— Ne sont-ils pas touchants ? Deux tourte-
reaux ! On peut dire que ces fiançailles se célè-
brent sous d'heureux auspices. N'est-ce pas,
Eugène ? dit-elle en se tournant vers un petit
monsieur chauve, effacé, à lunettes, qui , der-
rière elle, se confondait en courbettes sans par-
venir à passer devant les fiancés.

Il se fauf i la  enfin et put à son tour offrir ses
félicitations.

Il commençait même une phrase, quand sa
femme lui coupa la parole.

— J'y songe, Clotilde, nous n'avons pas en-
core vu votre charmante jeune sœur. Serait-
elle souffrante ?

— Aliette avait un peu de migraine et a dû
s'étendre un moment dans sa chambre. Elle ne
saurait tarder.

— Dormir un pareil jour et avec tout le ta-
page que nous faisons, c'est étrange. Comme
elle doit se réjouir , la chère petite, de vos fian-
çailles ! Elle vous adore. Vous avez été une
vraie maman pour Aliette, Clô, après la mort
de vos chers parents, dans ce terrible accident
d'avion . Aliette n 'avait alors que six ans et vous
quinze . On peut dire que vous l'avez élevée,
avec quel dévouement !

— J'étais plus âgée qu 'elle , c'était tout natu-
rel .

— Et , maintenant, elle va avoir en la per-
sonne de votre fu tur  mari un soutien généreux.

— Mais oui , Pierre a adopté ma Lili.
— Votre jeun e sœur n 'est-elle pas un peu

jalouse de lui ?
— Jalouse ? Quelle idée !
— Votre jeun e sœur a un caractère bien dif-

férent du vôtre , chère Clotilde . Beaucoup moins
raisonnable , Lili est fantasque, secrète , Hyper-
sensible, vulnérable à l'excès. Une sensitive ! Et
si Imaginative !

— Nul ne le sait mieux que moi , chère amie.
Croyez que j 'ai toujours évité à Lili le moindre
heurt, la moindre peine...

— Vous avez été une sœur admirable ! Je le
disais encore à Ernest ce matin : vous n'avez
que trop gâté cette petite, vous l'avez rendue
capricieuse et peut-être égoïste. Avec sa nature
possessive, elle deviendrait vite vindicative si
elle se croyait lésée ou négligée.

— Elle ne le sera d'aucune manière, dit Clo-
tilde. Et Lili est pleine de cœur et de généro-
sité. Elle se réjouit de mon bonheur.

— C'est qu 'elle vous a toujours considérée
comme son bien, sa chose... et elle va vous
perdre...

— Elle ne me perdra pas et elle aura un
esclave de plus en la personne de Pierre qui a,
pour Aliette, une grande affection. Je n'ai
qu 'une crainte, c'est qu 'il soit encore plus fai-
ble que moi à son égard.

— Nous la choierons de notre mieux, dit
Pierre qui , tout en conversant avec un ami ,
ne perdait pas un mot de dialogue. Pour com-
mencer, nous l'emmènerons faire un beau voya-
ge en Italie et, quand elle sera en âge de se
marier, nous lui chercherons un gentil mari
et rétablirons.

— Pourquoi ne la marieriez-vous pas à votre
neveu Eric Ducourt-Martin, ce jeune biologiste
déj à connu , à vingt-quatre ans, par ses travaux
de savant et ses écrits qui lui ont valu la mis-
sion qu 'il accomplit actuellement à l'Institut
Rockfeller de New-York ?

— Pourquoi pas ? dit Pierre avec bonne hu-
meur . Encore faudrait-il  qu 'ils se plaisent.

Officieuse , l'amie proposa :
— Voulez-vous, Clô, que je monte réveiller

Aliette si elle s'est endormie ? Sinon , elle man-
quera le coup d'œil de cette brillante récep-
tion... et ne trouvera plus une coupe de cham-
pagn ni un petit-four !

— Ne vous dérangez pas, dit vivement la
jeune fille . Je monte moi-même. Tout le mon-
de, pour l'instant, est occupé au buffet .

A Pierre, elle glissa à l'oreille :
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Un train complet « Mârklin »
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Jardinière
d'enfants

(ou jeune fille quali-
fiée) . — Ecrire à Case
17, Celerina. Télépho-
ne (082) 3 31 91.

Lisez «L'Impartial»

EMPLOYÉE
de fabrication

au courant de la fournitur e,
pouvant si possible calculer
les prix et préparer les paies ,
est demandée par notre dépar-
tement Ralco.

Faire offres aux

Fabriques MOVADO

GRAND FEUILLETON DE «_ L'IMPARTIAL > 1

Représentant bien introduit  chez agri-
culteurs Montagnes neuchâteloises et
Jura bernois ,

cherche représentation
articles pour clientèle agricole. Voiture
à disposition , disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffre P. W. 61745 L., à
Publicitas, Lausanne.

k J

A vendre

«ESTA 130
grand sport , 1958, 14.000
km. en parfait état.
Ecrire sous chiffre
H. B. 24548 au bureau de
L'Impartial.



— Je reviens tout de suite, chéri . Faites les
honneurs, en mon absence, avec tante Lala.

Et Clô, sans être remarquée, se dirigea rapi-
dement vers l'escalier intérieur qui accédait
aux chambres du second. Mais , à mi-chemin,
elle s'arrêta , saisie d'une bizarre appréhension.
Elle revécut la scène qui s'était déroulée le
matin même, entre elle et Aliette.

C'était dans la chambre de Lili , qui commu-
niquait avec la sienne, la jolie chambre aux
murs peints en rose, aux tentures de chintz
fleuri , aux meubles de citronnier clair , d'une
ligne nette (alors que Clô préférait , chez elle ,
l'ancien) . Les deux pièces donnaient sur les
arbres du Luxembourg qui , en cette mi-avril
frileuse, commençaient à peine à verdir , mais
d'où montaient des chants d'oiseaux.

Clô était entrée . Sur un fauteuil s'étalait la
ravissante 'robe de mousseline plissée turquoise
que Clô avait commandée pour sa petite sœur ,
à l'occasion de sa réception de fiançailles.

Aliette se tenait debout devant une des hau-
tes fenêtres , le nez collé à la vitre , les yeux
levés vers les nuages qui voguaient dans le
ciel clair . Elle n'avait même pas tourné la tête
à l'entrée de sa sœur. Ses boucles d'or roux , qui
accrochaient la lumière, lui faisaient dans le
soleil une auréole dorée qui mettaient en va-
leur son teint de lait.

« Mon Dieu ! qu 'Aliette est jolie ! » avait alors
songé la grande sœur devant ce profil perdu.

— Tu rêves, chérie ? avait-elle demandé'
Toujours escalant l'escalier de nuages ?...

Aliette avait fait alors demi-tour , pour fixer
sur sa sœur le long regard de ses yeux verts.
Un regard insistant, qui pouvait être si tendre ,
mais aussi parfois si dur . Ah ! la chère fantas-
que !...

— Eh bien ! tu ne te prépares pas ? avait
reproché la grande sœur. Je veux que tu sois
la plus belle aujourd'hui pour notre réception.

— C'est toi qui es fiancée et non moi, avait
répondu la jeune sœur d'un ton sec. Personne
ne se soucie de moi.

Aliette avait un charme envoûtant, un char-

me de sensitive qui s'épanouit ou se rétracte ,
selon que le chaud soleil la caresse ou qu 'un
vent aigre la crispe. Vive à l'excès, débordante
de sève, parlant parfois trop vite et le regret-
tant , agissant souvent d'impulsion à la légère ,
plus profonde que son apparente frivolité , gé-
néreuse et rancunière , tour à tour posée et agi-
tée, instable comme son visage de lait et de
fleur , pétri de lueurs rosées et qui , dans la
bouderie prolongée , prenait une sorte de déses-
poir enfantin , devenait presque laid.

— Quelle enfant tu fais ! avait dit Clô avec
indulgence. Bien sûr que l'on se soucie de toi.

— Je ne suis plus une enfant , protesta
Aliette avec une violence inattendue. J'ai seize
ans, bientôt dix-sept , et je suis en âge de com-
prendre bien des choses !

Son expression était enigmatique , réticente.
Clotilde en avait ressenti un malaise.

— Quelles choses ? demanda-t-elle.
— Tu fais semblant de t'occuper de moi,

mais tu ne penses qu 'à ton bonheur.
Elle s'était assise au bord de son lit et sem-

blait accablée .
— Mon bonheur ne sera complet que si tu le

partages ! avait protesté la grande sœur.
Elle avait voulu prendre la petite dans ses

bras , mais celle-ci avait eu un mouvement de
recul de tout le buste.

— Aujourd'hui , tu n 'as nul besoin de moi ,
avait repris Aliette. Est-ce moi qui recevrai
les félicitations ?

Son ton agressif avait peiné Clô. Que de fois
elle avait essuyé de ces rebuffades blessantes,
sans en vouloir le moins du monde à la petite.

« C'est son caractère _ ,  songeait-elle, philo-
sophe.

Pourquoi , alors, aujourd'hui , avait-elle res-
senti une petite angoisse qui ressemblait à un
mauvais pressentiment.

— Dis-moi , Lili , avait-elle demandé en s'as-
seyant auprès de sa sœur , tu ne blâmes pas
mon mariage ? Tu m'y as, au contraire, pous-
sée. Tu sais que le fait d'être mariée ne dimi-
nuera en rien ma tendresse pour toi ; nous

serons deux à t'aimer, à te gâter. Pierre me
disait encore , il y a un instant, combien il
avait d'affection pour toi.

— Oui , avait fait la petite d'une voix loin-
taine , c'est très aimable à lui , tant mieux.

Elle s'était rapprochée de sa sœur , dans un
de ces brusques élans dont elle était coutu-
mière. Maintenant , c'est elle qui , de ses deux
bras, avait enlacé sa Clotilde , tête blottie sur
l'épaule de la « grande ».

— Cela va faire un rude changement, tout
de même, avait-elle murmuré, pensive. Cet
étranger entre nous...

— Pierre n'est pas un étranger ! Il sera un
frère pour toi , avait protesté Clotilde.

— Nous avons été si heureuses ensemble, toi
et moi , seules, ma Clô à moi !

— Rien ne nous empêchera de continuer à
l'être , petite chérie, dit Clô , en enlaçant à son
tour l'enfant.

— Je t'aime tant , Clô , je t'admire tant , avait
dit Aliette. Tu te rappelles , petite , je voulais
tout faire comme toi. Maman me disait tou-
jours : «Prends modèle sur Clô qui est si sage !»
J'aurais donné tout au monde pour te ressem-
bler. Mais je ne pouvais pas. A certains mo-
ment , un démon m'habitait .

Clô s'était mise à rire.
— Je me rappelle. « Tout comme Clô ! _>

disait-tu . Il te fallait les mêmes cadeaux, les
mêmes robes (ce qui me forçait à m'habiller
trop jeune et toi à te vieillir) , les mêmes joueis ,
les mêmes livres et , à table , dans ton assiette ,
le même nombre de pommes de terre frites ou
de prunes. Quelle comédie tu nous as faite
quand j'ai eu ma première bicyclette !

— Je m'en souviens , avait proféré Aliette ,
rêveuse. Une .belle bicyclette verte nickelée. Et
toi , quelle désolation quand tu découvris , le
lendemain , qu'on avait crevé les deux pneus.

— On n'a jamai s pu savoir qui avait commis
cet acte de vandalisme. J'ai toujours soupçonné
le fils du jardinier , ce méchant garnement qui
nous avait déj à jou é tant de tours pendables !

— Ce n 'était pas Julot , c'était moi, avait
avoué Lili , le regard détourné.

Clô avait éprouve un saisissement. Ecartant
un peu la petite , elle l'avait contemplée avec
stupeur.

— Toi ! C'était toi qui avais détériorer ma
belle bicyclette ? Mais pourquoi ?

— Je la détestais parce qu 'elle t'enlevait à
moi, aussi parce que je te l'enviais.

L'aveu de ce sentiment puéril avait stupéfié
la grande sœur. Cette conversation , alors
qu 'elle montait l'escalier , lui revenant en mé-
moire , accrut son malaise. Clô grimpa les der-
nières marches quatre à quatre et entra en
trombe dans la chambre d'Aliette. La pièce
immense, paraissait vide. La petite reposait,
très pâle , sur son lit , dans le crépuscule . L'élec-
tricité n 'était pas allumée. Une atmosphère de
tragédie latente flottait. Clotilde donna la lu-
mière et se précipita.

— Lili , qu 'as-tu ? Réponds-moi ! Es-tu ma-
lade ?

Affolée , elle secouait sa sœur qui paraissait
inanimée , scrutant avidement le visage impas-
sible , aux yeux clos. Pas la plus mince con-
traction des traits, pas le plus léger écarquille-
ment des sourcils ?

La grande sœur se sentait défaillir d'an-
goisse. Que s'était-il passé ? Elle promenait ses
regards autour de la chambre comme pour
chercher une réponse à cette troublante ques-
tion.

Sur la table de nuit , elle aperçut un tube de
gardénal entamé et un feuillet de papier blanc
couvert d'une haute écriture . Elle lut :

« Clô chérie, pardonne-moi la peine que je
vais te faire. J'aime Pierre et souffre trop de
penser que c'est toi qu 'il a choisie. Je préfère
mourir. »

Clotilde croyait vivre un hideux cauchemar.
— Mais c'est insensé, cela ne tient pas de-

bout ! répétait-elle, hagarde. Lili , ma petite
Lili ! Ne m'abandonne pas ainsi ! Je ne marie-
rai pas, si cela t'ennuie... Mais réponds-moi 1
Reviens à toi !

A ce moment , Pierre parut sur le seuil, in-
quiet de l'absence de sa fiancée. (A suivre;
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PARLONS-EN. . .

En suivant la grande artère qu 'est la route Nationale
6 qui relie Lyon à Paris, nous traversons en gens un
peu trop pressés des régions méritant beaucoup plus
d'attention de notre part. Arrêtons-nous entre Ville-
franche-sur-Saône et Mâcon. Prenons la « route du
vin » qui va serpentant à travers les vignes et
traversant des villages aux noms évocateurs. Ne
citons que les plus connus : Bronilly, Morgon , Fleu-
rie, Juliénas, Chenas.

Faisons halte au pied d'un monument historique qui
a donné son nom au vin de renommée mondiale
qu 'est le Moulin-à-Vent. Il est situé sur les com-
munes de Chenas et de Romanèche-Thorins, sur une
crête dont l'altitude varie entre 250 et 280 mètres.
Ce puissant nectar quoique exquis dès sa naissance,
et de bouquet précoce, mérite pourtant de vieillir.
L'amateur de bonnes choses le dégustera alors dans
son plein épanouissement.

Nous avons gardé pour vous un Moulin-à-Vent de
grande lignée, puisque étant de 1949, année classée
parmi les grands millésimes de ces vins.
Ne manquez pas cette aubaine et dégustez à l'occa-
sion des fêtes ce grand ambassadeur du Beaujolais.

Moulin-à-Vent 1949

la bouteille . . . Fr. 3.20
+ verre - . . - .. ¦ . .. .  . - •_ a,vec ristourne

Demandez nos conditions spéciales par 10 flacons
assortis.
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IJ' La période des étrennes approche. Vous trouverez
Il y dans notre exposition permanente un très grand choix

IJJ de cadeaux qui seront les bienvenus et qui trouveront
||l place dans tous les intérieurs, à des prix extrêmement

avantageux. Parmi les articles les plus intéressants,
nous vous proposons :

tables servantes télérex travailleuses
jardinières sellettes tables de radio
tables de salon lampadaires étagères à livres
coussins tapis couvre-couches
de décoration porte-journaux porte-parapluies
porte-bouteilles fauteuils tables combis

etc.
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se fait en noir , ciel , turquoise , orang é rouge et swissair

Fuseau en gabardine laine, 1 re qualité
Perma-pli , fixation au pied , tulle tricot extensible P f \  
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Nouveau !
La veste de ski dame « Alaska » ",'_ avec garniture UU ""
fourrure amovible

Modèle réclame ! 42.90
Veste de ski dame en très belle popeline réversible,
dont une face avec garniture en « V »

Pour vous monsieur ! 49 .
Notre anorak entièrement doublé , popeline Ve qualité •

A notre rayon pour enfants, des articles très avantageux,
mais pourtant de coupe et qualité impeccables !

A chaque client, il est o f fer t  une jolie pochette fantaisie

Nous réservons pour les fêtes
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» B̂______________________\______________________l____________\______Wk____Wk______W___ ^^

i Lin é {  i\\ i\ a e
~™ 

 ̂
1M^ VOMs app orte a excellentes suqqcs-

—pn < ~ tions pouv vos cadeaux.
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LA BONNE AUBERGE
LA CORBATIÈRE

Croûte aux Morilles Fr. 5.—
Poulet garni Fr. 5.50

BAR — Vendredi , permission tardive
Jeu de quilles automatique

Le nouveau tenancier : René GUINAND

Je demande à louer pour tout de suite ou
époque à convenir

une ferme ou
maison de campagne

Faire offres sous chiffre A. J. 24607, au bu-
reau de L'Impartial.



Chacun n'est pas sur un lit de roses...
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! à vous donner cette merveilleuse sensation de chaleur D'une résistance à toute épreuve, elle existent en de Mk JA
douillette et de parfait confort ! nombreux coloris ravissants, à un prix extra- f È 2 k Q _ YÊË& 9_M I wk VB^CBL
Les couvertures en ACRILAN 100% sont moelleuses, ordinairement modique : fr. 74.— . .JPsBifkS I fe l̂ Wi V^kBl,
soup les, légères et infiniment plus chaudes. Les couvertures en ACRILAN se font en Suisse chez «gWJ j f»
Elles ne craignent aucune mite, gardent leur belle Schild S.A., LiestaL Vous les trouvez dans les Jt| WÈ ra B&
teinte et se lavent comme un mouchoir de succursales de Tuch AG et Schild S.A. ainsi que dans §8Èk Wl IE |f&
poche - même à l'automate - sans jamais se rétrécir. bien d'autres bonnes maisons. J____B____r ^__m__UK____là

! CHEMSTRAND INTERNATIONAL - CHEMSTRAND Distributeur général pour la Suisse: SCHULTHESS & SOHN7 Schatt»meggstra88e 1, Zurich 2 ® » M.«J_.«.«gi.tr*.
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VOYEZ NOTRE VITRINE

A LOUER pour le 30
avril 1959

Appartement
3 chambres, au soleil , WC
intérieurs. Quartier nord-
est de la ville. — Ecrire
sous chiffre D L 24571, au
bureau de L'Impartial.

A T T E N T I O N  ! A T T E N T I O N  !

Baissesur le veau
La Boucherie-charcuterie Berger, Yverdon,
vous offre chaque samedi et mercedi matin,
sur la Place du Marché :

Poitrine de veau Fr. 2.50 le y2 kg.
Epaule de veau Fr. 3.45 le y2 kg.
Cuissot de veau Fr. 3.95 le V_ kg.

ainsi que saucisses aux choux , saucisses au foie ,
saucissons, fumé, etc.

Une annonce dans - L'IMPARTIAL - _¦
rendement assuré J

'D A N S E"
lous les samedis
(lesta urant des Stade>

Jeu de quilles
autonu. tique

Famille Marchon

i
8_-__-_-_-__- ______

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

t N
f G ^ ^  SERVIETTE S

^K^m SACS D 'Ë C O L E
fl f <e______a.il s _>ff ^a__s__ C*

Œ
W JT^j y U T)  SELLERIE

. V V J_J JD J_J IV MAROQUINERIE
12, rue Fritz-Courvoisier

V )
FONJALLAZ OETIKER & Cie

Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 51 59
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| A tous les enfants |
Y i de La Chaux -de- Fonds et environs 1

i i§? Je vous donne rendez-vous, du L U N D I  après-midi 15, au jE
$ V E N D R E D I  19 décembre, dans les %

| Grands Magasins GONSET S. A. I
m LA CHAUX-DE-FONDS, ma hotte bien garnie. à"
4 9W Pour 20 centimes, chaque enfant ou adulte recevra une Jg|

^v. -^^^^arte de 

bonne année 

avec sa 

photo 

en compagnie 
diu^ 5?

ç§ * Père Noël ». cp
**** J?
w? ¦¦BBS âà
r, Horaire de décem- SjSr »ra Ç 

^Js| bre : nos magasins BÉ  ̂ . W i£
Tp sont ouverts jus- agr A B K
# qu 'à 18 h. 45. \wËÊS_wÊÊ_f gWMVffl fcb

c?2 Le samedi de 8 h. à MM_BB9U_______ . Mf lf t _ ^^^^  ̂ 3i
j fj 18 h. sans interrup- jE H W « ĵp ^/JJ ffvSi *P
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QUELQUES GENTILLES IDÉES
C ĵÙ POUR VOS CADEAUX...
v// \̂§>d Tir ^n donnant de l'utile ,
) \^  i vous doublez le plaisir. POflÛOIIV !
\ > 

; udllodUÀ |
v"v-s>-̂ -' Offrez pour '

une vomie couverture de \a\ne

un veau \ap \s de faute iavame

un service à tné, coton et demi-fît

des napp es et serviettes t. lAncnes

des linges de cuisine

des linges de toilette, éponge et nid d avertie

des draps de (min et lavettes

des draps de tit et taies d oreillers

de j ous tauliers ae maison

un tissu en laine ou cokon p our robes de chambre

une flanellette p our chemises ae nuit ou pyjamas

une soie iavame p our p arures

une popeline sanjorisâe pour la uelle. chemise messieurs

un tissu chaud et aouillef p our manteaux de dames

un veau lainage p our robes

une be\\e soie p our robes du soir

une chemise ae nuit en flanellette p our dames et enfants
. ... *-., a v . . _ • , ,

•*_? ___ià ¦ 
-T.. ii ;¦»*> Ci lin ft M 'f. ï_^ u«i_>

... que vous trouverez à des prix très avantageux chez

25?E 22 g.l/*gel
Face à l'Hôtel communal Xu COMPTOIR DES TISSUS

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

I™™1"" LA MAISON DES BONNES QUALITÉS IBBBIIIIfch i

Pour terminer la rénovation du
Temple de l'Abeille et entreprendre
la construction du Centre parois-
sial des Forges, versez votre don è

PIERRES VIVANTES
Compte de chèques postaux
IVb 4026

l̂ -B^M* _̂_____ .H^.̂ B^.̂ B.^^M_______________ ..^_a.aM_.H â... HBH_H-<

On demande pour début janvier 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.

ouvrière
Meuse

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

f  S
J Toute une

gamme

de bonnes idées

pour vos cadeaux de Noël

\ Serre 83 Téléphone 2 26 73

j Ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 45 en décembre

l> J

liinap
ancres 5'" à 13'", qualité
soignée , éventuellement ;

finissages , achevages, etc.
seraient entrepris. Ecrire j
sous chiffre T B 24484,
au bureau de L'Impartial

Vos dettes
sont-elles un poids j
trop lourd pour votre
budget ? Adressez- '
vous à nous en toute
cunl'iance, nous vou-
lons vous aider .
(Timbre réponse).
A. I.civet , Gestion de
dettes, Bâle 5, case
138/25.

V )

Vous désirez bon !
Alors...

jÊ? y VI NX V :̂
uM vJBf> (ES) LIQUEUP £

depuis 1870

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 10 68

V_ J

MACULATURE
65 ct. le kg.

AU BUREAU DE L IMPARTIAL

K L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Offensive contre la neige !

75.- /  7 69"~

Notre magnifique choix de
PULLOVERS SPORT

unis ou fantaisie pure laine, coloris mode

de 98.-à 49.-
et notre riche assortiment de
PANTALONS DE SKI ET D'APRÈS SKI

Successeur de la Maison Musy
i«vina^̂ -__--_----- a-_BMa---n___-_____^K___B___________ HiBHi^^^^B-____---n

I A
II
meilleur ski
du monde
Les experts affirment
qu'il n'y avait jamais un
ski qui était aussi bon
et aussi facile à ma-
noeuvrer que le A-15

Fr. 870.-
assurance y comprit

A. Attenhofer
Fabrique d'articles
de sport

Zurich

Lutteurs --ffp  ̂ Korrarles amis du sport |\^̂ * __/MI
CHEMISE-BLOUSON KORSAR

rayures à travers sur fond gris
dep. Fr. 28.75

CHEMISE - BLOUSON CRANS -
HOLIDAY

uni rouge-cyclamen, Jaune-pi-
rate , bleu-greco, dep. Fr. 23.75

CHEMISE - BLOUSON ZINAL -
CURLING

rayure à travers ou pied-de-
coq dep. Fr. 33.75

BLOUSON PARSENN et
CORTINA-YACHT

avec élastique à la taille comme
notre modèle du journal de
mode « Lutteurs », pied-de-coq,
dessins norvégiens et rayures
à travers dep. Fr. 35.75

C'est la mode du ski et de l'après-
ski la plus attrayante et combien

avantageuse !

CHEMISES DE SPORT
€ Lutteurs » dep. Fr. 16.90
CHEMISES SPORT-TRAVAIL

déjà dep. Pr. 9.80

Voyez notre choix grandiose
et \unique dans la région !

' ¦• Dépositaire principal de la marque
« Lutteurs »

TOUS LES JOURS :
DISTRIBUTION DE
NOTRE CALENDRIER

Prolongation d'ouverture
du magasin :

tous les jours jusqu 'à 18 h. 45
Samedi jusqu 'à 18 h.

|M ™ Balance 2
Ar Pl. Hôtel-de-Ville 7» LA CHAUX-DE-FONDS

V J

\ gs.-8* \V une » 
^^^

\ \y
. V- Vk / '

Pourquoi rester indifférent ? \\ \ 1̂^Imitez les optimistes. i. ffttjflRemerciez vos _____ ^__fiamis et clients. *_____ \wk B

Réservez, dès maintenant, une ou plusieurs
cases de voeux dans « L'Impartial » , édition du
31 décembre 1958. — Téléphone (039) 2 28 94.

Notre nouueau catalogue pour ;

ceAteâ dz vœux,
vient de paraître

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. NEUVE 14

&RWEBER

~_-_____________________ _______________________________ __N

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

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

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

J
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Chacun peut maintenant acheter une machine à laver !

H § ŝaa^—/Q grricyP JJ  ̂ m
. ! _____y^à = i &** M | . GB'- ". - -- =

m f liy Mk T1 ï mJ ®.!;< 1

; ltê /̂ U—_____ if 1
Hl SERVOLUX pim . ... . .._____ _ ... „ , , .. „ ELIDA - nouveaux modèles bon marche =S_-=- Capacité : 3 kg. de linge sec

|H Type 600 SE 200 volts ELIDA 360 (suivant cliché ci-dessus) pour 3 kg. de g
|H avec chauffage 1 KW et linge sec. Cuve et essoreuse en acier chromé,
|H pompe Fr. 650.— seulement Fr. 1450.— |||
|H Location-vente =1
_==_ par mois rep. Fr. 30.— ELIDA 600 pour 5-6 kg. de linge sec ; sans essoreuse |=|
§1 Type 600 SE 380 volts Fn 1375-_ 

g
_== avec chauffage 3,5 KW et =
=__ pompe Fr. 695.— ELIDA 620 pour 5-6 kg. de linge sec ; avec tambour =|
H Location-vente et essoreuse Fr. 1675.— ||
Hl par mois dep. Fr. 33.—__= Les divers modèles des machines à laver ELIDA =
gj FACILITÉS DE PAIEMENT 10Q % automatiques sont également exposés dans =

LIVRAISON notre SALON DES ARTS MÉNAGERS (au ler étage) gg FRANCO DOMICILE g

1 NUSSLÉ s A , |
Tél. 2 4531 SALON DES ARTS MÉNAGERS Grenier 5-7

Ïlfflll

Nouveaux cours 1959

ÉCOLE GUERRE
Coupe - Haute Couture

Mlle Ch. Fleccia, directrice, Crolx-d'Or 12
GENÈVE

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

Diplôme Guerre de Paris.

iîSSssS saMlHi1 r|<|H __baw_icuuuiaietH mÊÊM
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I Vente partielle

autorisée par la Préfecture

encore quelques jours
Prix exceptionnels

Grand choix de foulards
Manteaux , Jaquettes et Peaux de fourrure

Mme¦ V. GLASSON
Léopold-Robert 83, 2™ étage — Tél. 2 5018 — Lift

V >

Jt*w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché

D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

frali

Moules et
Crevettes fraîches
Excellentes saucisses

de Payerne
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la Uvre

Beaux poulets hollandais
frais, à _ 'r. 3.25 la Uvre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
Gigots et selles

de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

I LA BIBLE
Le plus beau cadeau de Noël

Samedi 13 décembre venez acheter
au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la Place du Marché

BIBLES - NOUVEAUX TESTAMENTS
Cahiers de culture biblique - Livres

Calendriers - Cartes , etc.

GYGAX
Tél. 221 17 L.-Robert 6t

]_ li re

Poulets de Houdan 4.—
1er choix

Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.2S
Canetons - Pigeons
Dindes - Pintades
Lapins du pays 4 —
Filets de perches 5.50
Palées vidées 2.20
Huîtres
Crevettes - Scampis
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis trais
Champignons de Paris

Chevreuils
Gigots - Selles . Civel

Civet de lièvre

y : ^
Fabrique d'Horlogerie

i des Montagnes neuchâteloises
cherche pour sa section
commerciale

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylograp he, connais-
sant les langues française ,
a l lemande et anglaise.
Faire offres avec curr iculum
vitae , spécimen d'écrilure , pho-
tographie , pré tent ions  de salai-
re et date d' entrée possible ,
sous ch i f f re  P. 11264 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

S -¦
________________________¦___________ ¦_____¦_______¦

Madame et Monsieur
René DESCOMBES-ZBINDEN

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondement touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , leur recon-
naissance et leurs sincères remercie-
ments.

Poulets hollandais
garantis Frais

1200 à 1700 gr.

Fr. 6.50 le kilo
Service a domicile

Antiquités
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.

Sténographie
Dactylographie

Langues
ECOLE BENEDICT

(24e année.
Rue Neuve 18

Téléphone 2 U 64

Père Noël !
offre ses services pour
fêtes de familles et so-
ciétés. — Prière de télé-
phoner au (039) 2 84 27 ,
entre 19 et 20 h.

La famille d'Adrien GOGLER
touchée des très nombreuses marques de
sympathie qu 'elle a reçues de la part des
familles alliées et du cercle étendu de
ses amis, leur exprime sa profonde re-
connaissance.

La famille de
Mademoiselle Nelly BLOCH

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements émus à tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.

Repose en poix , chère épouse,
tes souffrances sont passées,
mais ton soutenir restera groué
dans nos coeurs.

Demeure tranquille te confiant
en l'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 que les familles Anderegg, Dumont ,
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,
belle-soeur, tante, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , jeudi ,
dans sa 61e année, après une longue
maladie, 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.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
pendant ces jours de cruelle séparation ,
nous remercions toutes les personnes qui,
de près ou de loin ont pris part à notre
grande épreuve.

Madame Giovanni MONTORFANO
Monsieur et Madame
Michel MONTORFANO.

Saint-Imier, décembre 1958.

Madame Julia GUILLAUME-RUPP
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.

. '-y. -«• ¦¦
¦ . .V ., _. _ • *. ' .' * - ¦>¦ ¦• r 

Madame et Monsieur Francis Vuilleu-
mier-Schmitter, à Neuchâtel , et leur
fille , à Bâle ;

Mademoiselle Henriette Schmitter, à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur René Aeschli-
mann-Schmitter, à Neuchâtel , leurs
enfants et petite-fille à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel et à Vevey ;

Monsieur et Madame Louis Schmitter-
Heimann, à Niederbipp ;

Les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alcide SCHMITTER
leur cher papa , grand-papa, arrière
grand-papa , beau-père, beau-frère, on-
cle, coUsin et parent, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 84e année.

Neuchâtel, le 11 décembre ' 1958.
Viéux-Châtel 29.)

Eternel ! j'élève à toi mon
âme.

Mon Dieu ! en toi je  me
confie. Ps. 25 : 1-2.

L'incinération aura lieu samedi 13 dé-
cembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

. La Société de Tir «Aux
Armes de Guerre», La
Chaux-de-Fonds, a le re-
gret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Alice WOLFF
épouse de Monsieur Gas-
ton Wolff , président
d'honneur.

( 
>_

Nous cherchons pour
, le 15 janvier ou date ;

à convenir

aide-lingère
femme
de chambre
fille de Iuil
Tél. (039) 5 14 81.
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POUR UN BEAU ET BON SALON,
ADRESSEZ-VOUS AUX
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Petits salons modernes
3 p ièces , recouverts beau tissu meuble
depuis Fr. 240.-, 480.-, 570.-, 680 -, etc.

VISITEZ NOTRE GRANDE
EXPOSITION

Belles facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
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Profondément émus par les marques d'affection et de

sympathie qui nous ont été témoignées pendant ces jours

douloureux , nous disons notre reconnaissance et notre profonde

gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à notre grand

deuil.

L'affectueuse vénération témoignée à notre chère parente ,

Madame veuve

Oscar BOTTER ON ZES IGER
nous a été d'un précieux réconfort.

Mademoiselle ERIKA ZESIGER ,

ainsi que les familles parentes.

__________________________________________



Moscou revient à la charge
à propos de Berlin

L'agence Tass publie un communiqué et M. Krouchtchev accorde une interview
à ce sujet; ils reprennent leurs attaques contre les Occidentaux,

en les accusant de créer un grave danger de guer_ e.
LONDRES, 12. — UPI et AFP — L'agence Tass a publié jeudi une décla-

ration du gouvernement soviétique et disant notamment : « Les gouverne-
ments occidentaux ne montrent aucune bonne volonté pour une discussion
d'affaires sur les propositions soviétiques.

»Le gouvernement soviétique est décidé à prendre toutes les mesures
nécessaires à la normalisation de la situation à Berlin.

» Si les gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la
France ne désirent pas coopérer avec l'Union soviétique pour la solution de
ce problème, il ne restera aucune autre solution pour l'U. R. S. S. que de se
démettre des fonctions dérivant du statut d'occupation à Berlin et de
conclure un accord avec le gouvernement de la République démocratique
allemande à ce sujet. »

« A l'Occident, ajoute l'agence
<_ Tass », d'aucuns usent de menaces
et préconisent l'emploi de la force
pour maintenir l'occupation de Ber-
lin. Or, ces appels à la force sont
dictés par tout ce que l'on veut ,
excepté par la raison , puisque toute
tentative de cette sorte équivaudrait
à une attaque contre la R. D.A. et
par là même contre ses alliés du
pacte de Varsovie. »

« Ces hommes qui ont perdu tout
bon sens pour ainsi dire, déclare
encore l'agence « Tass », créent un
danger de guerre, avec toutes les
graves conséquences qui en résulte-
raient pour l'humanité. Si un conflit
éclate, il est peu probable qu'on
puisse le limiter et il est certain
que des deux côtés, on usera des
armes les plus modernes, y compris
les armes nucléaires et les fusées. »

« Les propositions soviétiques,
conclut l'agence « Tass », donnent
la possibilité de régler la question
de Berlin dans l'intérêt de la paix,
sans préjudice pour aucune des
grandes puissances et pour le plus
grand bien de l'Allemagne. Les So-
viétiques voudraient croire que les
gouvernements des puissances occi-
dentales envisageront ces proposi-
tions de façon réaliste, en se lais-
sant guider par la froide raison et
en faisant abstraction de tout ce
qui leur est aujourd'hui inspiré par
la passion ».

de cette réduction » pourraient être
envisagés, à condition que les puis-
sances occidentales prennent des
mesures analogues.

« Nous sommes même prêts, a-t-il
poursuivi, à retirer nos troupes de
tous les pays d'Europe où elles sta-
tionnent encore, si les puissances
occidentales en font autant. »

Le président du Conseil soviétique
a proposé, devant le correspondant
de la « Sueddeutsche Zeitung » que

les « puissances occidentales revien-
nent à Potsdam, afin de trouver ,
dans la question allemande, une
politique commune avec l'URSS ».
Regrettant que l'idée d'une Confé-
dération allemande ait été repous-
sée à l'Ouest, et accusant le chan-
celier Adenauer d'être « un ennemi
de la réunification », M. Kroucht-
chev a fait observer que dans ces
conditions « il fallait envisager la
possibilté que deux Etats allemands
subsistent après la conclusion d'un
traité de paix ».

M. Krouchtchev a enfin précisé quels
pourraient être à son sens les caractères
principaux du statut de «Berlin-Ouest,
ville libre» : la ville disposerait de sa
propre police, aurait sa propre monnaie,
son propre système fiscal . Aucune im-
mixtion ne serait admise dans sa vie
économique. La liberté de parole et de
la presse y serait assurée.

«Si les puissances occidentales refu-
saient que ce statut soit accordé à Ber-
lin , a-t-il conclu, il n'y aurait plus avec
elles de base de négociation sur la ques-
tion berlinoise.»

Washington répond :
Rien de changé pour

l'instant
WASHINGTON , 12. - AFP. - Voici

te texte du communiqué publié jeudi
soir par le Département d'Etat à la
suite de la dépêche de l'agence sovié-
tique :

« La déclaration publiée par l'agen-
ce soviétique Tass semble répéter l'ar-
gument contenu dans la communica-
tion du gouvernement soviétique trans-
mise au gouvernement des Etats-Unis
le 27 novembre mais paraît contenir
une menace. La position des puissan-
ces alliées de l'Occident en ce qui _on-
cerne Berlin est bien connue. Ainsi
que les Etats-Unis l'ont déclaré le
27 novembre, elles ne PEUVENT AC-
CEPTER L'ANNULATION UNILATÉ-
RALE DES OBLIGATIONS ASSUMEES
PAR L'UNION SOVIÉTIQUE ENVERS
LES ALLIÉS OCCIDENTAUX PEN-
DANT LA GUERRE ET CONFIRMÉES
EN 1949 (A LA SUITE D'UNE ENTEN-
TE INTERVENUE APRÈS L'ÉCHEC
DE LA TENTATIVE DE BLOCUS DE
BERLIN) ET EN 1955 (AU COURS DES
ENTRETIENS AU SOMMET QUI
AVAIENT EU LIEU A GENÈVE). »

Dans sa déclaration, le porte-parole
du Département d'Etat tient à souli-
gner que les Etats-Unis, qui n'ont for-
mulé aucune menace en ce qui con-
cerne la question de Berlin, NE SE
LAISSERONT INFLUENCER PAR AU-
CUNE MANOEUVRE D'INTIMIDA-
TION ET CONTINUERONT D'AFFIR-
MER LEURS DROITS ET D'ASSU-
MER LEURS RESPONSABILITÉS EN-
VERS LES 2,500,000 HABITANTS DE
BERLIN-OUEST.

En conclusion, le porte-parole du
Département d'Etat a déclaré qu'après
avoir procédé à des consultations avec
leurs alliés, « les Etats-Unis répon-
dront officiellement en temps oppor-
tun à la note soviétique du 27 no-
vembre ».

Aucune surprise à Bonn
BONN, 12. — AFP — Bonn ne ma-

nifeste aucune surprise au sujet de
la déclaration faite par l'agence
Tass sur • le problème allemand et
les tensions Est-Ouest. On s'atten-
dait à une réaction soviétique avant
l'ouverture des conférences occiden-
tales à Paris.

Le gouvernement fédéral n'a pas
encore pris officiellement position au
sujet de cette déclaration , le texte
devant encore être examiné en dé-
tail. Dans l'ensemble, déclarent les

milieux politiques, l'Union soviéti-
que réédite ses thèses classiques sur
la politique allemande: négociations
entre Bonn et Pankow.

Nouvelles de dernière heure
Eternel retour !

L'arbalète (suisse) est
de nouveau en honneur...

STOCKHOLM, 12. — TT. — L'ar-
balète qui joua un rôle important
dans les guerres du Moyen-Age et
qui est restée une arme de chasse
populaire longtemps après l'intro-
duction des armes à feu , pourrait
bien être remise en service. En ef-
fet, le « Svenska Dagbladet » de
Stockholm rapporte que les écoles
de parachutistes et de chasseurs de
l'armée s'intéressent de nouveau à
l'arbalète, après de vaines recher-
ches pendant des années pour créer
des armes silencieuses destinées no-
tamment à l'élimination discrète des
sentinelles ennemies. On a récem-
ment fait îa démonstration aux ex-
perts de l'armée suédoise d'une ar-
balète suisse, dont la précision se-
rait remarquable.

New-York sans
journaux

NEW-YORK , 12. - AFP. - New-
York demeure vendredi une ville sans
journaux en raison de la grève des
livreurs qui sévit depuis mercredi. En
attendant , les pourparlers entre le syn-
dicat des livreurs et les directeurs de
journaux se poursuivent, et les seules
informations proviennent de la radio,
qui a augmenté.ses diffusions.

INTOXIQUÉS PAR
DE LA CHARCUTERIE AVARIÉE
SYRACUSE, 12. — AFP — Deux

cents personnes; habitant la petite
localité de Solarino ont été intoxi-
quées pour avoir absorbé hier soir
de la charcuterie avariée. Bien que
la plupart dé ces personnes ne
présentent aucun symptôme grave,
plusieurs d'entre elles ont été gar-
dées en observation. Le charcutier
responsable de la mauvaise conser-
vation de sa marchandise a pris la
fuite en apprenant la nouvelle.

Moscou est prêt à
engager des pourparlers

« L'URSS, déclare l'agence Tass,
ne participera pas à des pourparlers
dont le but serait de régler le pro-
blème allemand en dehors des Al-
lemands eux-mêmes. L'URSS n'a
jamai s nié la compétence des qua-
tre puissances en ce qui concerne
la préparation et la conclusion d'un
traité de paix, et est toujours prê-
te à engager des pourparlers à cette
fin. Mais si l'idée d'élections gé-
nérales pouvait avoir en son temps
un sens, dans les circonstances pré-
sentes, lorsque par la faute des
puissances occidentales l'Allemagne
est déchirée en deux parties où ré-
gnent des systèmes sociaux diffé-
rents, cette idée est dénuée de toute
base réelle ».

Les idées de M. K.
MUNICH, 12. — AFP — «Je ne

crois pas que les puissances occi-
dentales risqueront de déclencher
une guerre à propos de Berlin », a
déclaré M. Krouchtchev dans une
interview accordée au quotidien in-
dépendant de Munich « Sueddeut-
sche Zeitung ».

Affirmant que certains chefs mi-
litaires occidentaux ont envisagé de
« se frayer avec des troupes et des
blindés un chemin vers Berlin », le
président du gouvernement soviéti-
que a poursuivi : « Si cela arrivait
malheureusement, s'il arrivait que
la frontière de l'Elbe soit franchie
et qu 'une agression soit commise
contre la République démocratique
allemande, l'URSS, son alliée fidèle
dans le pacte de Varsovie, rempli-
rait ses obligations à ses côtés, et
défendrait les frontières inviolables ,
terrestres, maritimes et aériennes,
de ce pays. »

L'U. R. S. S. est prête
à retirer ses troupes

M. Krouchtchev s'est déclaré dis-
posé à « s'occuper de questions plus
difficiles », une fois réglé le pro-
blème de Berlin. Il a souligné que
son plan « visait à établir une zone
de séparation entre les armées »,
et précisé qu 'une réduction des ef-
fectifs des forces russes stationnées
en Allemagne, « ainsi que le contrôle

REVUE DU
Soulèvement au Tibet
et en Mongolie ?

Le président de la commission
gouvernementale de la Chine na-
tionaliste pour les af f a i r e s  mongo-
les et tibétaines, M.  Li Jung-Hsin ,
a a ff i r m é  jeudi à Taipeh que des
milliers de Tibétains et de Mon-
gols ont été tués ou emprisonnés
cette année lors de la répression
par les communistes chinois de
soulèvements au Tibet et en Mon-
golie. Plus de 300,000 personnes au-
raient pris part à ces soulèvements.
L'Afrique et l'Asie en marche.

La conférence économique afro-
asiatique qui s'était ouverte lundi
à Accra , a pris f i n  hier . Une séan-
ce plénière a marqué cette conclu-
sion en adoptant toutes les réso-
lutions élaborées par les commis-
sions d'étude et de travail .

Notons qu'au cours des débats ,
M.  Anthony Enahoro , chef de la
délégation du groupe d 'action du
Nigeria , a demandé l 'élaboration
d' un plan quinquennal de « libé-
ration de l'Afrique ». Il a déclaré
que des discussions devraient s'ou-
vrir en vue de la création d'une
fédération d'Afrique occidentale.
M.  Gershon Collier , chef du parti
populaire national de la Sierra
Leone, a exprimé l'espoir que la
conférence actuelle soit un pre-

mier pas vers la création des
« Etats-Unis d'Afrique ». M.  Mpha-
hlele , chef de la délégation du
Congrès national africain d'Afrique
du Sud , a déclaré que les peuples
noirs d'Afrique ne voudront rester
membres du Commonwealth que
si cette association reste basée sur
l'égalité de race et si tout pays qui
ne reconnaît pas ces conditions
fondamentales en est exclu.

Pour un monde de couleur .
Ces déclarations montrent bien

les tendances des congressistes qui
veulent se libérer de la «tutelle »
des blancs et créer leur propre
monde, lls ne semblent pas vouloir
le fa ire , pour le moment du moins ,
par la force , si l'on en croit le re-
jet enregistré à Accra des proposi-
tions des représentants du FLN ,
d'une part , et l'allocution de M.
Kojo Botsio, chef de la délégation
du parti populaire du Ghana, qui
a f f i r m a  notamment : « Un s u f f r a -
ge universel sans considération de
race, de couleur ou de religion
constitue la clé menant au pou-

voir. Il sera possible , avec la vo-
lonté unif iée du peuple , de briser
la puissance des impérialistes sans
l'utilisation de la force. »

Pas plus l'U. R. S. S. que les autres

La conférence afro-asiatique a
décidé avant de se séparer , de créer
une organisation permanente de
coopération économique dont le
siège sera provisoirement au Caire.
Que ce lieu ait été choisi n'a pas
plu à tous les délégués , dont cer-
tains estiment que l'Egypte a un
peu trop tendance à prendre la
tête du monde de couleur depuis
quelque temps. Un comité perma-
nent a été formé . Il comprend des
représentants de la Chine popu-
laire, de l'Ethiopie , du Ghana, de
l'Indonésie , de l'Inde , de l'Irak , du
Japon , de la Libye, du Pakistan
du Soudan ainsi que de la Répu-
blique arabe unie.

On notera que l'URSS — qm
avait pourtant demandé à être as-
sociée au « marché commun afri-
cain » — n'a pas été accueillie dans
ce comité, alors que la Chine po-
pulaire en fa i t  p artie. C'est là en-
core une preuve que les Afro-Asia-
tiques tiennent à rester « entre
eux » et ce fa i t  n'est pas sans im-
portan ce si l'on songe qu 'ils re-
présentent le 64 p our cent envi-
ron de la population totale de
notre globe... J. Ec.

I

LE CAIRE, 12. — AFP. — Huit
chefs de tribus irakiennes ont été
arrêtés et leurs biens mis sous sé-
questre annoncent les journaux
égyptiens cités par la radio du Cai-
re.

D'autre part, les journaux an-
noncent que l'enquête préliminaire
relative au récent complot- contre
le général Kassem est terminée.

DES CHEFS DE TRIBUS IRAKIENNE S
ARRÊTÉSSANTA CRUZ DE TENERIFE (îles

Canaries) , 12. — Reuter — Quatre
aéronautes britanniques, dont une
femme, vont tenter de franchir l'A-
tlantique en ballon. Ils ont décollé
à bord de leur aérostat « Petit Mon-
de » vendredi à 02 h. 04 (heure suis-
se) , des environs de Santa Cruz de
Tenerife (îles Canaries) et espèrent
pouvoir se poser d'ici une à trois
semaines entre le Honduras et la
Guyane britannique.

Vn aérostat va f ranchir
l'Atlantique

ROME, 12. — AFP — Le « scan-
dale » de la vaccination antipolio-
myélite a été évoqué, hier soir , au
Sénat , dans une atmosphère tumul-
tueuse. Les huissiers ont dû , à un
certain moment, intervenir pour em-
pêcher que des sénateurs antago-
nistes n'en viennent aux mains.

Les parlementaires d'extrême-gau-
che, notamment M. Terracini , ont
reproché au ministre de la santé de
« laire preuve d'inertie à l'égard
d'un problème aussi délicat qu'im-
portant». «Le gouvernement , a sou-
ligné M. Terracini, n 'a présenté jus-
qu 'à présent aucun bilan valable de
son activité dans ce domaine. »

Le ministre de la santé, M. Vin-
cenzo Monaldi , s'est défendu de ne
pas avoir fait tout ce qui était en
son pouvoir pour pallier la pénurie
de vaccins qui dure depuis juin der-
nier. II a indiqué que dès le début de
la semaine purochaine, 450.000 doses
nouvelles seraient distribuées dans
les pharmacies et les centres de vac-
cination.

Tumulte au Sénat :
pas assez de vaccin

antipolio !

ROME, 12. — AFP — Plusieurs dé-
putés démocrates-chrétiens désirent
la chute du présent gouvernement,
telle est la conclusion que tire le
journal « Tempo » (libéral) du vote
d'hier, à la Chambre des députés,
qui pour la troisième fois en un mois,
mit le cabinet Fanfani en minorité.

Le grand quotidien romain ajoute
que le président du Conseil, pour
sa part , semble vouloir résister « à
tout prix » jus qu'au prochain con-
grès du parti socialiste nennien afin
peut-être de tomber sur une éven-
tuelle « ouverture » à gauche.

Les quotidiens d'opposition souli-
gnent avec une rare unanimité l'as-
pect politique et non point techni-
que du vote d'hier.

Vers une crise
en Italie ?

WASHINGTON, 12. — Reuter —
Le secrétaire d'Etat Dulles se ren-
dra vendredi après-midi à la Mai-
son Blanche, peu après avoir quitté
la clinique où on lui prodiguait des
soins. II s'entretiendra avec le pré-
sident Eisenhower de la prochaine
conférence du Conseil des ministres
de l'O. T. A. N. Il partira vendredi
soir pour Paris. La délégation qui
l'acompagnera sera composée du mi-
nistre de la défense, M. Mcelroy, du
sous-secrétaire d'Etat au Trésor , M.
Fred Scribner , du président de l'E-
tat-Major combiné, le général Na-
than F. Twining, ainsi que de 13
conseillers.

M. Dulles ira à Paris

ALGER , 12. — UPI — Près d'un
quart des 8500 rebelles algériens
stationnés sur sol tunisien se sont
révoltés contre leurs chefs , décla-
raient aujourd'hui des sources mi-
litaires françaises.

Les dépêches déclaraient que
quelque 2000 soldats rebelles se sont
détachés de leur organisation se-
crète et se cachent sur différents
points de la frontière algcro-tuni-
sienne.

Selon ces mêmes sources, la mu-
tinerie était dirigée d'abord contre
Krim Belkacem, « ministre de la
guerre » du gouvernement algérien
en exil au Caire.

De récentes dépêches en prove-
nance de Tunis et d'Alger ont fait
savoir que les troupes algériennes
et leurs officiers ont déserté plutôt
que de se faire hacher sur la « ligne
Morice » qui sépare l'Algérie de la
Tunisie.

Ces dépêches démentent d'autre
part le communiqué du gouverne-
ment algérien en exil , selon lequel
une mutinerie aurait éclaté parmi
les soldats français du sud d'Alger .

Selon les sources qui viennent
d'Alger, M. Belkacem chercherait à
persuader l'armée tunisienne et les
hauts fonctionnaires de procéder à
l'arrestation des déserteurs.

Les hauts fonctionnaires tuni-
siens ont saisi des communications
secrètes rebelles, déclaraient ces
dépêches.

D'autre part , le premier ministre
en exil, M. Ferhat Abbas, a démenti
hier que des officiers algériens ct
des hommes aient été arrêtés en
Tunisie.

Révolte des troupes
algériennes

réfugiées en Tunisie ?

ALGER , 12. - AFP . - Trois mili-
taires , dont un lieutenant , ont été tués
ct plusieurs autres blessés, le véhicule
à bord duquel ils se trouvaient ayant
été mitraillé par des hors-la-loi près
de Menerville , à 45 km. à l'est d'Alger.

Les combats continuent
en Algérie

Ciel généralement très nuageux
à couvert. Précipitations intermit-
tentes, pluies en plaine. Tempéra-
ture en hausse passagère. Forts
vents d'Ouest à Nord-Ouest.

Prévisions du temps


