
Quand un Chaux-de-Fonnier
se convertit au Grand Nord

Les interviews
de P«Impartial»

m
(Voir « LTmpartial »

des 20 et 23 octobre)
C'est à ce point de notre conver-

sation que Wasserfallen rend un
solennel autant qu 'émouvant hom-
mage à la gentillesse, à l'hospitalité,
à l'honnêteté de ces populations du
Grand Nord :

— Certes, le pays est riche. Les
mers qui l'entourent sont tellement
poissonneuses qu 'on trouve là l'es-
sentiel de sa nourriture. Les forêts
rendent bon an mal an, et se repro-
duisent inlassablement. La naviga-
tion est une industrie nationale.
Mais c'est égal : la simplicité de
mœurs est ici merveilleuse, et la vie
douce , pour qui sait travailler. Le
Norvégien se lève tard , par exemple,
neuf , dix heures, suivant ce qu 'il a
à faire durant la journée. Pas
comme ici où l'on a du remords si
l'on n'est pas « claqué » à la fin du
jour , signe ( !) qu 'on n'a pas fait
son devoir. On renvoie volontiers
au lendemain le travail qu 'on n'a
pas terminé. Souvent l'on n'a pas
de montre : à quoi cela sert-il, je
vous en prie ? Ou si on en possède
une on ne la regarde quasi pas !

— Autrement dit, vos amis prati-
quent l'envers dû fameux proverbe,
et disent : « Ne renvoyez jamais à
aujourd'hui ce que vous pouvez
faire demain ! »

— Parfaitement : ils ne s'en por-
tent pas plus mal, je vous en fiche
mon billet. Et les femmes, quelles
bonnes filles ! Elles se marient, ont
des enfants, s'occupent désormais de
leur mari et des mioches, et sans
« bringue », ma foi ; ici, je ne sais
ce qu'il faut pour leur fermer la
...bouche (il emploie un terme plus
énergique) , manteau de fourrure,
bijoux , frigidaire, auto, que sais-je !

— Hé ! hé ! vous croyez: qu 'il n'y
en a pas beaucoup qui , elles aussi,
traitent mari et mioches avec dé-
vouement et amour exclusifs ?
— Mais oui , je sais, répond Wasser-

fallen, bien sûr : ce que j e vous
décris, c'est plutôt une ambiance
toute de tranquillité et de confiance
en tout : en la mer, en sa femme
(ou en son mari) , dans les autres
hommes... C'est ainsi qu 'un jour , un
pêcheur voulait emmener sa femme
en voyage sur son bateau : ils n'a-
vaient jamais pu partir ensemble.
On m'a confié la maison, j ' ai gardé
les enfants (cinq et dix ans) , sur-

Notre explorateur s'occupe pendant huit jours de deux
petits Norvégiens. — Pêche au saumon, chasse au dauphin, trappe

pour les renards. — Sus aux phoques, sur la mer glacée. —
Le pôle nord, ce parfait bûcheron...

Deux charmantes p etites Norvégiennes du Sp itzberg

veille leur réveil et leur coucher ,
leur départ pour l'école, leurs repas,
tout. Si gentils qu 'on ne les enten-
dait pas ; totit a marché comme sur
des roulettes. J'étais enchanté du
rôle de « bonne d'enfants » que je
jouais, et eux très contents, me
sembla-t-il, de leur père et mère
(en une personne) de rechange !
Les parents revinrent, très heureux
eux aussi d'avoir pu s'évader ensem-
ble, mais ne demandant rien , tant
ils étaient sûrs que tout devait avoir
bien été. Vous imaginez ici rien que
l'idée de confier à un étranger tout
seul deux enfants de cet âge : ça ne
viendrait pas à l'esprit !

leurs amis de l'homme » (en mer)
et qu 'on arrive à apprivoiser . Leur
peau donne l'un des cuirs les plus
souples et résistants qui existent.

(Suite p. 7.) J.-M. NUSSBAUM.

Pèche au saumon,
chasse au dauphin , nuit polaire
Après avoir passé l'été à prendre

langue avec les « Spitzbergeois » .
chassé le phoque et l'ours blanc ,
notre héros, au sortir de la saison
chaude (particulièrement douce
cette année-là) s'embarque sur un
petit bateau pour aller à la pêche
au saumon, dit « saumon du Groen-
land », bien gras, rose à souhait , et
qui peut peser jusqu 'à dix kilos. Les
saumons fraient dans les lagunes
en communication avec la mer, et
de là rentrent dans l'océan. Cette
pêche est assez rentable , et mène
à la chasse au dauphin blanc, pe-
tites baleines de 7 m., qui sont les
plus intelligents des cétacés , autre-
fois considérés comme les « meil-

Comme nous l'avons annoncé hier , les bataillons de fusiliers 18 et 19 et
de carabiniers 2 ont mobilisé lundi matin dans la région de Colombier
pour leurs cours de répétition qui durera jusqu 'au 14 novembre. Cette
mobilisation s'est déroulée sous forme d'exercice de guerre Les hom-
mes ont touché le matériel de corps dans les endroits à couvert , puis ,
au début de l'après-midi , l'exercice se développait avec le départ des d i f -

fére ntes unités en f ormation de combat , en direction de la Thielle.

Le régiment neuchâtelois a mobilisé
i . i ,—_

Un vœu louable mais dont
l'efficacité risque d'être nulle

L'affaire tibétaine devant l'O. N. U.

(Corr part de *L'Impartial *)

La tragédie du peuple tibétain est
infiniment douloureuse et l'Irlande
et la Malaisie ont certainement été
inspirées des meilleures intentions
en demandant que cette affaire soit
portée devant l'Assemblée des Na-
tions. Mais on pouvait prévoir que
cette intervention ne pourrait pas
aboutir à un résultat vraiment posi-
tif dont le peuple tibétain puisse bé-
néficier . En fait , la résolution votée
mercredi par l'Assemblée générale ne
constitue qu 'un blâme indirect à
l'égard du gouvernement de Pékin
dont le nom n 'est même pas cité. Le
dépouillement du scrutin (45 voix
pour , 9 contre et 26 abstentions dont
la France , la Grande-Bretagne et
l'Inde) a montré que l'unanimité ne
pouvait pas se faire actuellement
même sur l'énoncé d'un des droits
les plus élémentaires des peuples,
celui de décider lui-même de son
destin . La Chine populaire ne man-
quera pas de relever cette constata-
tion et d'exploiter son absence de
PO. N. U. pour ne se considérer en
rien liée par le vœu très modeste
émis par l'Assemblée.

Dès le début de cette nouvelle
phase de l'histoire très mouvementée
du Tibet , des comparaisons ont été
faites avec d'autres événements et
n'ont fait que fausser la discussion
d'une question très compliquée dont
l'origine est très ancienne. Si l'on a
pu , par exemple, établir un parallèle
entre l'agression chinoise du prin-

temps dernier au Tibet et l'inter-
vention brutale des Soviets en Hon-
grie il y a deux ans, la comparaison
ne peut aller plus loin car il s'agit de
problèmes totalement différents.

En particulier, l'activité redoublée
depuis 1957 des tribus nomades du
Tibet oriental contre la Chine, con-
sidérée comme une puissance occu-
pant sans droit le pays, n'a été que
la répétition de la lutte ouverte
menée de tout temps par les rebelles
contre les autorités locales de Pékin.
A cette différence près que l'oppo-
sition tibétaine a pu souvent profiter
de la faiblesse de la Chine impériale,
tandis qu 'aujourd'hui le régime de
Pékin, malgré les crises qu 'il tra-
verse, constitue un adversaire autre-
ment puissant.

Un bilan impressionnant
Le dixième anniversaire de la Ré-

publique populaire chinoise a per-
mis aux observateurs impartiaux de
faire un bilan impressionnant des
résultats obtenus pendant ces dix
dernières années. Certes, une oppo-
sition existe dans le pays mais elle
ne constitue pas un danger mortel
pour le régime et l'on ne voit guère,
à moins que l'on croie en la bonne
étoile du gouvernement nationaliste
de Formose, qui pourrait aujour-
d'hui renverser de l'extérieur les au-
torités communistes chinoises.
(Suite page 3j. Pierre GIRARD.

/ P̂ASSANT
Aimez-vous les escargots ?
Ceux d'Areuse sont fameux. Mais ce

n'est pas d'eux uniquement que je veux
parler. De tous. De Bourgogne ou de
Navarre, de chez nous ou d'ailleurs ,
doublement enfermés dans leur coquille
et qu'on vous sert sur un plat où mi-
jote le beurre chaud...

Les escargots ainsi préparés sont suc-
culents.

Mais ils peuvent aussi être dangereux...
Preuve en soit qu 'ils ont failli l'antre

jour faire capoter un avion à Nice. En
effet , la pluie étant tombée abondam-
ment quelques milliers de ces gastéro-
podes s'étaient donné rendez-vous sur
la piste d'atterrissage de l'aérodrome
susmentionné. Si l'on ajoute la bave
dont ils l'engluaient aux corps écrasés,
on imagine ce qui arriva lorsque le grand
oiseau métallique posa ses roues sur le
béton. Ce fut une glissade éperdue , qui
eut été infailliblement terminée par un
capotage complet, si le pilote n'avait
pas brillamment réagi et maintenu son
appareil en ligne.

Conséquence première : l'accès des
aéroports va maintenant être stricte-
ment interdit aux escargots ! On les dé-
truira ou on les mangera, avant qu'ils
ne se livrent à de nouvelles fantaisies
itinérantes pouvant provoquer des catas-
trophes.

N'empêche que, comme récrit Robert
Escarpit, la rencontre entre les cham-
pions de la lenteur et les champions
de la vitesse est assez curieuse. C'est
une de ces antithèses dont Victor Hugo
eût magnifiquement tiré parti, et qui
prouve que le plus lent risque parfois
de battre le plus rapide.

Jusqu'ici, bien sûr, on avait laissé à la
symbolique pelure d'orange on de ba-
nane le soin de provoquer des chutes
historiques.

Mais voici que l'escargot s'en mêle.
U est vrai que même au siècle de la

vitesse il y a tant d'escargots dans le
monde qu'il ne faut s'étonner de rien.»

Le père Piquerez.

Conclusions
APRÈS LE VOTE

n
La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre.
Rien de changé !
On prend les mêmes et on recom-

mence !
Telle pourrait être la conclusion

sommaire résultant du scrutin du 25
octobre, stabilisateur s'il en f u t  et, à
peu d'exception près confirmateur
des voies et tendances actuelles.

A vrai dire , si l'on compare la
stabilité des institutions et de la vie
politique suisse avec celle de cer-
tains pays voisins ou lointains, on
ne peut que s'en réjouir et s'en f é -
liciter. Nous vivons dans une démo-
cratie saine, aux institutions saines,
aux moeurs politiques saines. Notre
vie économique est équilibrée et si
le peuple est fermement parti san du
progrès et du perfectionnement des
oeuvres sociales, il déteste par es-
sence la démagogie et les aventures.
Ainsi le Parlement demeure à l'i-
mage que les électeurs ont plus ou
moins voulue : une Assemblée nor-
male, dépourvue de passions brû-
lantes, où l'économie l'emporte sur
la politique et où la technicité , pres-
que toujours , reste au premier plan.
Heureux les peuples qui n'ont pas
d'histoires ! semble-t-on s'écrier
sous la Coupole , devenue le temple
du compromis , où les intérêts maté-
riels s'a f f rontent  bien plus que les
idées, mais où tout f ini t  par s'ar-
ranger , les groupes bourgeois met-
tant du vin rouge dans leur eau et
les socialistes de l'eau dans leur vin
rouge...

Saluons donc cette péremité , cette
stabilité , cet équilibre sage et remar-
quablement compensé...

Mais craignons , ajouterons-nous
au lendemain d' un scrutin tranquil-
lisant, que cette médaille n'ait son
revers et qu'il fai l le  un jour le dé-
plorer. Effectivement on a souvent
éprouvé au cours de certaines dis-
cussions importantes devant les
bancs vides, ou de certains débats
oiseux (subventions , etc.) devant
des bancs pleins , un malaise dont
les chroniqueurs les mieux inten-
tionnés se sont fa i t  l'écho. Comme
le constatait Olivier Reverdin , qui
est lui-même conseiller national et
vient d'être réélu (félicitations !) le
travail p arlementaire est souvent
terre à terre... « L'idéalisme, la gé-
nérosité, les passions libératrices
sont absents des débats. Comment,
dans ces conditions s'étonner de
l' indiff érence des citoyens , voire du
décri dans lequel tombent peu à peu
les institutions parlementaires ? »
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un acteur myope et distrait rentre
dans un café voisin du théâtre, et
va donner de la tête contre un pilier
de fonte. Son chapeau et ses lunet-
tes tombent. Il les ramasse à tâtons,
et sans s'émouvoir commande :

— Garçon ! Une serviette et une
carafe d'eau fraîche. On s'empresse
et on s'enqulert : « Vous vous êtes
fait mal ? » Mais l'acteur , méthodi-
que , prépare tranquillement une
compresse et va l'appliquer... sur le
pilier I

Le plus solide des deux...

Le bonheur n'est pas de posséder
beaucoup, mais d'espérer et d'aimer
beaucoup. LAMENNAIS.
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*mAÉf m %  ^̂ ag Ittf kŴ ^̂ A9MW m nir ¦ cuivres, appareils électriques - Mercerie : lingerie , trous-
HgA mWBk. f| I CuU» ¦'¦¦ 1 seaux , pullovers , bas , tapis - Chaussures - Confection
W_mggmm f >  ̂  ̂ ik m pnur messieurs - Librairie : disques , livres - Imprimerie -
^^^  ̂

^^ ^AT Combustibles : fourneau à mazout - Pharmacie : Moysel ,
^ M̂mm9̂  photos - Légumes : fleurs.

¦•uv r mj m.̂  à à * | 

Dégustations Service de car gratuitMachines à laver SERVIS - SATRAP-Combina (avec dé- ° W*?l VIVrV? \A  ̂ \#«l y i C l LW l i .

gustations) - Machine à tricoter Familia - Machine à Café - FlailS REGAL - VlIlS Renseignez-vous auprès de la gérante de votre magasin 1
coudre Régina-Matic fllOCOlat CO - OP

Toutes les heures, séance de cinéma : film « La torrée Possibilité de manger  Pour tout achat de Fr. 20.-, les visiteurs du Locle et des
des Coopérateurs au Crêt-du-Locle » la raclette Brenets auront leur billet de chemin de fer remboursé

1 POINT COOP par franc d'achat mmmmmmmimmïmm® ¦et pour toutes commandes passées à l'exposition 
 ̂

^MfWKmXÏ^

La vente n'est autorisée que pendant les heures d'ouverture des magasins ^̂ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦B**̂ ^̂ ^̂-

Fifi sait qu'il ne risque rien:
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CellpackS.A., Wohlen(AG)

Fourneaux
à vendre, jolis, en catel-
les, en très bon état, bas
prix.

Tapis
Superbe tapis de milieu
très bas prix.

Coiffeuse
jolie, en noyer pyramide,
grande glace, dernier mo-
dèle.

Chambre a coucher
moderne, à l'état de neuf ,
peu servie, avec literie.

Chambre a manger
moderne, peu servie, à
l'état de neuf . — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

rage oe canrans
et remontages sont cher-
chés à domicile. — Té-
léphone 2 6411.

Lavage
repassages, raccommoda-
ges, stoppage d'art. — Té-
léphone 2 54 27.

A LOUER tout de sui te
ou à convenir, à proximi-
té de l'Hôtel de Ville, 2
pièces bien éclairées, rez-
de-chaussée, chauffées.
Conviendrait comme ma-
gasin , atelier ou studio.
— Ecrire sous chiffre
A U .'..i '. i. i , au oureaii ne
L'Impartial.

TRAVAIL Homme 50 ans,
habile et de confiance,
cherche petit travail en
fabrique ou place com-
missionnaire, ou encore
encaissements, quelques
jouis par semaine. Ecrire
sous chiffre V G 230G2, au
bureau de L'Impartial.

DAME cherche emploi de
8 à 12 h. et de 14 à 16
heures, comme femme de
ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23178

MACULATU RE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

Jeune

magasinier
chauffeur

en possession du per-

mis poids lourds trou-

verait emploi stable.

Faire offres avec pré-

tentions de salaire,

sous chiffre E M 23213,

au bureau de L'Impar-

tial.

POUSSETTE Wisa-Gloria
blanche, en parfait état.
Pousse-pousse Sécurial
combiné , à vendre très
avantageusement. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

23172

CUISINIÈRE électrique
Maxim , 4 plaques, à ven-
rirp nnm- r.aiiK p rio trans-
form ations. Crêtets 109 a .
tél. 2 47 68.

A VENDRE poussette
pousse-pousse Royal-Eka ,
bien conservée. Prix 70 fr.
S'adresser Henri Donzé,
Industrie 10, tél. 2 61 38.

A VENDRE manteau pat-
tes Astrakan , noir , taille
42-44 , état de neuf . — Té-
léphone (039) 6 10 19.

VIOLON pour cause de
faute d'emploi , à vendre
magnifique violon. Con-
viendrait pour profession-
nel . Prix intéressant. Tél.
(039) 2 06 31.

A VENDRE machine a la-
ver «Tempo» pour caus*
double emploi , en très bon
état. 2 kilowatts, 220
volts, avec pompe. Prix
très intéressant. P. Baum-
berger , coiffeur , rue Nu-
ma-Droz 21.

; JOLIE CHAMBRE meu-
• blée, central et eau cou-¦ rante, à louer à Monsieur

propre et sérieux. S'adr.
Balance 10, ler étage à
gauche.

A LOUER le ler décembre
chambre indépendante au
soleil, bien centrée. — S'a-

. dresser rue du Temple -
; Allemand 77, au 3e étage.

' A VENDRE table à ral-
; longe, lits turcs avec li-
! terie, table ronde pliante ,

radiateur 220 V., canapé,
; sellette , etc., petits lava-
; bos avec marbre. Reven-
• deurs exclus. — S'adresser

au bureau de L'Impartial .
23063

A \ î.MJiu ', poussette -
pousse - pousse Helvétia.

• — Tél. 2 03 79.

A VENDRE petit lit d'en-
' tant et poussette Wisa-

Gloria , en très bon état.
— S'adresser : Parc 83,

1 2ème étage, à gauche.

PATINS avec bottines¦ brunes No 36, sont à ven-
dre. — S'adresser : Rue
du Rocher 14, au 3ème

; étage, après 18 heures.

A VENDRE un cours¦ d'anglais complet, Jamais
servi , cédé Fr. 220.— .
Faire offres sous chiffre
A. M. 23105, au bureau de
L'Impartial.

MAC1IINF. A ronriRiT
Singer , en bon état , à
vendre à prix très avan-
tageux. — Tél. 2 05 20.. 
A VENDRE manteau1 fourrure (oppossum) , belle
pièce , taille 42-44 , bas
prix . — Tél . 2 71 68.

ROBE DE MARIEE. A
vendre très belle robe de
mariée, taille 40-42 , cour-
te, avec boléro , prix inté-
ressant. — S'adresser :
Paix 79 , 2ème étage, à
droite , le soir après 19 h .

A VENDRE un complet
foncé , parfait éta t, une
radio en bon éta t. Bas
prix. — S'adresser à Mme

• Calame, Numa-Droz 2, au
3ème étage.

URGENT A vendre cui-
sinière à gaz, sur socle,
4 feux , en parfait état. —

: S'adresser rue du Locle
16, 3ème étage, à droite .

A LOUER appartement
de 2 pièces. — S'adresseï
à M. Albert Fauser, Epia-
tures-Grise 13.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à 2 lits, avec
cuisine, est cherchée poui
le 30 octobre. — Faire of-
fres sous chiffre
O P 23036, au bureau de
LTmpartial.
JEUNE HOMME cherche
à louer chambre indépen-
dan te avec salle de bain!
ou petit studio. Quartiei
des Forges si possible. —
Faire offres sous chiffre
E S 23040, au bureau de
L'Impartial .

CHAMBRE bien chauffée
dans maison tranquille se-
rait louée à Monsieur
tranquille et solvable. —
Téléphone 2 78 41.
CHAMBRE indépendante
chauffée, à louer à Mon-
sieur sérieux; — S'adres-
ser rue du Progrès 97 a
au ler étage.

CHAMBRE A LOUER à
demoiselle sérieuse chez
dame seule. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial

23087

A LOUER très belle
chambre, tout confort ,
chauffage central , pour le
ler novembre ou à con-
nir. S'adr. P. Monnier ,
Charrière 22, 3me étage.

CHAMBRE meublée, au
soleil , est à louer. — S'a-
dresser Numa-Droz 129
au 3me étage à droite.

A LOUER près de la gare
2 chambres non meublées,
ensemble ou séparément,
situées au soleil . — S'adr
Envers 30, au 2e étage.

A LOUER jolie chambre
bien chauffée , très tran-
quille , part à la salle de
bains Les Allées. Tél.
2 65 54.

A LOUER chambre mou-
lée, chauffée. — S'adr
Fritz-Courvoisier 21, rez-
de-chaussée gauche.

BELLE CHAMBRE
chauffée , part à la salle
de bains est à louer rue
du Locle 13, 2e étage.

APPARTEMENT de 3 piè-
ces, éventuellement 2,
WC Intérieur, dans mai-
son d'ordre, si possible
quartier Nord-Est, est de-
mandé pour le 30 avril
1960, ou échange contre
un de 3 pièces, centre de
la ville. — Faire offres
sous chiffre N. G. 23082,
au bureau de LTmpartial.

LOGEMENT On cherche
tout de suite ou à con-
venir sous-sol au rez-de-
chaussée 1 ou 2 chambres,
centre, pour personne
tranquille, éventuellement
échange contre trois piè-
ces sans confort. — Ecri-
re sous chiffre C F 23061,
au bureau de LTmpartial.

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir au
Crêt-du-Locle, près de la
Gare, logements de 3 et
4 pièces, avec ou sans con-
fort. — S'adresser à M.
Max Perret, Crêt-du-Lo-
cle 12.

1 CHAMBRE et cuisine
meublées, et 1 studio meu-
blé tout confort, sont à
louer pour le 1er novem-
bre. — Tél . 2 19 75.

A LOUER quartier Est,
pour le 31 octobre ou date
à convenir , appartement
2 pièces, hall , tout con-
iorc, aans maison UOJ -
dre. — Tél. 2 27 81, dès 17
heures.

A LOUER joli petit ap-
partement meublé, deux
chambres et cuisine, indé-
pendant , quartier Versoix ,
pour le ler novembre ou
à convenir. Tranquillité et
moralité exigées. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23168

A LOUER jol i studio
meublé avec cuisinette et
salle de bains, libre le
1.11.59 ou date à conve-
nir. Prix 110 fr. par mois.
— Offres sous chiffre
M L 23174, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 30 no-
vembre 1959 ou époque à
convenir, au centre vi] \e.
appartement de 3 pièces,
dépendances. — Télépho-
ner 2 01 61 ou 2 92 10.

A LOUER
pour le 30 novembre 1959,
rez-de-chaussée au so-
leil , 3 chambres, cuisine ,
corridor , WC intérieurs,
quartier Est. — Ecrire
sous chiffre A S 23212,
au bureau de L'Impartial.

! Lisez L'Impartial

BOITIER OR
Chef expérimenté , bonne initiative ,
connaissant tous genres de fabrication :
boites légères, cherche changement de
situation ; libre tout de suite. — Offres
sous chiffre D. C. 23180, au bureau de
L'Impartial.



Un vœu louable mais dont
Fefficacité risque d'être nulle

L'affaire tibétaine devant l'O. N. U.

(Suite et tin)

Il faudrait que les dirigeants de
Pékin commettent d'incommensura-
bles fautes pour forger contre le ré-
gime actuel une coalition interna-
tionale décidée à agir. Or le vote de
mercredi à l'O. N. U. prouve précisé-
ment qu 'une pareille unité de front
anti-chinois n 'existe pas et l'un des
principaux soucis de la politique des
Etats-Unis réside dans l'impossibi-
lité de reconnaître un Etat qui existe
en fait et en droit tout en soutenant
un gouvernement adverse dont les
qualités peuvent être sérieusement
discutées. Or, 11 faudra bien que
Washington sorte un jour de l'im-
passe Pékin-Formose.

Et l'Inde ?
L'attitude du gouvernement de

l'Inde, plus spécialement du premier
ministre Nehru, a été sévèrement
critiquée depuis le début de l'affaire
tibétaine. En ce faisant on a oublié
un peu trop légèrement des éléments
d'importance. Par exemple que lors-
que l'Inde acquit son indépendance
en 1948, elle reprit sur le plan inter-
national la succession de la Grande-
Bretagne qui avait déjà connu la
souveraineté de la Chine sur le Tibet.
A quelques nuances près, cette sou-
veraineté n'est d'ailleurs guère con-
testée. C'est l'usage que Pékin en
fait qui est discuté.

On paraît avoir oublié aussi que
lorsque la Chine rouge fit Irruption
au Tibet en 1950, M. Nehru protesta
énergiquement non seulement à Pé-
kin mais aussi auprès du Conseil de
Sécurité des Nations-Unies. Ces dé-
marches restèrent sans effet car à
cette époque, l'O. N. U., qui élève au-
jour d'hui paiement la parole, ne fut
pas capable de trouver un accord
sur le statut international du Tibet.
On pouvait comprendre dans ces
conditions, que l'Inde de M. Nehru ,
voisine d'une Chine beaucoup plus
forte et agissante, ait voulu s'abste-
nir de vaines démarches. Il préfère
pour l'instant se contenter de la
perte de prestige subje par ., Pékin
dans lès pays chtsud-est asiatique du
fait de son intervention , brutale, au
Tïb'éf . Dans la situation internatio-
nale actuelle, l'Inde est tenue à une
réserve évidente à l'égard de la Chi-
ne. Qu 'on se mette à sa place.

Une autre vérité, ne doit pas être
perdue de vue : le Tibet , tel qu 'on
l'a connu et décrit jusqu 'il y a peu
d'années encore, changera de figure
et, avec le temps, de structure so-
ciale. Lorsque tout un réseau de
routes carrossables sillonnera les
hauts plateaux tibétains, lorsque des
tracteurs cultiveront les terres des
paysans, lorsque partout l'énergie
électrique et le progrès moderne
prendront pied dans ces territoires
jusqu 'ici soumis à un régime d'auto-
cratie féodale , le Tibet ne sera plus
celui du début de notre siècle. La
religion bouddhiste , vénérée bien au
delà des frontières tibétaines, sub-
sistera et la puissance chinoise ne
parviendra pas à forcer les conscien-
ces ni à violer le secret des âmes,

Ja frontière de l'Inde. Ses appels à
l'O. N. U. et aux puissances occiden-
tales étant restés vains , il regagna
Lhassa en 1951, les Chinois ayant
promis de reconnaître son autorité
dans les affaires intérieures du pays.

Les Tibétains et la grande partie
de l'opinion mondiale accusent Pékin
de n'avoir pas respecté les accords
de 1951. Le gouvernement chinois
cherche à justifier son action par la
résistance illégale des rebelles noma-
des du Tibet oriental. Quoi qu 'il en
soit , on ne voit pas comment un
nouvel accord pourrait être trouvé
en dehors des deux principaux inté-
ressés : le gouvernement de Pékin et
le Dalaï-Lama.

Des tiers pourraient intervenir uti-
lement comme médiateurs. On pense
à l'Inde et ce fut certainement à
l'origine la pensée de M. Nehru. De-
puis , les choses se sont gâtées, mais
récemment le Dalaï-Lama a laissé
entendre de son exil qu 'il pourrait
rentrer à Lhassa après accord avec
Pékin. Pour trouver les bases de cet
accord , Moscou et Washington pour-
raient être précieux . Mais voilà , nous
retombons dans l'impasse Pékin-
Formose.

Pierre GIRARD.

mais la mission des lamas subira
nécessairement de profonds change-
ments.

D'ailleurs, s'il est normal et légi-
time que l'O. N. U. demande qu'on
laisse le peuple tibétain choisir son
destin , on voit difficilement les Na-
tions-Unies, l'U. N. E. S. CO. ou tou-
tes autres grandes organisations in-
ternationales intervenir pour assurer
la sécurité d'un système économique
et social moyenâgeux. Ces organisa-
tions peuvent prêter assistance et
conseil au peuple du Tibet , mais
dans un autre sens. Là réside aussi
l'une des difficultés de ce problème
dramatique, d'autant plus dramati-
que que les 3 ou 4 millions de Tibé-
tains, malgré toutes les possibilités
d'une lutte de maquisards, risquent
finalement l'extermination si une
base de coexistence avec la Chine
n'est pas trouvée.

Une situation bien embrouillée
C'est dans cette direction , je crois ,

qu 'il faudrait chercher une solution,
Mais jusqu 'ici , le Dalaï-Lama ne pa-
rait guère s'y être employé. Sa fuite
de Lhassa, volontaire ou non , peut se
transformer en faute politique si son
absence devait durer trop longtemps.
Ce fut déjà une erreur de sa part de
déclarer au cours d'une conférence
de presse, peu après son arrivée en
Inde, que son retour au Tibet dépen-
dait d'une capitulation totale des
Chinois. M. Nehru fut profondément
déçu par cette exigence tenant si
peu compte des réalités.

Cette prise de position était d'au-
tant moins opportune qu 'il est par
trop simpliste de considérer le Pan-
chem-Lama — qui fut très souvent
dans un passé déjà lointain un rival
du Dalaï-Lama — comme un simple
fantoche aux ordres de Pékin. Peut-
être le Panchem-Lama pense-t-11
réellement qu 'il est préférable pour
le Tibet de composer avec l'occu-
pant que d'être anéanti par lui.

L'actuel Dalaï-Lama en fit lui-
même l'expérience en 1950 lors de
la première invasion chinoise. Le
Dalaï-Lama refusa de hisser le dra-
peau chinois sur son palais et gagna

Conclusions
APRÈS LE VOTE

(Suite et fin)

A vrai dire il ne faut  rien exagérer.
Il est normal que les députés agra-

riens défendent l'agriculture ; que
les secrétaires syndicaux montent
à la tribune pour y porter les re-
vendications ouvrières ; que les re-
présenta nts des arts et métiers
cherchent à protéger la petite in-
dustrie et le petit commerce. Etc.,
etc. Et il ne fau t  point s'étonner
que l'accord se soit fa i t  maintenant
entre les partis aussi bien sur la
politi que étrangère , que sur les ins-
titutions ou la structure de notre
Etat fédérat i f .

Mais comme le souligne une in-
téressante étude parue récemment
dans le < Bulletin de documentation
économique » et due à la plum e de
E. Hugentob ler, il est regrettable
parfois que la politique dévie de sa
voie naturelle en perdant de vue
l'intérêt général du pay s et du peu-
ple au profi t  d'intérêts particuliers,
dont les buts ne sont pa s toujours
visibles ni défendables. Il est re-
grettable aussi que la majorité mê-
me s'engage dans la voie des dé-
penses, contre l'avis du Conseil f é -
déral , alors que les mêmes parle-
mentaires se sont prononcés pour
le nouveau régime des finances f é -
déra les, qu'ils sont les premiers à
renier ou à démolir. Il est regretta-
ble enfin que l'Administration —
avec un grand A — prenne de plus
en plus d'emprise sur le Parlement ,
aidée qu'elle y est par les sacro-
saints experts qui influent sur le
travail et l'opinion des Commissions.
Et , ne parlons pas de l'étatisme —
qui peut être comme certaine lan-
gue d'Esope — la meilleure et la
pire des choses, qui s'impose très
justement dans certains domaines,
mais qui dans d 'autres favorise la
facilité , l'abus , et la routine. Ainsi
que l 'écrit l'auteur déjà cité : « Ce
serait commettre une grave erreur
que de croire que notre système po-
litique et parlementaire n'a besoin
ni de rénovation ni même de re-
dressement , simplement parce que
dans l'ensemble , la situation du pays
est bonne. Certes, le niveau maté-
riel et- moral du peu p le suisse est
réj ouissant et il pe ut se comparer
favorablement avec celui de beau-
coup d'autres pays- Cet état de cho-
ses est dû, dans une mesure non né-
gligeable , aux capacités déployées
par les milieux dirigeants de notre
économie. Aussi ne faudrait-il pas
que la politique vînt contrecarrer
l' expansion de l'économie. >

Il nous a semblé normal , au len-
demain d'un scrutin qui reflète le
bon sens et la sagesse helvétiques
de formuler ces constatations.

La satisfaction de voir le statu
quo confirmé , la représentation
communiste, déjà  mince, réduite
d'un tiers , et l'a f f i rmat ion d'une vo-
lonté populaire ne se laissant en-
tamer ni par les attaques contre la
défense nationale ni par une déma-
gogie facile , est un phénomène ré-
confortan t et qui prouve la santé
du peupl e suisse . Puisse le nouveau
Parlemen t accomplir sa tâche avec
la même bonne volonté que le pré-
cédent , en tenant compte des bon-
nes ou fâcheuses expériences fai tes ,
et en sachant parfois  s'élever au-
dessus des intérêts matériels purs
ou de clientèle , pour remplir les de-
voirs de solidarité nationaux et de
défense culturelle et morale qui l'at-
tendent.

S'il en est ainsi on ne peut que
se féli citer des résultats du scrutin ,
Qui équivaut en quelques sorte à
un vote de confiance.

Paul BOURQUIN.
P. S. — Profitons de ces commen-

taires qui font  le « pont » entre les
35mes et 36mes législatures , pour
rendre hommage à trois parlem en-
taires jurassien s qui se sont retirés
volontairement de la scène politique ,
après avoir défendu avec conscience

et talent les intérêts de leur canton ,
de leur petite patrie jurassienne et
de la Suisse, f l  s'agit en l' espèce de
notre vieil et bon ami Ernest Josi ,
conseiller national , ancien corres-
pondant de «L'Impartial -», modèle
d'af fabi l i té  et de courtoisie ; de M.
Georges Moeckli , conseiller aux Etats
et conseiller d'Etat et de M. Jean
Gressot , conseiller national et pré f e t
de Porrentruy, notre ancien confrè-
re. A tous trois nous exprimons no-
tre gratitude pour le travail accom-
pli aussi bien dans les Commissions
qu'au Parlement lui-même et leur
souhaitons une heureuse et longue
«retraite active» dans l'estime et le
bon souvenir de leurs concitoyens.

P. B.

Rado©
Mercredi 28 octobre

SOTTENS : 18.00 Oeuvres de Bach.
18.15 Nouvelles du monde chrétien . 18.30
Présentation des équipes genevoises de
hockey sur glace. 18.45 Rendez-vous à
Genève. 19.00 Micro-Partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 17.45 Plein accord. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Le marchand de sable. 23.12 Musique
patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En descendant le Gua-
dalquivir. 20.20 La Gazette des dames
et demoiselles. 20.50 Gala Triumph Va-
riétés. 22.05 Lawrence Welk et son or-
chestre. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Orchestre récréatif bàlois.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Histoire de notre temps.
21.05 Concert. 22 .15 Informations. 22.20
Causerie. 22.35. Musique récréative es-
pagnole.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Météo

et téléjournal. 20.30 Reflets du temps
passé. 21.00 En relais de la télévision
italienne : Canzonissima. 22.10 Derniè-
res informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15 Emission pour les enfants en

langue fran çaise. 20.15 Téléjournal. 20.30
Coup d'oeil dans le monde des bêtes.
21.00 Voir programme romand. 22.10 Re-
portages et commentaires. 22.15 Infor-
mations et téléjournal.

Jeudi 29 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor -

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires .
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.50 Petites annonces.
13.00 Disc-O-Matic . 13.35 Compositeurs
suisses. 13.50 Mélodies d'Emmanuel
Chabrier . 16.00 Entre 4 et 6... Evoca-
tion. 16.15 Musiciens de France . 16.35
Documentaire pour les jeunes. 16.50 Ra-
dio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Nos compliments. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mélodies de Mus'icals . 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Varié-
tés musicales. 13.30 Les premières sym-
phonies de Mozart. 14.00 Amour mé-
nage et musique. 16.00 Revue de musi-
que légère. 16.45 Un instant s. v. pi.
17.00 Violon et piano.

BUCK
RYAN

Détective

f "i(Copyngn ,
0? Cosrmipress)
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¦ Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

De la réf orm e de l'enseignement secondaire: sélection
(ou orientation) dès U, 12 ou 13 ans? Double ou unique?

L
ORS du débat sur la réforme de

l'enseignement dans notre can-
ton, l'autre jour au Club 44, il

y eut un point très précis (et très
important) qui vit s'opposer les te-
nants de l'enseignement prim aire et
les représentants des écoles secon-
daires et supérieures : celui de la sé-
lection des élèves à onze ans, onze
ans et demi pour les futures  classes
prégymnasiale s classiques et moder-
nes, à douze — douze et demi pour
les écoles secondaires et préprofes-
sionnelles que l'on prévoit.

— Pour nous, si l'on veut revalo-
riser l'école primaire (et il le f a u t ) ,
disaient les premiers , il fau t  absolu-
ment en arriver à la sélection unique
à douze ans et douze ans et demi au
plus tôt, c'est-à-dire à la f i n  de la
sixième année de scolarité- Autre-
ment dit , six ans d' enseignement égal
pour tous, puis non pas SELECTION
(qui implique un jugement de valeur ,
une séparation brutale entre « meil-
leurs » et « moins bons *) , mais bien
ORIENTATION , soigneusement fai te
par les instituteurs et institutrices,
les parents , l'orientation profession-
nelle : les uns vers le progymnase, les
autres à l'école secondaire (au total
environ le soixante pour cent) , la
troisième catégorie enfin ne se con-
sidérant pas comme du < rebut », mais
embrassant une autre formation,
vers des métiers qui doivent aussi re-
cevoir de bons éléments, que diable !

— Quel avantage y voyez-vous ?
— Mais que d'abord l'enfant soit

amené le plus tard possible à opérer
un choix : à onze ans , il est trop jeu-
ne pour savoir ce qu 'il veut. A douze
aussi , me direz-vous ? Mais oui, bien
sûr : mais enfin il a une année de
plus. Mais surtout , il n'y aurait plus
cet écrémage désagréable : une f i n
d'année , ce sont les plus brillants
(toujours envisagés sous l'angle
strictement intellectuel) qui s'en
vont l'année d' après , les moyens.Que
reste-t-il? Or, parmi ces autres il y en
a un certain nombre qui n'entrent
pas dans les grandes écoles non par-
ce qu 'ils ne sont pas. assez intelli-
gents, mais bien que ni leurs pa-
rents, ni eux par conséquent , n'ont
même pas songé qu'elles sont aussi
fai tes  pou r eux ' )

— Le seul moyen de revaloriser
l'école primaire dite supérieure, ce
serait donc d' apprendre aux parents
à étudier les possibilités et les goûts
de leurs enfants de la manière la
plus attentive , et de ne les diriger
que d' après eux vers les diver-
ses écoles qui leur sont ouvertes, et
tous à douze ans ?

— Oui , et cela nous permettrait
de conserver à l'école primaire cer-
tains éléments excellents pour elles ,
qui risquent d 'encombrer les gym-
nases et écoles secondaires parce
qu 'ils n'ont pas de goût ou d'apti-
tudes pour la forme d' enseignement
qu 'on y donne. Mais qu 'alors, nos
jeunes gens aient un programme à
remplir, d' où ils sortiraient avec un
papier , une sorte de diplôme, ceux
qui sont incapables de suivre un en-
seignement régulier étant mis dans
des classes spéciales où ils se feront

O M. Marcel Calame, chef des ser-
vices d'orientation professionnelle des
districts de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et du Val-de-Ruz (nous parlerons
bientôt de cet important chapitre de
l'éducation et de la. formation de l'en-
fant) nous dit que d'après son expé-
rience, il est rare de rencontrer , en fin
de huitième ou de neuvième , des élèves
vraiment doués et qui n 'aient pas été
sélectionnés (car enfin , aujourd'hui , il
s'agit bien d'une sélection, et pas en-
core vraiment d'une orientation) . Ce
qui signifierait que le filtrage est bien
fait. Mais encore une fois , est-il bon
de séparer ainsi les « intellectuels » des
« manuels » ? On nous dit aussi qu 'avec
le nouveau système, de bien meilleures
voies de raccordement seront ouvertes
aux élèves qui devront changer de sec-
tion en cours d'études. Nous y revien-
drons .

beaucoup plus de bien , en n'handi-
capant pas les autres.

— Vous rétablirez donc le fameux
« certificat d'étude » qu'on avait sup-
primé en 1928 parce que, préc isé-
ment , on ne voulait pas qu 'il y eût
désormais , à l'échelon primaire , des
« qui l'auraient et des « qui ne l'au-
raient pas » ?

— Oui car c'est le seul moyen de
faire  de notre « pré-professionnelle »
une véritable école ayant son carac-
tère, sa valeur propre , ses méthodes ,
et préparant , en culture générale
s'entend , ses élèves , à des appren-
tissages divers , mais exigeant aussi
des connaissances diverses et éten-
dues.

— C'est bien notre dessein aussi :
nous sommes absolument sûrs que
c'est à l'école prima ire que tout com-
mence et que c'est d'abord à elle
que doivent aller tous nos soins.

Le cousin JEAN.

r >
La semaine prochaine :

la réponse des « secondaires ».
j

Du côté de nos gosses...
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JfllL Shampooing
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Trac
Une jeune acteur a réussi à se faire

auditionner par Pierre Descaves. Il
récite un poème. Comme il a un trac
fou , il enlève sa veste après la pre-
mière strophe, il enlève sa cravate
après la seconde, après la troisième
il ouvre son col , et après la quatriè-
me déboutonne deux boutons.

Alors, Descaves très inquiet :
— Dites, il est encore long, votre

noème ?



Exposition de poupées
du 28 au 31 octobre iÊmm£ WÊÊà

Au centre du ler étage , les plus m wM
récentes et les plus belles créations m
italiennes et françaises dans le *% *$
domaine de la poupée. ĵjjffl Wf

UN CHOIX FORMIDABLE , ^W^^
T'Î '

m Venez faire votre choix.

A Wm Nous réservons pour Noël.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre à
coucher, 2 lits jumeaux, 2
tablés de nuit , 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse av. gla-
ce, 2 sommiers métalli-
ques, 2 protèges-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , 1 salle à
manger , 1 buffet avec ar-
gentier , 1 table à rallon-
ges, 4 chaises, 1 canapé et
2 fauteuils modernes, bois
clair , tissu 2 tons, plus 1
suéridon Le tout , soit 22
pièces, à enlever (manque
de place) pour 1900 fr. —
W KURTH . avenue de
Morges 9, Lausanne. Tel
(021) 24 66 66.

FABRIQUE DE BOITES DE
MONTRES de la ville

C H E R C H E

MÉCANICIE N
Faire offres sous chiffre  A B
23054, au bureau de LTm-
partial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

La fourrure hahil!e-t-elle jeune ?
Vous en serez convaincue en essayant nos derniers modèles inspirés des meilleurs créateurs de Paris

9 Coupe impeccable 9 Marchandise fraîche
m, Des prix meilleur marché à qualité égale

• NOTRE ARTICLE DE CHOC N

PATTES DE VISON , pastel et brun foncé, vestes dep. 800.- manteaux dep 1IOO.-
V _ /

CASTOR DU CANADA, extra léger 3/4 et manteaux depuis 2 500.-
ASTRAKAN, noir et beige, fantaisie et classique, manteaux depuis 1050.-
D0S DE RAT MUSQUÉ „VIS0N" encore meilleur marché cette année
VISON, capes, étoles, colliers, cravates depuis 165.-

MARM0TTE RASÉE - PATTES D'ASTRAKAN - CHAT NATUREL -
MOUTON RASÉ - CALAY0S, etc.

VESTES dep. 250.- MANTEAUX de™. 330.-

FOURRURES GROS & DÉTAIL
1/1/\ve4iXhj cubihex9 Ẑ ôZ'Z^ LAUSANNE
VOUS RESERVEZ AVEC UN ACOMPTE

Je cherche
Compagnon d'études, pr

maîtrise fédérale électri-
cité , printemps 1960, soit
à Neuchâtel , Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et envi-
rons . — Ecrire sous chif-
fre P 11446 N , à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

I U m T  
M E S S I E U R S

Prenez rendez-vous pous vos coupes de
cheveux à l'italienne et à la Hardy par
spécialistes 4 coiffeurs à votre disposi-
tion le samedi Ouvert tous les lours
entre midi et 1 heure
Maison Hl 'BKKT. rue de la Balance 14
tel 2 19 75

Berpa
batterie 1ère qualité, 6 V
et 12 V , autos, motos
camions. Rabais 30%. Ga-
rantie 15 mois. Envoi ra-
pide. Tél. (038) 7 90 19.

CARACTÈRES S. A. - Le Locle
cherche

Régleurs qualifiés
pour son département « Fabrication >.

REGLEUSE
vlroleuse

est demandée chez Fabrique de Montres

Rotary, Fils de Moise Dreyfuss 4 Cie,

Serre 66, La Chaux-de-Fonds

*¦ )

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Entrée tout de
suite ou à convenir. — S'adresser au Café-
Restaurant de la Place, rue Neuve 6, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 50 41.

Nous cherchons

• Jeune fille
Pour travaux de bureau

• Jeune homme
Pour notre service de nettoyage

• Couturières-
retoucheuses

Pour notre atelier de re touches

Se présenter au 5e étage

Commerce d'alimentation de la
place cherche pour entrée tout
de suite

chauffeur-
livreur

de toute confiance, connaissant
la ville, pour les matinées.
Faire offre sous chiffre
H. R. 23231, au bureau de L'Im-
partial,
avec prétentions de salaire et
références.

r N
Fabrique de boîtes de montres

engagerait

mécanicien-
faiseur
d'étampes

Faire offres sous chiffre O F

23065, au bureau de LTmpartial

^_ J

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant de bonnes notions d'allemand
serait engagée pour différents tra-
vaux de bureau et correspondance.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre L E 22842,
au bureau de LTmpartial.

A LOUER
dès le ler février 1960

Appartement
d'une pièce ( grande cham-
bre) tout confort, avenue
Charles - Naine. — Ecrire
sous chiffre Z B 22809, au
bureau de L'Impartial.

Dame
cherche occupation au-

près de personne seule.

Bonnes références. Ecrire

sous chiffre R F 23169, au

bureau de L'Imparti al.

22-Jahriger Bursche suent
Stelle als

Etagen- oder
Hilfsportier

uni die franzôsische Spra-
che zu erlernen. Anfragen
sind zu richten an Roland
Pellegrini, Hammer 27, à
Aarau. Tel. (064) 2 62 29

Remonteur
au courant de plusieurs
parties, cherche change-
ment de situation, comme

Employé
de fabrication
Paire offres sous chif-

fre WS 23084, au bureau
de LTmpartial.

Fabrique d'horlogerie
achèterait

200 ébauches
4 Va. 15 rubis, qualité bar-
rage. Urgent. — Ecrire
sous chiffre T V 22912. au
burea u de L ' Impar t ia l .

Urgent
On cherche pour rempla-
cement une PERSONNt
connaissant la mise a
l'heure des montres et le
contrôle sur le Vibrograf

S'adresser à Montres
CONSUL, Numa-Droz 141
f  N

ON CHERCHE

jeune fille
16 - 17 ans, propre et
de confiance, parlant
le français, comme
AIDE - VENDEUSE

dans magasin d'ali-
mentation Ecrire sous
chiffre P 6038 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

«¦ 
/

Quartier ouest
Je cherche personne

pouvant s'occuper d'un
enfant de 7 ans, entre les
heures d'école. — Ecrire
sous chiffre G B 23158, au
bureau de L'Impartial ... . , (
Cartes de visite
Impr. Courvolsier S. A. '



EN PAYS NEUCHATELOIS
A temps nouveaux,
nouveaux conseils

Lors de l'arrivée des réfugiés de
Hongrie , en novembre 1956, un Co-
mité s'était formé spontanément
pour faire accueil à ces hôtes dénues
de tout , hantés par le souvenir des
jours tragiques qu 'ils avaient vécus,
étrangers par la langue, le tempé-
rament , l'éducation, la manière de
vivre et le régime alimentaire.

Ce Comité s'est employé à pré-
parer l'intégration dans notre can-
ton des nouveaux venus, à leur
trouver gîte et travail , à les conseil-
ler , à les acclimater. Il a servi d'in-
termédiaire entre les réfugiés et la
Division fédérale de police , les œu-
vres d'entraide et les employeurs.

Trois ans ont passé. Le Comité
neuchâtelois est le seul de tous les
comités cantonaux qui ait persévère
jusqu 'à ce jour. Ses raisons d'être
se sont peu à peu amenuisées et il
a voté, dans sa séance du 21 octobre ,
un ordre du jour de dissolution.

Les réfugiés hongrois , dès main-
tenant , dépendent directement des
œuvres d'entraide — Caritas, E. P.
E. R., Entraide ouvrière , Entraide
juive , Mouvement chrétien pour la
Paix — qui constituent ensemble
l'Office central d'aide aux réfugiés.

Ce dernier , enfin , en collabora-
tion avec la Division fédérale de
police, sur la base des expériences
de ces dernières années et en prévi-
sion de l'arrivée possible , quoique
imprévisible , d'autres réfugiés, pré-
pare les statuts de nouvelles orga-
nisations plus officielles et chargées
de responsabilités nouvelles.

Au moment de disparaître , le Co-
mité neuchâtelois d'aide aux réfu-
giés hongrois exprime sa très pro-
fonde reconnaissance au Conseil
d'Etat qui lui a facilité la tâche,
aux communes, aux industriels, à la
direction de l'Ecole supérieure de
Commerce, et de l'Ecole des Arts et
Métiers , au rectorat de l'Université ,
aux particuliers qui , de diverses
manières, ont aidé nos hôtes à re-
trouver chez nous quelque chose qui
remplace un peu la patrie absente
et la famille lointaine.

M. DP.

Cours spécial de tir
Le Département militaire du can-

ton de Neuchâtel vient de publier
une affiche concernant un cours
spécial de tir pour les retardataires ,
en d'autres termes pour ceux qui ,
astreints au tir obligatoire 1959, ne
l'ont pas encore effectué .

Ce cours de deux jours aura lieu
à Colombier les 25 et 26 novembre.

Nous renvoyons nos lecteurs que
cela concerne à l'affiche du D. M. N.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 27 octobre 1959,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Paul
Juillerat , domicilié à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de phy-
siothérapeute.

NEUCHATEL
Une passante blessée

(Corr.) — Une habitante de Neuchâ-
tel Mlle J. B., qui s'était aventurée sur un
passage pour piétons alors que l'agent
de faction n 'avait pas encore fait signe,
a été atteinte par un cycliste et proje-
tée sur le sol à la rue des Terreaux.
Fortement blessée à la tête, elle a été
conduite à l'hôpital de la Providence.
Nos bons voeux de rétablissement.
Ur ouvrier intoxi qué dans une fouille

Un ouvrier d'une entreprise de cons-
truction de la ville , M. P. L., qui tra-
vaillait dans une fouille creusée à la rue
du Seyon , à Neuchâtel , a été intoxique
par des émanations de gaz et a dû être
conduit à l'hôpital. Sa vie n 'est heureu-
sement pas en danger . Nos bons voeux
de rétablissement.

Des chats abandonnés
Une dizaine de chats Que leurs proprié-

taires sont venus abandonner dans une
carrière d'Hauterive , errent dans cet en-
droit et sont en passe de deveni r sau-
vages. La société protectrice des ani-
maux se préoccupe de ce problème diffi-
cile à résoudre . Les propriétaires de bê-
tes qui agissent ainsi font décidément
preuve d'une triste mentalité.

Au Tribunal de police

Une affaire de faux
témoignage

(Corr. ) — Au cours de son audienced'hier , le Tribunal de police de Neu-
châtel qui siégeait sous la présidencede M p Mayor s'est occupé d'une af-faire de laux témoignage . L'affaire re-monte à quelques mois, un coiffeur dela ville , M. J J ayant eu à répondre
devant la justi ce d'attentat à la pudeuitur la personne de jeune s gens-et ayantété condamne Au cours de cette affaire ,l'un des témoins entendus , le nomméR. S., fit un faux témoignage bien qu 'ilfût parfaitement au courant des faits.R . S qui comparaissait hier devant leTribunal de police de Neuchâtel s'estvu infliger une peine de 2 mois de pri-son avec sursis.

SAINT-AUBIN
Cambriolage dans

une fabrique
(Corr.) — Un cambrioleur s'est in-troduit nuitamment dans une fabriquede décolletage de Saint-Aubin «La Bé-roche S. A.». Après avoir brisé une fe-nêtre et enfoncé les portes de deux bu-reaux , il a tout saccagé sur son passa-ge. La police suppose que le malandrin ,qui devait connaître les lieux , pensaitfaire main basse sur le montant de lapaye des ouvriers . N'étant pas parvenuà fracturer le coffre-fort , il n 'a pu em-porter qu 'une petite boite contenant dela monnaie.

LE LOCLE
Assemblée des électrices

locloises
(Corr.) — Le Conseil communal avaitconvié lundi soir , à la Salle du Tribu-nal , les électrices locloises afi n de ré-pondre à un voeu du Conseil d'Etat L'as-

semblée a été ouverte par M. Henri Ja-quet , président de la ville , qui présentaun programme de travail qui fut adop-té. Ce programme prévoit trois séancesd'information au cours desquelles nosconseillers communaux et Me EdmondZeltner enseigneront aux dames le rôledes pouvoirs législatif , exécutif et judi-ciaire.
Un comité neutre fut ensuite nommé

Il comprend sept électrices et il seraprésidé par Mme Paul Huguenin-Hêche

Au Tribunal de polic e
du Val-de-Travers

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu une audience de
lundi à Môtiers sous la présidence deM. Yves de Rougemont , assisté de M.
Robert Pétremand , substitut-greffier

Vol
Quand il était ouvrier dans une fer-me au-dessus de Travers B. H. déroba

une clé pour voler du vin dan s la caveSous l'effet de l'alcool , il fractura ensui-te la porte d'une chambre et s'emparad'une montre. Le patron a eu son vinpayé par une retenue de gage et estrentré en possession de la montre.
Condamné il y a quelques semaines par

défaut à 20 jour s d'emprisonnement , 2ans d'interdiction de fréquenter les dé-
bits de boisson et aux frais , B. H a ob-
tenu le relief du jug ement. Cette fois , ila écopé de quinze jour s d'emprisonne-
met avec sursis pendant 5 ans. 2 ansd'interdiction de fréquenter les auber-ges et 80 francs de frais.

Menaces et ivresse
Un domestique des Verrières , A . B.,a injurie et menacé, sous l'effet de l'al-cool-, le propriétaire d'un café et son fils.Contre ce dernier it a brandi un ' couteau

militaire . Il est vrai que le fils s'étaitpermis de lui prendre de l'argent dans
sa poche et qu 'il avait retenu en gage
son vélo pour un petit écot dû . A . B a
été condamné à quatre j ours d'arrêtssans sursis. 6 mois d'interdiction de fré-
quenter les établissements publics et 18francs de frais.

Dans une poursuite pénale pour vio-
lation de domicile , dirigée contre une ha-
bitante de Noiraigue, la plainte a été re-tirée faute de preuves et un serrurier de
Fleurier, accusé d'injures par téléphone
à l'adresse du Conseil communal , a con-
testé les faits. Les parties devront faire
entendre des témoins pour tenter de tirer
l'affaire au clair

LA CHAUX-DE-F ONDS
Des fraises des bois

On a apporté ce matin à notre
rédaction tout un bouquet de frai-
ses des bois, cueillies hier dans les
environs de la villa « Les Perven-
ches », aux Bulles, par des enfants
habitan t cette maison .

Un motocycliste blessé
Hier à 18 h. 20, un accident est

survenu à la croisée des rues Coul-
lery-Parc. Une automobile portant
plaques bernoises n 'a pas accordé
la priorité de droite à une motocy-
clette neuchâteloise. Le conduc-
teur de cette dernière a été blessé
et a dû être conduit à l'hôpital.
Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

ETAT CIVIL DU 24 OCTOBRE 1959
Promesses de mariage

Carreggi Louis-Léon , polisseur - avi-
veur , Tessinois et Faivre Marie-Elisa-
beth , Neuchâteloise. — Jaquet Jean-
Edouard , mécanicien , Bernois , et
Meyer Suzanne-Yvette , Neuchâteloise et
Bernoise. — Brodbeck Francis , mécani-
cien , Neuchâtelois et Bàlois , et Frutschi
Charlotte-Hélène-Maiie , Bqrnoise. —
Girod Paul-Yvan , fondeur-soudeur , et
Dick , Marthe-Henriette , tous deux Ber-
nois.

ETAT CIVIL DU 26 OTOBRE 1959
Naissances

Nicolet-dit-Félix Michel - Roland , fils
de René-Charly sous-directeur , et de
Claudine - Jeanne - Suzanne née Juil -
lard , Neuchâtelois . — Gogniat Thierry,
fils de Maurice , instituteur , et de Lu-
cienne - Marie - Jeanne - Paulette née
Herzog, Bernois. — Walther Christian -
Jean , fils de Jean - Ernest - Albert , hor-
loger - rhabilleur , et de Vérène - Su-
zanne née Brunner , Soleurois.

Promesses de mariage
Kissling Ernst - Eduard - Otto, ingé-

nieur en constructions, Bernois, et Lu-
ginbuhl Suzel, Neuchâteloise et Bernoise.

Association intercantonale des
joueurs de boules

(Grand jeu neuchâtelois)
¦Cette troisième manche s'est dis-

putée dans d'excellentes conditions
lès- vendredi 16 et samedi 17 courant ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, Restau-
rant des Amis (A. Dessouslavy ) .

Voici les principaux résultats de
la journée :

Groupes. — 1. Val-de-Ruz 737 ; 2.
« Erguel » 730 ; 3. Chaux-de-Fonds
A 728 ; 4. Le Locle 724 ; 5. « L'Epi s>
Chaux-de-Fonds 722 ; 6. Chaux-de-
Fonds B 677 ; 7. Neuchâtel (4 j. )
500.

Individuels. — 1. Rusconi Edg. 136
(champion de jeu ) ; 2. Rutscho
Alph. 134 ; 3. Barfuss Henri 126 : 4.
Daglia M., Bosset M., Fùeg Laurent
125 ; 7. Prétôt J- , Rey Maurice , Cho-
pard Alb. 124 ; 10. Calame Roger ,
Santschy Edm., Vermot Gilbert ,
Houlmann M. 123 ; 14. Huguelet G.,

! Barfuss Alex., Geiser René Moser
Ferd. 122.

Après cette troisième manche, le
classement est le suivant :

Groupes. — 1. La Chaux-de-
Fonds A 2167 ; 2. « Erguel » 2144 ; 3.
Val-de-Ruz 2141 ; 4. Le Locle 2131 ;
5. « L'Epi » Chaux-de-Fonds 2129 ;
6. Chaux-de-Fonds B 1988.

Individuels. — 1. Rutscho Alph.
379 ; 2. Daglia M. 372 ; 3. Santschy
Edm. 365 ; 4. Santschy Ch. 365 ; 5.
Froidevaux Jos. 365 ; 6. Guillet E.
363 ; 7. Farine Fr. 362 ; 8. Monnier
J. 361 ; 9. Rusconi Edg. 360 ; 10.
Moser F. 360 ; 11. Calame R. 359 ;
12. Rey M. 358 ; 13. Bernard G. 358 ;
14. Prétôt J. 357 ; 15. Huguelet G.
357.

La prochaine rencontre aura lieu
à St-Imier, les 30 et 31 octobre, à la
Maison du Peuple.

— Oulevey Louis - Octave, employé
CFF, Vaudois, et Egger Monique - Iré-
née , Fribourgeoise. — Vaudroz Claude -
Camille, boîtier , Vaudois, et Robert-Ni-
coud Liliane - Marie, Neuchâteloise. —
Nussbaumer Roger - Adolphe, bijoutier,
Soleurois, et Perrez Jacqueline, de natio-
nalité française.

Décès
Incin. Aubry Samuel— Arthur, né le 25

octobre 1-902. Bernois — Inhum. Enfant
' mort-né, fils de Herichoz" Marcel et de
. Léa - Caroline née Cpsarutex. né le 24

octobre 1959, Vaudois. .— Inhum. Bercn-
ten Bernard - Otto, époux de Berthe -
Rachel née Jaquet, né le 21 mai 1894,
Neuchâtelois et Bernois. — Inhum . Cre-
voisier Jeanhe' - Fidélia, née le 24 avril
1892, Bernoise. — Incin. Jaquet née Pur-
rer Frida, épouse de Robert - Charles,
née le 21 août 1881, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 27 OCTOBRE 1959

Naissances

Juvet Michel , fils de Jean - Pierre,
mécanicien, et de Jacqueline - Nadine
née Gianola , Neuchâtelois. — Frosio
Roberto, fils de Aldo , maçon, et de
Adrienne - Edith née Mauron , de natio-
nalité italienne. — Frosio Claudio, fils
de Melchior, maçon-jardinier, et de
Bruna née Del Bel-Belluz. de nationalité
italienne. — Broquet Danièle, fille de
Gustave, jardineir , et de Odette-Ger-
maine née Ch'ïvre, Bernoise. — Maurer
Pierre-André-Viccor, fils de Charles-
les-André, restaurateur, et de Micheli-
ne-Erica née Voutat , Bernois

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

Au Ritz dès vendredi : Raf Vallone et
Sarita Montiel , le beau couple de l'é-
cran , dans «La Violetera».
Dans le cadre brillant et luxueux de

la «belle époque» , une poignante histoi-
re d'amour que brise le destin , fera ,
d'une humble marchande de violettes,
la vedette la plus adulée du music-hall.
Les scènes sentimentales, l'évolution
d'une grande passion , les succès sur les
grandes scènes du monde donnent tout
son caractère émouvant mais aussi spec-
taculaire à cette oeuvre bien réussie.
Interprète d'une rare beauté, Sarita
Montiel chante de nombreux succès dont
«La Violetera», «Sous les Ponts de Pa-
ris» , «Mon Homme» , «Frou Frou»,
«Fleur de Thé» , ete. d'une belle voix
chaude et. nuancée. Raf Vallone, Frank
Villard , Robert Pizani , Anna Mariscal
sont les principaux partenaires.
Ignace, dès ce soir au cinéma Palace.

C'est un véritable festival de bonne
humeur et de gaité la plus fine , avec
des vedettes connues et aimées telles
que Alice Tissot , Raymond Cordy, Char-
pin , et l'inoubliable et combien fou-fou
Saturnin Fabre, c'est aussi un gala de
chansons françaises qui firent le succès
de Fernandel. Vous viendrez tous ap-
plaudir cette brillante réédition du ci-
néma français, avec le roi incontesté de
la bonne humeur, Fernandel - Ignace.
Admis dès 18 ans.

Communiqué par I I JNIOI N DE BANOUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations Z7 28

3%%Féd .46 déc. 1Cm,0d «V
2%% Fédéral 50 im - B" 101 J*
3% Féd. 51/mai J *à 9,8*
3% Fédéral 1952 9

^'.u 98 -,d
2 *i% Féd. 54 j. ^f

1 !M ' '
3% C. F. F. 1938 ".BU 98.65
4% Austra l ie  53 „?,?/;'* ";'¦
4% Bel gi que 52. "»S °°*
4% France 1939 1( 

„L C I lni *
4", Hol lande  50 "»£ lm «*
3%% Suède 54 m. ?  ̂ f f i
3%% B. Int . 53 n. ?5, 94 "
4% Banq . Int .  59 ™ U 10°
4%% Housing55 ,9f,  !,° -
4%% Callex 55 »«•** »«*
4'4% Ceca 56 ™ 96
4 % %  Ofsit  52 «£ 95 >

4%% West Rd 54 " ,': J"*
4% I . B. M. 58 \l , " «l'- d
4%% Italcem. 56 X ?SL414* Montée. 55 J" 104

'̂
4tt« Olivet .  56 »«¦. ™ à

4«% Péchiney 54 1U
^,

d ™
4 "', Pélrof ina  54 ,™f ,  ,™ .:'
4%"î Pi re l l i  55 10 , 101 t

_ L, J ' 104 1-. 104 ' -.5% Tauernkr. 58 lu4 -

Actions

Union B. Suisses 2508 2550
Soc. Bque Suisse la4u IH40
Crédit  Suisse lfl(lu ™-r'
Electro-Watt  183° lBr'nIn t e rhande l  :,41s 3410 d
Motor  Columbus  143u 1430
Elec. & Tract , ord. 2a5 285 d
Indeler.  y1s 820
Halo-Suisse 785 d 775
Réassurances 2370 2350
Win te r thour  Ace. 830 d 830
Zurich , Assur. 4900 o 4910
Aar-Tessin 1265 d 1265 d
Saurer 1260 1260 d
Alumin ium 3980 3960
Bal ly  1405 1400
Brovvn Boveri 3105 3120

Cours du 27 28
Fischer 1510 1505
Jelmoli  600 590 d

| Lonza 1455 1450
Nestlé Port.  2070 2045
Nestlé Nom. 1349 1350

| Sulzer 2625 d 2650
Bal t imore  ft Oliio 190% 18B 'û

i Pennsylvania  RR 72 71 Vi
A l u m i n i u m  Ltd 142 141%
ttalo-Argentina 43 42
Ofs i t  44% 64
Phili ps 750 749
Royal Dutch 179% 184
Sodec 80 '.-! 79%
Standard  Oil 206% 214%
Union Carbide 589 588
A. E. G. 450 443
Amer  Tel. * Tel. 342% 340
Du Pont de Nem. 1128 1125 d
Eas tman  Kodak 403 403
General Electr .  309 346
General Foods 424 428
General Motors 231 230
Goodyear Tire 554 5B2
In te rn .  Nickel 427 427 %
Intern .  Paper Co 559 d 560
Kenn ecot t  409 415
Montgomery W. 217 219
N a t i o n a l  D i s t i l l .  137 137 %
Pacif ic  Gas & El. 270 270 d
A l l u m e t t e s  «B» l |7 'i 117%
U. S. Steel 439 434 !!.
Woolwor th  Co 260 260 d
AMCA $ 64.10 64.50
CANAC $ C 122 122%
SAFIT £ la .R .o 13.7.0
l'ONSA 2B7% 268%
SIMA ]240 1240
ITAC 177 I70 :!i
EURIT 134 134
!• RANCIT ,07% 107
Bâle :
Actions
Ciba 6010 6700
Geigy, nom. 10800 10100
Sandoz 6800 d 6840
Hoffm. -La Roche 18800 18850

New-York :
Actions

Allied Chemical
Alum.  Co. Amer
Amer. Cy a n a m i d
Amer. Europ. S.
Amer. S m e l t i n g
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison  Topeka
Bendix A v i a t i o n
Beth lehem Steel
Bœing Airplane .
Canadian  Pacif i c
Ca te rp i l l a r  Tract .
Chrys ler  Corp.
Col gate
Columbia Gas
Consul.  Edison
Corn Products
Cur t i s s  Wrig ht  .
Douglas  A i r c r a f l
Dow Chemical
Goodrich Co
Cul f  Oil
Homestake Min.
1. B. M.
Int. Tel & Tel
(ones-Laughl .  St.
Lockheed Aircr.
I .oneslar  Cernent
M o n s a n t o  Chem.
Nat.  Dairy Prod.
New York Centr.
Nor the rn  Pacif ic
Parke Davis
Pfizer  S Co
Phi l i p Morris
Radio  Corp.
Republic  Steel
Sears-Roebuck
Socbny Mobil
Sincla i r  Oil
Southern Pacif ic
Sperry Rand
Sterl ing Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Cours du

26 28
117U 116
100'/» 101
57 57;/»
36 37%
46 46"î

104\'i 105
61'/ B 64V»
74 ;'t 75
27 "i 26 '-ex
65 66

55% 55%
30V» 30' . s
26»/» 20 ' i
32'/» 33 ' 1
61)'/» 59' ',
37'/» 37%
21 20V»
61% 61V»
53 V» 53%
31 30%
40 38V»
Hfl% 88 'i
87 89

112V» ,15
4 l'A. 41 ' ¦

-
412 413 ' 2
37 % 37
77 V» 78 H
26V» 26U
31 31%
48'/» 49 :!i
50% 51 %
31 % 30V»
47 Vi 47V»
42 42%
34V» 33%
60'/» 59:!i
60 59V.
74 73%
47Ve 47V»
41'/. 42ex
52V« 55'/g
71V» 71V»
21 % 21V»
50 U 50V»
23 V» 26 V»
96 94
95 Vs 93%

Cours du 26 28
Tendance : plutôt  ferme
Ind. Dow Joncs
Chemins de fer . 156.7H 156.33
Services publ ics  87.33 87.54
Indus t r i e s  637.61 642.18

Bourses étr. :
Actions
Union  Min.  Frb 2850 '835
A. K. U. Flh 381V» 382'/»
Unilever Flh 691 :,i 692%
M o n t e c a t i n i  Lit 302 1: 3003
Fiat Lit 2454 2441
Air Li quide  Ffr 6380(1 63100
Fr. Pétroles Ffr  62200 62000
Kuhlmann Ffr 590011 59000
Michelin «B» Ffr 56700 56800
Péchiney Ffr 326OO 32250
Rhône-Poul .  Ffr  70900 69900
Schneider-Cr Ffr  41300 41200
Sl-Cobain Ffr 50300 48850
Uglne Ffr 38100 37500
Perrier F f r  29400 29100
Badische An. Dm 447 443 'i
Bayer I.ev. Dm 402 486%
Bcmberg Dm 205 216
Chemie-Ver . Dm 770 7B0
Daimler-B. Dm 2500 2M0
Dor tmund-H.  Dm 222 219%
Marpener  B. Dm ,,3 '., JJ T
Ucechster F. Dm 440 43g
Ilœsch Wer. Dm 244%> 242
Kal i -Chemie Dm 694 638
Mannesmann Dm 283 279%
Meta l l ges. Dm ,54e 1535
Siemens & H. Dm 50b 506
Thyssen-H. Dm 349 345 ';.
Ze l l s to f f  W. Dm 251 254

Billets étrangers : • Dem oitr«
Francs f rançais  0.85 0.89
Livres Ster l ing 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.32%- 4.36%
Francs belges 8.50 ti.75
Flor ins  hol l and.  114. — 116.25
Lires i t a l i ennes  0 68% n 71 Mi
Mnrks  a l l emands  103.50 105.50
Pesetas 6.90 7.30
Schill ings autr. 16.60 17.—.

-i4es cour» oea omets v ua ïuuaen i  poux les peins montants fixes par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Mercredi 28 octobre
BEAUX- ARTS . Albert Fahrny expose .
CIN E CAPITOLE : iO .30 Perdu dans la

Brousse.
CINE CORSO : 20.30. Un Témoin dans

la Ville
CINE EDEN : 20.30, Le Chemin des

Ecoliers
PALACE : 20.30, Ignace. ¦ *
CINE REX : 20.30, Jeunes f i l les  en

danger.
CINE RITZ . 20..-0, Faibles Femmes
CINE SCALA : 20.30. Les Diables du

Désert

PHARMACIES.D'OFFICE : Henry .  Léo-
pold-Robert 68.
Jeudi  après-midi . Parel , Léopold-
Robert 81, Leuba , Numa-Droz 89 ,

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,,
vos al iments ne se diRcrcnt pas. Des gaz vou»
gonflent , vous êtes constipé !

I.cj laxatifs ne sont pas toujours Indi qués.
Une selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PET ITE»
PILULES CA R T E R S  pour le FOIE facil itent le libre
arllux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
VétïUlet. douces , elles font couler la bile. Exige»
les fctites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

HIER SOIR AU THÉÂTRE

comédie en trois actes de Claude Magnier

Claude Magnier a certainement
gagn é la partie qu 'il entendait jouer
avec son public . Personne, j' en suis
sûr, qui n'ait dit , en sortant du
Théâtre , hier soir : « C'était idiot !
Mais on s'est bien amusé ! »

« Oscar », vaudeville dans la
meilleure tradition qui soit , n'a
d'ailleurs pas d'autre but que de
nous faire éclater de rire, d' Un Hre
f ranc , sincère et sans arrière-pensée
aucune . C'est une suite invraisem-
blable de quiproquos , de gags , de
situations impossibles , formant une
histoire plus invraisemblable enco-
re , une histoire , où vraiment , com-
me le dit Bertrand Barnier « il n'y
a rien à comprendre ».

Peu importe d' ailleurs .
Le tout est mené tambour bat-

tant , et c'est à peine si l'on peut
reprendre son s o u f f l e  d'un quipro-
quo à l'autre. A en être fat igué mê-
me et à souhaiter un instant de ré-
pit ... qui ne vient qu'au tomber de
rideau du troisième acte.

Il f au t  dire aussi que le vaudeville
de Claude Magnier est servi de 1a-
çon exceptionnelle par le comique
de Louis de Funès , pour lequel il
semble avoir été écrit. Et ce n'est
pourtant pas le cas. Mais on pour-
rait di f f ic i lement  imaginer le rôle
de Bertrand Barnier tenu par un
autre que Louis de Funès.

Ce diable de petit homme est assis ,
debout , à gauche à droite , mena-
çant , riant , estomaqué et ravi tout
à la fois .  Il est la vivacité fa i te
homme, une vivacité qui se traduit
dans un regard perçant , dans une
mimique à nulle autre pareille , dans
un geste de la main ou du pied. En
un mot, il a, sur scène , une présence

qu 'on rencontre rarement et qui
éteint — celle de Guy Bertil mise
à part — toutes les autres.

Les dialogues Louis de Funès-Guy
Bertil (dans le rôle de Christian
Martin , le « bras droit » trop habile)
sont , à notre sens, les meilleurs mo-
ments de cette pièce qui n'en man-
que pourtant pas. La timide assu-
rance de Bertil , son humour , son
ton mi- f igue mi-raisin, sa drôlerie
innée , enf in , fon t  merveille . La ren-
contre de ces deux hommes, si pro-
fondément d i f f é r e n t s  l'un de l'autre
est à elle seule une réussite.

Les autres personnages ont évi-
demment moins de relief .  Je ne dirai
rien d'Oscar (Henri Lalanne) qui ,
bien que servant de prétexte à la
pièce , à un rôle e f f a c é  et épisodi-
que. D' ailleurs il occupe davantage
de place quand il est absent nue
lorsqu 'il est sur scène... Plus coloré ,
plus amusant aussi , est le rôle du
masseur (Henri Lambert) espèce de
colosse , ayant plus de muscles que
d'intelligence , et qu'une habile trou-
vaille de mise en scène — en l'oc-
currence une microscopique valise
— rend plus grotesque encore.

Nous avons apprécié tout ce que
Mines Maria Pacôme (Mme Barnier)
et Germaine Delbat (Charlotte) ont
tiré de la pa rt, somme toute très
mince que leur a réservée Claude
Magnier. Il en va , d' ailleurs , de mê-
me pour Mmes Rippert  et Orain ,
cette dernière surtout , qui a su cam-
per une bonne , devenue baronne ,
aussi extravagante que cocasse.
Quant à Mme Michèle Gerbier , elle
tenait le rôle de la f i l l e  de M.  Bar-
nier.

Concluons en disant qu 'Oscar a
remporté hier un très joli succès , un
succès dont Louis de Funès est en
droit de revendiquer une large , une
très large part.

Ch.

Louis de Funès dans < Oscar »
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% '̂̂ lf ̂ ^̂ ŝ ' BAMA-atmos est très résistante et se lave

^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ : 

facilement. 

BAMA-atmos est garantie durant 6 mois.

^̂
0*"̂  

••*• *"*'" K ** 
¦' ¦• •¦'¦*¦•'¦¦. l̂s. r̂aW

^̂
A .̂ • -, - ' . . " \\v'-'-"-v;-*;- 'V ; " • • •'•;'"•*¦•*•*

¦'¦"'"*• • • v *'***.
'
• ¦• • • *"¦"¦'.•*'•;*'• • • •:.*{ n

SBsssV* -' " " *irfi"r̂ j|*,f >' -»«AiÎN^PW * »' > *v>* "̂"̂  •'*£&£ • -^•''¦' •J*S9 ŵ9 2̂1ÀmiB^̂ P5$oSmmmm ^̂ StlB Êi I L vfif ^̂ ^
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WHP  ̂ ... la semelle à super-aération.
ppP̂  En vente au prix de Fr. 2.90 dans les magasins de chaussures, cordonneries et drogueries.

Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds
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malgré les soins les plus atten- If J'tftjî îiriss»»^» »»«>
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Importante fabri que suisse cherche

représentants
de 25 à 40 ans , possédant si possible voiture , pour
visiter la clientèle particulière de la Suisse romande.

Offrons : Place stable avec fixe-garantie , frais de voyage
et forte commission. Gain mensuel moyen Fr. 1500.—
à personnes actives, douées et sérieuses. Débutants

' recevraient bonne formation.

Offres avec photo sous chiffre R 40615 U, à Publicitas
S. A., Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche

secrétaires expérimentées
Nous offrons : travail intéressant et varié, ambiance jeune

et dynamique, conditions intéressantes, semaine de 5
jours.

Nous demandons : personnalités avec sens des responsabi-
lités, expérience pratique dans la branche, si possible
langue maternelle française, connaissance de l'allemand,
de l'anglais et éventuellement de l'espagnol.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre E 40654 U, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Acheveur
retoucheur

Régleuse
metteuse en marche

sont demandés par
Horlogerie BAL1YIER,
Av. Charles-Naine 12,
tél. (039) 2 12 67
Semaine de cinq jours.

ON DEMANDE

Jeunes
filles

pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23177

Amie
Dame dans la quaran-

taine, svelte, alerte , gaie ,
cherche une amie simple
mais de coeur , entre 30-
45 ans, pour sorties et
amitié vraie. Réponse à
toute lettre signée avec-
photo. - Offin s sous chif-
fre D. V. 23126, au bureau
de L'Impartial.
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Banlieue lausannoise
Près gare Renens. Villa 7 chambres , confort ,

parfait état d'entretien. Garage double , locaux
industriels, environ 900 m2 terrain.

Pour traiter conditions avantageuses , 75.000
francs.

Offres sous chiffre P. K. 18610 L., à Publici-
tas, Lausanne.



Quand un Chaux-de-Fonnier
se convertit au Grand Nord

Les interviews
de I'« Impartial >

(Suite/

Tout en péchant et en chassant
Wasserfallen avait pu s'installer au
Spitzberg un laboratoire de photos
fort bien monté, s'acheter un atte-
lage de quatre chiens polaires pour
pouvoir réellement organiser des
chasses durant l'hiver , c'est-à-dire
les quatre mois de nuit complète,
octobre , novembre, décembre et
janvier :

— Oui , alors , nous sommes dans
l'obscurité et continuellement éclai-
rés artificiellement . Il y a mille
besognes à accomplir à Ny-Alesund:
descendre le charbon à l'usine élec-
trique qui assure l'éclairage (il s'a-
git de machines mues précisément
au charbon) , aider les paysans
(qu 'on appelle les Suisses) , etc., etc.
De quoi s'occuper !

Et puis la chasse ! Il a fallu d'a-
bord acquéri r le traîneau , faire tra-
vailler patiemment les chiens, et en-
fin , partir et poser ses trappes à
renards dans le grand désert blanc,
chasser le phoque sur la mer totale-
ment glacée...

— Et tout cela dans la nuit ! Mais
quels merveilleux paysages l'on voit ,
dans ces contrées où tout peut chan-
ger complètement d'aspect ! Car, dès
février le soleil arrive à l'horizon ,
qu 'il ne quitte pas de toute la jour-
née. Une lumière diffuse, égale, vous
annonce que le printemps va venir.
Deux mois intermédiaires, puis ce
sont les quatre mois où l'on a le
jou r vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, et le fameux « soleil de mi-
nuit ». Enfin deux autres mois où le
soleil , descendant , se tient à l'hori-
zon , et de nouveau l'hiver... Ah ! les
couleurs alors...

Et notre interlocuteur de nous
montrer nombre de diapositifs en
couleurs , que nous ne pouvons ré-
véler à nos lecteurs, helâs, mais
qu 'ils verront quand Wasserfallen
donnera de nouvelles conférences (il
en a déj à fait , et de fort appréciées) :
une féerie !

On «pêche» les sapins dans la mer...
— J'ai alors pu (en 1955) équiper

un bateau pour me livrer à un tra-
vail très intéressant au point de vue
rapport. Sachez que, chaque année,
les fleuves de Sibérie, s'enflant à la
fonte des neiges, envahissent les im-
menses et actuellement impénétra -
bles forêts qui les bordent , remuent
profondément la terre, et bientôt
charrient d'énormes quantités de
gros sapins qui entrent avec eux
dans l'océan glacial Arctique . Ils
continuent leur course, sont bientôt
pris dans la glace de la calotte po-

Notre explorateur donne à manger à un ours blanc
iPhotos P. Wasserfallen.)

laire , et avancent avec les glaces.
Durant tout ce temps (car leur voya-
ge sous le Pôle Nord dure quarante
à cinquante ans) , ils sont ébranchés
et écorcés mieux et plus sûrement
que par le meilleur bûcheron. Ils
s'avancent entre Spitzberg et Groen-
land, et, continuellement, échouent
sur les côtes des îles arctiques . Ce
sont précisément ces troncs superbes,
lisses comme des miroirs , jaunes et
pelés que c'en est un plaisir , que
nous allons chercher (ils sont à qui
veut les prendre) pour les mener en
Norvège, où nous les vendons : ils
sont particulièrement prisés pour
devenir de la pâte à papier, dont le
monde consomme toujours plus cha-
que année : on publie tellement...

On l'utilise aiissi, sur place, pour
consolider les galeries des mines.
Bref , il en ' ramasse" quelque deux
milles en quinze jours , avec un ba-
teau de quinze mètres de haut et
de cinquante chevaux, équipé d'un
autre petit bateau à moteur, avec
lequel on va chercher les troncs,
pendant que le premier est à l'an-
cre, on les tire au crampon, on en
lie soixante entre eux, pour enfin
appondre trente à quarante de ces

bancs par un gros cable attaché au
bateau.

Et voilà ! Il y eut un jour , il y
eut un matin : ce fut la seconde an-
née ! Wasserfallen eut encore le
temps de retourner à la pêche au
saumon autour du Spitzberg, de
passer Noël en Suisse, et de retour-
ner à Harstad en janvier , pour par-
ticiper aux ' formidables chasses du
Labrador , partant de Tromsoe sur
un brise-glace de 500 tonnes, qui
côtoie le Sud de l'Islande et Terre-
Neuve. Le courant froid du pôle
pousse les glaces jusqu 'au Canada ,
qui sont interceptées et disloquées
par le courant chaud dit Gulf-
Stream, sans qui la banquise irait
beaucoup plus au sud. .«
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Notre prochain article :
Les grandes chasses du Labra-
dor. — A la poursuite des
rennes du Spitzberg. — Les
Lapons. — La truite sous la

glace !
L J

Le petit mot latin — bis — qui
signifie deux fo is , n'est plus guère
employé aujourd'hui que dans le
langage un peu parti culier des gens
de théâtre ou du monde musical qui
s'enorgueillissent volontiers d'avoir
remporté devant le public un succès
tel que leur numéro a dû être ré-
pété. La Loterie Romande vient de
lui donner une signification nou-
velle en prévoyant pour son tirage
d'attribuer deux fo is  un gros lot de
75.000 francs.

C'est là une nouveauté assez sen-
sationnelle pour être soulignée puis-
qu 'il se trouvera parmi les acheteurs
de billets deux personnes qui auront
bénéficié en même temps de la mê-
me faveur du sort . 75.000 francs ,
c'est quelque chose à l'heure actuelle
et c'est peut-être à vous qu'écherra
le bonheur de posséder l'une de ces
fortunes.  Hàtez-vous donc d'acheter
vos billets puisqu 'ils vous mettront
d' emblée au nombre de ceux parmi
lesquels la chance choisira ses élus.
Comme d'habitude , la Loterie Ro-
mande fera  des heureux en même
temps qu 'elle per mettra aux oeuvres
de bienfaisance et d' utilité publique
de poursuivre leur tâche.

Un bis sensationnel

Le cours de cadres annuel des sections
romandes de la Société suisse des em-
ployés de commerce, qui comptent plus
de 12,000 membres, s'est déroulé les 24
et 25 octobre à Chaumont sur Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. René Pi-
doux (Genève).

Après un exposé introductif du se-
crétaire romand M. E. Losey (Neuchâ-
tel, des échanges de vues intervinrent,
en particulier sur la formation profes-
sionnelle et le développement culturel
des employés adultes , le fonctionnement
des institutions de solidarité de la so-
ciété, ainsi que sur divers aspects de
l'automatisation qui prend une exten-
sion croissante au sein des entreprises.

La revision en cours des dispositions
du Code fédéral des obligations con-
cernant le contrat de travail et le pro-
je t de loi fédérale sur le travail dans
le commerce et les arts et métiers, in-
téressant au premier chef le personnel
commercial , donnèrent lieu à des com-
mentaires circonstanciés.

La Société suisse des employés de
commerce, s'adaptent constamment aux
exigences nouvelles, perfectionne ses
institutions et apporte une collabora-
tion toujours plus large à la solution
des problèmes qui se posent, notamment
sur le plan culturel, ainsi que dans le
domaine économique et social .

Les employés face
aux problèmes actuels

Après l'attentat
contre M. Mitterrand

Il prétend avoir reçu
des menaces de mort

PARIS, 27. — AFP — M. Robert
Pesquet , impliqué dans l'affaire de
l'attentat contre M. François Mit-
terrand , sénateur, ancien ministre,
s'est rendu hier après-midi auprès du
procureur de la République et lui a
annoncé qu 'il avait reçu des mena-
ces de mort et que son fils, lycéen,
avait été attaqué par des inconnus.
Il lui a annoncé également que des
moutons de l'élevage qu'il possède
en Normandie auraient été empoi-
sonnés par des inconnus qui auraient
également brisé les vitres de sa mal-
son.

Après cet entretien, les avocats de
M. Pesquet ont déclaré que celui-ci
n'avait pas encore déposé de plainte
pour menaces de mort mais qu 'il
avait demandé la protection de la
police , pour lui et pour M. Abel Da-
huron qui avait tiré sur la voiture
de l'ancien ministre.

C'est le Sénat qui décidera
de l'immunité
parlementaire

PARIS, 28. — AFP — Après la
décision du parquet de la Seine de
demander la levée de l'immunité
parlementaire pour M. François
Mitterrand , une commission séna-
toriale de trente membres va être
désignée, à la proportionnelle des
groupes, pour examiner cette re-
quête, qui sera transmise à la pré-
sidence du Sénat.

L'avis qu 'exprimera cette commis-
sion après examen du dossier fera
ensuite l'objet d'un débat , au cours
duquel les sénateurs devront se
prononcer sur la décision visant
l'ancien ministre de l'Intérieur.

L'enquête va repartir
à zéro

PARIS, 28. — AFP — Le parquet
de la Seine a ouvert une informa-
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Mon contre X pour outrages à ma-
gistrat.

Cette information confirme que la
justi ce estime qu 'il y a eu machina-
tion, mais qu 'elle ne se prononce pas
entre l'ancien député de droite Ro-
bert Pesquet — qui assure que c'est
M. Mitterrand qui lui a demandé
d'organiser un attentat simulé et
qui en produit ce qu 'il considère
comme des preuves — et M. Fran-
çois Mitterrand qui accuse M. Pes-
quet d'avoir monté l'affaire pour le
déconsidérer.

Après les plaintes déposées par
les deux hommes l'un contre l'autre ,
cette information contre X permet
à l'enquête de repartir à zéro.

M. Pesquc! demande
à être protégé
par la police

Le Dr Adenauer se rendra
à Paris les 1er et 2 décembre

Avant les rencontres au sommet

Bonn, pour tout ce qui n'est pas le désarmement ,
souhaite le statu quo

(De notre corr. part , par téléphone )

Bonn , le 28 octobre.
On apprenait hier soir à Bonn que

les dates du voyage à Paris du chan-
celier Adenauer avaient été fixées
aux ler et 2 décembre prochains.
Ainsi se trouvent rapidement confir-
més les propos tenus dimanche der-
nier par M. Debré au sujet d'une en-
trevue franco-allemande.

L'agenda du chancelier pour les quel-
ques semaines à venir s'annonce char-
gé. Après un important débat de po-
litique étrangère au Bundeshaus, au dé-
but novembre , il traversera la Manche
pour aller voir M. Macmillan . A peine
rentré de Londres, il s'envolera pour
Paris pour conférer avec les dirigeants
français.

Nouvelle «réunion de travail»
La dernière entrevue de Gaulle-Ade-

nauer remonte à juillet. Le chef du gou-
vernement allemand s'était alors rendu
à Marly pour conférer avec le prési-
dent de Gaulle. Cette rencontre avait
été considérée comme une réunion de
travail. Le protocole aurait voulu que
le chef d'Etat français rendit la pa-
reille en venant en République fédé-
rale allemande. Or dans les circonstan-
ces présentes, il ne peut quitter sa ca-
pitale. Aussi l'invitation à Adenauer re-
vêt-elle pour la circonstance le carac-
tère de visite officielle. Ainsi le proto-
cole est sauf , bien qu 'on s'accorde à
penser dans les milieux diplomatiques
de Bonn que ces entretiens seront une
réunion de travail à nouveau avant
tout.

Un coup de f rein
A la veille du tête à tête de Gaul-

le-Krouchtchev, il était indiqué que
les deux piliers de l'axe Paris-Bonn
se rencontrassent. Si l'agenda de
leurs conversations n'est pas encore
connu , l'opinion prévaut ici qu 'elles
porteront essentiellement sur la
conférence au sommet. Fort du veto
français à l'urgence plaidée par
Londres, Bonn vient lui aussi d'ad-
ministrer publiquement et officiel-
lement un coup de frein aux efforts
déployés par le Premier britanni-
que. Car l'approche même de la

conférence au sommet diffère selon
que l'on considère Paris et Bonn ,
d'une part, Londres et Washington
d'autre part.

Bonn veut
une négociation

Ici, comme dans la capitale fran-
çaise, on ne veut pas inclure le pro-
blème de Berlin à l'agenda de cette
conférence. A Bonn , on entend né-
gocier et non pas échanger des idées
ou créer un « climat » du type de
celui qui a suivi la conférence de
Genève de 1955- Or pour négocier,
les positions sont trop arrêtées à
l'Est et à l'Ouest pour ne pas con-
duire inévitablement à un échec.

Cet échec, Bonn entend l'éviter.
C'est dans ce sens que le Dr Ade-
nauer a déclaré dimanche que l'Al-
lemagne se tiendrait volontiers à
l'écart de la prochaine confronta-
tion à quatre. D'emblée donc, elle
dégage sa responsabilité.

Après les entretiens germano-anglais
de la mi-novembre , le tête à tête Ade-
nauer - de Gaulle consistera donc en
une sorte de prélude à la venue à Pa-
ris du chef du Kremlin. L'amitié et
l'estime qui lient le président de la Ré-
publique française et le Chancelier sont
telles que l'on tient pour assuré ici que
Paris saura se faire le porte-parole au-
torisé auprès du Premier soviétique de
l'attitude du gouvernement allemand.
Or celle-ci se résume pour tout ce qui
ne concerne pas le désarmement, au
maintien du statu quo.

Il n'empêche que l'initiative fran-
çaise en faveur de la prochaine ve-
nue à Paris de Monsieur K a eu pour
effet immédiat de modifier profon-
dément le calendrier des rencontres
des grands ténors de la diplomatie
internationale. En retardant la pro-
ximité de la conférence au sommet,
elle a comblé un vœu que Bonn en-
tretenait pas sa réserve depuis les
entretiens de Camp David.

Eric KISTLER.

Horizontalement. — 1. Infligera
une punition. Toujours jeûne. Pro-
nom. 2. Nommai les lettres. Huile
des pays arabes. Sur le clavier. 3. Le
baptême lui enlève sa pureté. D'un
bon cru. Place. 4. C'est lui qu 'on vit
un jour , d'un vol audacieux , tenter ,
avec entrain , la conquête des cieux.
Un petit nombre d'étrangers. Qui
ne plaisante pas. 5. Diminutif . Ont
lieu sur le terrain des affaires. Terre
molle. 6. Article. Ame. Préposition.
Gaieté. 7. Se voit dans les forêts
incendiées. Un gaillard qui aimait
les chinoiseries. Il a l'habitude de
nous regarder de haut. 8. Introu-
vable partout. Point connu. Posses-
sif. Apprit.

Verticalement. — 1. Quand il est
éméché, poussant sa sérénade, il

s'attire souvent les foudres des al-
cades. 2. Elle compte sur sa pra-
tique pour réussir. 3. Se rapporte à
l'homme que l'on peut acheter . Pos-
sessif. 4. Pronom. Ses grains donr
nent de l'huile. 5. De quoi donner
un mal de chien. D'un auxiliaire.
6. Accusé de réception. Préposition.
7. Ça regarde les redresseurs de
tors. 8. Provoqueras. 9. Elle fut
l'Egérie de Charles VII. La fin de
tout. 10. Fait un travail d'ouvreuse.
Pronom. 11. Sont arrivés à la majo-
rité. A souvent une capitale . 12.
S'opposent à la hausse des prix.
Bien sûr. 13. Interjection. S'em-
ploient pour la pêche au brochet.
14. On en revient avec plaies et
bosses. 15. Fleuve. Lettre grecque.
16. Quand elle s'allonge , elle grossit.
D'un auxiliaire.
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La revanche !

— Si j'avais été gardien de but
en bas, ça ne serait jamais arrivé 1
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Vs» Ĥ k. ^a*****^*̂  J9 EP' un feu à srand peine et de l'entretenir, pas de poussière , ni de ! i IS ï S ïl-ll fi "̂ Ï̂SSSS v̂
^B |L jif̂ rT  ̂—-m M Wm cendres. De plus, notre petit radiateur jura est réglable et peut "il I S fi a î^lk
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Les apparei ls „ JURA ,, sont en vente chez

NU 33 LE S.A. s-7, rue du Grenier
.̂  LA CHAUX-DE-FONDS — TÉL. JCQ39) 2.45.31 ql»mmifcv<*-~+~~-

sur tous les articles en
magasin.

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

"; - T .  —l MAZOUT
V \s\ ^irmÊk
\ ps\ V^NéBriWL,, -j Service de livraison :

j _̂f ŝ SiwR

M WêÊ en aidons,

en fûts,
t-- WmmémSB par camion-citerne
» ' H»

I IMEYFSSÎ MI"
135, av. L.- Robert
23, rue de la Ronde
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Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre époque qui
ne connaît ni paix, ni trêve. C'est pour cette raison
que l'homme et la femme devraient , surtout pendant
l'âge critique, attacher une très grande importance
à la circulation du sang, car

ON A L'ÂGE DE SES ARTÈRES
Circi ilan vous soulagera et M)
combattra avec succès les JfLtroubles de la circulation, /K"w%une trop haute  pression évVlStl / 1f
artérielle , l'artério-sclérose il R|flUj^---\^et les malaises découlant de 

^ ĴA^^ g_\t_^^ces affections : sang à la tcte .r "̂ »ii /f UlCs ** /et ourdisse ment.s, palpitations! ^§* ^__ \̂ m»*1'0^fréquentes, papillotements et m̂tmmmmT^T^^
bourdonnements, varices, les Vf M Extrait
troubles de la circulation rl e .^,'̂  JJ ¦dé plantes
l'âge cri t ique , hémorroïdes. m̂mfmB n̂mwammmrpam

En automne F1 orig Fr 495
cure V. lt. Fr. 11.25

prenez du C I R C U L A N  cure t lt Fr 20 55
médicament à base de (économie Fr. 4.—)
plantes et vous vous chez votre pharma-
sentirez bien mieux ! cien et droguiste.

A LOUER
Progrès 2, 1er étage, 2
pièces et balcon , WC in-
térieur ; rez-de-chaussée
1 pièce et cuisine. — S'a-
dresser à L. Macquat , av.
Léopold-Robert 108.
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les 
5 grands succès de la

; |ÉO ^ i M A ' S0N DEMIERRE
¦W 1. Sa nouvelle permanente ACIDE

Îg qui ne crêpe plus votre cheveu , puisqu 'elle
THJ|%; ^if** résiste à la pluie et à la vapeur. Aussi très
^^ffi ï^*̂  recommandée pour les cheveux teints et

^Sr décolorés.
i

2. Son shampooing à la bière
^«'i Wf ^u* ren^ votre mise en plis plus durable et

m̂siS votre cheveu plus brillant.
3. Ses teintures et ses rinçages spéciaux

d'un unisson parfait (sans taches ni
L»_ . -i . . ) rayures) .

4. Ses coupes de cheveux modernes
pour jeunes filles et fillettes.

5. Son formidable Pétrole américain
(gras ou non gras) , qui supprime vos pellicules, à Fr. 4.50 le flacon. Seul
dépositaire pour La Chaux-de-Fonds.

Balance 4 Téléphone, salon et appartement : 2 12 21
Aussi ouvert entre midi et 14 heures

I

"CRéDIT
Pour tous vos meubles,

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans
La maison spécialisée

t̂/ Msm
An Bûcheron

Tel 2 65 33
73, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucinge 16
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77
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par René VA LE N T IN

— Vous vous effrayez a tort , Rose-May.
Mettons-nous à l'air , cela vous fera du bien.

Doucement . James Hudderfield entraîna la
Jeune fille vers la véranda après avoir , à la
dérobée , fait un signe à l'adresse du jeu ne
homme.

Ensuite il revint auprès de Gregor et relut
tes plis mystérieux qui leur avaient été adressés.
Ils étaient tous trois écrits sur le même papier
et l'écriture était la même. Donc ils étaient du
même auteur inconnu. L'industriel les relut
gravement. Celui qui était adressé à son fils
portait :

Mr. Gregor Hudderfield ,
Méfiez-vous des longues randonnées en auto .

Renoncez-y si vous croyez au conseil d'un ami.

Si non , avant de vous servir de votre voiture ,
faites-la vérifier. Vous ne le regretterez pas

Un ami.

Il le déposa sur la table . Ce bizarre conseil
le laissait perplexe. Que fallait-il conclure ?

Il remit à plus tard d'en éclaircir le sens
exact. Il relut la missive adressée à lui-même.

Mr. James Hudderfield ,
Pour votre salut et celui de ceux que vous

chérissez de tout votre cœur , quittez « Little
Castle > au plus vite. L'isolement est dangereux
Hudderfield.

Un ami.

Il ne s'y attarda pas. A quoi bon ? Elle était
suffisamment explicite dans son laconisme.

Enfin , la missive adressée à Rose-May por-
tait :

Miss Rose-May Hudderfield ,
Surveillez votre entourage , méfiez-vous de

ceux qui vous sont dévoués. Votre vie est en
danger.

Un ami.

— Je n 'y comprends rien , absolument rien
fit le jeune homme en s'af fa lant  dans un
fauteuil .

— C'est comme moi , rétorqua l'industriel.
Ensuite, ils ne se dirent plus rien.
Gregor réfléchit longuement. La scène de la

veille se représenta à ses yeux... C'était par là
qu'il fallait commencer s'il voulait voir clair
dans cet imbroglio.

U se leva et gagna le jardin. A pas lents , il
se dirigea du côté où , la nuit, il avait aperçu
les deux ombres. Il examina le terrain mais ne
découvrit rien. Cependant, s'étant engagé dans
les taillis, il s'arrêta tout à coup. Sur le gazon
une traînée de sang attira son attention.

Il ne s'était donc pas trompé la veille lors
qu 'il avait supposé que l'un des individus en-
trevus poursuivait l'autre ? U y avait eu lutte,
sans doute. A moins que l'un des hommes n'eût
été simplement blessé par les projectiles de
son adversaire. Avait-il réussi à lui échapper V
Voilà ce qu 'il était incapable de conclure des
constatations qu 'il venait de faire. Un point,
en tout cas, était acquis. Il y avait eu du sana
répandu et , si peu policier qu 'il fût , il en con-
clut que les individus de la nuit  poursuivaietV
des buts opposés.

Il entra au salon et se disposait à prévenu
la police de Dumfries , lorsqu 'un valet s'avança ,
une carte de visite posée sur un plateau.

Le jeun e homme la parcourut d'un coup d'oeil
S'adressant au valet , 11 ordonna :

— Introduisez M. Smith.
Le détective Smith s'avança dans le salon.

Il s'arrêta à trois pas, salua le jeune homme
d'une inclinaison de tête , et commença , à
brûle-pourpoint :

— Vous devinez sans doute , M. Hudderfield ,
le sujet qui m'amène.

— Je crois le deviner , en effet , M. Smith.
— Très bien.
Le jeune homme indiqua un siège au policier.
— Le mystère qui entoure la mort de Lady

Hudderfield — excusez-moi d'être contraint de
vous rappeler ce triste événement — n'a pas
encore été éclairci...

Gregor se redressa.
— Ah ! pardon . Je ne croyais pas que c'était

a ce sujet que vous étiez venu jusqu'ici.
L'inspecteur Smith ouvrit des yeux étonnés.

[1 hasarda :
— Me serais-je mépris sur le sens de vos

oaroles ?
— Du tout au tout. Mais cela importe peu.

A chaque chose son moment. Lorsque vous
m'aurez posé les questions que vous jugerez
utiles pour le sujet qui vous amène, je vous
ferai part d'un incident inexplicable qui s'est
passé cette nuit.

— Au contraire , M. Hudderfield , voyons cet
incident. Peut-être est-il de nature à éclairer
d'un jour nouveau le drame qui se joue autour
de vous. Peut-être aussi m 'évitera-t-il des ques-
tions qui ne peuvent que vous être pénibles.

— Comme vous voudrez.
lA suivre)
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Jfe»- LIONEL TERRAY ET MICHEL VAUCHER
^ES Tél. 2 22 01 présenteror* jeudi soir, en nersonne, le grand film :

Un «suspense » formidable Une ascension vertigineuse
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A. M I L L E T
INSTITUT D'ESTHETIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift )

POUR LA BEAUTÉ
DE VOTRE VISAGE
Traitement et soins de peaux grasses,
peaux sèches et pores dilatés , cellulite.
Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités In-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting - correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.
Dépositaire des produits de beauté à

base de fleurs , fruits et plantes.

Criie / i t  i3rat.tr I
PARIS
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I LADEN MADAME EST ENCHANTÉE |
| Monsieur est ravi

_ZZsÊ̂ '--~?~~ "T  ̂ Les enfants sont emballés
"̂ r^i*̂ ^WlMHBBgg|jJï|| depuis que la famille possède une

1 --^^'
® - 'i L A D E N . . . ... |

MM m\\S *\  la 'màcHiiie.à laver de classe internafîoriale
jjfjSB WLx. 1U' s'occupe du linge de A à '/..

Wm Bjl ' * Contenance : 4 kg. de lin^e sec.

. '̂ lïffip5̂  » Tambour  en acier inoxydable t ou rnan t
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¦' alternativement dans les 2 sens (écono- EES
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; -:'j À  mie d'eau , d'électricité , de produits de =

w ^̂ »»»Sj ĝgg ftllty • Carrosserie entièrement emaillée au

i= • Ne nécessite pas d'Installation. fil
PM 4 *_y am\m C? • Aucune manipulation du linge , LADEN

g^î I ,», j  g Z ~A _ ¦¦ s'en occupe de A à Z

HEH Larges fac i l i tés  de paiement ^^

Démonstrations, jeudi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous)

Tél. 2 45 31 E T .  W «ta*& <**5 L» L S. A. Grenier 5-7

SALON DES ARTS MÉNAGERS au ler étage

llïlill
On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial »

maximum de confort !

A 1118 JIï l

38.80̂
Le talon piein en caoutchouc de 4 cm. vous
procure un très grand confort et bien-être
durant la marche.

Meilleur marché grâce à la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

Rue Neuve 9 Place du Marché
La Chaux-de-Fonds Le Locle

A sortir régulièrement

réglages et mise en marche
point d'attache

à régleuses qualifiées, su petites pièces soi-
gnées. — Téléphoner au (032) 2 51 55.



La ligne nouvelle de la nouvelle Vauxhall Cresta
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Voici la nouvelle Vauxhall Cresta — avec ses lignes sportives harmonieusement par leurs teintes aux tons de la carrosserie, il vous faut l'essayer! Aujourd'hui, voulez-vous? ">
accusées — et son confort nouveau, ses étonnantes La place, plus vaste à l'arrière, permet aux 6 passagers §
qualités routières... des 'installertoutàleuraise.Etl'agencementluxueux comporte Vauxhall Velox Fr. 11500.- °>
Ses lignes — vous le constatez du premier coup d'oeil — tous les accessoires voulus pour agrémenter le voyage... Vauxhall Cresta (modèle de luxe) Fr. 12250.-*
gagnent encore en beauté : grâce à la nouvelle lucarne Cette sportive, vraiment, est une grande confortable! 'Supplément combinaison deux-tons Fr. 100.-
arrière, vaste et bombée, qui lui procure une visibilité pano- ...Une grande routière aussi, vous le constaterez au premier
ramique intégrale. Grâce aussi à la forme nouvelle du virage! Elle croche merveilleusement à la route — _̂^^radiateur, qui lui donne une allure plus puissante et racée. accélère en flèche — répond en souplesse à vos moindres 

 ̂Tc\ 1 T "V7" P̂  O 1 l^fZlOT' OUn coup d'ceil suffit encore, pour vous rendre compte réflexes — freine en toute sécurité. La nouvelle Vauxhall Y tCX L/V Ici vv l CSLiddu confort plus grand que vous offre la nouvelle Cresta: Cresta est d'une étonnante maniabilité! ^̂  ̂  ̂ v*-_f.A ^-̂ -l. ̂ SkJ IW
les sièges, spacieux et accueillants, s'accordent Cette sportive, cette confortable, cette grande maniable, Un produit de la General Motors

Neuchâtel : Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges , tél. (038) 5 61 12.
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r MK & 5 s3_ J rif^lŜ  imprimes et Balatum

¦H nN^cSl ^-sS^  ̂ MILIEUX DE CHAMBRE
»L k 1| y

&\ "j  II in 'i "" _m\ aux dessins modernes

jl \r-^̂ _\̂ ^^̂ \̂\j f '̂ ]̂ ĵ \̂ ^JjlV̂  ^rix avanta8eux
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'°̂ S ĵ ^ ^ ^ ^  \ 

"̂ "̂ Premier-Mars 5 Téléphone 2.21.89

r
La maison Alice Favre

OUVRAGES DE DAMES
SEYON 4, NEUCHATEL. TÉL. (038) 516 47

E X P O S E
A L'HOTEL DE PARIS, LA CHAUX-DE-FONDS

UN TRÈS GRAND CHOIX D'OUVRAGES

DESSINÉS ET ÉCHANTILLONNÉS, TERMI-

NÉS, DES NAPPAGES, DES TAPISSERIES,

DES OBJETS ORIGINAUX POUR CADEAUX

les mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 octobre 1959, de 10 à 22 h.

s

Prix avantageux
Appareils de photos
Ciné - Caméras
App. de projection
Jumelles et télescopes

Demandez-nous des ren-
seignements sans engage-
ment. Photo Building 54,
J.-P. von Allmen, Bols-
Noir 23. Tél. 2 86 32, La
Chaux-de-Fonds.

J'achète
secrétaire, chaises an-
ciennes, vitrines pendules
neuchâteloises, quinquets
pétrole, établi d'horloger,
assiettes et plats étain.
Chez Neuenschwander,
Collège 8. Achat - Vente -
meubles et bibelots an-
ciens.



L'ACTUALITÉ SUISSE
L'introduction du fusil

d'assaut entraînera
de grosses dépenses

et rendra plus difficile
l'organisation

de concours de tir
BERNE, 28. — Dans son message

aux Chambres sur la remise du fusil
d'assaut à la troupe, le Conseil fé-
déral indique que les livraisons de
la nouvelle arme ont commencé et
que l'équipement de l'armée de cam-
pagne, qui s'étendra sur plusieurs
années, commencera en i960

Le fusil d'assaut — arme automa-
tique — permet de tirer les cartou-
ches de fusil coup par coup ou en
rafales , ainsi que des grenades anti-
chars à charge creuse, des grenades
d'acier (anti-chars ou autres) ou
des grenades fumigènes. L'instruc-
tion des formations de l'armée de
campagne demandera plus d'atten-
tion et de soins.

Les deux classes les plus âgées de
l'élite (35 et 36 ans ) qui ne fon t
plus de cours de répétition , seront
convoquées pour une semaine de ser-
vice seulement à imputer sur la du-
rée des cours de complément, de la
landwehr. Ces modifications occa-
sionneron t en 1960 une dépense sup-
plémentaire de 965 000 francs.

Les cours de cadres seront portés
de 4 à 3 jours pour les officiers et
de 2 à 4 jours pour les sous-officiers,
ce qui entraînera en 1960 une
dépense supplémentaire d'environ
65.000 francs.

Le message ajoute que l'introduc-
tion du fusil' d'assaut rendra diff i -
cile, à l'avenir , l'organisation de
fêtes et concours de tir.

Quant aux répercussions finan-
cières, elles seront approximative-
ment les suivantes :

Besoins en cartouches des écoles
de recrues , écoles de cadres et d'une
division renforcée en 1960 : 690.000
francs.

Acquisition d'une première sene
de grenades d'exercice: 4.300.000 fr.,
dont un million figurant aux crédits
supplémentaires de 1959 et 3.300.000
francs à inscrire au budget de 1960.

Frais de remise en état et de rem-
placement des projectiles devenus
inutilisables : 3.100.000 francs.

Ainsi, la remise du fusil d'assaut à la
troupe entraînera en 1960 une dépense
supplémentaire totale de 8.100.00(1 fr.,
dont 7.100.000 fr. affectant les crédits
de 1960.

Le prix de base du lait
reste fixé à 43 centimes

BERNE , 28. - Le Conseil fédéral a
adopté le 23 octobre divers arrêtés
concernan t les mesures applicables au
secteur laitier à partir du ler novem-
bre 1959. Vu le niveau des revenus

agricoles, le Conseil fédéral a décidé de
maintenir le prix de base du lait à 43
centimes par kilo-litre, en se réservant
de le modifier si l'évolution des reve-
nus , de la production ou de la vente
devait l'exiger. Le Conseil fédéral a
également décidé de porter la retenue
ou taxe conditionnelle à 2,5 ou 2,4 cen-
times par kilo ou litre de lait com-
mercial.

Le prix de base de 43 centimes pour-
ra comme jusqu 'ici être intégralement
report é sur le prix d'autres spécialités
laitières.

Deux ans après son crime
Un meurtrier avoue

La police de sûreté vaudoise vient
d'arrêter un jeune homme de 19 ans,
Robert V., coupable de meurtre .

En mars 1957, un agriculteur de
Pompaples signala la disparition de
Jules Guillet , l'un de ses domesti-
ques. Trois semaines après, son
corps fut retrouvé dans les eaux du
Nozon. On admit que , pris de bois-
son, il était tombé dans le Nozon.

Le jour de la découverte du corps
de M. Jules Guillet , un autre domes-
tique du même agriculteur , le jeune
Robert V., âgé de 17 ans, disparais-
sait à son tour. Peu de iours plus
tard , il était retrouvé par la police
zurichoise , porteur d'une forte som-
me d'argent.

Ces tout derniers jours une per-
sonne de la vallée de Joux s'est
plainte d'un vol de 700 francs et fit
part des soupçons qu 'elle portait sur
son domestique . Ce domestique, qui
n 'était autre que Robert V., fut aus-
sitôt arrêté. Il ne fit aucune di f f i -
culté pour avouer ce dernier vol et
reconnut tout aussi facilement qu 'il
était responsable de la mort de Jules
Guillet . Ayant appris que ce domes-
tique cachait des économies dans sa
chambre, il l'attendit un soir sur
le chemin dangereux , et poussa le
malheureux qui avait bu , dans le
Nozon dont les eaux étaient très
grosses.

A Genthod-Believue

Tué en aidant
un postier

LAUSANNE , 28. — Ag. — La Direction
des CFP communique :

Mercredi, peu avant 6 heures, un ou-
vrier saisonnier italien , M. Luigi Baldi-
ni , domicilié chez son fils à Genève, a
été victime d'un accident mortsl à la
halte , non encore desservie à cette heu-
re, de Genthod-Believue. M. Boldini ,
après être descendu du train omnibus
1037 venant de Genève, traversait les
voies en aidant un fonctionnaire posta l
à véhiculer sa charrette. Il était presque
parvenu sur le quai , lorsque la charrette
et lui-même furent atteints par un train
de marchandises qui roulait sur Genève,
tandis que le postier , qui tirait son véhi-
cule, était déjà hors des voies. AI. Bol-
dini a été tué sur le coup et la charrette
complètement démolie avec son charge-
ment.

...un boni de 172 millions de francs

NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

Le budget financier de la Confédération pour 1960 prévoit-

mais un déficit de 63 millions au bilan général. - Le budget
militaire exigera à lui seul 983 millions.

BERNE, 28. — Dans son message
à l'Assemblée fédérale concernant
le budget de la Confédération suisse
pour l'année 1960, le Conseil fédéral
relève que les perspectives écono-
miques pour le proche avenir peu-
vent être envisagées avec confiance-

La tendance générale de l'économie
permet d'inscrire un supplément de
recettes fiscales et douanières dans
le budget de 1960. L'existence d'un
déficit d'environ 60 millions ne ré-
pond cependant pas à ce qu 'exige
une politique conforme à la situation
économique. Il y a en outre contra-
diction entre le fait que les dépen-
ses budgétées pour 1960 sont de
quelque 200 millions supérieures à
celles du budget de 1959 et la thèse
selon laquelle l'Etat devrait faire
preuve de retenue dans ses dépen-
ses en période de prospérité écono-
mique.

LE BUDGET FINANCIER SE SOLDE
CETTE ANNEE PAR UN EXCEDENT
DE RECETTES DE 172 MILLIONS.

Dans cette somme sont incluses
les recettes que l'on espère encais-
ser pendan t la première année de
la dixième période de l'impôt pour
la défense nationale. Elles seront
supérieures à la moyenne mais 70
millions devront être réservés pour
1961. En outre , 60 pour cent du pro-
duit des droits d'entrée sur les car-
burants doivent être versés aux can-
tons, soit 142 millions. Mais on ne
paiera vraisemblablement cette an-
née que ' 22 millions. Cette somme
apparaît seule dans le budget finan-
cier , et les 120 autres millions seront
versés à la provision.

Les dépenses
courantes

Le total des dépenses est budgété
à 2579 millions de francs , dont :

219 millions pour le service des in-
térêts ; 355 millions pour le person-
nel. ; .415 millions pour les dépenses
générales ; 14ff jj(nflHons . de parts
cantonales ; 247 millions pour les
œuvres sociales de la Confédération ;
596 millions de subventions fédéra-
les, et 586 millions pour les immeu-
bles et le mobilier.

Les dépenses pour le personnel
représente 355 millions : elles aug-
mentent de 42 millions, dont 2 con-
cernent la prévoyance et 40 les trai-
tements.

Les subventions fédérales attein-
dront 596 millions et diminueront
de 17 millions par rapport au compte
de 1958. Elles comprennent notam-
ment :

66 millions pour les transports ;
206 millions pour l'agriculture ; 83
imillions pour l'approvisionnement
en blé ; 125 millions pour la politi-
que sociale ; 59 millions pour des
buts culturels.

Cependant , on ne pourra pas li-
miter les subventions à 600 millions.
Le budget de 1960 ne prévoit que 22
millions pour le subventionnement
des routes au moyen du produit des
droits d'entrée sur les carburants,
alors qu 'on avait dépensé à ce titre
116 milions en 1958.

En portant en compte les sommes
qui seront versées ultérieurement
pour les routes, les subventions fé-
dérales pour 1960 atteindront un to-
tal supérieur à 700 millions.

Près d'un milliard
au budget militaire
LE BUDGET DU DEPARTEMENT

MILITAIRE PREVOIT 983 MIL-
LIONS DE DEPENSES DONT :

661 millions pour les dépenses cou-
rantes, et 322 millions pour les dé-
penses d'armement.

Les dépenses courantes augmente-
ront de 55 millions par rapport au
budget de 1959.

Les dépenses d'armement reste-
ront à peu près dans les limites de
ces deux dernières années.

Pour l'acquisition de munitions et
de matériel de guerre , le budget de
1960 prévoit un total de 425 millions,
dont 83 pour cent seront dépensés
en Suisse (13 % dans les entrepri-
ses de la Confédération et 70 %
dans les entreprises privées ) et 17 %
à l'étranger. Les projets de cons-
tructions militaires, y compris les
crédits accordés au département de
l'Intérieur , exigeront en 1960, 112
millions.

Les recettes
Le total des recettes est budgeté

à 2751 millions de francs, dont 2373
millions de recettes fiscales, à sa-
voir :

571 millions provenant des impôts
sur le revnu et 'a fortune ; 160 mil-
lions de droits de timbre ; 724 mil-
lions des impôts de consommation ;
826 millions de droits de douane.

Variation de la fortune
Le budget général de 1960 est for-

tement influencé par les modifica-
tions de la fortune qui n 'apparais-
sent pas dans le budget financier.
L'excédent des charges atteint 235
millions.

Conclusions
La différence entre les évaluations

faites au moment de la mise sur pied
du régime financier et les estima-
tions budgétaires pour 1960 est de
182 millions.

Les avances à faire pour couvrir
les dépenses de l'assurance-invalidi-
té en 1950 n 'ont été comptabilisées
que provisoirement. Elles n 'appa-
raissent pas dans le budget , alors
que 35 millions avaient été prévus
dans les évaluations concernant le
nouveau régime financier . Ainsi, la
différence entre les deux évaluations
atteint 217 millions au détriment de
la caisse fédérale , bien que les re-
cettes aient pu être budgétées, à 49
millions de plus . Si la situation s'est
détériorée , c'est exclusivement par
le fait des dépenses.

Les dépenses pour la défense na-
tionale sont une des causes princi-
pales de la différence constatée. Le
montant de 800 millions qui avait
été fixé lors de la préparation du
nouveau régime financier comme
moyenne des dépenses militaires
pour les années 1959 à 1963 est
dépassé de plus de 180 millions.

Les dépenses de caractère civil dé-
passent aussi de 82 millions les pré-
cisions du nouveau régime finan-
cier. L'augmentation de toute une
série de dépenses dans tous les
domaines crée une situation telle
que les fonds que le peuples et les
cantons ont mis à disposition de la
Confédération en votant le nouveau
régime financier risquent de ne pas
suffire.

Violente tempête sur le nord de l'Europe
PARIS, 28. — AFP — La première

grande tempête d'automne s'est
abattue la nuit dernière sur le nord-
ouest de l'Europe. Elle a sévi parti-
culièrement dans la mer du Nord ,
la Manche et l'Atlantique-Nord , et
s'est déchaînée des Pays-Bas aux
côtes normandes de la France.

Des navires en difficultés
Au large des îles britanniques, de

nombreux navires se sont trouves
en difficultés. Un cargo allemand,
le «Heinrich Sieghold» de Hambourg
(941 tonnes) s'est échoué au large
de l'île de Rhum dans les Hébrides,
à l'ouest de l'Ecosse. Neuf hommes
d'équipage ont été sauvés. Le capi-
taine et quatre hommes sont restés
volontairement à bord.

Deux bâtiments norvégiens ont
été passagèrement en danger . Le
remorqueur « Jean Bart ¦¦> du port
français de Boulogne est parti au
secours du « Granville » (5833 ton-
neaux) d'Oslo. Le cargo norvégien
a pu cependant poursuivre sa route
par ses propres moyens.

Des lignes de chemin
de fer coupées

En Grande-Bretagne , plusieurs li-
gnes de chemin de fer ont été cou-
pées par les arbres tombés sur la
voie. Près de Brighton , une femme
a été blessée par une enseigne au
néon qui s'était décrochée.

Des dégâts importants ont été
causés par la tempête en Hollande.
A Amsterdam , de nombreux arbres
ont été déracinés, endommageant
des automobiles dans leur chute. On
ne compte plus en outre les vitres
cassées et les antennes de télévision
arrachées.

En raison des bourrasques de vent ,
dont la vitesse s'est située entre 110

et 130 km.-heure, tous les services
maritimes ont été interrompus dans
le Pas-de-Calais, sauf celui de Ca-
lais à Folkestone.

Toits arrachés
dans la région du Havre

La tempête a été particulièrement
violente sur les côtes normandes. Dans
la région du Havre, de nombreuses
toitures ont été emportées et l'on
compte des dizaines de chem.nées et
d'antennes de télévision abattues. Deux
pilotes qui assistaient des navires dans
leur mouvement de sortie du port du
Havre n'ont pu regagner la rade et ont
dû poursuivre l'un jusqu 'à Southarap-
ton , l'autre jusqu 'à Boulogne.

Des blessés
Toits arrachés, arbres abattus

dans la région parisienne, dans le
Nord et même dans le Massif cen-
tral, la tempête n 'a pratiquement
épargné aucune région. Le vent en
certains points a atteint une vitesse
de 130 kmh.. Si 1 on compte quelques
blessés, on ne déplore cependant pas
de pertes de vies humaines.

Une grue renversée
A Paris , se vent soufflait hier ma-

tin à 9 heures à 130 km. à l'heure
au sommet de la Tour Eiffel . La
tempête a provoqué un accident sé-
rieux a Romainville dans la région
parisienne où une grue s'est effon-
drée sur un chantier en construc-
tion , blessant deux ouvriers, dont un
grièvement.

Le trafic aérien a pu être main-
tenu sur les aérodromes parisiens,
malgré la tempête.

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

de la dernière actualité

L entrée en lice de ces dames
AFFAIRES SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre.
Pour la première fois depuis que le peuple souverain leur a accordé le

droit de vote, les Vaudoises se sont rendues, samedi et dimanche, aux
urnes, pour procéder à l'élection des conseillers aux Etats.

L'expérience que l'on attendait , sur les bords du Léman, avec un peu
d'appréhension , avec même un peu de scepticisme, s'est soldée de façon
tout à fait positive.

Ceci doit être un encouragement pour les Neuchâteloises qui , vrai-
semblablement , iront voter au mois de mars prochain. En outre, les
résultats issus de ce scrutin sont de nature à calmer les inquiétudes de
ceux qui prédisaient que le jour où les femmes voteraient , tout serait
par terre...

Les Vaudoises et les Vaudois — n'oublions tout de même pas les
citoyens — se trouvaient en présence de trois listes : celle du parti po-
piste portant le nom de Mme Marceline Miéville , celle du parti socialiste
avec la candidature de « choc » du leader Charles Sollberger et enfin la
liste d'entente proposant tout simplement de réélire les deux conseillers
sortants, le radical Gabriel Despland et le libéral Frédéric Fauquex.

La liste d'entente a été véritablement plébiscitée , comme l'écrivait un
de nos confrères lausannois , et le concours des dames a certainement
contribué dans une bonne mesure à ce succès. En effet , MM. Despland
et Fauquex ont obtenu respectivement 65.804 et 64.468 voix , alors que
M. Sollberger ne recueillait que 37.223 voix. Quant à Mme Miéville —
chose assez surprenante — elle a obtenu 17.643 voix.

Ces dames ont donc nettement donné leur préférence au centre-droit et
leur vote n 'a pas — et loin de là ! — produit ce bouleversement que l'on
prédisait.

Un mot encore de leur participation. A Lausanne, sur 44.488 électrices
Inscrites, 18.029, soit le 40,52 %, ont pris le chemin des bureaux de vote, où
plus d'une , d'ailleurs , apportait son plus gracieux sourire dans ses
fonctions de scrutatrice.

Gageons que cette première expérience fera s'évanouir bien des doutes
chez tous ceux qui , pour des raisons plus ou moins avouées , sont encore
opposés à l'octroi du droit de vote à nos compagnes. Si les Vaudois — avec
les Neuchâteloi s — ont osé faire le saut devant lequel tant d'autres
hésitent encore , leurs compagnes, elles, ont montré qu 'elles étaient dignes
de la confiance qu 'on leur avait témoignée. Ch.

A l'étranger

ISTANBOUL , 28. - Reuter.  - Qua-
torze personnes ont été tuées dans les
environs d'Erzeroum , en Turquie, lors
des violents tremblements de terre de
ces trois derniers jours. Quatre autres
personnes ont péri dans la province de
Mous et à Hinis , région où le séisme a
sévi avec le plus de violence. 350
maisons se sont effondrées.

Séisme en Turquie: 18 morts

BORDEAUX , 28. - AFP. - Le substi-
tut du procureur de la Républi que a
réclamé mardi une peine de deux ans
de prison contre le pharmacien Caze-
nave , fabricant de la poudre Baumol.
Le substitut a rappelé les effets nocifs
de cette poudre sur les nourrissons et
les jeunes enfants , dont 73 sont morts
et 290 ont été sérieusement blessés.

Les avocats de la partie civile ont
réclamé la réparation du préjudice mo-
ral et matériel subi par les jeunes vic-
times et leurs parents .

Réquisition au procès
du Baumol

AMSTERDAM , 28. - Reuter.  - Les
restes mortels de Rembrandt , enterrés
il y a 290 ans dans une losse commune ,
ont été re-inhumés , de nouveau dans
une fosse commune.

Comme l'on installait un chauffage
central à huile lourde dans la West-
kerke d'Amsterdam , on découvrit dans
le sol de l'ossuaire , des centaines de
squelettes dont celui de Rembrandt.
Plutôt que de les détruire , les autorités
décidèrent de tous les re-inhumer dans
une nouvelle fosse commune , afin de
préserver les restes de l'illustre peintre ,
qui étaient impossibles à discerner des
autres.

On re-inhume les restes
de Rembrandt

BONN , 28. - AFP. - Le professeur
Walter Hallstein , président de la com-
mission du Marché commun , a déclaré
mardi à Bonn , au cours d' un déjeuner
de 1J presse étrang ère , que la commu-
nauté  économique europ éenne (C.E.E.),
issue rlu traité de Rome pour le Marché
commun , préparait une communauté
politique.

« Le caractère polit ique de la com-
munauté  s'annonce , a-t-il dit , dès le
moment où les Etals membres accep-
tent d' abandonner  une portion de leur
souveraineté nationale pour avoir leur
part d' une souveraineté commune. »

Le Marché commun
prépare une

communauté politique
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Hoover offre toujours un «je ne sais quoi!»

Dorénavant, la Hoovermatic vous dispense de ¦•
passer des heures à votre lessive hebdomadaire! Â*W$
En une petite demi-heure , tout le linge de votre tamille m̂AlÊ0^^
est iavé - rincé - essoré... grâce à l'ingénieuse ^ijgSpP
combinaison de la Hoovermatic: le >inge se iavé dans i M DODTA MT
l'une des cuves et, simultanément, la charge IM KUK I AN I Faites-vous dé-

. , , , , _. ii i i montrer la Hoovermatic oar l'un deprécédente est rincée et essorée dans ' autre! ,„ w..„,. . M ,r nos dépositaires - vous pourrez alors
La Hoovermatic vous lai gagner du temps tout en comparer! Hoovermatic de Fr. 1224.-
prenant soin de votre linge: sa rapidité, sa douceur , à Fr.1336.- suivant puissance de
et la propreté obtenue ton sa renommée. chauffage. Facilités de paiement.

Malgré ses performances remarquables, la Hoover- N-ojZTo^H 6
° Oyk ^^

matic prend peu de place et se révèle excessivement Appareils Hoover S.A., Av. Mont-
économique - l'idéal à tous points de vue! choisi 1, Lausanne 59151

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 25 novembre 1959, à 15

heures, à Gorgier , à l'hôtel des Tilleuls,
l'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques , à la requête d'un
créancier hypothécaire , l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à MON-
TANDON Ernest , à Bedford , Canada ,
représenté par Me Fred Uhler , av.,
Neuchâtel , à savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Désignation des immeubles :

Art. 4097. Au Lessy et prés Baillod , bâ-
timent, jardin et pâturage de 128,912
m2.
Estimation cadastrale Pr. 39.440.—
Ass. incendie des bâtiments :

Pr. 40.000.—
plus 75 %

Estimation de l'expert pour l'immeuble
Pr. 36.000.—

Sur le même art. un chalet a été
construit mais non cadastré et non
assuré.
Estimation de l'expert: Fr. 75.000.—

Art. 4098 La Tedia , pâturage boisé de
85.191 m2.

• Estimation cadastrale Fr. 6.275.—
Art. 4099. Prés Baillod , Crêt Maillet . Les

Belles Bandes , Es Chaudettaz, prés
boisés de 181.119 m2.
Estimation cadastrale Fr. 11.135.—

Art. 4100. Es Chaudettaz et Prés Vua-
renbons, prés boisés de 63.949 m2.
Estimation cadastrale Fr. 5.930.—

Art. 4102 Prés Cornu et Es Chaudettaz,
pré et bois de 26.551 m2.
Estimation cadastrale Fr. 1.330.—

Art. 3053. Es Chaudettaz, jardin de
59 m2.
Estimation cadastrale Fr. 55.—

Art. 3056. Les Belles Bandes, bois et
pré de 981 m2.
Estimation cadastrale Fr. 215,—

Art. 3057. Les Belles Bandes, pré boisé
de 1782 m2.
Estimation cadastrale Fr. 375.—

Art. 4546. Les Tolayes, Vers chez les
Lambert, bois et pâturage de 76.599
m2.
Estimation cadastrale Pr. 5,835.—

Art. 3642. Prés Cornu, bois de 1050 m2.
Estimation cadastrale Pr. 85.—

Art. 3644. Prés Cornu , bois de 1149 m2.
Estimation cadastrale Pr. 95.—

Estimation totale du domaine sans le
nouveau chalet construit sur l'art.
4097 et selon rapport d'expertise du
département cantonal de l'agriculture
en 1959 Fr. 135.000.—
Les conditions de cette unique vente,

qui aura lieu conformément à la loi,
l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert , seront déposés à l'of-
fice soussigné à la disposition de qui
de droit , dès le 12 novembre 1959.

Boudry. le 21 octobre 1959.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Le préposé : M. Comtesse.

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

Réservez votre soirée du samedi
31 octobre pour le

Souper valaisan
aux chandelles

Délices de la cheminée
Raclette à discrétion
Abricots à la li queur

Prix : Fr. 9.-

Prlère de retenir sa table
Nombre de places limité

Tél. (039) 6 10 07

Importante maison de meubles de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur-livreur
connaissant si possible la retouche —
Faire offres avec photographie , certifi-
cats et curriculum vitae à la direction
de Meubles G. Meyer . FhK de l'Hôpital.
Neuchâtel.

1Importante fabrique de la place
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

EMPLOYEE
DE FABRICATION
connaissant la fourniture d'horlo-
gerie ainsi que la rentrée et la
sortie du travail. Semaine de cinq
jours. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre

P 11450 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

m̂mmMmmmmmMmmmmmmMMMmmmmmmmmmmmm

• 

Pour les ventes de
fin d'année
nous cherchons

PERSONNEL
AUXIL IA IRE

• VENDEUSES
• CAISSIERES
• EMBALLEUSES

Se présenter au 5e étage

• ®^^ Ce soir dès 22 heures : ^ur

B O U L E  D'OR
Grand Concours d'Amateurs

offert par la renommée
Maison Rudolf & Kaiser

Produits alimentaires et Vins en gros
La Chaux-de-Fonds

 ̂
j .  Programme complet dès 20 h. 30

• W

Samedi soir 31 octobre, dès 19 h.
à la

PENSION MILANAISE
Rue du Collège 7 Tél. 2 26 47

A l'occasion de l'inauguration
de sa nouvelle salle :

Polenta et lapin
au prix de Fr. 5.—

Prière de s'inscrire jusqu 'à vendredi
soir.

Tous les samedis :

BUSECC A à l 'emporter
Se recommande : F. Bemasconl

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique
Execution solide Rem-
bourrage mousse tissu
rouge jaune vert ou
noir La pièce

Fr. 44.-

Au Bûcheron
La Cbaux-de-Fonds

Tél (039) 2 65 33

A LOUER

GARAGES
d'h'ver , éventuellement a
l'année, pour caravanes
et voitures. 1>S Ueneveys-
sur-Coffranc. - Télépho-
ne (038) 7 22 48.

\
Tous les appareils < HOOVER> sont en vente à

OUEST - LUMIÈRE - NAEGELI & Co
Avenue L.-Robert 114 Tél. 2.31.31

V J
Les appareils < HOOVER > sont en vente aux

SERVICES INDUSTRIELS
Avenue L.-Robert 58 et rue du Collège 31 d

V J
\

Présentation et démonstrations de toute la gamme < HOOVER > chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 Tél. 2.10.56l /

\
Tous les appareils < HOOVER > sont en vente chez

TOULEFER S.A. naee Hfltei-d̂ mie - Tél. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien « Hoover»

V — J
— .

Les fameuses machines < HOOVER > sont en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tel 2.97.41

V \ /



Le grand derby
neuchâtelois

Olympic La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel 46.45 (26-18)

Ces deux équipes cantonales de Ligue
nationale B briguent toutes deux la
première place du classement et le
grand choc qui devait les opposer ap-
porta ce que l'on en attendait : achar-
nement , beau jeu et... énervement ha-
bituels. Après avoir pris une conforta -
ble avance , l'Olympic semblait devoir
gagner plus facilement qu 'escompté.
Mené, après 10 minutes, de 15 points ,
Neuchâtel refit une partie de son re-
tard avant la mi-temps, par un chan-
gement de tactique judicieux qui fit une
brèche dans la défense chaux-de-fon-
nière. ,

En deuxième partie, malgré un autre
système défensif , ceux du Haut durent
s'employer à fond pour endiguer les
assauts que ceux du Bas leur assénè-
rent sans arrêt. Mais la victoire restait
en définitive, quoique mince , à ceux
qui menèrent constamment à la mar-
que. Neuchâtel a perdu pour n'avoir
pas été assez adroit aux coups francs,
se payant le luxe de ne réussir que 15
points sur 29 tentés. L'Olympic faillit
perdre car son capitaine Bottari perdit ,
lui , les nerfs... Si ce joueur avait des
nerfs aussi solides que ses qualités
techniques, ses partenaire seraient eux
aussi plus calmes et décontractés, et
partiraient gagnants plus sûrement
dans la course aux points.

Il reste encore à rencontrer Fri-
bourg à Fribourg. Ce match sera le plus
important pour l'attribution du titre, et
nous formons des voeux de réussite pour
l'Olympic, en cette difficile fin de sai-
son.

Olympic féminin - Neuchâtel féminin
29-32 (19-5 !)

Départ en trombe des «Olympiennes»
qui bientôt mènent 18-0. Cette avance
va en s'amenuisant déjà avant la fin
de la première mi-temps.

Dès la reprise , le rush des Neuchâ-
teloises est irrésistible , et l'avance des
Chaux-de-Fonnières fond comme neige
au soleil en même temps qu 'augmentent
leurs maladresses. Un changement de
tactique eut peut-être sauvé la si-
tuation ; en évitant, de trop se livrer en
avant, les joueuses de l'Olympic au-
raient peut-être pu conserver le ballon
et mieux contrôler le jeu. Malgré cet-
te défaite malheureuse , la deuxième pla-
ce leur reste assurée.

Neuchâtel II - Olympic II 65-69 (26-23)

Victoire encore de la deuxième gar-
niture de l'Olympic. oui reste invaincue,
en première Ligue. Match de très belle
facture malgré qu 'il ait été joué dans
une salle trop petite , ce qui nuit au
baskett . Belle partie de Forrer J., Hum-
bert et Cattin en arrière. A Neuchâtel ,
Aeschlimann et Schumacher furent les
plus adroits.

Ce grand derby neuchâtelois s'est ter-
miné cette fois par une victoire de 2
à 1, pour ceux du haut. Félicitons tous
les joueurs des deux camps pour la
belle ardeur mise à la lutte et. à la cor-
rection exemplaire qui régna sur les
terrains.

Ç BASKETBALL
V. m*

Carnaval olympique à Squaw Valley

Notre photo montre une par t ie  des logements  pour les partici pants , déjà ter-
minée. Au premier p lan, le bureau d 'informat ions .  Comme on le voit , on a

prévu de vastes p laces de parcs pour les voilures.

En choisissant le petit village cali-
fornien de Squaw Valley pow les Ville
Jeux Olympiques d'hiver 1960 , le Comi-
té International Olympique a déposé
dans son propre nid un oeuf de coucou.
La proximité d'Hollywood a certaine-
ment agi comme un aimant. C' est là-
bas le règne du plaisir , il n 'en ira pas
autrement à Squaw Valley, au début de
l'an prochain . Walt Disney, qui a été
nommé maitre des cérémonies, y veil-
lera . Il manifeste l'intention de trans-
former les joutes sportives en une
grande revue jouée par les «stars» olym-
piques . De la cérémonie d'ouverture à
celle de clôture, on dépassera tout ce
qui a été f a i t  jus que-là dans ce domaine.
Déjà aujourd'hui , on ne parle qu 'avec
des superlatifs .  Un orchestre de mille
musiciens et un choeur de deux cents
voix feront trembler l'atmosphère avec
les sons d' un hymne olympique exécuté
du haut des 50 mètres de la «Tour des
Nations » Selon les déclarations du père
de Mickey Mouse , ce sera quelque chose
d 'inoui .

Dans le programme des fê tes  tout est
prévu pour le «délassement» des douze
cents concurrents. Les fê tes  commen-
ceront même dix jours avant l'ouverture
des jeux. Chaque jour , on aura des
séances de cinéma , de la danse , des re-

vues , dans lesquelles les participants
aux Jeux  célèbres ou non pourront fa i re
leurs premiers pas sur les planches.
Mais est-ce que tout cela servira à
l 'idée olympique ? N 'était-il  pas inter-
dit auparavant de tisser autour des
Jeux une ceinture de plaisirs pour le
travail et les a f f a i r e s  ? Quelle réponse
peut donner Walt Disnev toutes ces
questions ? Il ne pense que records.
C'est la réponse qu 'il se donne. Une
immense cuisine serviia en une seule
fa i s  1500 repas , on trouvera des buan-
deries , des salons de c o i f f u r e  et des
salons de beauté avec tout le confort
désirable , puis des saunas en quantité ,
des lialles de gyv nastique , un centre
médical , tout en 'tin pour les « Soins de
l'âme et du corps » ( ? ) .  Mais qu 'ad-
viendra-t-il a l 'avenir , quand les Jeux
Orympiques d'hiver se tiendront dans
des pays ne possédant pas l'immense
for tune  des Etats- Unis. A leurs débuts ,
les Jeux olympiques se distinguaient ,
par leur simplicité et leur sérieux. Au-
jourd'hui , on y trouve un maitre des
plaisirs chargé d'organiser le bruit et
de battre la grosse caisse. Les Jeux
Olympiques sont devenus une espèce de
Foire du Trône — n'y a-t-il pas là de
quoi trembler pour le sport ?

H. S.

f BILLARD J
La Coupe suisse

Le C. A. B. perd en quart
de finales

Coupe suisse, quarts de finale : Zu-
rich - Locarno , 7-2 ; Genève - La
Chaux-de-Fonds , 5-4 ; Neuchâtel-
Lausanne, 6-3 ; Bienne - Lugano,
6-3. — Meilleures performances :
Genève, en moyenne par équipes ,
avec 13,96; M. Rosselet (Genève) en
moyenne générale individuelle , avec
27,2 1 ;  A. Burgener (Genève) pour
la meilleure série , avec 174. — Les
demi-finales opposeront Zurich à
Neuchâtel et Genève à Bienne.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Eh bien ! mes amis, que désirez-

vous pour diner ? Des pommes de terre
et du chou vert mélangés ? Du riz avec
des boulettes de viande ? Une omelette
aux fines herbes ?

— Ces cela ! Une omelette avec des
oeufs tout frais l

Trine a promis de nous faire une ome-
lette comme une roue de charrette !
Avez-vous des oeufs, ce soir ?

— Bien sûr que nous avons des oeufs !
Nous ne faisons que pondre toute la
journée !

— Hé, Marie, n 'exagère pas, tout de
même !

(Corr.) — Il y a quelques jours ,
nous avions signalé l'étonnement de
bon nombre de Neuchâtelois à la
vue d'une camionnette du Touring-
Club qui circulait dans les rues de
leur ville avec l'inscription « Tou-
ring-Hilfe » bien qu 'elle portât des
plaques neuchâteloises.

Le T. C. S vient de répondre à ce
sujet en arguant du manque de
voitures avec inscription en fran-
çais. Cet organisme ne manque
d'ailleurs pas de bon sens puisque
la leUre contient en outre le pas-
sage suivant : « Par la suite, nous
nous sommes rendus compte de l'er-
reur commise et nous avons adopte
pour toutes nos voitures une signa-
lisation trilingue, soit « Touring-
Secours-Hilfe-Soccorso », ce qui ré-
solvait, à la fois le problème des sus-
ceptibilités régionales et simplifiait
les transferts inévitables de véhi-
cules selon la saison où l'urgence de
leur engagement à tel ou tel point
particulièrement critique. »

Il est DOn en outre de souligner
à ce propos que la voiture patrouil-
leuse qui fonctionne à La Vue-des-
Alpes , a effectué plus de 500 inter-
ventions en dépannant, renseignant
et venant au secours de touristes
visitant le canton de Neuchâtel.

Une réponse du T. C. S.

Ç DIVERS J
Fondation de la Fédérati on

des maîtres de sports
de Macolin (F. M. S. M.)

A l'issue d'un cours de perfectionne-
ment de 3 jours a Macolin , les maîtres
de sports diplômés de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport (E. F. G.
S.) réunis en assemblée générale samedi
après-midi 17 octobre , ont décidé de se
grouper pour constituer une fédération
des Maîtres de sports de Macolin (F.
M. S. M.) . Grâce à un comité provi-
soire spécial formé depuis 2 ans , l'acte
de fondation véritable put s'élaborer ra-
pidement pendant le cours à l'E. F. G.
S., auquel participèrent une cinquan-
taine de maitres et maitresses de sports
qui eurent toute latitude de discuter des
statuts de la nouvelle société , avant de
les adopter et de nommer à sa prési-
dence , par acclamations, à l' unanimité ,
Max Isler , maitre de sports de l'ASFA,

Il appartiendia entre autres à la F.
M. S. M. d'encourager le perfectionne-
ment professionnel des maitres de sports
diplômes de l'E . F. G. S. et de protéger
leur profession . Mais le but principal
de la fédération sera cependant de ser-
vir énergiquement en toutes occasions ,
la cause de la culture physique et de
s'occuper de toutes les questions con-
cernant la gymnastique en général . Par
la fondation de cette fédération , un pas
important a été fait , non seulement
en vue de resserrer les liens d'amitié
entre les maitres de sports formés à l'E.
F. G S., mais aussi pour la propaga-
tion d'une profession souvent difficile ,
parfois peu appréciée encore, mais très
belle , pour laquelle malheureusement,
malgré l'extraordinaire engouement
sportif actuel, on manifeste encore trop
peu ce goût et de compréhension et
à laquelle on n 'accorde pas encore sa
juste et vraie valeur .

Nous croyons l'avoir déjà dit :
assister à deux parties de ho-
ckey sur glace dans le même
après-midi, cela demande une
certaine dose d'optimisme... et
de résistance physique !

Demeurer immobile, ou à peu
près, sur un banc, de 14 heures
jusqu 'à 19 h. 15, c'est long. Sur-
tout lorsque la veille on s'est
déjà offert une distraction de
même durée !

Passe encore si les matches de
hockey se disputaient les beaux
soirs d'été. C'est ça qui serait
agréable. Bizarre que personne
n'y ait encore songé. II est vrai
qu 'il y aurait  quelques problè-
mes techniques à résoudre !

Bref , puisque nous sommes
condamnés à nous rendre aux
matches avec un assortiment de
couvertures, de passe-montagne,
de manchons et de bottes four-
rées, livrons cette petite infor-
mation à la méditation des or-
ganisateurs suisses de matches
de hockey voire de football puis-
que chez nous, c'est aussi la
mode de jouer sur un tapis de
20 cm. de neige et par 18 n sous
zéro.

L'histoire se passe, on s'en
serait douté, en Amérique. Plus
précisément à San Francisco où
les célèbres joueur s de base-bail
« The Giants » viennent d'inau-
gurer leur nouveau stade.

Lorsque les spectateurs prirent
place sur leurs sièges, le soir
d'ouverture, ils eurent la bonne
surnrise de constater qu 'ils
étaient chauffés  par un système
semblable à celui du chauffage
central.

Nul doute qu 'avec un tel sys-
tème aux Mélèzes ou à la Char-
rière, les supporters participe-
raient aux matches d'un... cœur
plus chaud !

PIC.

Chauf f age central...
en plein air !Nos amateurs

à l'entraînement
Les responsables de la sélection

suisse amateurs entendent mettre à
profit les trois semaines qui précè-
dent encore la première rencontre
de qualification (contre la France, à
Lucerne) pour aguerrir et mettre au
point l'équipe helvétique. Dans ce
but , ils ont conclu une rencontre
avec la sélection hollandaise ama-
teurs, pour le 3 novembre à Ensche-
de. Les 16 joueurs suivants ont été
convoqués à cet effet :

Gardiens : Barlie (Servette) et
Scalena (Lugano) ; Arrières : Oertle
( Young-Boys ) , Stehrenberger (Lu-
cerne) , Sterlini (Rapid Lugano) et
Stierli (Zoug) ; Demis : Bertogliatti
(Vevey) , de Wolff (Sion) et Menet
(Grasshoppers) ; Avants : Ballaman
(Cantonal ) , Durr (Young - Boys),
Gerber (Grasshop.) , Grand (Sion) ,
Kaspar (Wettingen) , Résin (Yver-
don) et Worni (Blue-Stars) .

Ç FOOTBALL J

Ç HIPPISME J
Des innovations
sensationnelles

au concours hippique
de Genève

Très souvent le public est indécis de-
vant le programme du concours hippique
international officiel de Genève ; cer-
taines épreuves retiennent plus parti-
culièrement son attention, sans raison
valable. Une fois routes les places louées
pour ces soirées privilégiées, le spec-
tateur ne sait plus quelle réunion choi-
sir. Cette année, pour la première fois
en Suisse, le programme comprend une
série d'innovations destinées à accroître
l'intérêt sportif comme la qualité du
« spectacle », et cela pour chaque réu-
nion.

Le principe retenu par le comité d'or-
ganisation du 15e CHIO de Genève, qui
aura lieu du 14 au 22 novembre 1959,
a été la rigoureuse alternance de deux
types d'épreuves bien .distnets chaque
soir. De la sorte, les cavaliers pourront
équilibrer leurs engagements et ne pas
faire partir leurs chevaux « n 'importe
comment et n 'importe où ». Ce sera le
gage premier de l'attrait, des parcours.

Pour le public, il y aura ainsi des
tracés sur lesquels l'élite européenne
Inscrite pourra « marcher vite », et d'au-
tres pour quoi l'exigence sera de « sau-
ter gros ». De cette façon , avec la ré-
partition sur toute la semaine des im-
portantes épreuves qualificatives du
Grand Prix de Suisse, autre innovation
comportant une finale de douze cava-
liers, il n'y aura pas de « jour creux »
au prochain CHIO de Genève !

Un nouveau record du monde
à l'arraché

Au cours d'une réunion qui s'est dé-
roulée au National Stadium de Tokio ,
le Japonais Yoshinobu Mikaye a établi
un nouveau record du monde de l'ar-
raché dans la catégorie des poids coq
avec 107 kg. 500. L'ancien record ap-
partenait au Soviétique Stogov avec
105 kg., depuis le 8 novembre 1957.

f  P O I D S  ET HALTERES J

Ç SPORT CAN IN

La Société canine de La Chaux-de-Fonds
au concours du Locle

Dimanche se disputait , sur le vaste
terrain situé entre Le Crêt-du-Locle et
Le Locle, un concours pour chiens de
défense. Prirent part à cette compétition
une vingtaine de participants, dont six
membres de la «Canine» de La Chaux-
de-Fonds. Ceux-ci se distinguèrent en
accédant aux rangs ci-dessous, ce dont
nous les félicitons :

Classe B : 5e, très bon (426 points ) ,
M. Veuthey avec Britta ; 6e , très bon
i416 points) A . Favre avec Dina ; 7e,
très bon (412 points) , C. .Gerbes avec
Astrid. Tous trois avec mention SchH. B.

Classe C : 4e, excellent (452 points) ,
G. Verdon avec Black ; 5e, excellent
¦:451 points) , H. Heimann avec Basco ;
6e, excellent (449 points» , W. Bill avec
Aro. Tous ces trois conducteurs obtien-
nent également la mention SchH. C.Performances des jeunes

espoirs du B. C. Tiger's
Dimanche 25 octobre 1959, un grand

tournoi était organisé au Casino de
Montbenon à Lausanne.

Tous les jeunes joueurs (jusqu 'à 18
ans) de Suisse romande se sont ren-
contrés pour disputer cette compétition.
Il est très intéressant de constater la
bonne tenue de nos membres. Sur une
cinquantaine de participants , deux de
ces derniers , soit , Jean-Pierre Matthey
et Gilbert Chervet sont parvenus res-
pectivement en demi-finale et en fi-
nale qui se disputait en sept sets, le
premier arrivant contre Graf à 15-9
et le second battant de justesse le dit
par 15-9, 8-5, 15-13.

Cela prouve une fois de plus que l'en-
trainement. rationnel de nos joueurs s'a-
vère concluant et qu 'avec de la bonne
volonté et un travail intensif on arrive
à de beaux résultats. Nous concluons en
félicitant chaleureusement les finalis-
tes ceci étant tout à l'honneur de Bad-

. miiiton Club Tiger 's.
C. R..

Ç BADMINTON J

Beaux résultats de deux
boxeurs

chaux-de-fonniers
Vendredi dernier à Soleure, les deux

boxeurs chaux-de-fonniers Châtelain
et Budai qui faisaient partie d'une sé-
lecton suisse, ont rencontré des boxeurs
allemands de Baden-Baden. Châtelain a
fait match nul avec Hertwick, tandis
que Budaï gagnait son combat contre
Birkle. Tous deux ont fait la meilleure
impression. Nos félicitations.

C B O X E  J

avec RAZVITE. crème à raser sans
blaireau. Plus de savonnages fastidieux
mais une méthode moderne et pratique.
Un pois de crème étendue sur votre
barbe , une bonne lame et vous serez
rasé plus frais, plus près et deux fois
plus vite.
RAZVITE , crème émolliente . assouplit
le poil le plus dur en un instant et
supprime le feu du rasoir. Avec RAZ-
VITE , une lotion « après-raser » est su-
perflue.
Aux sceptiques, nous disons : essayez !
Envoyez cette annonce à F. Uhlmnnn-
Eyraud S. A., Genève 9, J. 1 — avec
votre nom et votre adresse — et vous
recevrez gratuitement un échantillon
suffisant pour 15 barbes.

i i .

Plus près ,
plus frais ,

deux fois plus vite...
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22 h. 30, dans les locaux de l'ANCIEN STAND, A.-M.-Piaget 82 ¦

enez sans faute... 5

E

... profiter de nos comptoirs nombreux et variés
lingerie, lainages, broderies, nouveautés, objets d'art, chocolat, ciga-
rettes, épicerie, charcuterie de campagne, objets provenant des
champs de mission, librairie, fleurs, légumes. Prix populaires.

...vous régaler à notre buffet

N 

pâtisseries, assiettes anglaises, canapés.
Milk-bar, thé, café, boissons rafraîchissantes.
JEUX divers, cinéma, TOMBOLA (nombreux et beaux prix) .
Décors inédits. Garderie d'enfants.

... prendre le repas du soir, à 19 heures précises Q

T l e  
jeudi , Fr. 6.— , choucroute garnie,

le vendredi , Fr. 5.—, langue sauce écarlate.
le samedi, Fr. 4.—, ragoût milanaise.
Pour assurer un service irréprochable, prière de s'inscrire la veille au
plus tard , soit au Secrétariat de Paroisse, Cure 9, tél. 2.32.44, à la
Bijouterie Mayer-Stehlin, L.-Robert 55, tél. 2.10.42, à la Droguerie
Perroco, PI. Hôtel-de-Ville 5, tél. 2.11.68 ; auprès de M. Marthaler, . t

E 

Numa-Droz 147, tél. 2.17.36, au Presbytère, tél. 2.24.71.

nrichir la vente de vos dons ¦
en nature, en espèces. Vos dons peuvent être déposés dans la cor- ma
beille de l'une des dames receveuses dont vous trouverez les noms et

mmmm adresses plus bas. Merci d'avance !

A Amis de l'Eglise, venez sans faute ! S

N 

Cette manifestation doit être plus que jamais une fête pour chacun. Invitez vos
amis et parents à s'asseoir autour d'une tasse de thé, de café ou d'un souper
copieux. Tout est prêt pour vous recevoir, y compris, bien entendu, la bonne
humeur et la gaîté.
Vous ne regretterez pas les moments passés là-haut, d'autant plus que vous

N 

aurez contribué à remplir une caisse qui en a besoin.
Grâce à votre visite et à votre bon cœur, la vente 1959 sera un nouveau succès.

Dames receveuses gg

MESDAMES, MESDEMOISELLES : ,

U-  
• - F .  Aab,; Beau-Site- i- W. Gessler, Doubs 49 G. Pellaton , Tête-de-Ran 35 H

E. Affolter, Jaquet-Droz 41 W. Gilgen , Crêtets 79 A. Perret, Jardinière 19
C. Augsburger, Charrière 5 O. Graber , Bureau P. Perret , Place d'Armes 3a
L. Bauer, Cheminots 19 location théâtre M. Perret , Avocat-Bille 2
C. Berset , A.-M.-Piaget 65 J. Greber , Côte 16 R. Primault, Paix 119

E L .  
Biéri , Nord 185a W. Grosclaude, Ormes 7 D. Ramseyer, Progrès 45

F. Bliss, Signal 8 P. Grossenbacher, Place Neuve 4 A. Rossel, Bois Noir 11
D. Borel , Progrès 49 E. Gruet , Numa-Droz 181 E. Schwab, Est 25
R. Bosshart, Jolimont 22 F. Gruet, Numa-Droz 25 M. Siegfried , Doubs 7
D. Campiche, Paix 87 G. Guinand, Paix 3 W. Soltermann, L.-Robert 52
M. Chappuis Place d'Armes 3 H. Hausheer, Paix 9 p. Stehlin, Nord 116

L L .  
Clerc, Numa-Droz 159 H. Humbert , Temple-Allemand 63 A. Steinmann, Signal 6

A. Delachaux , Cernil-Ant. 19 A. Hunziker, Nord 185 j .-p. Stucki , Tête-de-Ran 13
M. Dubois Tunnels 16 R. Hunziker, Paix 147 R. Tissot , PI. Hôtel-de-Ville 5 Q
R. Duvoisin, Numa-Droz 71 J. Imer, Progrès 22 p. Ulrich , Crêt 7
A. Egli, Commerce 121 M. Jacot , Neuve 1 C Vuille , A.-M.-Piaget 47
G. Essig, Tilleuls 13 M. Junod, Promenade 5 C. Vuilleumier, Commerce 99

L G .  
Evard, Progrès 143 G. Kneuss, D.-P.-Bourquin 21 N. Vuilleumier , Parc 155

A. Favre, Nord 119 R. Luginbuhl , Tenu;.-Allemand 25 E Wetter , Forges 13
P. Feissly, Paix 9 E. Lanfranchi , Bel-Air 20 R. Zintgraff , Tête-de-Ran 25
A. Forrer , Progrès 49 N. Mentha-Schtirch, L.-Robert 12 P. Zwahlen , Grenier 26
W. Gauchat, Industrie 1 G. Monnier , Cheminots 3 Le Chœur Mixte
E. Gehret, Doubs 107 L- Moser, F.-Courvoisier 17 Une « équipe s>

E

W. Geiser, Jura 2 M. Parel, Temple-Allemand 27 de l'Abeille

B
n faveur de la Paroisse et de la mission |

_ La vente est une œuvre de TOUS, POUR TOUS !¦ 5B ¦
EaBHBBHHBHHBHKSBBiE£fflB3HEHBfâEH^^llliaBHBBBH

Seulement I,encasçlelnécessite! I
Lorsqu'on prend quelque chose contre les douleurs,
il faudrait toujours se demander: «Est-ce indispen-
sable, ou s'agit-il d'un simple malaise?» Car les
analgésiques ne sont inoffensifs que si l'on sait
se modérer. Mais quand la douleur est tenace, on
recourt à la Réformine — antidouleur doublé d'un
effet apaisant par l'adjonction de valériane. La
Réformine a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boîte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

iBiTi j TTT T ij WÊ

r ' >
Dans le cadre de la réorganisa-
tion de son bureau de La Chaux-
de-Fonds, transféré prochaine-
ment de la rue de la Paix 33 à
l'Avenue Léopold-Robert 72, et à
la suite de la démission honora-
ble du titulaire, le CRÉDIT FON-
CIER NEUCHATELOIS cherche

1 correspondant
pour La Chaux-de-Fonds.
Conviendrait à employé de ban-
que ou de commerce ayant expé-
rience des affaires et sachant
travailler d'une manière indé-
pendante.
Entrée en fonction au printemps
de 1960, ou à une date à convenir.
Faire offres manuscrites avec
photo à la Direction du Crédit
Foncier Neuchâtelois, à Neuchâ-
tel.

Chef
tourneur

Boîtier or, métal et acier
ayant l'habitude de la
clientèle , cherche place
stable ; éventuellement
comme modéliste. Paire
offres sous chiffre
O L 23051, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

EMPLO YÉE
DE BUREAU
ayant si possible déj à travaillé dans
l'horlogerie , pour correspondance
française et anglaise.
Travail varié et indépendant. Se-
maine de 5 jours. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre U X 22455, au bureau de
L'Impartial.
Discrétion garantie.

i

Jeune homme cherche
place comme

Chauffeur-
livreur

dans magasin d'alimenta -
tion.

S'adresser au bureau d<
L'Impartial .

' 23098

A enlever
tout de suite Renault 4
CV, bon état de marche.
Prix intéressant — Tél.
2 62 33, aux heures de bu-
reau.

A VENDRE
quartelage sapin et foyard
ainsi que branches . Bois
sec. S'adr. a. M. Antoine
Boillat , Général Dufour ;
10, tél. 2.96.09.

Tour el établi
i vendre d'occasion . —
rél. 2 70 01.

Pour la patinoire

Bottine de patinage en elk blanc , forte semelle de cuir ,
fabrication suisse.

27/29 30/35 36/39 40/42

34.80 39.80 44.80 49.80
Avec patins 54.80 59.80 64.80 69.80

V ^Même article en box brun
27/29 30/35 36/42

Avec patins 42.80 44.80 49.80

L A
Souliers de « Hockey sur Glace » en box noir garni
blanc , avec patins CCM.

30/35 36/39 40/47

44.80 47.80 51.80
Article analogue , mais avec languette derrière.

36/39 40/47

53.80 55.80
Fournitures : patins — gaines , etc.
Aiguisage de patins dans les 24 heures : Fr. 2.50.

VOYEZ NOTRE DEVANTURE N° 2

C H A U S S UR E S

RUE NEUVE4-LACHAUX-DE-FONDS
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— Cuckhurst ! Est-ce là le nom du village ?
— Sans doute.
— C'est étrange, fit Caroline, car...
Mais elle réussit à se maîtriser et poursuivit :

_— Parlez-moi de cette lettre. De qui est-
elle ?

— u une de mes vieilles amies, une parente
de mon mari. Cette excellente créature, de très
bonne naissance d'ailleurs, s'appelle Fanny
Hall. Elle est plus âgée que moi . Personne ne
l'ayant jam ais demandée en mariage, elle s'est
trouvée , à la mort de son père , dans une situa-
tion difficile. Gouvernante pendant quelque
temps, elle est devenue, l'an passé — c'est du
moins de qu 'elle m'apprend dans sa lettre —
dame de compagnie de la douairière de Brecon.

— Que dit-elle encore ? demanda Caroline
sans cacher sa curiosité.

— Elle m'écrit parce qu 'elle a décidé d'aban-
donner son emploi . Par une chance inespérée,
son frère, après un long séjour aux Indes,
vient de rentrer avec une fortune considé-
rable, il désire que sa soeur tienne sa maison.
Ainsi, la chère Fanny, après avoir travaillé
tant d'années pour les autres, va enfin avoir
la joie de s'occuper de son propre foyer .

— Oui , elle me parle longuement de la vieille
lady Brecon , qu 'elle semble aimer beaucoup et
qu 'elle regrette de quitter. Mais elle ajoute que
cette maison abrite d'autres personnes qu 'elle
abandonnera sans regret à leur sort. Ecoutez
ceci : « Je ne veux pas, chère Debby, vous acca-
bler de détails. Qu 'il me suffise de dire que ,
de nos jours , certaines personnes occupent
des postes de confiance et de responsabilité
dont elles font le plus fâcheux usage. Par leur
conduite, ces mêmes personnes ne méritent
nullement le beau titre de ladies. »

— Il doit y avoir quel que chose qui lui a
déplu , dit Caroline en souriant.

— La chère Fanny est trop discrète pour
citer des noms.

— Dommage... vraiment dommage, murmura
Caroline.

— Voyons, que dit-elle encore ? « Les domes-
tiques changent et se succèdent sans interrup-
tion. Qui les blâmerait, étant donné l'atmos-
phère dans laquelle ils doivent travailler ? »

— L'atmosphère ?
— Elle ne donne pas d'éclaircissements, ré-

pondit Mrs. Edgmont en examinant les feuil-
lets couverts a une ecnuure une.

— Cette ambiguïté est exaspérante ! s'écria
Caroline. N'y a-t-il vraiment rien d'autre ?

— Non. Elle se contente d'ajouter qu 'elle est
désolée de quitter son poste et me demande de
lui trouver une remplaçante.

— Une remplaçante ?
— Elle voudrait que je recommande une

nouvelle dame de compagnie à la douairière ,
répondit Mrs. Edgmont. Voyons, réfléchissons.
Comment trouver , dans mes relations, la per-
sonne qui conviendrait ?... Il est vraiment
dommage que la charmante fille de l' avoué de
votre père ne soit plus disponible. L'an passé,
si j 'ai bonne mémoire, elle cherchait un emploi
de ce genre, mais je crois qu 'elle est satisfaite
de celui qu 'elle a trouvé.

Caroline se leva de son fauteuil et dit :
— Un instant , cousine Debby ! Je crois

avoir une idée. Oui, une excellente idée ! Il me

semble que je puis vous procurer exactement
de que vous cherchez.

— Vraiment, Caroline ? Et de qui s'agit-il ?
— D'une jeune fille qui était en classe avec

moi , une jeun e fille charmante que j 'aimais
beaucoup.

— Je pensais que vous aviez gardé le plus
mauvais souvenir de l'institution dirigée par
Mrs. d'Alber et de toutes vos condisciples ?
demanda Mrs. Edgmont avec une expression
méfiante. Vous n 'êtes restée que trois mois
dans cette institution et vous êtes revenue
ici en jurant que vous n'y remettriez jamais
les pieds , tout le monde, prétendiez-vous, s'y
étant montré particulièrement désagréable à
votre égard .

— Il y avait des exceptions. Mais , pour que
maman me gard e ici , j 'ai été obligée de me
montrer très catégorique, de mettre tout le
monde dans le même sac. Je n'aurais pas pu
supporter de retourner là-bas, cousine Debby.
La plupart de mes compagnes n 'étaient que
de petites hypocrites, et je les détestais ! Il y
en avait cependant une — une seule ! — qui
m'inspirait une réelle affection. Et c'est celle-ci
qui me semuie uevuir eue une oame ae com-
pagnie idéale pour la douairière de Brecon.

— Est-elle de bonne naissance ?
— De très bonne naissance. Je puis vous

aff i rmer  que sa famille est des plus distin-
guées. Elle est bien élevée et de sensibilité
délicate. Je vous en prie , cousine Debby, re-
commandez-là ! Je serais si heureuse que vous
acceptiez !

— Eh bien , Caroline , puisqu 'il s'agit d'une
de vos amies, je vais faire de mon mieux, sur-
tout si vous êtes certaine qu 'elle cherche un
emploi . MP 'S tout d'abord , où réside-t-elle ?

Caroline poussa un profond soupir.
— C'est assez compliqué, cousine Debby. Il y

avait , à l'institution, une jeune fille qui était
mon unique amie... en plus, bien sûr, de celle
dont je viens de vous parler. Cette jeune fille ,
nommée Harriet, vivait — je m'en souviens
maintenant — à Cuckhurst. Fille du pasteur

de Cuckhurst, elle n 'aurait jamai s pu faire ses
études dans la même institution que nous, si
sa pension n 'avait pas été payée par une per-
sonnalité de la région. Sur le moment, je n 'ai
pas cherché à savoir qui était cette person-
nalité, mais je suis certaine aujourd'hui qu 'il
s'agissait de la vieille lady Brecon ou peut-
être de lord Brecon lui-même.

— Mais quel lien y a-t-il entre cette amie
et la jeune fille dont vous me parliez tout à
l'heure ? demanda Mrs. Edgmont , assez décon-
certée.

— La jeune fille que je vous recommande
vit en ce moment avec Harriet , à Cuckhurst !
s'écria Caroline avec une expression triom-
phante.

— Je comprends, dit Mrs . Edgmont. Du
moin , il me semble que je commence à com-
prendre. Tout cela est néanmoins assez com-
pliqué.

— Pas tellement, cousine Debby ! Je ne vous
demande qu 'une chose : soyez assez bonne pour
écrire immédiatement à votre amie Fanny en
lui disant que vous lui recommandez une jeune
fille du plus grand mérite. De mon côté , je vais
écrire a mon amie et lui taire part ae votre
chaleureuse recommandation.

Après avoir réfléchi pendant quelques secon-
des, Caroline ajouta d'une voix haletante :

— Oui , voilà ce qu 'il faut faire ! Je vais aller
à Cuckhurst, je passerai la nuit chez Harriet
et je remettrait votre lettre de recommanda-
tion en main propre.

— Je ne vois vraiment pas, Caroline, qu 'un
aussi long voyage soit nécessaire, dit Mrs. Edg-
mont. Votre visite gênerait certainement le
pasteur de Cuckhurst., et , d'autre part , la lettre
en question peut très bien partir par la poste.

— Mais ce serait un plaisir pour moi que de
revoir Harriet ! répondit Caroline. Je vous en
prie , cousine Debby, ne me privez pas de cette
satisfaction ! Voyons, c'est entendu , n 'est-ce
pas ! Ne m'empêchez pas de vous aider à faire
cette bonne action.

— Je suis bien indécise, Caroline, dit Mrs.
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Dès 
aujourd'hui, les boîtes d'iNCA ne coûtent plus que:

, 1 ^J L.
* 

f Wlt. H INCA pur: INCAROM avec addition de
instantané, §¦ ¦ j boîte de 41 g Fr.2.70 chicorée (Franck Arôme)

il Sĝ s~gjppgg3 Et. bien entendu, toutes tes boîte de 120 g Fr. 7.40 et d'hydrates de carbone
r , r 

m m  H i Ï 3à̂ ™wS!§Éi boites d'iNCA sont dotées IMPA nur sans caféine - pour le café au lait :repute pour (¦̂ V^^f 1 1111 1 t WJK.réc,éfc *£! TJ F Ï MS Lede 82 g...Fr.i.9sgflf -#^P§lw ». ̂ =JBUJ miii.«g-3j -> points dans la petite. j ^« r- n A  ̂ - . *\ A / \  r r A rr

 ̂ # E X T R A I T  SOLUBLE jjg ĝ r̂ ggi 10 points dans la grande boît«. boite de 120 g Fr. 8.10 boite de 240 g ...Fr. 5.15

|flf C'est le moment , pour vous aussi, de vous mettre à PI NCA .Ie fameux café
et naturel iBr-*-  ̂ Sw i mJm instantané au goût si riche ! Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle.
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Hôtel-

Café-Restaurant
L'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-
Martel , comprenant café - restaurant,
salle de débit , complètement rénovée,
salle à manger , grande salle pour socié-
tés et toutes dépendances, agencement
complet et marchandises, est à vendre
pour date à convenir . L'immeuble est
également à vendre ou à louer , éven-
tuellement avec promesse de vente,
pour date à convenir. Affaire Intéres-
sante avec gain assuré pour personne
sérieuse et capable.
Pour renseignements et traiter , s'adres-
ser à l'Etude Albert Maire, notaire.
rue Marie-Anne Calame 15, Le Locle.
tt* .„r . ..,. . .,-

Machine
à tricoter

Dubied , à vendre, 70 cm.,
jauge 32, avec accessoires,
une surgeteuse deux fils ,
env. 10 kg. de laine Ire
qualité, 1 lampe néon 3
mètres réglable.

Téléphoner au 2.17.14 ,
après 19 h.

IMMEUBLE
à proximité de la Place du Mar-
ché, comprenant 4 appartements à
prix modeste et un petit atelier ,
est à vendre. Prix : Fr. 68.000.—.

Pour visiter et traiter, écrire sous
chiffre L. O. 23137, au bureau de
L'Impartial.

Une annonce dans • L 'IMPA R TIA L » =¦
rendement assuré J
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Horloger complel
pour différents travaux de terminale
et visitage serait engagé tout de suite.
Logement disponible pour le ler dé-
cembre 1959.
S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
Numa Jeannin S. A., Fleurier.

r \
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Banque Exei
NEUCHATEL

5 avenue Rousseau
V J

A LOUER
pour fin novembre, ave-
nue Léopold-Robert 114.
une

vitrine
moderne avec éclairage
pour publicité ou autre. —
Tél. 2 19 59.

A vendre au centre de Saint-Imier

maison de rapport
3 appartements de 3 pièces, chauf-
fage central et confort. — Ecrire
sous chiffre P 6035 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Scie WIMA
m*UL  ̂ I N C R O Y A B L E
! 1 Jr vV sV/ l par mo*s pendant 12
JW ^J[ 

wV I mois et 
1 acompte de

¥ ^r I 
wl 

soit au 
total

F _̂ ĤJ¦ 
Fr- 28o

_
ou au comptant1 Fr. 250.-

45 kg. — démontable — moteur démar. au-
tomatique hi HP — complète — lame 25 cm.
courroie — cable — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

CODIC S.A . - Genève
30, rue de Malatrex — Tél. (022) 34 34 25

Pressant
Cas imprévu, à vendre ,
bas prix , moderne, peu
usagé, superbe divan cou- '
che, avec coffre à literie ,
valeur neuf Frs 560.-,
pour Frs 180.-, complet ;
peti t banc de menuisier
pour bricoleur , Frs 45.-;
beau tapis de milieu de
chambre , peu usagé, va-
leu neuf Frs 300.-, pour
Frs 90.-.
Téléphoner au 2 75 68.

GARAGE
à louer quartier Charriè-
re. — S'adresser rue des
Terreaux 21, ler étage.

! après 19 heures.



Edgmont. Dois-je recommander une personne
que je ne connais pas ? Vous me dites le plus
grand bien de cette jeune fille. Mais qui la
connaît ? Votre mère a-t-elle entendu parler
d'elle ?

— Maman la connaît très bien ! Et elle l'ai-
me beaucoup !

— Voilà qui change tout, dit Mrs Edgmont
avec un sourire. Pourquoi ne m'avez-vous pas
fait part de ce détail dès le début de notre
conversation ? Dans ces conditions, il me
semble qu'il serait sage d'exposer l'affaire à
votre mère et de lui demander de rédiger
elle-même une lettre de recommandation.

— Voyons , cousine Debby, cet échange de
lettres va nous faire perdre un temps pré-
cieux ! Avant que maman nous ait répondu ,
l'emploi ne sera plus libre !

— Vous avez raison ! Puisque vous m'assu-
rez que votre mère connaît cette jeun e fille...
A-t-elle séjourné Ici - même ?

— Bien sûr ! Papa et maman ont pour elle
une véritable affection. Ils la traitent comme
un membre de la famille , comme leur propre
fille. Maintenant, cousine Debby, écrivez vite
cette lettre pendant que j' enverrai un valet
à Cuckhurst pour annoncer mon arrivée à
Harriet.

— Désirez-vous, ma chérie, que je vous ac-
compagne ?

— Oh ! non . Je vais emmener Maria. Il
n'y a peut-être chez Harriet qu 'une chambre
d'invités.

— C'est un bien long voyage quand on
songe que la poste se chargerait très bien de
cette lettre, soupira Mrs Edgmont. Enfin ,
puisque vous semblez, chère Caroline , si heu-
reuse d'aller voir votre amie, je n 'y vois au-
cun mal et je ne m'y oppose pas.

— Alors, cousine Debby, écrivez vite cette
lettre ! répéta Caroline en se dirigeant vers
la porte.

— Je la commence immédiatement , répon-
dit Mrs Edgmont en cherchant son face-à-
main.

Puis, au moment où la jeune fille allait
sortir de la pièce, elle se retourna , poussa un
petit cri et appela :

— Caroline ! Caroline !
— Qu'y a-t-il?
— Vous avez oublié de m'indiquer le nom

de votre amie, le nom de celle que j e dois
recommander.

— Evidemment ! Comme je suis étourdie !
Elle s'appelle Caroline Fry.

— Tiens, elle a le même prénom que vous.
— Oui. C'est bizarre , ntst-ce pas ? J'ai

souvent pensé que mon prénom était affreu-
sement commun.

Caroline monta quatre à quatre l'escalier ,
entra dans sa chambre et grifonna une lettre
à l'intention de Harriet Wantage. Puis elle
cacheta l'enveloppe et se rendit à la cour des
écuries.

— Que puis-je faire pour vous, my lady ?
demanda le vieil Harry.

— Procurez-moi un valet pour porter im-
médiatement cette lettre à Cuckhurst , répon-
dit Caroline. Il la remettra chez le pasteur
et repartira sans attendre la réponse.

— Voilà des instructions bien bizarres, my
lady ! dit-il en se grattant la tête. En généra!
lorsqu 'un valet a parcouru une aussi longue
distance, on lui offre un verre de bière pen-
dant que son cheval se repose.

— Je m'en moque ! répondit Caroline. Le
messager devra déposer cette lettre et repartir
immédiatement. Voici une demi-guinée qu 'il
pourra dépenser à l'auberge la plus procne.
Mais je ne veux pas qu 'il s'arrête chez le pas-
teur ! Est-ce compris ?

— Très bien , my lady. Je suppose que c'est
là une de ces nouvelles coutumes que vous
avez apprises à Londres. Mais bon sang de
sort ! Que je sois pendu si j' y comprends
quelque chose.

Caroline laissa le vieux valet grommeler à
son aise et entra dans la maison. Elle savait
que ses ordres seraient exécutés à la lettre et
qu 'elle ne risquait pas d'être contrecarrée dans

ses projets par un refus d'Harnet, puisque
celle-ci n 'aurait pas le temps de lui répondre.
Elle sentait monter en elle une fièvre étrange.
La nuit précédente, elle n'avait pas pu fermer
l'œil et avait passé de longues heures à se
demander comment elle pourrait venir en aide
à lord Brecon. Et voici que, soudain , une occa-
sion merveilleuse lui était offerte ! Le plan
qu 'elle avait formé était certes dangereux , mais
elle était certaine de le mener à bien. La pen-
sée de sa mère l'effleura .

Je ne fais rien de mal , murmura-t-elle. Je
viens en aide à quelqu'un. Je suis bonne, gé-
néreuse. D'autre part , lorsque j e serai dame de
compagnie, il faudra bien me montrer disci-
plinée, calme, bien élevée, féminine j usqu 'au
bout des ongles.

Dès qu 'elle fut  rentrée dans sa chambre , elle
se regarda dans la glace. Elle n'avait certai-
nement pas l'air d'une dame de compagnie.
Son charmant visage était très aristocratique,
et il y avait quelque chose de sauvage et de
libre dans la manière dont ses boucles d'un
roux doré dansaient autour de son front et se
recourbaient sur ses minuscules oreilles. Elle
saisit une brosse et tenta , mais en vain , de les
remettre en place. De guerre lasse, elle lança
la brosse sur la coifeuse , se dirigea vers la tête
du lit et tira violemment sur le cordon de la
sonnette. Quelques secondes plus tard , elle
entendit , dans le couloir , les pas précipités de
Maria.

— Qu 'y a-t-il donc , my lady ? demanda la
femme de chambre. Etes-vous souffrante ?
Vous avez tiré si fort sur la sonnette que j' en
ai sursauté !

— Préparez mes bagages, Maria , répondit
Caroline.

— Partez-vous en voyage ?
— Oui, et je vous emmène.
Maria battit des mains.
— Oh ! my lady ! comme je suis heureuse !

J'ai été si humiliée quand la vieille femme de
chambre , la vieille sorcière , plutôt , de Vulcan
House m'a supplanté auprès de vous ! « C'est

moi qui m'occuperai de lady Caroline, m 'a-t-
elle dit, car j'étais dans cette maison bien
avant sa naissance. » — « Si vous me disiez
que vous étiez ici bien avant la construction
de la maison, lui ai-je répondu, je vous croi-
rais sans peine. ¦» Depuis ce moment-là, elle
m'a détestée. Je sais bien que j' ai eu tort de
lui parler sur ce ton , my lady, mais j'étais fu-
rieuse qu 'elle vous arrache de mes mains, alors
que vous m'aviez vous-même choisie comme
femme de chambre.

— Oui, oui, Maria , dit Caroline sur un ton
absent , mais ce n 'est pas à Londres que nous
allons.

— Des bagages pour combien de jours , my
lady ?

Caroline ferma la porte qui était restée en-
trouverte et répondit :

— Ecoutez-moi bien, Maria. Etes-vous ca-
pable de garder un secret :

— Vous le savez bien , my lady !
— Etes-vous prête à me rendre un service ?

demanda Caroline d'une voix grave.
Maria ouvrit de grands yeux. Sa bouche, na-

turellement souriante et bavarde, avait pris
une expression calme et solennelle. Pendant
quelques instants, la jeune femme de cham-
bre demeura silencieuse. Enfin , elle répondit ,
sur un ton beaucoup plus paisible qu'à l'ordi-
naire :

— Vous savez bien que je donnerais ma vie
pour vous, my lady !

— Mercia , Maria . J'ai toute confiance en
vous. Le voyage que nous allons faire est très
important. Il sagit de venir en aide à quel-
qu 'un... à un homme qui est exposé à de gra-
ves dangers...

— Mais, my lady, dit Maria en joignant les
mains, c'est... c'est un voyage d'amour ?

Tout d'abord , Caroline ne put maîtriser sa
stupeur. Puis un charme nouveau illumina son
visage et ses yeux.

— Je crois que vous avez raison , Maria ,
répondit-elle avec la plus grande douceur . C'est
un voyage d'amour . (A suivre.)

Dès jenili : GROS ARRIVAGE D1ILLEIS D'ITALIE à prix 1res avantageux !
Mme P. GUENIN HUMBERT Fleuriste-décorateur PARC 33 vis-à-vis du Parc de l'Ouest Téléphone 2 10 60

Dégustation de vi ns
Dès demain jeudi , nous organisons des dégustations
commentées de différents crus choisis parmi les
meilleures appellations françaises.
Ces dégustations sont GRATUITES, sans engagement,
et ont lieu dans nos caves TOUS LES JEUDIS de 10
à 12 h. et de 16 à 19 h.
Durant ces heures , nous sommes à disposition sans
avis préalable. Les groupes de plus de cinq personnes
sont priés de s'annoncer par téléphone.

l'e DÉGUSTATION : jeudi 29 octobre.
VINS PRÉSENTÉS : Chénas, Chiroubles, Morgon.

DROZ & CIE - VINS FINS
1, rue Jacob-Brandt — Tél. 2 16 46

Seront présentés par la suite :
5 novembre : Monthélie, Beaune , Pernand-Verge-

lesses.
12 novembre : Côte rôtie, Châteauneuf-du-Pape,

Rosé d'Anjou.
19 novembre : Pomerol , Pauillac , Loupiac.
26 novembre : Ste Croix du Mont , Monbazillac ,

Barsac.
3 décembre : Riesling d'Alsace , Niersteiner,

Pouilly-Fuissé.
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Une spécialité de fromage* ÉFj
de l'Emmental pour à j
les repas , les invitations J / r—---et les pique-niques „. , - mu f f
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* fromage fondu **3JUI'

Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

Wmmiïs* %,
,.I_E GANT" JR*K|À

Corselettes fil' '" ''/!!
Ligne unie ,, ^f ây l k t Wr
Ligne élancée f \V* i
Confort parfait

En vente en exclusivité chez

Mme NELLY LIENGME
Léopold-Robert 21 Téléphone 2 24 79

Gainerie
Ouvrier gainier capable

de travailler seul est de-
mandé pour Bienne. Per-
sonne âgée conviendrait
aussi. — Offres sous chif-
fre R 25338 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

GRAVEUR
pour pièces simples, sachant également décou-
per au bockfil , serait engagé. — Faire offre
à C. Huguenin-Sandoz, C. H. Huguenin, suce,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 24 75.

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Parlant français -
allemand - italien , cher-
che place à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23175

Jeune dame habile et
consciencieuse cherche

Pleines
à domicile. — Téléphoner
au 2 29 25.
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présentation Flip Top Box - trois r « <<V  ̂-=. ^ffiimw AflH T ' • T ^ J I->I -V TU- ¦ >¦ i ' ¦ I <Am7JsÊL ̂ Wbm^»%\\W 
Les 

spécialistes 
des 

entreprises Phil ip Morris aavantages qui, chaque tour, / rf liW^ér IMWjJaTW •
vous procurent de nouveaux / :̂ ^'le$*L

1 
WÊWÉÊLW 

Richmond (USA) 
ont 

eux-mêmes sélecti onné le mélange
plaisirs. / _  ^ànljOi, WJHPf des tabacs ; le pap ier comme le filtre sont exactement

/ Ë m mm MlÊ de même qualité que ceux utilisés pour la MARLBORO
M/M f È m - M Ë  / -7 américaine; de plus , la fabrication se fait dans des
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/ * 
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20/1.30 YOU G ET A LOT TO LIRE.. .  FILTER — FLAVOR — FLIP TOP BOX!

COUPE Jf!!!!l*_
HARDY -^v̂vzz^
au salon W E B E R- D O E PP

Service soigné pour messieurs

Tél. 2 35 15 5, rue de l'Hôtel-de- Ville

MESDAMES ,
ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose . Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

Propriété à vendre
ou à louer , comprenant : l app. 4
pièces ; 1 app. 2 pièces ; Atelier 50
m2 ; Bureau ; Dépendances - dépôts
1000 m3. Etat de neuf , à Yvonand ,
200 m. gare et lac . Prix env. 110.000 fr.
Offres sous chiffre L R 22944 , au bu-
reau de L'Impartial ou téléphoner
au (021) 9.91.94.
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Grande action de

CAKES
aux divers arômes
Donnez un coup d'ceil à nos

devantures spéciales.
BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 Tel 2.32.51 et 2.52.60
Suce. AV. CHARLES-NAINE 1

> /
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Pour vous aussi...

...ce magasin de meubles
sera la source d'achat
intéressants

Notre nombreuse clientèle n'est pas
attirée par une publicité tapageuse,
mais :

* Par la recommandation de
nombreux clients satisfaits.

* Par le grand choix de meu-
bles séparés et de mobiliers
complets.

* Par les avantages de la
grande maison.

Justes prix — Facilités de paiement
Echanges de meubles

Service gratuit d'automobile

QUI SAIT COMPTER
ACHÈTE

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

«PRO DOUBS»
Association neuchâteloise pour la défense des rives suisses

du Doubs

La séance constitutive de la Section neuchâteloise
aura lieu le 2 novembre 1959, à 20 heures précises,
à la salle du premier étage du Buffet de la Gare

de La Chaux-de-Fonds

A l'ordre du jo ur :
Adoption des statuts,
Fixation de la cotisation pour 1960.
Rapport d'activité 1958-59.
Programme 1959-60.

Tous les amis et défenseurs du Doubs sont instamment priés
d'assister à cette séance. Les sociétés intéressées à la pro-
tection de la nature et de sites, les fabriques , firmes , qui
veulent soutenir notre action , sont invitées à envoyer des
délégués. Nous insistons particulièrement sur le fait que les
dames , qui ont désormais leur mot à dire en toutes les
affaires publiques, mais particulièrement en celle-là, sont
conviées à y assister : il y a beaucoup de travail à faire ,
elles pourront démontrer là l'efficacité de leur collaboration.

Le comité provisoire de « Pro Doubs ».

( ^Pour la Toussaint

JEANNERET
F L E U R I S T E

vous offre :

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES

Coussins — Croix — Cœurs — Couronnes

en mousse d'Islande, sapin bleu , sapin vert

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Tél. 2 18 03

Service rapide au cimetière

Expéditions au dehors

Magasin ouvert dimanche 1er novembre

V )
Un s 'abonne en coût temps à «L 'Imp artial *



Nourriture naturelle... 
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
concentrant la richesse naturelle des fruits d'origine

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras B Am\\ fB Un grand progrès:
, , , , ,. , ... S ¦ âa** m H À graisse végétale en boîtenaturels dont I organisme a besoin. Noix de ^Ĥ —_ ^̂  JA^mm &*\
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Û  W Infiniment plus pratique et plus

coco, noisettes, sésame, olives et tournesol HT B̂ BT ¦ M hygiénique! Frit en boîte reste
entrent dans sa composition qui assure un J t g^H. JE JĤ Wjhw 5=8 toujours fraîche et malléable.-
équilibre physiologique parfait. En plus, Frit |̂ ^" "™ ^̂  

L̂ rf l 
toujours facile à doserl

contient des acides gras non saturés d'une SL  ̂ mmmtmllÊSl&MwÊÊÈ
importance vitale et Frit est exempte de BT ^t «S mŴAmWU ', , .. . _ ., ,, . . ,. Bs Jfc ^̂ «̂ §§138 
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vend 
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aussi en bidons de 2 kg
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Nourriture naturelle - vie saine - frit

& 
SUR TABLE SPECIALE |||

H REZ-DE-CHAUSSÉE WÈ
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Wt! en tissus écossais, anses cuir , garni -  MÊm
J» ture  plas t ic  en ton opposé. 1 poche H|Ju

HAlffil extérieure , fermeture éclair. Rfij
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Faiseurs
d'étatnpes
Mécaniciens
outilleurs
Mécaniciens
sont demandés pour entrée tout de
suite ou date à convenir.
Places stables — caisse de retraite.

Faire offres ou venir se présenter à

EMISSA S. A., Jeannerets 11
LE LOCLE — Tél. 5 46 46

J

r N
Fabrique de la place cherche pour
tout de suite un

bon manoeuvre
pour travaux faciles et bien rétri-
bués. Place stable pour personne
habile et consciencieuse, semaine
de cinq jours.
Faire offres avec références, sous
chiffre B. P. 23191, au bureau de
L'Impartial.

k J

DÉCALQUEUSE
pour effacer et poser des noms sur
cadrans est recherchée pour entrée
immédiate ou à convenir (même dé-
but 1960).
Place stable et travail garanti. Se-
maine de 5 jours. Salaire au mois ou
à l'heure.
Faire offre par écrit ou se présen-
ter en prenant rendez-vous à la

Cie des montres Sultana S. A.
à La Chaux-de-Fonds.

Très grand choix de

Mules combinés
pratiques , avec profonde
penderie , rayonnage, se-
crétaire, vitrine et tiroirs,

Fr . 420.-, 495-, 570.-
jusqu 'à Fr. 1450..

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 il

Importante fabrique suisse d'appa-
reils ménagers, cherche quelques

dames
de propagande

sérieuses et actives , pour visiter la
clientèle particulière. Fixe , frais ,
commission. Gain mensuel moyen
Fr. 800.—, à personne capable.

Offres avec photo sous chiffre
Q 40614 U, à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

Fille de cuisine
est cherchée. — S'adresser à PENSION
DE L'ABEILLE, Numa-Droz 117.
Tél. 2 3103.

, IJ ¦HimiM—M—¦

ON DEMANDE

Jeunes
filles

pour différents tra-
vaux d'atelier (mise â
l'heure). On mettrait
au courant. — S'adres-
ser à

INVICTA S. A.
Bureau de fabrication
ler étage.

Jeune
DAME
de toute confiance cher-
che travaux de bureau di-
vers et dactylographie à
domicile ou selon arran-
gement — Ecrire sous
chiffre J B 23160, au bu-
reau de L'Impartial .

r "A
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie offre belle

situation à

Employé supérieur
(possibilité d'avancement pour candidat ayant les capacités

requises)

pouvant assumer des responsabilités, habitué à travailler de
façon indépendante et méthodique. Langue maternelle :
français. Connaissances de l'allemand exigées.

Logement moderne éventuellement à disposition.
Entrée début janvier ou date à convenir. Toute discrétion

assurée.

Faire offres sous chiffre P. 6031 J. à Publicitas S.A., St-Imier

l /

Importante maison de vins de la Suisse romande cherche

représentant
pour la région du Jura bernois et Neuchâtel.

Nous demandons : représentant sérieux, actif , disposant
d'une clientèle hôtelière.

Nous offrons : fixe, commissions, frais de voyage et frais de
déplacement, caisse de retraite par la suite après
période d'essai, facilités de vente grâce à nos qualités
renommées et notre gamme étendue :
Vins valaisans et vaudois, grands vins de France d'im-
portation directe, vins rouges d'Algérie, d'Espagne et
Tyrol.
Livraison franco par camion.

Faire offres manuscrites avec photo, certificats , références,
chiffres de vente et prétentions de salaire, sous chiffre
P. 20.125 B., à Publicitas, Berne.

V

Oqivaf
engage tout de suite

remonteurs
de finissages

Se présenter tout de suite au bureau de
fabrication, Crêtets 81.

Grand garage de la région cherche

LAVEUR
GRAISSEUR

actif et consciencieux. Pourrait être for-
mé comme serviceman.
Offres écrites sous chiffre G. P. 22875,
au bureau de L'Impartial.

Hlllllll lll^MIlllIll l IlllI l li
CHERCHONS
homme capable comme

casserolier
pour plusieurs vendredis.
— Se présenter à l'Hôtel
de Paris.
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MANUFACTURE DES MONTRES
ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN - LE LOCLE

E N G A G E

employé
de fabrication

pour son département «rhabill ages» ,
commandes et contrôle boites - ca-

. drans - aiguilles , si possible au cou-
rant de la branche.

Offres à la Direction.

Voyageur
est demandé par manufacture
d'horlogerie. Exigeons bonne
culture générale , expériences
branche horlogère et voyages,
connaissances approfondies
langue anglaise , si possible
allemand et espagnol.
Offre , curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffre M B 22955, au
bureau de L'Impartial .

Madame A. Gisigei'-Frey, ses enfante
et petite-enfants ;

Madame H. Robert-Gisiger :
Monsieur et Madame Charles Gisiger-

Dubach , ses enfants et petite-enfante :
Monsieur et Madame A. Gisiger-

Meyscre et ses enfante ;
Monsieur et Madame A. Strohecker-

Gisiger , ses enfante et petits-enfante :
Monsieur et Madame A. Gisiger-Faust

et leur fille ;
Monsieur et Madame P. Gisiger-

Lanfrancon: ;
Monsieu r et Madame P. Steudler.
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très chère maman , belle-
maman, Même chérie et soeur

Madame veuve

Dîna GISIG ER
née STEUDLER

enlevée à leur tendre affection le 27 oc-
tobre 1959

Culte à la Chapelle du cimetière de
Plainpalais . rue des Rois , le jeudi
29 octobre 1959. à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix
Maman chérie.

Caoutchouc
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 Place du Marché

Tuyaux caoutchouc et plastique
dans toutes les dimensions

Plaques caoutchouc de 1 à 10 mm.
épaisseur

Plaques mousse caoutchouc
et mousse synthétique

Gants caoutchouc
pour le ménage et l'industrie

Tabliers imperméables FAMOSA
Fantaisie Gurit

Tabliers pour l'industrie et la lessive
Tapis caoutchouc en tous genres

Bouillottes caoutchouc
première qualité anglaise

Caoutchouc pour lits
Manteaux — Pantalons

Gants imperméables pour la moto

Tout ce qui concerne le
CAOUTCHOUC

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques , etc

Gabriel JUNOD
Charrière 73 Tél. '039) 2 81 96

uulKainnn
1D57 , beige , en parfait état ,
à vendre ou à échanger.
Tél . (039) 2.26.83.

A VENDRE

iimeiii
bien entretenu , dans cen-
tre important du Vigno-
ble, 4 logements, 2 lo-
caux pouvant servi r de
magasin , atelier ou dé-
pôt. — Tél. (038) 6 33 59.

1 Une annonce dans • ¦¦ L' Impartial • assure le succès

EMPLO YÉE
OU EMPLOYÉ
de bureau serait engagée(é) pour

correspondance française et anglaise.
Date d'entrée à convenir. Place sta-
ble et indépendante pour personne
capable. Semaine de 5 jours .

Offre à Cie de Montres Sultana S. A.,
par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au 2.38.08.

Une belle chemise

« D I A M A N T »  g
dessins exclusifs , col impeccable
et encore plus facile à repasser

Votre prochaine chemise

A TRIANO N I
Chemiserie 22, av. Léop.-Robert

HAUTE MODE

CHAPEflUK
MODÈLES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations , transfor-
mation s et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

_________^___._™™BBB-B>™»f .

JEUNE FILLE
de confiance est demandée par fabri-
que d'horlogerie pour différente travaux
de fabrication.
Entrée immédiate.
Faire offres écrites , avec prétentions de
salaire , sous chiffre G. M. 23192, au
bureau de L'Impartial.

IN BON PIANO?.. '
LA MAISON DU PIANO

ggRE^AU X
MAOAyi M DE PIANO/
L . BOQEBT ¦» TEL. 1.15X3
U'CHAUX-DE'-V OND /1

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompt e au comptan t
Facil i tés  rie pai ement



De Gaulle s'expliquera sur l'Algérie
le 10 novembre

Suite à l'article du maréchal Juin

Pas de conférence au sommet avant le printemps

Paris, le 28 octobre.
La journé e d'hier a été marquée

à Paris, sur le plan politique, par
deux faits essentiels : l'annonce que
le général de Gaulle tiendrait une
conférence de presse le 10 novembre,
qui porterait sur l'Algérie et la poli-
tique internationale ; la déclaration
lue par M. Debré au Sénat et par
M. Couve de Murville à l'Assemblée
nationale au sujet de la Conférence
au sommet.

! \De notre correspondant de Paris,
par téléphone

v. *

Le général de Gaulle, on le sait,
s'adresse rarement à la presse. Il ne
le fit que deux fois depuis son retour
au pouvoir : le 23 octobre 1958, alors
qu 'il était Président du Conseil , pour
lancer l'offre de «la paix des braves»;
et le 25 mai 1.959, en tant que Pré-
sident de la République, pour évoquer
le problème de Berlin. Sa déclara-
tion du 16 septembre dernier, au
cours de laquelle il fit sa proposi-
tion d'autodétermination, fut faite
par la voix de la radio et de la
télévision.

Maintien de l'offre
d'autodétermination

On estime généralement que si
de Gaulle a résolu de convoquer la
presse pour le 10 novembre, c'est
à la suite de la publication de l'ar-
ticle du maréchal Juin, dont nous
nous sommes fait l'écho. Cet article,
en effet, a produit à l'Elysée auta'it
de surprise que de consternation.
Selon les bruits qui courent, le chef
de l'Etat aurait l'intention de réaf-
firmer les termes de son discours
du 16 septembre, de maintenir son
offre d'autodétermination, de la
justifier et de fournir certains dé-
tails sur ses modalités d'exécution.

Pour la détente
internationale

Quant à la déclaration gouverne-
mentale sur le projet de conférence
au sommet, elle ne fait que repren-
dre les termes du communiqué pu-
blié à l'issue du Conseil des minis-
tres de la semaine dernière. La
France souhaite ardemment que se
produise une détente, mais la réu-
nion des quatre grands ne devrait
avoir lieu qu'au printemps, afin de
permettre à cette détente de s'affir-
mer et aux contacts internationaux
de se poursuivre. Le gouvernement
français précise certains sujets qui
pourraient être examinés au cours
d'une réunion à l'échelon suprême :
Berlin , Allemagne, désarmement.
Cette mention est faite à bon
escient, puisque la Grande-Bretagne
proposait qu 'on y discute unique-
ment de Berlin , et l'Allemagne fédé-
rale du désarmement.

Si curieux que cela puisse paraî-
tre, on avait l'impression que cette
déclaration serait sans doute mieux
accueillie à Moscou qu 'à Londres. M.
Krouchtchev, disait-on , ne manque-
ra pas d'être sensible à l'importance
attachée à sa venue en France. Tan-
dis que les Britanniques multiplie-
ront les critiques contre l'attitude
dilatoire du général de Gaulle.

Pas de « sommet »
sans la France

Un journal anglais déclarait ré-
cemment que si la France continuait
à mettre des bâtons dans les roues,
il faudrait se passer d'elle pour aller
au sommet. On n'en croit rien ici ,
d'abord parce qu 'on estime que 'a
France occupe une trop grande place
pour qu 'on puisse la tenir à l'écart ,
ensuite parce que la prochaine visite
à Paris de M. Krouchtchev rend im-
possible une telle attitude .

Maos le seniment prévaut qu'en
dépit de la nouvelle déclaration du
gouvernement français, la confé-
rence au sommet se tiendra au mois
de février , précédée d'une réunion
des Occidentaux à la mi-décembre
et de la visite à Paris de M. Kroucht-
chev au début de janvier. J. D.

Nouvelles de dernière heure
La grève de l'acier

aux Etats-Unis...

...coûte des milliards!
NEW-YORK, 28. — Du correspon-

dant de l'ATS :
La grève de l'acier avait atteint

le 22 octobre son lOOme jour et elle
est en train de devenir une des grè-
ves les plus longues et les plus coû-
teuses de l'histoire syndicale des
Etats-Unis. Bien que, sur l'invitation
du président Eisenhower, on tente
sans cesse de nouveaux efforts pour
résoudre le conflit , les perspectives
d'une paix du travail durable dans
l'industrie sidérurgique sont aussi
incertaines actuellement que le jour
ou la grève éclata.

Même si les autorités judiciaires
fédérales se résolvaient à donner
l'ordre aux grévistes, en vertu de
la loi Taft-Hartley, de reprendre le
travail pour 80 jours, cela n'appor-
terait pas de solution définitive au
conflit . Au contraire, l'irritation des
ouvriers de l'acier n'en serait
qu 'augmentée. Le président du syn-
dicat des ouvriers de l'acier a dé-
claré que les ouvriers obéiraient à
l'ordre du tribunal , se réservant de
reprendre leur grève à l'expiration
des 80 jours.

Cependant, les pertes entraînées
par la grève, pour tous ceux qui sont
intéressés directement à l'industrie
de l'acier et pour l'économie des
Etats-Unis dans son ensemble, se
sont formidablement accrues. Les
500.000 ouvriers ont perdu en sa-
laires plus d'un milliard de dollars.
L'industrie elle-même, plus de qua-

tre milliards de dollars. Dégâts aux
hauts-fourneaux au repos, amortis-
sement des installations, etc., la
perte en est évaluée à 27.500.000
tonnes d'acier ; 275.000 ouvriers des
industries utilisant l'acier ont dû
être licenciés. Leur perte de salaire
atteint elle aussi des centaines de
millions de dollars. Sociétés de che-
mins de fer qui transportent le mi-
nerais aux hauts-fourneaux, l'acier
terminé aux forges et de là aux
consommateurs : perte de revenu
de 500 millions de dollars. Le plus
grand consommateur d'acier , l'in-
dustrie automobile, a déjà dû con-
gédier 75.000 ouvriers, dont la perte
de salaire atteint 1.500.000 dollars
par jour. Comme plusieurs semaines
s'écouleront après la renrise du tra-
vail par les ouvriers de l'acier jus-
qu 'à ce que les livraisons reprennent
leur Volume normal, Oh s'attend à
de nouveaux licenciements dans
l'industrie automobile, qui com-
mence à souffrir de la pénurie de
sa matière première.

Enfin , le fisc est aussi une des
victimes de la grève des ouvriers
sidérurgistes. En effet , le déficit de
l'impôt sur le revenu des travail-
leurs et de l'impôt sur les bénéfices
des aciéries atteint déjà quelque
700 millions de dollars.

Le roi Baudouin
en Allemagne f édérale

BRUXELLES, 28. — DPA. — Le
roi Baudoin des Belges est arrivé
mercredi matin à 9 h. 20 par héli-
coptère sur le terrain de la caserne
belge du « Camp Hitfeld » près
d'Aix-la-Chapelle. Il inspectera les
troupes belges stationnées en Alle-
magne.

y ÛA ^t

Vn important budget
soviétique.

Le Soviet suprême de l'URSS
siège depuis hier mardi à Moscou.
M . Krouchtchev, au cours de cette
cession présentera un rapport sur
son voyage aux USA et sur ceux
qui lui firent suite : Chine et Rou-
manie. Il aura ainsi l'occasion de
voir célébré son « triomphe diplo-
matique », pour reprendre l'expres-
sion d'un de nos confrères du
« Monde » qui écrivait hier :

« une campagne ue prupaganue ex-
trêmement intense se déroule dans
tout le pays depuis une dizaine de
jours pour exalter « l'immense triom-
phe » remporté par M. Krouchtchev
outre-Atlantique , et l'intervention du
chef du gouvernement à la tribune du
Soviet en ser^ en quelque sorte le
couronnement.

Déjà depuis son retour et surtout au
cours de la semaine passée, tous les
participants au voyage ont rendu leur
hommage aux grandes qualités d'hom-
me d'Etat dont M. Krouchtchev a fait
preuve en face de ses interlocuteurs
capitalistes. Les quarante journalistes
soviétiques qui « couvraient » la visite
historique tiennent jusqu 'à trois con-
férences par jour devant les auditoires
les plus divers. Un gros livre de cinq
cents pages, abondamment illustré , re-
produit tous les comptes rendus de la
« Pravda » sur le voyage et les dis-
cours prononcés. Enfin on attend dans
quelques jours la sortie à Moscou d'un
grand film documentaire que précé-
dera un cours, métrage biographique
retraçant la carrière de M. Kroucht-

REVUE DU

chev depuis les années 1930. Jamais
les qualités et les succès personnels
du leader soviétique n 'avaient été
aussi abondamment exaltés. »

Et dire que , il n'y a pas bien
longtemps , le « culte de la person-
nalité » était sévèrement condam-
né en U. R. S. S. ! Mais là n'est pa s
notre propos. Hier , en e f f e t , au So-
viet suprême, a commencé la dis-
cussion du budget. Il est, selon
maints observateurs le plus im-
portant de l' après-guerre.

Il prévoit des dépenses militaires
égales à celles du budget 1959, soit
96,1 milliards cent millions de rou-
bles. Ce c h i f f r e  représente dans le
budget de 1960 un pourcentage de
12,9 % du total .

Quant aux dépenses pour la
science, elles seront en 1960 de
15,4 % supérieures à celles de 1959 ,
soit un c h i f f r e  total de 32 milliards
600 millions de roubles.

Le projet de budget de l'URSS
pour 1960 présenté par M.  Gar-
bouzov , vice-ministre des finances ,
prévoit des recettes totales de
772,100,000,000 de roubles, contre
des dépenses totales de

744 ,800 ,000,000 de roubles, soit un
excèdent de recettes de
27 ,300,000 ,000 de roubles.

Par rapport aux revenus de 1959 ,
il y a une augmentation prévue de
recettes pour 1960 de l'ordre de
48,800,000,000 de roubles.

Relevons encore quelques-unes
des dépenses prévues : pour le dé-
veloppement de l'économie natio-
nale et secteur social et culturel :
575,2 milliards (soit 6,3 % de plus
qu'en 1959) ; les sommes allouées
à l'industrie s'élèveront à 279,1
milliards , à l'agriculture 50 ,6 mil-
liards , aux transports et commu-
nications 57,4 milliards ; l'alloca-
tion pour la construction de loge-
ments s'élèvera à 47,7 milliards de
roubles , qui seront encori augmen-
tés de six milliards environ , four -
nis par les entreprises et 'utres
organisations économiques. Les in-
vestissements dans l'industrie
lourde sont nettement augmentés.

Ce ne sont là que quelques chi f -
f res  de ce gigantesque budget , dont
M- Garbouzov a dit qu 'il « ref lète
la politi que pacifique du gouver-
nement soviétique et doit notam-
ment permettre l'accroissement
du bien-être des populations de
l'URSS J> . C'est , en e f f e t , dans une
compétition « pacifico - économi-
que » que Monsieur K. a déclaré ,
aux USA, vouloir lancer son pays.. .

J. Ec.

Et voici la station interplanétaire...

...qui tourne autour de la lune et en explore toutes les faces , y compris
celle que depuis la terre on n'avait jamais pu voir II f au t  qu'elle soit
équipée d'appareils photographiques munis de prodigieux grossisse-
ments, les photos sont immédiatement développés , envoyés à terre par
émetteur (comme pour les radiophotos) lorsque la station passe entre
terre et lune. Il s'agit là d'une performanc e scientifiqu e et technique
sans précédent . Les Russes commencent à transmettre aux observatoi-

res du monde entier les résultats de l'expér ience .

Electrocuté lundi

WETHERSFIELD, 27. — AFP —
Un paralytique a été exécuté lundi
soir sur la chaise électrique de m
prison de Wethersfield.

Frank Wojculewicz, 41 ans, avait
été condamné à mort pour le meur-
tre d'un agent de police et d'un pas-
sant qui tentaient de l'arrêter alors
qu 'il venait de commettre un cam-
briolage à New-Britain , en 1951.
D'autres agents tirèrent sur lui.
Atteint d'une balle à l'épine dorsale ,
il était resté paralysé.

Condamné en 1952, Wojculewicz
a attendu sept ans la mort. U s'était
pourvu plusieurs fois en appel en
faisant valoir que sa blessure ne lui
avait pas permis de présenter sa
défense au premier procès . Son
passé lui barra la route de la clé-
mence. Dès l'âge de 10 ans, il avait
eu maille à partir avec la justice. Il
avait été , par la suite , plusieurs fois
condamné pour agression, tentative
de viol, vol d'automobile , contre-
bande , etc..

Un condamné avait
attendu la mort

pendant sept ans...

IMPKIMKKIb  COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

ROME, 28. — AFP. — La grève de
48 heures des ouvriers boulangers
italiens est e f fec t ive  depuis ce ma-
tin, sur l'ensemble du territoire ita-
lien. Le mouvement auquel ont ad-
héré les organisations syndicales de
toutes nuances politiques , a été dé-
crété à la suite du retard apporté
dans l'ouverture des pourparlers en
vue du renouvellement de la con-
vention de travail.

Les grévistes ont été remplacés
dans les boulangeries par des ou-
vriers volontaires.

48 heures de grève
des ouvriers boulangers

italiens
MEXICO, 28. — AFP. — Le cyclone

qui a ravagé hier le port mexicain de
Manzanillo et la région avoisinante a fait
six morts et un grand nombre de bles-
sés, précisent des informations officielles
reçues à Mexico , de l'Eta t de Colima , sur
la côte occidentale du Mexique. De plus,
1200 familles sont sans abri.

Le vent qui soufflait hier matin à la
vitesse de 180 km. à l'heure s'est apaisé ,
mais des pluies torrentielles continuent
à tomber sur la région et de nombreuses
rivières sont déjà dangereusement en
crue.

L'amiral Manuel Zermeno Araico, mi-
nistre de la marine, qui est maintenant
sur les lieux , a organisé un pont aérien
entre Manzanillo et la grande ville Ce
Guadalajara afin de procurer des vivres
et des médicaments aux sinistrés.

Cyclone au Mexique :
six morts, de nombreux

blessés

SAINTE-CROIX , 28. - La police vau-
doise de sûreté a arrêté à Sainte-Croix
une femme qui , à l' aide de fausses
clefs , avait ouvert à plusieurs reprises
le coffre-fort d' un cinéma de la loca-
lité et s'était emparée de plus de dix
mille francs au total

Pénicilline encore plus
efficace

LONDRES, 27. — UPI. — Une nou-
velle pénicilline a administrer par
voie buccale a fait son apparition
hier sur le marché pharmaceutique
britannique. Elle est deux à trois
fois plus efficace que les autres pé-
nicillines du même genre et aussi
efficace que celle administrée par
piqûres.

Arrestation d'une
cambrioleuse de cinéma

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 11

Prévisions du temps
Aujourd'hui ciel généralement couvert .

Précipitations surtout dans le voisinage
des Alpes.

LAS VEGAS, 27. — UPI — La veuve
de l'acteur Tyrone Power , mort voici
près d'un an , a épousé Arthur Loew
jr , héritier de la firme cinématogra-
phique qui porte son nom.

Deborah , mère d'un enfant de neuf
mois, né deux mois après la mort de
Tyrone, son père , est âgée de 27 ans,
et en est à son 3e mariage. Loew,
âgé de 33 ans, était célibataire.

Les deux jeunes époux avaient de-
mandé hier soir une licence de ma-
riage. Une heure après, ils étaient
mariés à l'Hôtel El Rancho par le
juge de paix local . Cinq personnes
seulement ont assisté à la cérémo-
nie. Deborah et Arthur étaient arri-
vés dimanche à Las Vegas, qu 'ils
quittent aujourd'hui même en voya-
ge de noces.

La veuve de Tyrone Power
(déjà) remariée


