
Du futur Conseil fédéral
aux scandales genevois

Après les élections au National

La Chaux-de-Fonds , le 31 octobre.

Tout n'est certes pas dit , en ce
qui concerne les conséquences des
élections au Conseil national .

Vote de confianc e pour le Conseil
fédéra l , recul socialiste et popiste ,
maintien des partis du centre, sta-
bilité de la politique gouvernemen-
tale. Ces circonstances et caracté-
ristiques ont été évoquées . Certains
en ont déduit et en déduisent en-
core que le peupl e dans sa majorité
est satisfait de l'état actuel des
choses et qu 'il n'y a aucune raison
de changer. Ni en matière écono-
mique, ni en matière politique. Ainsi
le Conseil fédé ral  resterait ce qu 'il
est, le moment étant mal choisi pour
un parti qui enregistre un échec ou
une perte de vitesse incontestable ,
de se voir concéder des sièges im-
portants à l 'Exécutif.

Qu'en pensera-t-on chez nous ?
Il est incontestable que le peuple

n'est pas mécontent de ses gouver-
nants et que la participatio n
massive de la gauche au gouverne-
ment, pour des raisons bien définies ,
lui inspire des réserves . Tii-aille
par des tendances diverses, le parti
socialiste hésite. La partie modérée
de son programme, inspirée des syn-
dicats, n'a été admise ni assimilée
par les extrémistes qui voudraient
fair e retour à une politique d'oppo-
sition plus dynamique. De ce fait ,
on peut poser la question. Qui re-
présenteraient les deux nouveaux
Conseillers fédéraux socialistes ?
Les théoriciens ou les praticiens ?
Les exaltés ou les modérés ? Les par-
tisans ou les adversaires de la dé-
fens e nationale ? L 'opposition tran-
chante et absolue ? Ou un sain dé-
sir de collaboration en même temps
qu'une participation sincère et rai-
sonnée aux responsabilités du pou-
voir ?

D'aucuns en concluront - que le
traditionnalisme helvétique n'est pas
mûr pour des changements impor-
tants ou risqués , et qu 'il vaut mieux,
si des vacances au Conseil fédéral

se produisent — et elles se produi-
ront — se passer de la par ticipation
socialiste.

Disons-le franchement , ce n'est
pas notre avis .

En e f f e t . S'il f a u t  savoir à quoi
s 'en tenir au sujet d'une collabora-
tion gouvernementale qui exige des
précisions (il serait trop commode
d'être à la fo i s  au pouvoir au Con-
seil fédéral  et dans l'opposition au
Parlement!) , les tâches qui se
présenten t et au-devant desquelles
va le peuple suisse, sont de celles
qui requièrent la particip ation de
tous. De sérieux, voire de graves
problème s sont à résoudre. Il s'agit
de l' attitude à prendre vis-à-vis du
Marché commun et de la petite zone
de libre échange ; de l'intégration
européenne ; de l 'évolution de notre
économie autant que de notre neu-
tralité ; du protectionnisme agraire
au sujet duquel le Gatt vient de
nous adresser les plus vives remon-
trances ; de la dé fense  nationale qui
coûte cher mais qui est nécessaire ;
de la modernisation du réseau rou-
tier qui n'a que trop tardé.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

BONNES VENDANGES
EN BOURGOGNE

Tandis que l'alcoolisme est en régression en France

Mais les producteurs du Languedoc crient misère

De Dijon a Lyon , en passant par
les célèbres Côtes de Nuits et de
Beaune, la j oie est grande dans les
celliers. Année exceptionnelle, tant
par la quantité que par la qualité.
Un soleil généreux, accompagné de
quelques pluies opportunes, ainsi
que l'absence de grêle, ont donné
des grappes abondantes, un raisin
très sucré et un vin hors de pair .

C'est ce qu 'affirment les vigne-
rons, qui voient loin. Car ce vin

r \
Oe notre correspondant

particulier James Donnadieu
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n 'est pas encore fait . Un Bourgogne,
pour acquérir tout son bouquet ,
doit être « travaillé » pendant deux
ou trois ans. Ce ne sont pas les
producteurs qui s'en chargent géné-
ralement , car ils ont trop à faire
pour préparer la récolte suivante.
Ce sont les commerçants en gros,
qui servent d'intermédiaire entre
eux et les consommateurs, et qui
n 'oublient pas de prélever leur
dime.

Dans quelques jours , le 15 no-
vembre, à la vente annuelle des
TJncrsinacï  rAn Damtrsa aftoniHno11U .1J ;J IA L1 V4C U t-Cl  li lit U t t iV i l U Ut

avec beaucoup d'impatience — on
publiera les chiffres définitifs du
bilan de la bataille qui vient d'être
gagnée. Mais, dès maintenant, M.
Georges Le Gall annonce, dans la
« Vie Française », que la récolte est
très supérieure à celle de 1958, qui
avait pourtant été excellente, avec
1.026.995 hectolitres de vins à ap-
pellation contrôlée. En dépit de
cette abondance, on prévoit , grâce
à la qualité , que les prix seront éle-
vés. Us étaient tombés l'an dernier

à un niveau très bas : environ
40.000 fr . fr. la pièce de 228 litres
pour le vin de la Côte de Nuits ou
de la Côte de Beaune. U ne serait
pas étonnant qu 'ils retrouvent leur
cours de 1957, soit 100.000 francs.
Mais cela , bien entendu , ne donne
qu'une faible idée de ce que le con-
sommateur aura à payer pour une
bouteille, lorsqu 'on la lui servira
sur la table d'un grand restaurant.

Est-il besoin de rappeler qu 'on
exporte beaucoup de bourgogne dans
le monde ? De 1954 à 1958, la récolte
moyenne a été de 855.000 hecto-
litres, dont 222.000 — soit 26 % —
ont été vendus à l'étranger. Une
partie de ces vins a franchi l'Atlan-
tique pour être consommée aux
Etats-Unis. Elle n 'était encore que
de 4 % il y a dix ans , mais elle s'est
élevée l'an dernier à 20 c/r de la
valeur totale des exportations. Les
Américains exigent , depuis 1950, que
ces vins soient accompagnés d'un
certificat d'authentification , qui est
délivré par l'Institut oenologique de
Beaune.

(Voir suite en page 3.)

Un journaliste américain avait
Passé quelques semaines à Paris. A
son retour on lui demandait son avis
sur la différence des mœurs à New-
York et à Paris.

— Voyez-vous , dit le journaliste, à
New-York , vous risquez une contra-
vention , si vous accostez une jolie
femme dans la rue. A Paris, par con-
tre, si un agent de police vous voit
accoster une femme dans la rue, 11
est capable de vous souhaiter de pas-
ser une bonne soirée...

Ré putation

Le drame du Grand Saconnex à l'instruction. Voici M . et Mme d'Espine (parents ae la peti te victime) qui
arrivent au Palais de justice. C'est près de neuf heures que durera l'interrogatoire mené par M .  le juge
Dunand. — A gauche, la très jeune belle-mère de Mme d'Espine , Mme Sarrazin , seconde femme du grand-

père de la petit e victime, se rendant aussi chez le juge .

Interrogés sans arrêt durant neuf heures...

/ P̂ASSANT
Il paraît que les ventes a tempéra-

ment ont un succès fou en U. R. S. S.
On se dispute les radios, les scooters,
les fourrures, etc. Et les magasins se
vident. Mais gare quand il faudra
payer...

C'est là qu'on verra si I'Etat-commer-
çant est vraiment dans la lune, ou s'U
ne traite pas ses clients comme de
vulgaires capitalistes !

En Pologne, en revanche, on crève de
faim et les difficultés alimentaires vont
de pair avec le chômage.

C'est que l'Etat, qui est à la base de
tout, exportait avec entrain des porcs
pour obtenir des devises. De même les
services d'hygiène interdisaient comme
insalubre l'élevage individuel des porcs
dans les jardins de banlieue où les ou-
vriers, pour arrondir leurs revenus,
nourrissaient à peu de frais quelques
cochons familiers. Balayés les jardins,
exportés vers l'étranger, mal nourris
par suite de la sécheresse de cette an-
née, les porcs polonais ont pris, finale-
ment, la décision de disparaître.

Tête basse, l'autorité supplie aujour-
d'hui les étudiants, les institutions pu-
bliques, les propriétaires de petits jar-
dins, etc., de bien vouloir adopter à nou-
veau quelques porcs pour combler le
vide.

Ainsi en va-t-il quand M. le Bureau
inspire et dirige tout.

L'hiver donc s'annonce difficile et
M. Gomulku ne sait plus à quel saint
se vouer.

Mais les Polonais ne perdent pas le
sens de l'humour.

Ainsi on raconte à Varsovie la jolie
anecdote que voici et qui fait bien pré-
sager de l'avenir :

La scène se passe dans dix ans.
— Tu vois, chérie , dit une grand-

mère a sa petite fille , c'est ici qu 'en
]95d je faisait la queue pour avoir de
la viande.

Et la fillette de répondre :
— Dis, grand-mère, qu 'est-ce que c'est

la viande ?
Evidemment cette réflexion fera peut-

être plaisir aux végétariens...
Mais cela donne une singulière idée

de la grande ceinture dont on s'affuble
dans les heureux pays vivant à l'ombre
« rayonnante » de Moscou...

Le père Piquerez.

Notre chronique médicale

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Genève, le 31 octobre.

De tous temps, les hommes ont
souffert de migraines et de maux de
tête. U ne faut pas croire que ce
soit là un des fléaux de la vie mo-
derne. Du reste, Hippocrate nous
a transmis plusieurs recettes à base
de plantes pour soulager migraines
et maux de tête.

Grâce aux progrès de la chimie,
de nouveaux analgésiques ont pu
être mis au point dont la puissance
est beaucoup plus grande. Aujour-
d'hui , dès que les douleurs lancinan-
tes d'une névralgie crânienne se
font sentir , un cachet, un comprimé

pris dans un peu d'eau suffit pour
endormir le mal et nous rendre no-
tre état normal.

Endormir le mal n 'est qu 'une so-
lution de fortune. L'intérêt est d'en
découvrir les vraies causes De lon-
gues recherches ont été effectuées
dans ce domaine. Chacun sait par
exemple que le bruit , une mauvaise
vue, des troubles digestifs ou hépa-
tiques peuvent être à l'origine de
migraines chroniques. Mais des mé-
decins suédois viennent de décou-
vrir que de nombreux maux de tête
provenaient simplement d'une fati-
gue musculaire.

(Voir suite en page 3.)

Le meilleur remède aux migraines
serait... une muselière !

— Maintenant il s'agit absolument
Qui tu te débrouilles pour payer la
mensualité du téléviseur , Charles ,
sinon on n 'aura même plus rien pour
manger dessus !
• .

...voici le tapis , qui peut être utilisé
à plat aussi bien qu 'en pente. Le
premier du genre vient d 'être ins-

tallé dans un grand magasin
de Lausanne.

Après l'escalier roulant...

Que l'homme est né pour le bon-
heur , certes , toute la nature l' ensei gne.
C'est l' effort vers la volupté qui fait
germer la plante , emplit de miel la
ruche , et le cœur humain de bonté.

ANDRÉ GIDE.

4 méditer



ON CHERCHE apparte-
ment mi-confort de 3V4
ou 4 chambres, WC Int.,
salle de bains, pour le 30
avril 1960. — Tél . (039)
2 97 67 , après 18 h. 30.

QUARTIER Métropole
A louer tout de suite ou
à. convenir , logement de
3 pièces. — Tél. 2 65-21'.

A LOUER tout de suite
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 D 23215, au bureau de
L'Impartial.

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

A REMETTRE tout de
suite appartement de 3
pièces. — S'adresser Con-
corde 8, au 1er étage.

LOGEMENT de 2 pièces
est à louer. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 34,
à gauche. Même adresse,
à vendre une poussette en
bon éta t.

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 , Crèt-du-Lo-
cle 12.

JOLIE CHAMBRE indé-
pendante à louer à jeune
homme propre et sérieux.
— S'adresser Confiserie
Jéquier , Neuve 7, télépho-
ne 2 12 32.

A LOUER pour le 1er
novembre une chambre
meublée indépendante. —
Tél. 2 49 71. 
A LOUER tout de suite
chambre indépendante,
meublée. — S'adresser à la
boulangerie. Puits 16, tel
2 24 45.
A LOUER au centre à
demoiselle, joli e chambre
meublée, chauffage cen-
tral, part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te . — Téléphone 2 12 21.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante avec
ou sans cuisine — S'adres-
ser à Mme Burri , rue de
la Charrière 41.
A LOUER chambre non
meublée, avec eau cou-
rante , chauffée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23384
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée , plein so-
leil , part à la salle de
bains , libre tout de suite .
Tél. 2 49 58.

ON DEMANDE femme de
ménage pour heures régu-
lières. Tél . 2.11.67 dès 15
heures. 
FEMME DE MENAGE
sogneuse est demandée
tous les jours de 8 à 18
heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23503
COUTURIERE pou r da-
me est demandée pour
journées. — Ecrire sous
chiffre I. N. 23050, au bu-
reau de L'Impartial.

TOURNEUR OR
cherche place comme Dia-
manteur sur la boite or .
Faire offres sous chiffre
D. N. 23150, au bureau de
L'Impartial.
DAME cherche heures ré-
gulières comme lingère ou
éventuellement femme de
ménage dans familles soi-
gnées. — Ecrire sous chif-
fre D M 23505, au bureau
de L'Impartial.

QUELLE FABRIQUE
enseignerait à demoiselle
petite partie d'horlogerie
pouvant se faire à domi-
cile — Ecrire sous chif-
fre O N 23499, au bureau
de LTmpartial.

P ̂ N T T p T H T f*S T T Q Q S T IM T Magasin ouvert dinianclie 1er novemI]re _

Toujours le choix le plus grand, le plus juste prix... Télé phone 2 69 57 ^̂ BCTS^̂
Couronnes - Croix - Cœurs - Coussins - Chrysanthèmes - Bruyères AV. Leo poid - Robert 83 WBKMM^

STUDIO
Couch transformable en Ut pour une
personne : les 3 pièces CT f  340 -
Demandez échantillons de tissus chez
IV Kurth , fabricant , Case 63, Lausanne
16. tél. (021) 24 66 66 Livraison franco
gare destination

Sf On engage tout  cie suite T^

Ê 2 metteuses en marche \
m 1 remonteuse de finissages 1
I 1 horloger complet I
S^i Travail en atelier.  Semaine de 5 j B
M jours. ES
XSm. S'adresser à M. W. Bammerlin , B
IHt Léopold-Robert 108. BÊ

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er novembre

EGLISE REFORMEE EVANUEL1QUE
Fête de la Réformation

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. L. Clerc.

9 h. 45, cultes. Grand Temple , M. M. Chappuis,
Chœur mixte ; Temple Indépendant , M. W. Frey ;
Temple de l'Abeille, M. L. Clerc ; Oratoire , M. R.
Luginbuhl, Ste-Cène.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. W.
Béguin.

20 h. 15, Temple Indépendant, conférence de
M. le pasteur Pierre Fath, de Paris-Auteuil. Su-
Jet : « J'ai choisi le protestantisme ». Chœur
mixte.

8 h. 45, culte pour la Jeunesse, Grand Temple et
Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la Jeunesse, Temple Indépendant
11 h., écoles du dimanche : Beau-Site, Oratoire.

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , Chœur mixte, M.
G. Guinand ; 10 h. 45, catéchisme et écoles du
dimanche réunis.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 10 h., culte, Chœur mixte, M. J. de
Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 14 h., culte,
M. J. de Rougemont. •

La Sagne : 8 h. 50, culte de Jeunesse général
(pour tous les enfants) ; 9 h. 45, culte, M. R. Hut-
tenlocher ; écoles du dimanche : lieux et heures
habituels.

Croix-Bleue, samedi 31 à 20 h., réunion , M. G.
de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTË K.1KCHE
9.45 Uhr, Festgottesdienst z. Reformationsfest ;

9.45 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107 ;
10.50 Uhr , Jugendgottesdienst, Sakristei der Kir-
che ; 14.30 Uhr , Gemeindenachmittag, Saal des
Croix-Bleue.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Fête de la Toussaint

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants , sermon ; 9 h. 45, grand'messe
solennelle et prédication ; 11 h., messe, sermon ;
20 h. 30, messe, chants par la Cécilienne et allo-
cution ; 15 h„ cérémonie au cimetière pour les
défunts.

PAROISSE NOTRE- DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messes, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants , sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bé-
nédiction ; 18 h., dernière messe.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Fête de tous les Saints

7 h. 30, messe en fiançais ; 9 h. 45, grand'messe
paroissiale chantée par le Chœur mixte, sermon
de circonstance, communion générale, Te Deum ,
bénédiction ; 20 h., Ire messe pour tous les dé-
funts, chantée par le Chœur mixte, sermon et
prières de l'absoute.

Lundi 2 novembre : 9 h., 2e messe pour tous les
défunts.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Gottesdienst um 9.45 Uhr mit Feier des Hlg.

Abendmahls ; 11 Uhr , Sonntagsschule ; 15 Uhr ,
filr Tôchter.

ARMEE OU SALU'I
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte rie sain-

teté ; 11 h.. Jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h., réunion publique
Le Capitaine Blanchard présidera le matin.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 n ts
Mercredi réulnon de témoignage à 20 h. 15

r ^

VILLE DE LA CHAUX-DE -FONDS

Mise au umcours
La Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours deux postes de

C0HMIS
dans les bureaux de l'administration
communale.

Traitement : 10e classe de l'échelle
des traitements (Fr. 9434.— à Fr.
11.342.— par an , plus allocations
familiales) .

Tous renseignements concernant
les connaissances exigées, charges et
conditions d'engagement seront don-
nés par l'Office du personnel (Secré-
tariat des Finances, rue de la Serre
23, 2e étage) .

Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et références , doivent
être adressées à l'Office du person-
nel , j usqu'au 16 novembre 1959, à
midi .

La Chaux-de-Fonds , le 29 oct . 1959.

L J

La Banque des Règlements Internationaux à Bâle
cherche pour son Service juridi que une

Assistante
t i tulaire de la licence ou du doctorat en droit.

Age : 25-35 ans. Langue maternelle : le français. Con-
naissance de l' allemand et de .l' ang lais.

Envoyer offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
photographie et références, au Service du Personnel
B. R. L, Bâle.

S -

ETUDE DE Me JEAN RAIS , NOTAIRE, à DELÉMONT
A vendre à Delémont

CAFÉ - RESTAURANT,
BRASSERIE BAVAROISE (« Bayerische >)

Cet établissement , de bonne et ancienne renommée , joui t
d' une excellente s i tuat ion au centre de la ville. Le bâti-
ment  comprend , en outre , 2 appartements de 4 pièces
et 1 appartement de 2 pièces. Entrée en jouissance à
convenir.
Pour tous rensei gnements , s'adresser au notaire sous-
signé. Par commission : Jean Rais , notaire.

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

Modèles dès Fr. 398.50
En vente-location dép
à partir de Fr.20.-
par mois.

Coleman
EXPOSITION VENTE INSTALLATION

TOULEFER S A
Place Hôtel-de-Ville

Urgent
2 tapis laine 2,30 X 3,20,
1 tapis laine 1,85 X 2 ,80,
sont à vendre. — S'adres-
ser le soir M. Cornu , rue
Fritz-Courvoisier 22.

Garage
à louer du 1er novembre
au 31 mars 1960, rue Ja-
cob-Brandt. Prix 25 fr.
par mois. — Tél. 2 86 27,
après 19 heures.

inerties
On demande à faire à
domicile inerties, travail
consciencieux et promp-
tes livraisons. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

23514

FEMME DE MENAGE est
demandée une demi-jour-
née par semaine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 23246

A LOUER belle chambre
meublée, bain , central , à
Monsieur sérieux. ¦— Té-
léphoner au 2 38 02.
A LOUER chambre meu-
blée à jeun e fille sérieu-
se. — Tél . 2 47 13.

A VENDRE table ancien-
ne. Prix intéressant. Fai-
re offres sous chiffre
A W 23316 , au bureau dt
L'Impartial .

A VENDRE un manteau
de fourrure , bas prix —
S'adr. Fr.-Courvoisier 25b.

A VENDRE réchaud élec-
trique , marque Therma
deux plaques et superbe
robe tle bal , le tout en
parfait état . S'adr. â Mme
A. Wuthrich , Bd de la
Liberté 16.'

A VENDRE lit largeur
110, matelas pur crin de
cheval et laine blanche.
— Tél. 2 60 71. 
POUSSETTE pousse-
pousse blanche , avec sac
de couchage, en ' parfait
éta t , à vendre. — S'adr.
Commerce 59, au 2e éta-
ge , tél. 2 05 38. 
A VENDRE skis Vampire ,
185 et 200 cm., avec arê-
tes et semelles. Patins de
hockey No 36 et 38. 1 re-
morque de vélo. 1 aspira-
teur Migromax. — S'adr .
Numa-Droz 159, 2e étage
à droite.

A ENLEVER un potager
combiné bois et gaz , en
parfait état . — S'adresser
Progrès 85, 2e étage, dès
18 heures.
A VENDRE cuisinière
électrique 4 plaques, en
bon état. — Tél. 2 78 09.

A VENDRE faute d'em-
ploi deux manteaux de
fourrure , taille 42, bon
état , bas prix. — S'adres-
ser Mme D. Auberson , rue
du Bois-Noir 33, entre 19
et 20 h. 
A VENDRE manteaux et
complets état de neuf ,
taille 48, homme. — S'a-
dresser Progrès 16, au 1er
étage.

TRAIN à vendre jolie
maquette Màrklin. —
S'adresser : Rue du Doubs
131, 2ème étage à droite,
après 19 heures.

LIT D'ENFANT avec li-
terie , poussette - pousse -
pousse, avec sac de cou-
chage, matelas, housse et
pare-soleil , plateau pèse-
bébés, le tout en excellent
état , à vendre à bas prix.
Tél . 2 71 78.

A VENDRE manteau
fourrure (oppossum i . belle
pièce, taille 42-44 . bas
prix. — Tél. 2 71 68.

A VENDRE d'occasion 1
poussette Royal-Eka
comme neuve, 1 divan
avec matelas 2 places
avec jetée , 1 plateau pè-
se-bébé. — S'adresser rue
de la Serre 41, au 3e éta-
ge.
A VENDRE train élec-
trique Buco. écartement O
avec tous les accessoires,
à l'état de neuf . — S'a-
dresser à M. Willv Srauf-
fer , Reuse 3, tél < 0391
2 92 46.
A VENDRE paletot de
fourrure mouton doré , à
l'état de neuf , robe de
cocktail , souliers de ski
No 30. Tél 2 29 20.

A VENDRE un lit de
malade , état de neuf . —
S'adresser à Mme Jubin ,
Daniel-Jeanrichard 43,
tél 2 13 46.

JE CHERCHE à achetei
1 paire de souliers blancf
avec patins Tél 2.48.75

SKIS J'achèterais skis
pour enfants de 12 ans
— S'adresser à M. Edgar
Furer , rue des Fleurs 6.

A. CHAPUIS, «Les Pen-
dules neuchâteloises». On
achèterait ce volume neuf
ou usagé, mais en très
bon état. — Ecrire sous
chiffre L B 23589, au bu-
reau de L'Impartial.

PERDU longue vue dans
la région de Cappel . La
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 23357

PERDU dimanche 25. 10
59, gourmette marquée
Alain  'souvenir de com -
munion » Récompense -
S'adresse! au bureau rie
LTmpartial. 233301

VERRES DE MONTRES

OUVRIERES
habiles et consciencieuses, si possible quali-
fiées , sont demandées pour entrée immédiate
Mise au courant éventuelle.

S'adresser à BLUM & Cie S. A.
Numa-Droz 154

Etablissement bancaire de Genève
cherche :

1) sténo-dactylo
bilingue ' (français - anglais)

2) employé (e)
ayant solide expérience bancaire
pour le secrétariat et le service
des crédits documentaires; con-
naissance de l'anglais nécessaire

Adresser offres à Case Stand 357,
Genève, accompagnées d'une photo
et d'un curriculum vitae.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Fr. 5.—

Dimanche COUPSB 611 210-280
1er novemb. . , , ._ .  , Avec rie bons quatre heures
DeP' 14 h ' Fr. 12-

Ma di Foire de Morteau
3 novembre Départ „ h 30 pr g_

Hosiday on ice à Lausanne
Vendredi 13 novembre , soirée Dép 18 h.
Samedi 14 novembre , soirée Dep 14 h.
Dimanche 15 novembre , matinée Dèp. 12 h. 30

Prix : voyage et spectacle Pi . 20 —

Lundi GRAND MAKCHE aux OIGNONS
23 novembre . ZIBELEMARIT .dep. 9 h .

â BERNE
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Samedi 31 octobre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! En intermède :
Mais à par t ça ! 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14.00 L'Orchestre de Bero-
munster. 15.00 Similitude. 15.15 La Se-
maine des trois radios. 15.30 Musique
sans frontières. 16.00 Route libre... 16.25
Grandes oeuvres, grands interprètes.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour, en Suisse. 19.14 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Discanalyse. 20.35 La mémoire des
pierres. 21.10 Discoparade. 22.10 Sim-
ple police. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.01 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Chanson vole ! 20.50
Le kiosque à musique. 21.05 Ici... la Suis-
se ! 21.25 Les grands noms de l'Opéra.
22.00 Anthologie du jazz. 22.20 Der-

rières- notes.' ' .. ¦"' "
BEROMUNSTER : 12.05 Concert po-

pulaire. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions 12.40 Orchestre récréatif bàlois.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Concert. 15.00 Magazine de la radio
et de la télévision. 15.30 Beaucoup de
plaisir ! 16.50 Poèmes. 17.00 Musique de
chambre. 17.40 Chants en dialecte. 17.55
L'homme et ie travail. 18.15 Jazz d'au-
jourd'hui. 18.45 Magazine sportif . 19.00
Actualités. 19.15 Cloches du pays. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique suisse pour fanfare . 20.30 Cause-
rie. 22.00 Orchestre de danse. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.15 Week-

end sportif . 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Film (Une Incroyable Histoire).
21.45 Reportage d'actualité. 22.30 Der-
nières informations. 22.35 C'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu -

nes. 17.30 Magazine féminin. 18.00
Sports-Mosaïque. 18.35 Cours d'anglais
pour débutants. 20.10 Téléjournal. 20.30
Concours à faire en famille. 21.45 L'ex-
pédition dans l'inconnu. 22 .10 Message
pour le dimanche. 22.20 Informations et
téléjournal

Dimanche 1er novembre
SOTTENS : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour I 7.15 Informations. 7.20
Musique symphonique. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Musique sym-
phonique. 845 Grand-Messe. 9.55 Culte
de la Réformation. 11.05 L'art choral.
11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.30 L'émission paysanne. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disque pré-
féré. 13.45 Proverbes et dictons. 14.00
Mesure de l'Homme. 14.45 C'est aujour-
d'hui dimanche ! 15.45 Reportages spor-
tifs. 17.10 L'heure musicale. 18.30 Le
Courrier protestant. 18.40 Disques. 18.45
L'émission catholique. 18.55 Berceuse
mexicaine. 19.00 Résultats sportifs. 19.14
L"heure. Informations. 19.25 Petit pa-
norama du théâtre d'aujourd'hui. 19.50
Deux hommes dans une pirogue. 20.15
Une création : Gain. 21.15 Le Grand
Prix 1960 (Paris-Bruxelles-Lausanne).
22.30 Informations. 22.35 Marchands
d'images. 22.50 Au grand orgue du Stu-
dio de Lausanne. 23.12 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !

Second pro gramme : 14.00 Concert
spirituel. 16.00 Discanalyse . 16.45 La
boite à musique. 19.00 Le charme de la
mélodie. 20.00 Le week-end sportif.
20.15 Premier choix. 20.45 Ecoutez bien !
21.00 Sur le chemin dess écoliers. 21.30
Classiques de demain. 22.00 Harmonies
en bleu. 22.20 Dernièress notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
7.50 Informations. 7.55 Nos compliments,
8.05 Disques. 8.30 Musique symphoni-
que. 8.55 Disques. 9.30 Service religieux
protestant. 10.40 Concert symphonique,
11.45 Causerie. 12.00 Oeuvres de Liszt.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bàlois. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.10 Concert religieux,
14.45 Extraits des oeuvres de B. Moser.
15.00 Musique récréative. 15.40 Le cen-
tenaire de la pierre 16.10 Musiques de
ballet. 17.00 Nouveautés culturelles et
scientifiques. 17.35 Ensemble vocal . 18.05
Disques. 18.15 Service religieux pour la
Toussaint. 19.00 Les sports du diman-
che. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Musique symphonique.
20.15 Pièce en dialecte. 21.00 Pour le
Jour de la Réformation. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Rythmes. 22.50 Vos rêves
en musique.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Ciné-dimançhe, 18.15. Premiers

résultats sportifs et Sport-Toto 20.00
Météo et téléjournal. 20.25 En relais de
la télévision allemande « Shaut her ich
bin's ». 21.40 Les entretiens littéraires.
22.10 Présence protestante. 22.20 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 La participation de la Suisse au

Prix Italia 1959. 17.50 Résultats spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. Revue de la se-
maine. 20.25 Mélodies d'opéras. 21.40
Commentaires et reportages. 22.00 In-
formations.

Lundi 2 novembre
SOTTENS : 7.00 Pour le jour des

morts. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musioue. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au " Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le Catalo-
gue des nouveautés. 13.20 La ronde des
menus plaisirs. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Les Trois Mousquetaires) . 16.20 L'Or-
chestre Raphaël . 16.30 Rythmes d'Eu-
robe. 17.00 Perspectives.

BONNES VENDANGES
EN BOURGOGNE

(Suite et f i n )

Le vin écrasé par l'impôt
Cela dit d'un cru fameux du Sud-

J^t d̂e la. Fiance, passons au Midi
de la Bourgogne tournons 'nos re-
gards vers le Languedoc, pays du
gros vin sans prétention , mais
abondant. On aura ainsi une vue
plus ample de la situation vinicole.
Les vignerons de Bourgogne, qui
font un vin de choix, édifient géné-
ralement de belles fortunes, mais il
n'en est pas de même de leurs col-
lègues du Languedoc , du moins à
l'heure actuelle.

M. Wladimir d'Ormesson, ambas-
sadeur de France, qui, depuis sa
retraite, passe une partie de son
temps dan s le Midi, s'en est fait
récemment l'écho dans le « Figaro ;> .
Entre deux séances de la « commis-
sion scolaire » — il aurait pu ajou-
ter « entre deux séances de l'Aca-
démie française » — il s'est penché
sur ce grave problème, qui intéresse
deux millions de Français, dont
l'immense majorité est composée de
petits propriétaires. Il démontre que
ces gens vendent à perte. En effet ,
le litre de vin ordinaire , qui s'a-
chète actuellement de 130 à 140 fr.
au coin de la rue, est payé 46 ou 47 fr .
au producteur. Comme le prix de
revient est de 60 francs environ , il
s'ensuit que chaque litre coûte 13
ou 14 francs à celui qui a peiné
douze mois pour le produire . Si bien
que l'on perd en ce moment 150.000
francs par hectare cultivé.

La disproportion qui existe entre le
prix de revient d'un litre de vin et
celui auquel le consommateur le
Paie — c'est vrai pour tous les vins
de France — provient des exigences
du fisc et des prétentions exagérées
des intermédiaires. M. d'Ormesson
prend en exemple un vin d'appel-
lation contrôlée du Languedoc — il
y en a — le « Côtes de Provence ».
H est payé au producteur 60 francs
le litre , ce qui ne laisse aucun béné-

£t % ¦ Tr:: '~ ÎTVA-T & S&Ï 8
Mais les producteurs du Languedoc crient misère

fice. Ce vin est aussitôt grevé de
40 francs d'impôts, Ce qui met le
litre à 100 francs et la bouteille des
trois quarts à 75 francs. Cette bou-
teille est vendue 250 francs chez
l'épicier , 500 francs dans un restau-
rant moyen et jusqu 'à 800 francs
dans un grand restaurant. Si bien
que le garçon qui débouchera ladite
bouteille recevra un pourboire de
80 francs, supérieur au prix de
revient du vin qu 'elle renferme, vin
qui n'aura rien rapporté à celui qui
l'a produit ...

La jeuness e devient sobre
Les prix élevés des vins en

France — qu'il s'agisse de vins ordi-
naires ou de vins d'appellation con-
trôlée — ont-ils pour résultat de
réduire la consommation ? D'au-
cuns le pensent. Quoi qu 'il en soit ,
c'est un fait — d'ailleurs réjouissant
pour la santé publique — que l'al-
coolisme est en régression en
France depuis deux ans. C'est ce
que vient de nous apprendre le bul-
letin d'information édité par le
Haut comité d'étude et d'informa-
tion sur l'alcoolisme.

Pour 1958, on estime que les dé-
cès résultant de l'alcoolisme et ceux
dus aux cirrhoses du foie ont été
de 15.853 (11.069 hommes et 4784
femmes) , soit 18% de moins qu 'en
1956. Cette baisse a joué au béné-
fice des jeune s et des adultes, mais
non des personnes âgées et surtout
des vieillards. L'alcoolisme a dimi-
nué dans 69 départements, il est
resté stationnaire dans cinq autres
et il est en progression dans seize.
C'est dans l'Ouest et en Normandie,
régions des bouilleurs de cru , qu 'on

trouve le plus grand nombre d'al-
cooliques, surtout chez les pêcheurs
de Bretagne.

Cette régression de la mortalité
est due à plusieurs causes en plus
de l'élévation du prix des vins. Sans
doute, en premier lieu , aux effets
des thérapeutiques nouvelles: action
curative ou du moins retardatrice
de l'issue fatale de la maladie. Mais
elle est due aussi à une heureuse
action préventive. Un effort d'in-
formation considérable a été fait
en France depuis 1955. On en res-
sent les bienfaits chez les jeunes ,
qui sont plus sobres. Cest ainsi qu 'en
Bretagne, les bateaux qui chargent
des boissons non alcoolisées sont
toujours des bateaux à équipage
jeun e. Il y a lieu également de
noter l'intolérance de la vie mo-
derne à un certain degré d'alcooli-
sation — le « poivrot » n 'est plus
aussi bien toléré qu 'autrefois — et
l'appel de la civilisation contempo-
raine vers d'autres sources de dé-
penses.

Il n'en demeure pas moins que le
total des décès dus à l'alcoolisme
est encore beaucoup trop élevé en
France. Il est vrai que bien d'autres
pays souffrent du même mal, les
régimes de dictature comme les
autres. On pouvait lire récemment,
dans la « Pravda », une lettre de
mères soviétiques demandant que
« les ivrognes soient amenés de force
à l'hôpital et soignés j usqu 'à leur
guérison complète ». Selon elles, les
mesures en vigueur en URSS sont
insuffisantes. Allons, la vodka fait
encore plus de mal que le bourgo-
gne !

James DONNADIEU.

(Suite et tinj

Elles serraient trop les mâchoires !
Des employées de bureau souf-

fraient tous les soirs de migraines.
On s'aperçut alors que ces derniè-
res étaient chargées de travaux par-
ticulièrement délicats. Par réflexe ,
pour mieux concentrer leur atten-
tion, beaucoup serraient alors in-
consciemment les mâchoires. Cette
contraction était devenue chez elles
une habitude.. . une mauvaise habi-
tude à l'origine de leurs migraines.

Pour vérifier cette théorie, les mé-
decins, mirent en observation des
personnes qui souffraient également
de migraines, mais qui n'effectu-
aient aucun travail minutieux. La
plupart d'entre elles se révélèrent
être de tempérament nerveux. In-
consciemment, même la nuit , elles
contractaient les mâchoires et grin-
çaient des dents. Ceci était telle-
ment vrai que souvent ces sujets
présentaient une usure anormale
des dents.

Désormais en Suède, les médecins
ne se contentent plus d'ordonner de

simples analgésiques à ceux qui sorf-
frent de maux de tête. Après les
examens normaux, ils s'empressent
de leur faire ouvrir la bouche pour
détecter une usure éventuelle de l'é-
mail des molaires. Il leur suffit en-
suite, pour combattre à jama is
toute nouvelle migraine, de recom-
mander à leurs patients, le port...
d'une véritable muselière.

Très légère cette muselière s'a-
dapte la nuit sur la mâchoire. Deux
petits coussinets viennent se placer
entre les dents, empêchent toute
contraction involontaire des mas-
seters. Ces deux muscles peuvent
ainsi se décontracter et perdre leur
hypersensibilité.

Au bout d'un temps plus ou moins
long, le réflexe disparait et le mala-
de perd l'habitude de serrer les mâ-
choires et de grincer des dents. Ses
migraines disparaissent peu à peu
et il peut se passer d'analgésiques
qui , avec l'accoutumance obligatoire,
perdaient peu à peu leurs vertus.

André Couture-Spicer.

Le meilleur remède aux migraines
serait... une muselière !Du futur Conseil fédéral

aux scandales genevois

Après les élections au National

(Suite et fin)

Et de bien d'autes questions
délicates comme celle de la revision
des dispositions sur les cartels ou du
statut de l'horlogerie. Si MM . Etter
et Streuli s'en vont , il serait heu-
reux que tous les groupes impor-
tants ,qui représentent l'ensemble
de la populatio7i suisse et l'arc-en-
ciel des partis , soient représentés et
associés à la tâche commune. C'est
pourquoi la composition 2-2-2-1 , qui
comporte l'entrée de deux socialis-
tes au Conseil fédéral , nous parait
logique et numériquement Juste.
Encore faudra-t-i l  que l'unité soit
établie même dans la variété des
conceptions. C'est là l'important et
qui conditionne tout. Or si l'on son-
ge à l'expérience Nobs plutôt qu 'à
celle de l'irascible M.  Weber, des es-
poirs raisonnables restent permis.
Une fois  déjà un socialiste s'est as-
socié à la tâche gouvernementale
commune et l'a for t  bien comprise
ou réalisée , sans renier le moins du
monde ses convictions. Bis repetita
placent...

Quoiqu'il en soit la question res-
te ouverte. Et elle est for t  impor-
tante pour l'avenir du pays.

Un autre aspect encore i n s u f f i -
samment souligné lors du scrutin,
aura été la fâcheuse victoire com-
muniste de Genève.

Ainsi la Suisse romande a la triste
spécialité d'être la seule à fournir
des représentants de tendances so-
viétiques ou moscoutaires à Berne,
f l  n'y a pas là , on l'avouera , de quoi
être très f i e r . Et l'on comprend
mieux la méfiance qui s'empare de
certains milieux de Suisse alleman-
de vis-à-vis des cantons des bords
du Léman. Cependant le fa i t  que
M. Muret a perdu son siège à Lau-

sanne démontre bien le redresse-
ment qui est en train de s'opérer en
pays vaudois. En revanche c'est
tout just e si le parti de M M .  Vin-
cent, Trub et consorts , n'a pas ga-
gné un troisième siège...

A quoi tient ce succès marqué du
papisme ?

« De toute évidence , écrit notre
confrère Reverdin , cela est imputa-
ble à des facteurs  purement locaux.

Le développement économique
vertigineux de Genève aggrave la
crise du logement et favorise la spé-
culation foncière. Les jeunes gens
qui se marient ont grand-peine à
trouver un appartement , et , s'ils en
trouvent un , ils doivent payer un
loyer qui déséquilibre leur budget.
C'est là une cause légitime de mé-
contentement , et on doit reconnaî-
tre que l'initiative privée , malgré
de louables e f for ts , n'est pas par-
venue à remédier à cette situation,
si bien que pour Genève en tout cas,
le maintien du contrôle des loyers
s'impose.

L' a f f l u x  de capitaux, les gains f a -
ciles ont trop souvent eu raison d'u-
ne tradition d'honnêteté et d'aus-
térité morale qui a fa i t  la grandeu r
et la force de Genève . Les étran-
gers riches croient qu'avec de l'ar-
gent on peut tout obtenir ,tout se
permettre. Ce n'est pa s à eux qu 'il
f au t  adresser des reproches , mais
bien aux Genevois qui s'empres-
sent de soutenir leur entreprises,
d'entrer, fussent-ils magistrats,
dans les conseils d'administration
de leurs sociétés, de louer ou de ven-
dre leurs maiso7is et leurs proprié-
tés.

Si cela devait, continuer, Genève
finirait par se déposséder, se déna-
turer, se déraciner. L'inquiétude
qu'éprouve la partie saine de la po-
pulation est salutaire. Non sans ma-

ladresse peut-être, mais avec sincé-
rité, l'Union des sociétés patrioti-
ques exprimait il y a quinze jours
cette inquiétude dans une lettre ou-
verte au Conseil d'Etat. Elle s'attira
une réponse pleine de su f f i sance .
Le président et le vice-président du
Conseil d'Etat , af f irme-t-on , ont
rédigé et publié cette réponse sans
même consulter leurs collègues !

A cette situation déplorable s a-
joutent une série de défaillances
individuelles chez des personnages
consulaires et la désinvolture avec
laquelle sont traitées les représen-
tations des citoyens , notamment
dans le domaine de l'urbanisme.

Vraiment , la partie était belle
pour les communistes ! On a tout
fa i t  pour faciliter leur victoire. »

Ce tableau pourrait être co7iiplété
— il l'a été — par d'autres grie fs
encore. La perspective d'impôts ac-
crus, les scandales qui s'ajoutent
aux « af fa i res  » retentissantes, voire
les passages à tabac de la police ou
l'a f fa ir isme de la basoche , ont écœu-
ré bien des gens à Genève. Certains
journaux d'information des bords
du Rhône qui exploitent volontiers
l'actualité « croustillante » d' autres
cantons, auront eu en l'occurrence
ample matière pour un service com-
plet à domicile. Espérons que ce
dernier ne se poursuivra pas au-
delà de certaines limites...

En e f f e t  si Genève fournit à elle
seule les deux tiers de la dépu tation
communiste au Conseil national, la
Suisse romande dans son ensemble
n'a aucune matière à s'en féliciter .

Il f au t  donc souhaiter que tout
soit fa i t  au pied du Salève pour
que la grande et belle cité de
Romandie se ressaisisse et assainisse
la situation. L'immense majorité de
la population n'admettrait du reste
jamais que chez elle l'argent ou la
politique régnent en maître et ex-
cusent tout.

Devant le péril que représenterait
un nouveau gouvernemen t Nicole et
l'imméritée réputation qu'on lui fai t ,
la Genève saine réagira.

Paul BOURQUIN.

Détective

(Copyright
Oï Cosmopress)
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B H CASINO »- m
A proximité Immédiate ¦
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX à 15 heures

Soirée dansante à 21 heures
Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 31 OCTOBRE EN SOIRÉE
DIMANCHE 1er NOVEMBRE
EN MATINÉE ET SOIRÉE
— Le Fantaisiste de la télévision :

André DAG
— Les vedettes de la chanson

Sud-Américaine :

LOS CHI SPERO S

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.
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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 , Bois-
Noir 23. Tél. 2 86 32, La
Chaux-de-Fonds.
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Boîtier or
TOURNMUR
Dubail et revolver cher-
che changement de si-
tuation. — Ecrire sous
chiffre R R 23571, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre ou à louer

café - Restaurant
bien rénové, sur très bon passage, à proximité
de Neuchâtel. Pour traiter en location
Fr. 50.000.—, en vente Fr. 100.000.— de fonds
propres i immeuble compris I. — Adresser of-
fres écrites sous chi f f re  P 6706 N, à Publicitas,
Neuchàte'

r \
Occasion rare pour amateurs...

Pendant quelques jours

EXPOSIT ION
dans notre vitrine d'angle : rue Neuve -
Balance, d'une partie de la collection de

TAPIS CHINOIS
antiques et semi-antiques

le magasin spécialisé
tïiarce/

MioX
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vous conseillera judicieusement
V J

Entreprise de

Chauffages centraux
appareillage, fumisterie, etc., à remettre tout
de suite. Prix modéré.

Ecrire sous chiffre PA 18924 L, à Publicitas ,
Lausanne.

Parc 4 - l_,a Chaux-de- Fonds - tel 2 46 17

Dimanche course surprise en f raîice
1er novemb. avec bons 4-heures en Suisse
Dép. 14 h. pr g __

fnSembre F0IP6 ti6 MOHSaU
Dép.13 h 30 Fr. 5.—

OPfcRA A BESANÇON - « Romeo et Juliette »
Jeudi 5 novembre Départ 18 h.

Prix course et spectacle : Fr. 21.—

Holiday on ice à Lausanne
Mercredi 11 novembre, matinée Dep 12 h 30
Vendredi 13 novembre , soirée Dep 18 h
Samedi 14 novembre, soirée Dep 14 h
Dimanche 15 novembre, matinée Dep 12 h 30

Prix : vovage et spectacle Pr 20.—
Mercredi prix spécial Fr 17.- entants demi-prix

Réservez votre lundi 23 novembre pour

Marché aun oignons â Berne
Départ 9 h. Fr. 9.—

Hôtel de la couronne
LES BRENETS

CE SOIR

Souper valaisan
aux chandelles

Délices de la cheminée

Racle t te  à discrétion

Abricots à la l iqueur

Prix : Fr. 9.-

Prière de retenir sa table
Nombre de places limité

Tél. 1 039) 6 10 07

Cause départ , à remettre sur
RIVIEÉA VAUDOISE

beau

magasin de tabacs
(spécialiste) , journaux , sur bon pas-
sage. Excellente affaire. — Ecrire sous
chiffre T 81171 X. Publicitas , Genève.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

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

PRÊTS
j ervice de Prêts ù.A.

Lucin ae 16
LAUSANNE

rél (021 )22 52 77

«RAGE
On cherche box pour

une voiture proximité
quartier Tourelles. En
échange on pourrait four-
nir un box aux environs
Usine électrique . — Tél.
2 57 18.

A VENDRE
pour cause de départ à
l'étranger

petit immeuble
tocaiil

au centre de Corcelles. —
Ecrire à M. Martin , chez
M. Cresp, 25, rue Merlc-
d'Aubigné , Genève.

GARAGE
à louer quartier Ecole de
Commerce. — Tél (039)
2 65 59.

Epicerie
à remettre à La Chaux-
de-Fonds, bon quartier.
Prix 20,000 fr . Recettes
90,000 an. Loyer 145 fr.
mensuel , avec logement.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.
A LOUER
pour le 1er décembre

Appartement
de 2 chambres ensoleillé ,
balcon , chauffé , conforta-
ble , avec dépendances,
artère principale. — Pour
traiter , téléphoner au
2 84 37. 
ON DEMANDE
à acheter pour le prin-
temps

caté-
resfauranl

si possible avec petit ru-
ral. — Faire offres sous
chiffre D 25396 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

AIDE
de bureau

Jeune fille consciencieu-
se, connaissant la dacty-
lographie , cherche place
immédiate ou à convenu
— Faire offres sous chif-

. f i e  Z U 23278. au bureau
, 1 de L'Impartial .



Vers une prochaine révision
des taxes postales et téléphoniques?

BERNE , 31. — La récente publica-
tion du budget des PTT pour 1960
a mis une fois 'de plus en évidence
le rendement d'éficiaire des services
postaux. Ce déficit atteindra , l'an-
née prochaine, un nouveau record :
83 millions de francs, contre 78 mil-
lions en 1959 et 64 millions en 1958.
Le seul transport des colis y partici-
pera .pour quelque 60 millions.

Face à une telle situation , la direc-
tion générale des PTT et les services
du Département fédéral des finan-
ces envisagent depuis un certain
temps déjà une modification du ba-
rème des taxes. Devant l'ampleur
du déficit prévu en 1960. l'étude du
problème est actuellement menée
avec célérité. Il s'agit en effet  d'évi-
ter que les pertes croissantes des
services postaux n 'absorbent à l'ave-
nir la quasi totalité des bénéfices
enregistrés par les téléphones, allant
jusqu 'à charger la caisse fédérale
d'un éventuel déficit de l'adminis-
tration des PTT.

La solution la plus simple et la
plus efficace serait . d !augmenter les
taxes appliquées aux colis postaux ,
hausse qu j  serait compensée par une
certaine diminution des taxes télé-
phoniques (en corrélation , par
exemple , avec l ' introduction du nou-
veau système de comptage par im-
pulsions ) .

En tout état de ciuse, les organes
du Département fédéral des finan-
ces viennent de charger la direction
générale des PTT de soumettre des
propositions concrètes en vue de ré-
tablir un équilibre dangereusement
menacé. On estime, dans les mi-
lieux du Palais fédéral , que le peu-
ple pourrait être appelé à se pronon-
cer avant la fin de 1960 déjà. Dans
l'intérêt d'une saine gestion des
PTT et par voie de conséquence dans
celui des finances fédérales, il con-
vient de trouver rapidement les re-
mèdes à une situation d'autant plus
malsaine qu 'elle favorise arbitraire-
ment un secteur postal déterminé.

LE LOCLE

(Corr . i — Jeudi après-midi , M Paul
G., ouvrier chocolatier , a été victime d'un
sérieux accident du travail. Il a eu la
main gauche prise dans une machine et
les articulations ont été écrasées et bro-
yées. Transporté à l'hôpital , le malchan-
ceux blesse a subi une opération très
délicate . On ne sait pas encore si ses
doigts pourront être sauvés. Nous lui
présentons nos voeux sincères de bon
rétablissement.

Un accident du travail

BERNE , 31. — L'assemblée des
délégués de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait a pris
connaissance du fait  que le Conseil
fédéral a fixé le prix de base du lait
sans changement à 43 centimes par
kilo-litre dès le 1er novembre 1959,
mais qu 'il a ordonné cependant une
augmentation de la retenue à 2,5
centimes.

Après avoir protesté contre lc rap-
port tendancieux qui a été publié
sur les négociations au sein du GATT
à Genève , l'assemblée des délégués
demande instamment au Conseil
fédéral et au Parlement d'empêcher
que les conditions d' existence de
l'agriculture suisse ne soient encore
aggravées. Elle demande une fois de
plus, qu 'en raison de la baisse du
prix du lait , les importations de
produits laitiers concurrents soient
restreintes ou servent dans une plus

I forte mesure à réduire les pertes
causées par la mise en valeur du lait
dans le pays.

Les producteurs de lait
protestent

Des autos et
des camions bloqués

par Sa neige au Gothard
ALTDORF, 31. — Lcs dernières

chutes de neige tombées sur le pays
d'Uri ont sérieusement entravé le
trafic sur la route du Gothard.
Jeudi déj à, des autos sont restées
en panne dans la neige mouillée
entre Amsteg et Goeschenen, de
telle sorte que les chasse-neige n 'ont
pu circuler sur la route ainsi blo-
quée . Aussi les CFF ont-ils dû char-
ger les voitures automobiles dès
Erstfeld , jusqu 'à ce que la route
Amsteg - Goeschenen soit dégagée.

Malgré les signaux d'avertisse-
ment , une douzaine de véhicules,
pour la plupart des camions dont
quelques-uns n'avaient pas de re-
morque, ont néanmoins voulu fran-
chir le col du Gothard. Les chauf-
feurs enlevèrent tout simplement
les barricades à Hospental. Les vé-
hicules furent  bientôt empêchés
d'avancer après être parvenus au
lieudit « Rossboden » , où la neige
ne cessait de tomber . Les machines
ne purent plus , en outre , faire
marche arrière , la route étant cou-
pée par des glissements de neige
mouillée. Finalement, ce sont des
patrouilleurs militaires qui , à ski ,
arrivèrent sur les lieux pour ramo-
ner les chauffeurs  et les occupants
d'autres voitures dans la vallée
d'Urseren. Vendredi , grâce aux ef-
forts conjugués des départements
des travaux publics d'Uri , et du Tes-
sin , sans oublier l'armée, il fu t  pos-
sible de déblayer la route.

GENE VE, 31. — Mercredi , la Cham-
bre d'accusation s'est également occu-
pée du recours de Mario B., le valet de
chambre inculpé dans l'affaire du meur-
tre du petit Nicolas , contre l'ordonnan-
ce du juge d'instruction demandant que
le valet de chambre soit soumis à une
expertise mentale.

L'avocat chargé de la défense des in-
t érêts de Mario B., Me Martignoni , a
rappelé d'emblée qu 'il y avait neuf per-
sonnes qui gravitaient autour d'un bébé ,
le peti t Nicolas d'Espine. Son client est
accusé de meurtre et cette accusation
peut peser sur lui encore des mois. Pour-
tant il y avait neuf personnes dans la
villa au moment du drame .

L'avocat se demande à qui a pu pro-
fiter le crime. On ne peut pas retenir ,
d'après l'instruction, une question d'in-
térêt.

L'avocat montre que son client a été
arrêté très vite et inculpé , qu 'il s'est
agi d'une arrestation arbitraire pour
laquelle il fait toute réserve. Il montre
que les perquisitions n 'ont eu lieu que
le mercredi , soit trois j ours après
qu 'on ait eu connaissance du drame.

L'avocat constate qu 'on veut soumet-
tre Mario B. seul à une expertise men-
tale , alors qu 'il y a d'autres suspects.

L'avocat constate en revanche qu 'il
est des détails pour d'autres personnes
qui peuvent je ter le doute.

Il ajoute que Mario B., quant à lui
n 'a jam ais volé , n 'a jamais été dans
une maison de santé, n 'a jamais com-
mis de faux ou escroquerie , n'a jamais
ru d'histoire de moeurs. Pourquoi lui
et lui seulement ?

Pour l'avocat, il faut que tous les sus-
pects soient soumis à l'expertise.

Après une suspension d'audience, on
entendit le substitut du procureur gé-
néral . Il montre que Mario B. s'est
trouvé seul à la cuisine et qu 'on ne
sait pas très bien ce qu 'il a fait pen-
dant ce temps. C'est à ce moment qu 'on
a entendu deux coups sourds. Pour le
substitut , c'est tout de même un élé-
ment grave à la charge de Mario B.

Le substitut montre ensuite que sur
le passé de Mario B. on a trouvé des
éléments curieux. On comprend qu 'il
ait été furieux d'avoir été mis à la
porte par la famille d'Espine. Mais il
y a d'autres éléments. Il est allé à
Saint-Tropez avec la famille . Le petit
Nicolas est rentré alors avec de gros-
ses bosses. U en a été deux fois ainsi.
La deuxième fois Mario B. dit que l'en-
fant était tombé. On a constaté que
l'enfant avait dès ce moment peur du
valet de chambre, ce qui n 'était pas
le cas auparavant.

Le substitut constate que l'expertise
demandée l'est dans le cadre des com-
pétences du juge d'instruction.
. Le substitut conclut à la recevabilité

Qe l'ordonnance du juge d'instruction
demandant une expertise mentale du
valet de chambre.

L'ordonnance de la Chambre d'accu-
sation sera rendue à huitaine.

Pour le substitut
du procureur général

De fortes présomptions
pèsent sur le valet

de la famille d'Espine

Samedi 31 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Froid dans le

Dos.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les A f -

f r eux .  — 17.30 , Marins.
CINE EDEN ' 15.00 - 20.30 , Le Che-

min des Ecoliers. — 17.30 Nous vou-
lons un Enfant .

CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30
Ignace.

CINE REX : 13.30 . Ali-Baba et les 40
Voleurs. — 15.30 - 20.30, Jeunes Fil-
les en danger. — 17.30, Le Petit
Garçon perdu.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Viole-
tera. — 17.30, Briseurs de barrages .

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30, Les
Etoiles de Midi .

MUSEE DES BEAUX ARTS : Exposi-
tion Jacobsen.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30 , Quoat-
Quoat par les Jeunesses Théâtrales.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 b.

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

Temple Indépendant .
Dimanche soir à 20 h. 15, le pasteur

Pierre Fath , de Paris , ancien prètre-au-
monier des étudiants, donnera un con-
férence sur ce sujet : «J'ai choisi le
protestantisme». Cette conférence est la
dernière du cycle que les Amis de la Pen-
sée Protestante ont organisée à l'occa-
sion de la fête de la Réformation .

Entrée libre. Collecte recommandée.
Veillée des Dames à Beau Site.

Pour la reprise de nos veillées, nous
aurons le plaisir d'entendre, mardi 3
novembre , à 20 h. 15. à la Grande Salle
de Beau Site , Mlle Malcotti , sur son tra-
vail d'infirmière , en ville , à la Policli-
nique . Mlle Malcotti , très connue dans
notre ville par son activité et son dé-
vouement, parle avec une abondance
naturelle de tout ce qu 'elle vit chaque
jour. Invitation cordiale.
Au Rex : Pour les jeunes , samedi et di-

manche à 13 h. 30 : Fernandel dans
«Ali-BaBa et les 40 voleurs» .
Une réalisation d'un faste inoui; un

conte fantastique avec : Dicter Borsche ,
Edouard Delmont , Henri Vilbert et Sa-
mia Gamal . Le plus célèbre des com-
tes des «Mille et une Nuits» revit dans
une éblouissante féerie orientale avec
Fernandel .plus extraordinaire que ja-
mais ! Une mise en scène gigantesque!
Tout le luxe et la somptuosité de l'O-
rient .
Au Rex, deux séances de familles : Sa-

medi et dimanche à 17 h. 30.
«Le petit garçon perdu» , avec Bing

Crosby, Claude Dauphin et le peti t
Christian Fourcade. Un film qui fera
battre tous les coeurs. U s'agit d'une
histoire simple et vraie , d'autant plus
touchante que le petit Christian Four-
cade, dans le rôle du petit garçon per-
du , joue avec une vérité bouleversante
chez un enfant aussi jeune. Si ce film
va droit au coeur , il séduit aussi par sa
jeunesse et sa fraîcheur. (Parlé fran-
çais).
Cinéma Ritz.

Raf Valone . Sarita Montiel dans une
grande production en couleur de L. C.
Amadori : «La Violetera» . Une poignan-
te histoire d'amour que brise le destin
de l'humble Violetera devenue la vedet-
te la plus adulée du Music-hall. Sarita
Montiel chante : «La Violetera» , «Frou-
Frou» , «Sous les Ponts de Paris » ,«Mon
homme» . Séances : le soir à 20 h. 30.
amedi et dimanche matinées à 15 h.,
et Cinédoc présente : «Briseurs de Bar-

rages, deux séances exceptionnelles sa-
medi et dimanche à 17 h. 30. Pour le
film «Briseurs de Barrages» les enfants
sont admis dès 12 ans.
Cinéma Capitole.

Un «Suspence» mouvementé et inédit
avec Anne Heywood , Howard Kell , Cy-
ril Cusack, John Crawford.. «Froid dans
le dos». Parlé français. Sauve qui peut,
la digue a cédé ! Les éléments sont dé-
chaînés, les hommes aussi, mais l' amour
triomphe. Séances : le soir à 20 h 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala : un «suspense» formida-

ble, une ascension verti gineuse : «Les
Etoiles de Midi».
Film en couleurs de Marcel Ichac et

Jacques Ertaud interprété par des guides
de montagne et quelques acteurs , parmi
lesquels Lionnel Terray, G. Herzog. R.
Blin , et le jeune grimpeur suisse Mi-
chel Vaucher .

Dans ce film sans truquage, on trouve
émotion , grandeur vraie et émerveille-
ment. Le cinéma est parti à l'assaut
de la face vertigineuse du Grand Capu-
cin. C'est une tour Eiffel monolithique :
450 mètres de paroi verticale, parfois
surplombante. «Dans ce film t .ourné sur
les lieux mêmes où se déroulèrent au
cours de ces vingt dernières années
d'authentiques et poignantes aventures
alpines, c'est plus que la poésie de la
haute montagne qui se dégage, c'est une
philosophie et une mystique. Après, il
n 'y a plus qu 'à tourner la page ou bais-
ser le rideau : ceux qui n 'ont pas com-
pris ne comprendront jamais ; pour les
autres, les élus , se sont ouvertes les Por-
tes du Paradis...»

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Samedi et dimanche deux matinées à 15
h. et 17 h . 30. Mercredi à 15 heures. En-
fants admis.

Comme ces dernières années un
avis spécial concernant la forma-
tion probable de verglas ou de
couches de neige verglacées sur
les routes principales du Plateau
et du Jura sera émis pendant l'hi-
ver.

Les communiqués sont basés sur
les observations faites par des can-
tonniers ou des agents de police
et collationnées par les offices de
tourisme de l'Automobile-Club de
Suisse et du Touring-Club suisse.

Ces avis seront diffusés par
l'Agence télégraphique suissse sur
les ondes de Sottens et de Bero-
miinster après les prévisions du
temps qui précèdent le service
d'information du soir. Les intéres-
sés pourront prendre connaissance
du communiqué à partir de 18
heures par téléphone en compo-
sant le numéro 163. Ce service
donne également des indications
concernant l'état des routes et
l'ouverture des cols, renseignements
fournis par le T. C. S. et l'A . C. S.

Lcs conditions de formation de
verglas ou de couches de neige
verglacées pouvant varier même
sur des tronçons très courts , il
n'est pas possible d'énumérer de
manière détaillée ceux qui sont
dangereux. ïl est recommandé aux
automobilistes de rouler avec pru-
dence quand les températures sont
voisines de zéro degré, même si
le communique ne mentionne pas
de danger immédiat.

Le service régulier d'avertisse-
ment reprendra dès le 1er décem-
bre. Cependant , si le verglas devait
apparaître déjà avant cette date ,
il fera l'objet d'un avis spécial.

Etant donné que les températu-
res sont actuellement voisines de
zéro degré, il est possible, en cas
d'éclaircies nocturnes, que de la
glace se forme sur certaines rou-
tes ces prochains jou rs, spéciale-
ment dans le Jura et l'ouest du
pays sur les parcours d'altitudes
supérieures à 500 m. environ.

Attention au verglas !Vérité et publicité peuvent-elle coexister ?
Tel fut le thème traité hier, à Montreux , au congrès

de la Fédération romande de publicité.

(De notre envoyé spécial.)

Montreux, le 31 octobre.

Montreux s'était paré d'or et de
pourpre pour accueillir les partici-
pants de la 12e Journée de la publi-
cité organisée sous les auspices de
la Fédération romande de la publici-
té.

Le thème choisi pour cette ren-
contre automnale qui se déroula
dans les salons du Montreux-Pala-
ce sous la présidence de M. Maurice
Collet , président de la Fédération ,
était '« Vérité et publicité peuvent-
elles coexister ».

Ce thème particulièrement inté-
ressant , non pas seulement pour les
spécialistes, mais aussi pour les con-
sommateurs , sollicités par une pu-
blicité aussi abondante que pressan-
te, avait attiré de nombreux repré-
sentants de divers milieux de notre
pays intéressés, directement ou in-
directement , à la publicité et à son
mode d'expression.

L'avis des consommateurs...
C'est à la présidente des consom-

matrices de Suisse romande, Mme
Schmitt , qu 'il appartint tout d'a-
bord de faire le procès de la publi-
cité . Elle le fi t  avec autant de con-
viction que de force en un exposé
solidement documenté.

Acheteuse parlant au nom d'une
masse d'acheteuses, Mme Schmitt
releva que toutes avaient le désir de
bien acheter , de faire de bons
achats , c'est-à-dire des achats ré-
pondant à leurs besoins. Mais com-
ment les ménagères peuvent-elles y
parvenir sinon en étant parfaite-
ment documentées ?

De l'avis de Mme Schmitt , c'est
précisément le rôle de la publicité
de renseigner , d'informer et non pas
seulement de créer des envies.

La publicité telle qu 'elle est con-
çue aujourd'hui remplit-elle sa tâ-
che ? Mme Schmitt s'élève contre

certains procédés, qu 'elle ne trouve
pas honnêtes, comme l'attribution
de bons et de primes, qui finale-
ment sont payés par le consomma-
teur lui-même.

La conférencière, qui fu t  chaude-
ment applaudie pour la chaleur
avec laquelle elle défendit ses idées,
souhaiterait une publicité qui in-
forme mieux, avec des critères ob-
jectifs.

...et celui des producteurs
M. P. Bûcher de Milan , directeur

de l'Office de publicité d'une gran-
de firme italienne, apporta lui l'a-
vis de l'annonceur et du produc-
teur . Après avoir brossé un tableau
fort complet de ce qui se fait ac-
tuellement dans ' le domaine des
contrôles de produits de qualité, M.
Bûcher souligna la nécessité devant
laquelle se trouve le producteur de
se mettre à la place de l'acheteur,
en soulignant que le premier doit
respecter le second en ne lui disant
que la vérité.

Le troisième orateur inscrit était
M. Georges Peti t , de Paris , prési-
dent de la Commission de propa-
gande de la Fédération française
de la publicité. Il s'attacha avec
infiniment de brio à répondre aux
arguments du porte-parole des con-
sommatrices, tout en montrant de-
vant quels problèmes la publicité se
trouve pour être efficace. L'un de
ses grands problèmes de l'heure est
de sortir de la grisaille.

Comment faire ? Un seul remède,
sortir dc l'habituel pour recourir à
l'inhabituel.

Ce thème, l'orateur le développa
avec beaucoup de pertinence. Nous
y reviendrons dans un prochain
article , dans lequel nous repren-
drons aussi quelques arguments dé-
veloppés par Mme Schmitt , argu-
ments qui méritent d'être proposés
à la réflexion de tous les acheteurs.

J.-P. CHUARD.

GENEVE , 31. — A la suite de
pourparlers entrepris depuis deux
mois par la F. O. M. H . avec les as-
sociations patronales des métiers rie
la serrurerie , de la ferblanterie et
appareillage, des manieurs en
chauffage et des Installateur-élec-
triciens, un accord a pu être réa-
lisé touchant plus de 2000 ouvriers
et 370 entreprises, grâce à un effor t
de compréhension des parties inté-
ressées. Cet accord , qui entre en
vigueur dès le 2 novembre , porte
notamment sur l'introduction de la
semaine de 5 jours pendant toute
l' année et sur la réduction de l'ho-
raire à 45 heures par semaine'.

En contre-partie, la partie ou-
vrière accepte de reconduire pour
deux ans les contrats venant à
échéance le 30 juin 1960 et d'aug-
menter de 1 km . le rayon de 3 km.
à partir duquel l'indemnité de sub-
sistance est versée aux travailleurs.

Un accord entre
la F. O. M. H. et les

associations patronales

Le crime de la rue de Lyon

GENEVE , 31. — Mercredi , la
Chambre d'accusation était appelée
à rendre son ordonnance en ce qui
concerne la demande de mise en
liberté provisoire déposée par l'avo-
cat de Josette Bauer , fille de Léo
Geisser , victime de l'assassinat de
la rue de Lyon à Genève.

Le Parquet était opposé à cette
mise en liberté.

La Chambre d'accusation estime
que les présomptions de complicité
qui pèsent sur Josette Bauer , dans
l'assassinat de son père , sont suff i -
santes et ju t i f ient  son maintien en
détention.

Le crime dont Richard et Josette
Bauer , poussés par un esprit de
lucre , se sont rendus coupables, re-
lève de la Cour d'assises.

Josette Bauer ne sera
pas mise en liberté

provisoire

les sachets \
en p rogrès J
Surface double, KJ^i$k .^é

infusion rapide r r-JÈkAf ï

rf È̂mW,

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

$irop««Vosges Qizé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors • Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève
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SPÉCIALITÉS :
Scampi à l'Indienne
Cuisses de Grenouilles
Selle de chevreuil Grand Veneur
Rable de lièvre â la crème
Civet de chevreuil
Civet de lièvre

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Froid
dans le Dos.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les A f -
f reux .  —17.30,-. MarntS i a**»

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Che-
min des Ecoliers. — 17.30 Nous vou-
lons un Enfant .

CINE PALACE : 25.00. - 17.30 - 20.30,
Ignace.

CINE REX : 13.30 , Ali-Baba et les 40
Voleurs . — 15.30 - 20.30, Jeunes Fil-
les en danger. — 17.30, Le Petit
Garçon perdu.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La Viole-
tera . — 17.30, Briseurs de barrages.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30, Lcs
Etoiles de Midi.

CONSERVATOIRE : 11.15, Récital Ma-
dy Bégert.

TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, J' ai
choisi le protestantisme, conféren-
ce de M.  Pierre Fath.

PHARMACIES D'OFFICE : Guye , Léo-
pold-Robert 13 b, Coopératives , Léo-
pold-Robert 108.

Dimanche 1er novembre
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L LES BEAUX TISSUS DE FRANCE
I Poule MARROT Paris
||v\ TISSUS DE RIDEAUX

; |l V \ PAPIERS PEINTS
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¦ ¦;,. "EN EXCLUSIVITÉ' 

il |\ Y \ Voyez notre devanture spéciale
Il » Y \ Tous ces tissus se vendent également au mètre

MARIAGE
Célibataires, veufs et

veuves de tout âge, ne res-
tez pas dans la solitude
lorsque vous pouvez avoir
votre bonheur en vous
adressant à Mme Jacot,
Charmettes 13, Neuchâtel
qui vous trouvera le com-
pagnon ou la compagne
que vous désirez. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. — Télépho-
ne (038) 8 26 21. 

sg00§3_%ï La première marque al lemande
!: ¦|||f||iîî!îï^^Sîî®SSjnj d'accumulateurs yŝ v.; 1 I Kflil I ^VW—w—i

, fournisseur de Mercedes, BMW, etc.Agent pour le
canton da Neuchâtel vous offre une batterie

TTTBZZ 15% meilleur marché
Denis BOREL avec

PTSTUX 2 ans de garantie
Tél. (038) 81512 Sur demande, livraison et pose gratuite

8 38 41 à domicile dans tout le canton.

A VENDRE

machine
à laver

Maytag en bon état Payée
1800 fr., cédée 600 fr. Té-
léphone 2 23 28

A vendre
Morris Minor, mod. 1957,
état de neuf. Plaques et
assurance payées pour
1959. Très peu roulé.
Ecrire sous chiffre L. Z.
23149, au bureau de L'Im-
partial.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr . rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, a i n s i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

( ' 
^

combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V J

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

employé de bureau-
facturiste

ayant formation commerciale. Entrée Immé-
diate ou à convenir. — Adresser offres sous
chiffre P 6682 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Horlogerie - Bijouterie
agencement moderne, à remettre pour cause ma-
ladie. Bon passage Lausanne, prix intéressant. —
Offre sous chiffre PB 42036 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque eus
en particulier Secret professionne 1

Mme J. de POU RTALE S
26, Parc Château Banquet
Genève. TéL (022) 32 74 13

v , J



PRO DOUBS
Fondation officielle de la section neuchâteloise de

Association pour la défense des rives suisses du Doubs,
des Brenets à Ocourt

J
L y a dix-huit mois exactement , au cours de l'assemblée annuelle

de la Société neuchâteloise des Sentiers du Doubs , tenue à la Mai-
son-Monsieur , et devant l 'émotion provoquée par l' annonce d' un

nroiet de construction de onze barrag es au Hl de Veau de la Rasse à
Ocourt. des amis et défenseurs du Doubs décidèrent ia convocation d'une
grande assemblée , qui eut lieu en juillet dernier au B uf f e t  de la Gare ,
af in  d' envisager les voies et moyens de s 'opposer energiquement à ces
plans . Un comité provisoire f u t  nommé, diverses séances tenues avec le
comité jurassien , des études commencées et menées à bien II s 'agis-
sait en e f f e t  de savoir si des raisons péremptoires autres qu 'esthétiques
et sentimentales jus t i f ia ien t  notre résolution et notre action.

Le comité peut désormais mettre
au courant ses mandants, et c 'est
pourquoi il les convoque i ainsi que
tous ceux , hommes et femmes , socié-
tés et entreprises industrielles ou
commerciales qui veulent conserver
ce trésor d'art , de faune, de flore et
de culture qu 'est le Doubs I LUNDI
2 NOVEMBRE AU BUFFET DE LA
GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
A 20 H. PRECISES (SALLE DU 1er
ETAGE) , afin de mettre sur pied
un vaste et durable programme de
défense et d'illustration de notre
belle rivière .

Où nous en sommes
Très succinctement résumé, voici

les conclusions que le comité provi-
soire tire de ses études et rapports :

1) La construction des nouveaux
barrages provoquerait une aggra-
vation de la pollution des eaux du
Doubs (déjà terriblement polluées) ,
dangereuse pour la santé des po-
pulations riveraines.

2) La faune et la flore du Doubs
subiraient des transformations pro-
fondes (voir ce qui se produit déjà
à Biaufond et en aval du barrage
du Châtelot) .

3) La pêche serait rendue impos-
sible sur tout le parcours suisse (du
moins la pêche à la truite, sport et
détente si importants pour des mil-
liers de citadins). Soulignons la si-
tuation actuelle entre le Saut du
Doubs et la Rasse.

4) Le havre de paix et de silence
qu 'est le Doubs disparaîtrait quasi-
ment : or , il faudra bientôt créer
des « réserves de silence » comme on
a des réserves naturelles.

5) L'électricité que rapporterait
la domestication totale du Doubs est
minime , et ne vaut pas les énormes
sacrifices consentis pour elle.

6> Le Doubs est une rivière de
plaine, et par conséquent représen-
te un tout autre problème que les
barrages alpestres

Notre programme
Il faut donc agir , et par toutes

sortes de moyens. L'important , c'est
qu 'une puissante action d'opposition
se crée et s'augmente d'année en
année, afin qu 'au moment où des
concessions de construction de bar-
rage seront demandées, l'on sache
qu 'il faudra compter avec les « ba-
taillons de défense du Doubs ».

Voici l'activité que nous proposons
pour l'exercice 1959-60 :

1) Continuation de nos études
sur tous les plans : sanitaire,
piscicole, énergétique , touristico-
culturel , j uridique , politique.

2) Nos relations avec le Comité
jurassien de « Pro Doubs » devron t
être maintenues et rendues plus
étroites encore : le Doubs est indivi-
sible, sa défense aussi.

3) Collaboration avec les gran-
des associations touristiques et cul-
turelles (Pro Jura , Défense des In-
térêts du Jura , Heimatschutz et Na-
turschutz neuchâtelois et suisses,
Offices du tourisme. Tourisme pé-
destre , Club jurassien , etc. etc.) .

4i Création d'une « Association
suisse des riverains des cours d'eau
dp plaine ».¦ 5> Publication d' un livre illustré
et guide touristique du Doubs.

6) Création d'un <* Prix du fol-
klore ï (chant , musique ct danses
du Doubs) .

7) Organisation d'une grande fê-

Le Doubs sauvage.

te-assemblée de « Pro Doubs ¦> au
bord eu Doubs en été 1960.

8) Proposition aux maisons édi-
tant des calendriers de fin d'année
de consacrer leurs publications 1961
au Doubs.

Les moyens
Pour mener à chef cet énorme

travail , il nous faut une association
puissante, nombreuse, efficace, un

- tomlté efficace composé de fervents
du Doubs travailleurs et désinté-
ressés, des commissions pécialisées,
des finances saines, et tout, et tout .

AUSSI COMPTONS-NOUS SUR
UNE NOMBREUSE PARTICIPA-
TION A NOS TRAVAUX DU LUN-
DI 2 NOVEMBRE. LE SORT DU
DOUBS EST ENTRE LES MAINS
DE TOUS CEUX QUI L'AIMENT
VRAIMENT ET VEULENT LE LUI
PROUVER.

« PRO DOUBS »

Inauguration de toute une série d'oeuvres d'art
à La Chaux-de-Fonds

L'art, l'artisanat et la technique , fresque de Paul Landry décorant le hall du premier étage du technicum.

Le Bois du Petit Château, céramique de Maurice Robert , au Centre scolaire des Forges.

A 

plusieurs reprises, nous avons
parlé des décorations des
collèges des Forges, de la

Charrière et du Technicum neuchâ-
telois, division de La Chaux-de-
Fonds. Il avait été décidé à l'époque
de leur construction ou de leur mo-
dernisation qu 'un deux pour cent
du coût serait consacré à la déco-
ration de l'édifice , et un concours
avait été ouvert , on s'en souvient ,
en fin d'année 1955. Parmi les œu-
vres proposées au jury,  on avait
choisi des sculptures de MM . Léon
Perrin , pour le Technicum , André
Ramseyer et Jacot - Guillarmod ,
pour le Centre des Forges, des pein-
tures de MM. Edouard Baillods ,
pour la Charrière , Paul Landry, pour
le Technicum , Herbert Theurillat et
Maurice Robert , pour les Forges.

La sculpture en bronze de M.
Léon Perrin était inaugurée hier , et
l'on profita , avec infiniment de rai-
son , de saluer les œuvres des autres

artistes, terminées pour la plupart
il y a deux ou trois ans. En présence
du préfet Haldimann, représentant
les autorités cantonales , de M. Al-
fred Blailé , président du jury , de M.
Maurice Jeanneret,. président du
Conseil général .' des directeurs
des diverses écoles de notre ville .
voire du président de la Commission
scolaire , M. Maurice Payot , M. Mar-
cel Itten , président de la ville , salua
ses hôtes, et se félicita de la réussite
finalement valable d'une audacieuse
entreprise, du moins dans ccs di-
mensions. Il est en effet rare qu 'une
municipalité comme la nôtre mette
en train pour près de deux cent
mille francs de travaux d'art , et cela
par concours.

Puis ce fut la visite des collè-
ges, les assistants bénéficiant des
explications circonstanciées des ar-
tistes, qui démontrèrent à leurs au-
diteurs-spectateurs les raisons de
leur oeuvre. Le clou de la journée
fut le dévoilement du monument
de M Léon Perri n , entre le Tech-
nicum et l'Ecole normale , pièce mai-
tresse de l'ensemble. Les applaudis-
sement qui éclatèrent au moment
de la découverte du monument di-
rent assez la satisfaction de ceux
qui allaient être en relations direc-
tes avec ces formes, ces personna-

ges, ce bronze ! M. Léon Perrin lui-
même au Buffet de la Gare , où était
organisée une très modeste récep-
tion , dit la reconnaissance des ar-
tistes aux autorités communales
( qui leur avaient permis de s'expri-
mer ) , et l'importance que revêtait
une telle confrontation de techni-
ques , de visions, de sensibilités. C'est
dans la diversité qu 'un art vit et
dure-

M. Marcel Itten fit l'historique de
l'aventure, et exprima sa satisfac-
tion , qui est celle du Conseil géné-
ral (qui a voté les crédits) et , nous
l'espérons tous , du public, pour qui
tout cela a été fait . Le président du
Jury, M. Alfred Blailé , salua à son
tour l' excellente collaboration es-
thétique qui régna , tout au long des
travaux , entre autorités et artistes.
M. André Tissot , au nom des direc-
teurs d'école , souligna avec éloquen-
ce les heureux effets de la belle tra-
dition artistique instaurée en notre
ville par l'Eplattenier et ses succes-
seurs : l'art dans le peuple ! Grâce
à eux, la décoration est désormais
entrée dans les mœurs, et l'on ne
peut que s'en féliciter : car il y va
du patrimoine que nous léguerons
n nos descendants. Une civilisation ,
en effet , se juge à son héritage.

(N).

La Chaux-de-Fonds sous la neige...

Nous avons retrouvé dans nos
collections une carte postale qui ,
bien qu 'ancienne , retrouve aujour-
d 'hui p ar la neige qui vient de fa i re
son apparition toute son actualité.
Cette photographie date de 1S9S-
1809 ct porte simplement l'indica-
tion : La Chaux-de-Fonds en hiver.
On reconnaîtra sans peine l 'Avenue
Léopold-Robert , où , somme toute

peu de transformations  ont été f a i -
tes depuis lors '. La vue que nous
publions a été prise à la hauteur de
la Salle de Musique. Relevons en-
core que le tramway que nous voyons
avancer péniblemen t entre deux tas
de neige était encore une nouveauté
à La Chaux-de-Fonds , puisque la
ligne avait été ouverte à l' exploita-

tion le 1er janvier  1S97.

Energie
et dynamisme

Comment expliquer la prolifération des
fortifiants , des toniques, des remontants,
des dopants dont les statistiques prou-
vent que la consommation augmente
sans cesse ? C'est que l'homme, constam-
ment mis à contribution par le rythme
trépidant de la vie moderne cherche à
entretenir , à renouveler... ou à augmen-
ter le potentiel d'énergie physique , ner-
veuse et intellectuelle qu 'il dépense quo-
tidiennement.
Parallèlement , une science s'est déve-
loppé — la diététique — qui a précisé-
ment pour but de mettre à la disposition
de la mécanique humaine une alimenta-
tion plus rationnelle , plus conforme aux
impératifs dont le premier est l'effi-
cience maximum . C'est ainsi que Na-
turaliment-France S.A.. une des pre-
mières maisons françaises pour l'éla-
boration de produits de régime , a mis au
point une nouvelle biscotte — la Reinette
— spécialement conçue pour répondre à
ces exigences.
Farine de gruau complète , contenant le
fameux germe de blé — source énergé-
tique naturelle unique — sucre de canne
non raffiné , sel marin , la Biscotte Rei-
nette rassemble tous les composants
naturels d'un aliment tonique et léger
à l'estomac. Complément nutritif «com-
plet» , Reinette évite les lourdeurs après
les repas, combat l'embonpoint et , seule
biscotte au germe de blé , augmente votre
efficience... Et c'est délicieux. Deman-
de/, donc à Madame de vous en acheter.
Essayer dès demain au petit déjeuner ,
aux repas. Vous verrez : c'est le «super
carburant " alimentaire qu 'il vous faut !

23033

Un ouvrier saisonnier italien , tra-
vaillant pour le compte d'une entre-
prise des Geneveys-sur-Coffrane, se
trouvait hier sur le chantier d'un
immeuble en construction au carre-
four des rues du Châtelot et Charles
Naine. Au moment où il sortait d'un
box de garage , il reçut sur la tête
tin fût de métal vide qu 'un de ses
camarades se trouvant cinq mètres
plus haut sur une terrasse , avait
lancé. Souffrant d 'une commotion et
de blessures ouvertes au cuir cheve-
lu, le malheureux ouvrier a dû être
transporté à l'hôpital de la ville par
les soins de l'ambulance. Nos vœux
de complet rétablissement.

Un ouvrier italien
gravement blessé

IMPRIMKKIh ' . ( l l l K V i  HSII- .R S A
La Chaux-de-Fonds

j ^e inounai de ponce a siège nier
sous la présidence de M. Rognon ,
et s'est occupé entre autres affaires
d'un cas d'ivresse au volant dans
lequel était impliqué un habitant
de notre ville, M. M. M . Ce dernier
a été condamné à une amende de
200 francs et aux frais qui s'élèvent
à 150 francs.

Au cours de la même audience , le
Tribunal s'est également occupé
d'un habitant de la ville , A. B., qui
s'était rendu coupable d'attentat à
la pudeur des enfants. Il a été
condamné à une peine de 2 mois
d'emprisonnement , mais avec sursis
Pendant 3 ans.

Au Tribunal de police

Mlle Cécile Pan t i l lon , de notre vi l le ,
vie.nl d'obtenir, après de brillants exa-
mens publics, le dip lôme de virtuosité
de piano du Conservatoire dn Berne.

Cécile Pantil lon ( f i l l e  dn M. G.-L.
Pant i l lon , et sœur cadette dn MM.
François et G.-II. Panl i l lon)  a travaillé
dans la classe de M. Franz-Joseph Hirt
et le jury , présidé par M . Al. Brun ,
élail composé de la p ian is te  portugaise
H. Cosla , el ri es pianistes  Waller
Eatlg, de Zurich , et Pau l Baumgartner ,
de Bâle. Nos félicitations.

Hautes études musicales
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HUMOUR l/ARIÉTËS & CIE...
A

U « Nid des Gros », dans la
haute vallée de La Brévine,
la fermière est très malade.

Sa bru la soigne avec exactitude ;
mais sans tendresse. Ce n 'est pas
sa nature, du reste ; puis elle court
de l'aube au soir dans la maison
délabrée.

Entre les gosses, quatre petits qui
vont partout où il ne le faudrait pas,
maintenant que l'aïeule est mena-
cée, le bétail , et un mari bourru ,
Madame Fanny n'a pas le temps
de s'arrêter. Ni de caresser un ins-
tant la joue ridée et usée...

Il faudrait des remèdes coûteux ,
un collyre pour les yeux fatigués ,
un fortifiant énergique pour re-
donner du goût à la vie. La fai-
blesse grandissante est aussi mo-
rale que physique. Le docteur est
soucieux. Il a peur de l'hiver pour
cette malade âgée et découragée,
toute fragil e dans le vieux fauteuil
à oreilles.

Un malaise grandissant plane sur
la maison. Les plus jeunes enfants
jouent encore mais les aînés se
traînent et font bêtise sur bêtise.

Rabroué, Fabien , qui a dix ans,
ne se console même plus en feuil-
letant son Robinson Crusoë, aux
images coloriées, son trésor. En
classe, dans le pâturage roux où
l'herbe devient rare , il remâcne
son souci.

Un matin, il n'y tient plus. Il vide
sa tirelire dans sa bourse de cuir ,
dont H tire et noue soigneusement
les cordons.

H enfile bonnet et jaquett e et
appelle sa grande sœur :

— Quand maman me réclamera ,
tu diras que je suis à Luineau. Je
reviendrai le plus vit e possible.

• * «
Sans attendre, le petit homme

détale à travers la montagne, il «t
content, il sait où il va. Il admire
les érables, dont les feuilles ont
l'éclat d'une coulée d'or. Il secoue
en passant les branches échevelées
d'un poirier « du bon Dieu » et les
feuilles rouges, veinées de bronze ,

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Le contrebandier de la Toussaint
de bleu et de violet , s'égaillent en
pluie sur sa tête.

Devant le houx luisant à baies
rouges du Bois de Ban , il tâte sa
poche : Oui , son couteau d'éclai-
reur est là ! Alors, en rentrant, il
fera un bouquet pour la chambre.

Voici Luineau , son antique et
haute tour , sa belle maison sei-
gneuriale. Les plus jolies fenêtres
mansardées de la région guignent
par dessus les macarons sculptés
des vitres nobles à meneaux.

Une boulangerie laisse échapper
des odeurs chaudes et affriolantes;
mais Fabien n'y achète qu 'une ba-
guette de pain , longue, croustillan-
te, qu 'il porte sous le bras comme
un manche de parapluie. Voici la
boutique qu 'il cherche, ses bocaux
bleus et mystérieux, ses images. Le
marchand s'intéresse, heureuse-
ment , à ce petit Suisse décidé qui

Récit inédit d'Antoinette STEUDLEH

lu; raconte ses inquiétudes. Il ac-
cepte, en paiement d'un paquet lé-
ger , le contenu de la crousille. Il
lui donne même un mince rouleau
de jus en prime.

Et le garçon remonte la monta-
gne, qui lui paraît autrement re-
doutable qu 'à l'aller. Il sifflote , il
mange un morceau, il se tracasse,
un peu tardivement , de l'accueil
qu 'on lui fera au retour.

L'air a fraîchi , le vent tourne et
semble apporter des bouffées de
neige. Sans entrain , posant un pied
devant l'autre , Fabien se sent bien
petit à travers ces sapins géants,
ces fougères ; il trébuche dans un
lierre envahissant et sournois.

Quel bruit fait sa chute dans ce
chemin couvert où la lumière fil-
tre avec de curieux reflets de bou-
teille ! Et , même, des aboiements

— File vite , mon vieux. Ne re-
passe plus ! Garde ton bon coeur ,
je voudrais t'a voir pour fils.

Raccrochée à l'espoir par une si
chaude affection , la fermière « des
Gros » s'est rétablie lentement.

Ni le petit contrebandier d'un
jo ur , ni les siens n'oublièrent la
Toussaint où se ralluma la flamme
de leur foyer.

lui font écho. C'est le chien-berger
de la douane . Magnifique mais
terrifiant avec ses crocs brillants ,
il accourt , sus au garçon qui se
relève. Par bonheur , son maître le
suit à grandes enjambées , il le re-
tient de la voix puis de la main.

— Prénom et nom ? Qu 'as-tu à
déclarer ?

— Rien ! dit le gosse, qui ne sait
pas ce que veut dire ce mot.

— C'est mal de faire des cachet-
tes, viens au poste ! clame le garde,
qui tire le papier débordant de la
poche.

La salle chauffée du poste est
plus gaie que le sentier caillouteux
de la frontière. Et des points lumi-
neux signalent les fermes proches.
Plus confiant à présent , Fabien dé-
crit les souffrances de la maison.
Il est allé , hors du pays, acheter
de quoi guérir grand-maman, ses
sous étant trop minces pour pren-
dre des remèdes ailleurs !

Un instant dérouté par cette
naïve réplique , le garde fronce les
sourcils, se demande s'il va infliger
une amende. Mais ses yeux lisent
« 1er novembre » sur le calendrier
Il se souvient que la Toussaint est
la fête des âmes pures, de tous ceirx
qui pleurent leurs disparus. Il ad-
ministre une tape amicale sur la
petite épaule et dit :

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Je me demande si nous ne sommes

pas allés trop loin , Petzi , cela a l'air un
peu nu , maintenant...

— C'est vrai , quand on manie le pei-
gne et les ciseaux , on a souvent de la
peine à s'arrêter à temps !

— Follement ravi , Je ne sais pas si
Barbichon le sera ! Non , j ' ai l'impression
que pour peigner et couper les toits
de chaume, nous n 'avons pas encore as-
sez d'expérience !

— Il est un peu tard pour y penser 1
Enfi n , Petzi , dépêche-toi d'avoir une de
tes bonnes idées avant que Barbichon
ne s'éveille 1

«r

Quand un torero rentre tard chez lui.

Le fume-cigarettes à super-filtre.

— Victor... maintenant il s'agit
rbsolument que tu te mettes à tail-
ler cet arbre !

Un dos rugueux !

— Oui ... je vois tout ce que vous
faites passer à la télévision...

? IMPARTIAL »

Drôles de quilles ! ^^-/ o28

Le professeur Le Senne était venu a
la Sorbonne pour faire son dernier cours
de psychologie , avant les grandes va-
cances. Mais quand il entra dans l'am-
phithéâtre, il n 'y avai t personne. Seul ,
un jeune homme avait suivi le profes-
seur docilement et prenait place, main-
tenant, sur des bancs. Tous les autres
étudiants étaient partis.

Le professeur, qui avait un sens du
devoir très élevé , tint son cours quand
même, plus détaillé, plus spirituel , plus
instructif que jamais. Quand il eut fini ,
il alla vers son unique auditeur , lui
donna une tape amicale sur l'épaule et
dit :

— Je suis content , mon cher ami , que
vous ayez suivi si attentivement , mes
explications. Cela vous honore. Com-
ment vous appelez-vous ?

L'interrogé rougit :
— Je suis le fils du concierge, M. le

Professeur. Mon père m'a demandé d'at-
tendre que vous ayez fini vos cours de
cette année, pour enlever les bancs...

Elève-modèle

— Je sais bien que la voiture est
en rodage... mais tu n'as tout de
même pas besoin de rouler si len-
tement... !

Robert Lamoureux arrive en retard à
une répétition. Quant il volt les regards
de reproche de ses camarades , il dit
d'une voix tremblante :

— J'ai dû assister à un spectacle hor-
rible...

Les autres insistent pour savoir ce
qui s'est passe.

— Comme j'étais déjà en retard , ex-
pliqua Lamoureux , j 'avais voulu prendre
un taxi. Or. à la station il y en avait
deux , et chacun des chauffeurs voulait
me prendre en charge. Les deux hom-
mes ont commencé à échanger des
mots, et puis... et puis

Lamoureux . bouleversé, cache sa fi-
gure entre ses mains.

— Et alors ?... demandent les autres,
au comble de l'excitation.

— Alors termine Lamoureux , l'un des
deux est resté sur place.

La catastro phe

/ciai^A
¦ Sans égal pour la vaisselle el les nettoyages 1

Problème No 631, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il ne peut
s'empêcher de noircir les gens. Note.
2. Redresseurs de tors. 3. Se rap-
porte à l'homme qui est un poids
plume. Façon de se lever. 4. Plaça.
Reçoit la pièce. 5. Veste coupée. Ça
ressemble à un coup de fusil. 6.
Permet d'arriver sans bachot. In-
firmes. 7. On le dit sans plaisir.
Peuple de conquérants. 8. Qualifie
des onguents. Un précepteur ro-
main. Est l'objet d'une mise en
carte. 10. Pronom. Le travail les met
à plat. Premier désir de tous les
hommes.

Verticalement. — 1. Permet à plus
d'un de faire son beurre . Monceau.
2. Le demi-monde. 3. Chacun de
nous a pu constater, en tout temps,
que ce sont des endroits pleins de
gens assommants. 4. Est à vos pieds
quand il est renversé. Préposition.
Pour montrer . 5. Se fait bénir.
Vieille pièce . 6. Retirées. Bêtes dis-
parues. 7. Négation . Jugé indésira-
ble. 8. Emploiera. 9. Pas beaucoup
touchée. Est toujours en code. 10.
Vont souvent au vase. De la haute.

Solution du problème précédent

OKatâ cîaidéd

La bonne action de la journée .
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une œuvre humaine d'une rare valeur, qui montre la montagne dans toute sa beauté et sa cruauté...
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ilfc DOW CHEMIEAG
'*MZf m$tm*m> BÂLE

EMISSION D'UN

EMPRUNT 4 1/4 % DE 1959
DE FR. 60000 000
avec caution solidaire de The Dow Chemical Company, Midland, Michigan, USA, pour
le capital et les intérêts.

La Dow Chemie AG a été constituée en février 1959 comme société filiale de The
Dow Chemical Company, une des plus grandes entreprises chimiques des Etats-Unis;
elle a pour objet principal la participation financière dans des entreprises du groupe
Dow , situées hors d'Amérique , exerçant leur activité dans le domaine de la chimie ,
des matières p lasti ques ou dans un domaine similaire.

Le produit de cet emprunt est destiné à l'acquisition et au financement de partici-
pations.

Modalités de l'emprunt: Durée 12 ans au plus; la société se réserve toutefois
le droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt le
30 novembre 1963 ou ultérieurement à chaque échéance
de coupon aux taux suivants:

104 % de la valeur nominale le 30 novembre 1963
103 % de la valeur nominale le 30 novembre 1964
102 % de la valeur nominale le 30 novembre 1965
101 % de la valeur nominale le 30 novembre 1966
100 % de la valeur nominale dès le 30 novembre 1967

Obligations au porteur de Fr. 1000.— de capital nominal

Coupons annuels au 30 novembre

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Berne et
Lausanne

• Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral = 100 %

Délai de souscription: 31 octobre au 9 novembre 1959, à midi #

Les souscriptions seront reçues sans frais par les sièges et toutes - les succursales
en Suisse des Banques soussignées.

UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

( N ' attendez pas la hausse !
Demandez notre catalogu e de meubles, celui-ci vous sera envoyé
gratuitement , sans engagement de votre part. Vous y trouverez un
grand choix de meubles en tous genres et à des prix très bas
Exemples :

MOBILIER MODERNE « ETOILE » comprenant une magnifique
chambre à coucher bouleau blanc et acajou brun rosé, avec une
bonne literie à ressorts.
1 beau studio forme œuf , côtés pleins rembourrés , tissus à deux

couleurs et guéridon,
i jolie salle à manger oomprenant une grande desserte , 1 table

en frêne et 4 chaises rembourrées,
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 2750.-
Au comptant 5 %  rabais PI ". 2610. ~

ou à tempérament Fr. 76.— par mois

MOBILIER « VENUS » comprenant une très jolie chambre à. cou-
cher cossue, crème ombrée sur socles, umbau large tète de lit.
grande armoire 4 portes et grande coiffeuse ,
1 beau studio cossu, canapé et fauteuils côtés rembourrés pleins

Très beau tissu en 2 couleurs,
1 belle salle à manger en noyer ayant buffet de service, table à

rallonges et 4 belles chaises ,
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 3390.-
Au comptant 5 % rabais Ff, 3220.-

à tempérament Fr. 94.— par mois

MOBILIER « NEPTUNE » courant, comprenant :
1 grand meuble combiné,
2 couches avec matelas à ressorts,
1 grande jetée ,
1 studio avec guéridon,
1 salle à manger ,
1 table de cuisine et 4 tabourets dessus lino.

Fr. 1990.-
Au comptant 5% rabais Fr. 1890.-

à tempérament Fr . 56.— par mois

Studio beau tissu dep Fr. 360.— ou Fr. 12.— par mois.
Belle chambre à manger depuis Fr. 560.— ou Fr 17 — par mois
Jolie chambre à coucher dep. Fr. 990.— ou Fr. 29.— par mois

Demandez notre catalogu e gratuit
Livraison franco domicile

A crédit seulement 4 V2 7O d'intérêts
Très grand choix de meubles en tous genres, visitez

notre grande exposition
Nous remboursons vos frais de déplacement

CRÉDO-MOB

E. GLOCKMER Rue can °n I
PESEUX LocalitéNeuchâtel Localité H

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Nom Prénom I

Avis et recommandation
J' ai l 'honneur d'informer mon honorable  el f idèle  clien-
tèle que je remets dès ce jou r mon Salon de coiffure
pour dames à Madame Betty Matthey.

Je remercie mon aimable clientèle de la confiance qu 'elle
m'a si fidèlement témoignée durant  plus de 30 ans et
je lui recommande chaleureusement mon successeur.

Mme B. DROZ
Numa-Droz 77

Faisant suite à l' avis ci-dessus, j' ai l' avantage et le plai-
sir d' informer la clientèle de Madame B. Droz el le
public en général que je reprends dès ce jour  le

Salon de Coiffure pour dames
Numa-Droz 77

Travail très soigné et rapide.

Je me recommande vivement et par un service conscien-
cieux , j ' espère mériter la confiance que je sollicite.

Mme Betty MATTHEY
Tél. 2 14 52

I

; ,

a4ûlâ
Madame E. MARECHAL, TABACS-CIGARES,
Av. Léopold-Robert 59, avise sa fidèle clientèle
qu 'elle a remis son Magasin à
M. Claude NUSSBAUM.

Elle profite de cette occasion pour remercier tous
ceux qui , pendant plusieurs années, lui ont accordé
leur confiance et les prie de reporter celle-ci sur
son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe l'honorable
clientèle de Mme E. Maréchal et la population
chaux-de-fonnière, que j' ai repris le

Magasin de Tabacs - Cigares
Avenue Léopold-Robert 59

Par un service consciencieux , j ' espère mériter la
même confiance que celle dont jouissait la précitée.

Claude NUSSBAUM.

MALBUISSON - HÛlel du Lac
ib  Km de Vallorb e et Verrières Fra nce Tel t

vous offre  son repas complet avec vin
à discrétion Prix total Fr s 10 —

r ^G A R A G I S T E S
DEFENSE

de
FUMER

410 x 260 mm., telle est l'aff iche
qu 'il vous faut.

2 couleurs en plastic relief.
Prix : Fr. 16.—

R E S T A U R A T E U R S
TOILETTES ^-

en apposant judicieuse ment cette
indication vous rendrez service à

vos clients.
2 couleurs en plastic relief.

Prix : Fr. 7.80 à 12.—
Produits FLEXA, Saint-Imier

Fontenaye 13 Tél. (039) 4 2149
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IT CYCLISME "
)

Entre autres décisions
La F. F. C. décide

la suppression
de la double appartenance

Au cours de sa réunion, le bureau du
comité du-fccteur de la Fédération fran-
çaise de cyclisme, réuni sous la prési-
dence de M. Doreau, a décidé.

— Suppression , à dater du 31 oc-
tobre , de la double appartenance.
Toutefois , les accords pri s dans les
formes  répondant aux règlements
alors en vigueur jus qu'à ce jou r res-
tent encore valables uniquement
pour 1960 .

— De déclarer inapplicable la
décision prise sur le pla n interna-
tional concernant la réduction de
la durée des courses par étapes.
Néanmoins, les épreuves françaises
à étapes , sauf le tour national , ne
pourront dépasser 9 jours et ne de-
vront accaparer qu 'un dimanche.

— De protéger sur le plan natio-
nal les six épreuves suivantes : Pa-
ris - Roubaix , Paris - Tours , Prix
Stan Ockers (devenue Grand Prix
Peugeot) , Critérium national de la
route . Critérium du Dauphine libé-
ré , Boucles de la Seine. La protec-
tion conditionne la révision du clas-
sement des coureurs en catégories et
l'établissement d' une hiérarchie des
courses.

— De maintenir l'actuel comité
des professionnels  constitué au sein
de la F. F. C. en vertu d'un arrêté
ministériel, la F. F.  C. reconnaît
que le Comité des pros pourra être
articulé d i f f é r e m m e n t  f ace  aux né-
cessités de l'heure sur propositions
présentées par les parties intéres-
sées.

— Que le championnat de France
sur route sera organisé à Reims en
juin -

— De maintenir la classe des in-
dépendants.

La F. F. C. choisira elle-même
ses coureurs pour le Tour

de France
Le secrétariat général de la Fédéra-

tion française du cyclisme communi-
que : ,. . ,„..

« Répondant à plusieurs questions
posées nécessitant réponse immédiate,
le secrétaire général indique que la
F. F. C, ayant décidé au cours de la
réunion du bureau du comité de direc-
tion , de sélectionner elle-même l'équipe
de France pour le Tour de France, en
accord avec les organisateurs de la dite
épreuve, cette dernière se trouvait ipso
facto protégée. »

La Fédération française de cyclisme,
qui vient de faire savoir qu 'elle sélec-
tionnerait elle-même l'équipe de Fran-
ce pour le Tour de France , a d'autre
part précisé qu 'elle reconduisait Marcel
Bidot dans ses fonctions de directeur
technique sélectionneur national.

La royauté d'Erwin Vogt se confirme au championnat
suisse de tir

Emile Griinig. directeur technique de
notre équipe nationale à 300 mètres, a
eu l'heureuse idée, cette année, d'opérer
une sélection avant les championnats
suisses à l'arme libre : il a organisé un
concours de maîtrise de match à Berne-
Ostermundigen et choisi là les 25 pre-
miers classés pour disputer les cham-
pionnats nationaux de la spécialité, dont
le programme ne comprenait plus 60
balles seulement, mais 120, dont 40 dans
chacune des trois positions classiques.

C'est dire que le stand lucernois de
la Zihlmatt recevait indiscutablement,
samedi dernier , les plus fins guidons de
notre pays. Seul le Thurgovien E.
Schmid manquait à l'appel , retenu par
ses obligations professionnelles.

Eu égard à la qualité des concur-
rents, on s'attendait un peu à des ex-
ploits de grande valeur. Malheureuse-
ment, en dépit des conditions de tir ex-
cellentes, il n 'y eut pas de véritables ré-
sultats de «pointe» ; au contraire,' tous
nos internationaux se retrouvèrent.
groupes, aux environs de 1120 points.
Et c'est bien là leur réelle performance.
En effet , pour autant qu 'ils parviennent
à se maintenir à ce niveau lors des
prochaines rencontres internationales,
nos sélectionnés n 'éprouveront guère de
peine à se classer immédiatement der-
rière les Russes, tant il est vrai qu 'au-
cune autre équipe , pour le moment, ne
saurait se vanter d'une telle homogénéi-
té. Et n'oublions pas non plus que nous
sommes arrivés à la fin d'une saison
particulièrement chargée ; en une telle
circonstance, on améliore difficilement
certains résultats déjà substantiels.

Nous avons donc l'impression que l'on
a trouvé, avec la carabine du Neuchâ-
telois Tanner , une nouvelle arme sus-
ceptible de permettre tôt ou tard à nos
meilleurs matcheurs de combler leur re-
tard sur les tireurs soviétiques. On en
a vu huit en action , à Lucerne, contre
seize «Hàmmerli» et deux de la fabri-
que fédérale : le moins que l'on puisse
dire, c'est qu 'elles se sont fort bien
•comportées» .

Un champion de dernière heure
Erwin Vogt a donc remporté une

nouvelle victoire au championnat suis-
se. Et pourtant , rien ne l'y prédestinait :
il avait perdu trop de points , estimait-

on, dans une série en position couchée
et dans une autre en position debout
pour prétendre au titre national , que
devait s'attribuer Schônenberger , Muller
ou Spillmann, champion suisse 1958.
Car Hollenstein fut le premier à termi-
ner son programme; son résultat de 1117
points paraissait un peu faible, comme
de juste , et l'on s'attendait à ce que ses
co-équipiers le dépassent aisément. C'est
bien ce qui s'est produit : les membres
de notre équipe nationale ont tous battu
leur chef de file en cette occasion, de
très peu évidemment, mais le vain-
queur ne s'est révélé qu 'au tout dernier
moment. E. Vogt a jeté toute son éner-
gie dans la mêlée, soigné spécialement
ses dernières cartouches et s'est repris
magnifiquement dans la seconde moitié
de son proramme. Le roi du tir fédéral
de Bienne a largement mérité ce nou-
veau fleuron.

Les Romands en lice
Huit concurrents seulement ont doublé

le cap des 1100 points. Parmi eux , le
champion romand H. Simonet, de Morat ,
dont on sait les grandes qualités. Mais il
avait à ses côtés le Biennois H. Sorgen
et son co-équipier A. Jaquet , de Broc ,
qui ont joué là le meilleur rôle de leur
carrière en occupant des positions de
premier plan au classement général . Il
convient de les en féliciter.

Voici les meilleurs résultats de ce
championnat : 1. Erwin Vogt , Bretzwil ,
champion suisse 1959, 1122 points (386
couché, 378 à genou et 358 debout) ; 2.
K. Millier , Kriens, 1120 (385, 384, 351) ;
3. H. R. Spillmann, Zollikon , 1118 (383,
379, 356) ; 4. H Schônenberger , Freien-
bach , 117 (389 , 369. 359) ; 5. A . Hollen-
stein, Bettwiesen. 1117 (380 , 374. 363) ;
6. R. rrirchler , Zurich, 1110 (386, 372 ,
352) : 7. E. Griinig, Kriens, 1106 (384 .
377, 345) ; 8. H. Simonet, Morat, 1102
(381, 370, 351) : 9. H Sorgen. Bienne,
1091 : 10. K. Lang, Zurich 1090 ; 11. A.
Jaquet Broc, 1089 ; 12. J. Wyss, Granges,
1088, etc.

Meilleurs résultats de chaque position :
couché : 1. H. Schônenberger , 389 ; 2. A.
Stoessel , Baar , 389 ; à genou : 1 K. Mn.il-
ler . 384 ; 2 . H. R Spillmann , 379 : de-
bout : 1. A . Hollenstein , 363 ; 2. H. Schô-
nenberger , 359.

B.

Ç GYMNASTIQUE J

Avec nos moniteurs
pupilles jurassiens

Dimanche a eu lieu à Courrendlin le
cours de préparation du travail d'hiver ,
qui réunit près de 32 moniteurs.

Ce cours, dirigé par M. Roland Cas-
ser, avec la collaboration de MM. Al-
bert Joray et A. Muller fut une réussi-
te, mais il est à regretter pourtant que
les sections absentes ne se «oient pas
excusées.

L'après-midi eut lieu l'assemblée des
moniteurs sous la direction du prési-
dent, M. G. Noirjean. M. Bernard Ban-
delier présenta les comptes de la der-
nière fête jurassienne des pupilles et
fut félicité pour le beau résultat obtenu.
Plusieurs sections ont revendiqué l'or-
ganisation de la prochaine fête. Fina-
lement , après avoir voté , l'assemblée
décida de confier cette organisation à
la section de Courroux.

Au sein du Comité jurassien . 3 dé-
missions ont été enregistrées. Ce sont
celles de M. Germain Noirjean , prési-
dent , M. Daniel Graf et de Mlle Zur-
bruchen. M. Marc Comment adressa
au président démissionnaire les remer-
ciements de tout le comité pour son
dévouement à la cause de la jeunesse
et qui quitte le comité jurassien après
11 ans d'activité . En outre , il remercia
les autres démissionnaires pour leur
fructueux travail au sein de la com-
mission. M. Noirjean souhaita un fruc-
tueux avenir au nouveau comité.

f AUTOMOBILISME J

Aston Martin renonce
à la course

Dorénavant, la firme britanni que
Aston Martin ne partici pera plus aux
courses réservées aux voitures de
sport. Le millionnaire David Brown, qui
a pris cette décision lourde de consé-
quences pour l'avenir du sport automo-
bile, n déclaré qu 'il devait maintenant
concentrer ses efforts sur l'exploitation
commerciale des expériences rassem-
blées jusqu'ici. i

LA CHAUX - DE- FOND S
ETAT CIVIL DU 29 OCTOBRE 1959

Naissances
Goudron François - Delphin - Albert ,

fils de Albert - Joseph , boulanger , et de
Sylvie - Lucie - Marie née Erard , Ber-
nois. — Spori Chantai , fille de Maurice ,
aide-monteur , et de Giovanna née Sie-
grist , Bernoise.

Décès
Incin. Queloz Léon-Achille , époux de

Laure - Alice née Niederhauser , né le
3 février 1888, Bernois.

ETAT CIVIL DU 30 OTOBRE 1959
Naissances

Monti Hugo - Arturo - Gérome -
Pierre , fils de Hugo - Alfred , entrepre-
neur de bâtiments, et de Marcelle-Ma-
rie - Alixe née Paratte, Bernois. — Pa-
ris! Beniamino, fils de Paolo , cuisinier ,
et de Maria - Luisa née Schiavi , de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Budai Laszlo, horloger , de nationalité

hongroise , et Berger Bernadette - Thé-
rèse, Fribourgeoise. — Chalon Joseph -
Arnold , boîtier , Bernois , et Bochud Jean-
ne - Odile , Fribourgeoise.

Décès
Inhum. Claude Albert - Ariste , époux

de Aline - Lsaline née Boillat , né le 7
novembre 1894, Bernois — Incin. Jean-
neret-Grosjean Aurèle-Narcisse, époux
de Berthe - Juliette née Barthe , né le
28 février 1887, Neuchâtelois. — Inhum.
à La Ferrière : Maurer Pierre - André-
Victor , fils de Charles - André et de Mi-
cheline - Erica née Vouta t, né le 24 oc-
tobre 1959, Bernois.

Le«siege de l'Union européenne des Associations de football
transféré en Suisse ?

Le Comité exécuti f de l'Union euro-
péenne des associations de football (UE
PA) a tenu une reunion , sous la pré-
sidence de

^
M, Ebbe j Schwarz. (Dane-

mark ) ér à' pris, notamment,7* lès déci-
sions suivantes :

— Une assemblée générale extraordi-
naire de l'UEFA sera tenue le 11 dé-
cembre prochain , à Paris, pour exami-
ner — et éventuellement entériner — le
projet de transfert du siège de l'union
et du secrétariat de Paris en Suisse.
Cette assemblée aura également à pren-
dre position sur la proposition de la
France — appuyée par plusieurs autres
fédération s — tendant à retarder la
période de compétition finale du cham-
pionnat du monde 1962, actuellement
fixée du 15 mai au 15 juin , au Chili.

— Cette assemblée sera précédée , le
matin d'une réunion du Comité exécu-
tif de l'UEFA, et la veille, 10 décem-
bre, de la réunion de la Commission
d'organisation de la Coupe d'Europe des
clubs, laquelle procédera au tirage au
sort des quarts de finale de l'épreuve.

— M. Pierre Launay a rendu compte
au comité de la visite et de la proposi-
tion de M. Jean Havelange, président
de la Confédération brésilienne des
sports, d'organiser en fin de saison un
match aller et retour entre les cham-
pions interclubs européen et sud-améri-
cain . La Confédération sud-américaine
— dont M. Havelange était le porte-pa-
role — doit adresser à ce sujet un rap-
port à l'Union européenne, rapport qui

sera étudié par la Commission de la
Coupe d'Europe pour décision à pren-
dre.

— . MM. Ebbe Echarz et sir Stanley
Rous ont été chargés d'examiner , "après
être entrés en rapports avec des mem-
bres du comité exécutifs de la F. I. F.
A., lés propositions de modification
aux status de la Fédération internatio-
nale présentées par la Confédération
sud-américaine. Celle-ci veut en effe t
demander au congrès de 1960 (22 et 23
août à Rome) l'élargissement au sein
du comité exécutif de la F. I. F. A. et
des commissions de la représentation
des confédérations continentales et plus
particulièrement de la Confédération
sud-américaine.

— L'U. E. F. A. a accepté , à titre
provisoire , l'affiliation de la Fédération
de football de Malte. La décision défi-
nitive sera prise par l'assemblée géné-
rale ordinaire de l'Union , prévue pour
le 21 août à Rome.

— Enfin , le comité a entériné les
décisions prises, la veille , par la com-
mission d'organisation de la Coupe
d'Europe des nations : choix des arbi-
tres pour les quarts de finale , délai
imparti pour le déroulement des ren-
contres, organisation dans l'un des
pays qualifiés , en juin 1960, de la phase
finale , disputée par élimination directe
avec demi-finales, match de classement
et finale.

Les inspections militaires
complémentaires

Ces inspections auront lieu du
16 au 18 novembre, à la caserne de
Colombier, pour les soldats des dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry et d'une
partie du Val-de-Ruz ; les 19 et 20
novembre, à La Chaux-de-Fonds,
pour les soldats des districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de
l'autre partie du Val-de-Ruz ; le 23
novembre, à Couvet, pour les sol-
dats du Val-de-Travers.

Un Dr honoris causa
M. Eugène Wegmann .directeur de l'Ins-

titut de géologie de l'Université, vient
de recevoir le doctorat honoris causa de
l'Univerité d'Alger , à l'occasion du cin-
quantenaire de cette dernière .

Le 2 décembre prochain , M. Wegmann
représentera l'Université de Neuchâtel
aux manifestations d'Alger prévues pour
célébrer cet aniversaire.

Un doctorat

Le grade de docteur es ciences poli-
tiques et administratives a été décerné
à M. Hossein Chahidzadeh , d'Iran ; su-
je t de la thèse : «Les relations politi -
ques entre l'Iran et la Suisse.»

A la direction des téléphones
MM . E. R. Gnaegi , adjoint , R. Willat ,

chef de service, et A. Sigrist, chef de
bureau , fê teront le 3 novembre 1959,
leurs 40 ans d'activé au service des
PTT. Nos félicita tions.

LE LANDERON
Une voiture sort de la route

(Corr.) — Hier matin , à 7 h . 30, un
automobiliste du Landeron , M. M. C,
circulait au volant de sa voiture au Lo-
clat , entre St-Blaise et Cornaux , lors-
qu 'il perdit la maîtrise de son véhicule
qui sorti t de la route et se retourna
fond sur fond. M. C. et son passager , M.
M., qui souffraient tous deux de com-
motions ainsi que de blessures et contu-
sions dlverses, ont été transportés à
l'hôpii ; Pourtalès à Neuchâtel par les
soins de la police locale. Nos bons voeux
de rétablissement.

En pays neuchâtelois

Réunie à Paris , la Commission d'or-
jj anisation de la Coupe d'Europe des
Nations a pris plusieurs décisions con-
«rnant le déroulement de la compé-

tition (quarts de finale et phase finale) .
Pour les quarts de finale , qui devront

avoir lieu avant le 10 mai 1960, les ar-
bitres ont d'ores et déjà été désignés :
pour URSS-Espagne, arbitres anglais
pour les deux rencontres ; Portugal-
Yougoslavie : français ; Yougoslavie-
Portugal : autrichiens ; Roumanie-
Tchécoslovaquie : Hongrois ; Tchéco-
slovaquie - Roumanie : norvégiens ;
France-Autriche : espagnols ; Autriche-
France : danois.

Des informations ayant annoncé que
les matches entre l'URSS et l'Espagne
auraient lieu sur terrains neutres, les
deux pays n 'entretenant pas de rela-
tions diplomatiques , on précise à l'U-
nion européenne qu 'aucune notifica-
tion officielle n 'a été faite auprès de
l'U . E. F. A. et que rien ne permet ac-
tuellement de préjuger de la décision
des fédérations intéressées.

Quant à la phase finale, elle compor-
tera quatre matches (élimination di-
recte) : deux demi-finales désignées
par tirage au sort entre les qualifiés à
l'issue des quarts de finale . Les équipes
victorieuses en demi- finales s'affron-
teront en finale , les battues disputant
le match de classement.

La Coupe d'Europe
des nations

Des pourparlers menés entre la nou-
velle association groupant les Li gues
nationale s europ éennes et le maire de
New-York permet t ron t  aux New-Yor-
kais d'assister, entre le 25 mai et le 3
août 1960, à un grand tournoi interna-
tional , groupant  les meilleures équipes
d'Ang leterre. d'Ecosse , d ' I r lande du
Nord , de l'Eire , de la France , d ' I t a l ie ,
d'Autriche , de Hongrie , de Suède, d'Al-
lemagne et peut-être d 'Espagne. Les
rencontr es , qui auront  lieu en noclurne
le mercredi et le samedi , se déroule-
ront au stade de l'île Randall  dont la
contenance est de 33.000 p laces. Le
New-York Ci ty  Club prend à sa charge
tous les frais d'organisa t ion  et assura
à chaque club engagé une ga ran t i e
substantielle.

Match international d'« espoirs »

A Amsterdam : Hollande - Tchéco-
slovaquie 3-3 (mi- temps  3-3).

Coupe de l'amitié
Tour pré l iminai re , à Esch sur Al-

Mtte : Entente  Jeunesse d'Esch/Spora -
Lanerossi Vicenza 3-2 (mi-temps 2-2).

Vers un grand tournoi
international...

à New-York

Ç T E N N I S  J

Sedgtnan en tête
du Grand Prix d'Europe

Tournoi  professionnels , à Vienne ,
seconde journée : Ken Roscwall  (Aus)
bat Tony Trabert (E-U) 3-6, 6-0, 612 ;
Frank Sedgman (Aus) bat Lewis Hoad
(Aus)  6-1 , 6-3. Classement in termédia i -
re du Grand Prix d'Europe : 1. Sedg-
man , 16 victoires ; 2. Rosewall, 15 ;
3. Hoad, 11 ; 4. Trabert , B.

Aujourd'hui
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et la plus moderne / i$M
du plaisir de fumer. flssli
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94 chevreuils abattus
(Corr. ) — Pendant les 4 premières

semaines de chasse générale, 94 che-
vreuils ont été abattus dans les forêts

. du Val-de-Travers et déclarés à la bri-
gade de gendarmerie.

BOVERESSE
Une vache blessée

par une auto
(Corr.) — Par suite de l'état de la

route et de la mauvaise visibilité due
au brouillard , un automobiliste de Fleu-
rier a tamponné au Bois de l'Halle une
vache qui traversait la chaussée pour
regagner son étable. L'animal a dû re-
cevoir les soins d'un vétérinaire. Quant
à l'auto, elle a subi pour environ 1000
francs de dégâts; 

LES VERRIERES
Affaires scolaires

(Corr.) — Réunie sous la présidence
de M. Ed . Guye, vice-président, la com-
mission scolaire a fixé les vacances d'hi-
ver du 24 décembre à midi au 4 janvier
pour l'école primaire. Les élèves de l'é-
cole secondaire bénéficieront d'une se-
maine supplémentaire.

M. André Jeanneret a été nommé à ti-
tre définitif , maître scientifique à l'école jsecondaire , et la commission a pris ac-
te de la démission de M. Rossier, pas-
teur , pour cause de départ de la loca-
lité.

Val-de-Travers

Les hommes d'Etat que j 'aime ne
sont pas ceux qui font de grandes cho-
ses, mais ceux qui évitent de grands
malheurs.

A. MAUROIS.

Pensée

VALENCE , 31. — AFP — Louis
Muravig, sous-officier, accusé d'a-
voir tué sa femme Colette, a été con-
damné par le jury de la Cour d'assi-
ses de la Drôme, siégeant à Valence,
dans le Midi de la Fance, à dix ans
de travaux forcés.

Tout en jugeant Louis Muravig
coupable, les jurés lui ont accordé
de larges circonstantes atténuantes.

C'est le 15 juillet 1957 qu 'avai t éclaté
le drame. Ce jour-là vers midi , Colette
Muravig fut trouvée asommée. une cor-
delette au cou , dans la posture d'une
femme qui aurait été victime d'un sa-
dique. L'autopsie détermina qu 'elle avait
été tuée vers 7 h. 30, c'est-à-dire à
peu près au moment où son mari était
parti pour assurer son service.

Pendant vingt-quatre heures Louis
Muravig avoua. Depuis, c'est-à-dire pen-
dant vingt-sept mois, il a nié !

Un sous-officier
condamné pour avoir tué

sa femme

Un grave problème à l'ONU

NATIONS-UNIES , 31. - UPL - La
commission sociale de l'Assemblée
générale de l'O. N. U. a adopté une
résolution proposant la création d'une
commission internationale d'étude
des problèmes posés par la peine ca-
pitale . La résolution , que présentaient
l'Autriche, Ceylan , l 'Equateur , l'Italie ,
la Suède , le Venezuela et l 'Uruguay, a
recueilli 43 votes favorables et 30
abstentions , seul le Libéria se pronon-
çant contre.

Supprimera-t-on
la peine de mort ?

A l'étranger

PARIS, 31. — Sur sa demande, le
général de Castries a été admis dans
la deuxième section de l'armée, c'est-
à-dire dans la réserve, afin de pou-
voir occuper un poste dans l'industrie
privée. L'ancien commandant du camp
retranché de Dien-Bien-Phu avait sous
ses ordres , en dernier lieu, certains
éléments d'une division blindée sta-
tionnée dans le Palatinat.

L'ancien commandant
de Dien-Bien-Phu va
occuper ... un poste

dans l'industrie privée
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poignante histoire d'amour que brise le des t in  de I 11 U I U mP f \  I" m9 l» !¦ U W W 

T9 HT l'humble VIOLETERA devenue  la v e d e t t e  la plus adu l ée  T.. '¦

du Music-hall Parlé français l e L  u

Sarita Montiel chante : La Violetera Frou Frou 2 21 23
Sou.-, les pon t . - de Pan. - Sain e qui p e u t ,  la Digue a cédé ! Les é léments  sont déchaînés , h

« Mon homme » ] , , , , h o m m e s  aussi, mais l'amour triomphe... j .
Le BAR est, ouver t  ~ - , . - „„ , ..
,,„, Q h ri „ m a t i „ Séances : le soir a 20 h. 30

' du matin 
SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h. Seanccs : le soir a 20 h ' 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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Ce \̂ 4&C/ ili£ .̂xm vrai plaisir de roi!
Choisir un alcool n'est pas affaire de hasard, car celui qui reçoit
se charge du bonheur de son hôte. Celui-ci sera comblé par
l'exquise finesse, la vigueur et la richesse de tempérament du
Cognac Bisquit***, l'alcool qui souligne un succès, glorifie une
amitié...

am
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Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit , Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

^^  ̂
Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre CINEDOC Le célèbre film de Michael Anderson Un dOCU dient

VMÎ à17 h. 30 et la GUILDE DU FILM DD I Q F 11 R Q RF R û R R f iP FQ  du plus haut
WJ Les enfants sont admis dès 12 ans présentent : UmOLUIlû U L DMll IlflULû intérêt
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nrj «5 Démonstration des
\ ĵ T * fameuses machines à laver

/^W \̂ de la Zinguerie de Zoug SA.

/ / Vv^VT ADORA pour 3M-4 kg de linge sec. Posst-
/  f j^-*"""̂

 
\ bilité de montage sur socle mobile - un seul

/ \ s f "̂ 
f̂ \ 

commutateur de commande - cycles auto-
S \ -~\ [ / X  matiques pour linge à cuire, linge de couleur,

S  ̂ \S (l A lingerie fine et fibres synthétiques - tambour

S^B̂ ^— 
~' mm imS^\ j l  \\ j\ 

et cuve en acier inoxydable. Prix de 
l'exécution

SïSÎrl U "*-«l/ \ standard Adora-Diva 100°.'» automatique avec
^2  ̂ ^5  ̂ — \ 

boiler en acier au chromenickel 

Fr. 

2265.—.

#

^-̂ ^ s\ Adora automatique sans boiler Fr. 1775.—.

^yy\ UNIMATIC-Favorite pour 4 
ou 

6 
kg de 

linge
• Ŝ \ 

sec. La 
machine à laver à automatisme intégra)

~r l répondant à toutes les exigences. Remplis-
| \ I sage par le haut - tambour monté sur deux

\ ——' paliers latéraux - rinçage par circulation
\ - \̂ continue -- apport automatique en produits de

' 1 V \ lessive - matériel sélectionné. Exécution
|\  \ standard Fr. 3100.— /  Fr. 3460.—.
I [\ \  TEMPO I. La petite machine à laver , appréciée

/ \ \ partout et qui a fait ses preuves des dizaines
/ *v- I i \ \ de milliers de fois; avec pompe à lissu.
¦ I "I { {  'H- "> Pour la cuisine et la salle de'bains ; travailla
^3 \ \ V. 1 de façon impeccable, rapide et soigneuse -

\^ J V-A N-4 ménage le linge. Modèles sans ou avec

\mmmmmmmmmmmmmmj f  v-l \J chauffage (cuisson). Prix: à partir de Fr. 652.—
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• PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE •

du 10 au 17 novembre, tous les soirs à 20 h. 30
Matinées les mercredi 11 et dimanche 15 novembre , à 15 heures

Nocturne samedi 14 novembre , à minuit

H O L I D A Y  ON I C E
la revue américaine de patinage qui triomphe dans le monde entier

présente son programme 1960

UN SPECTACLE INCOMPARABLE
avec les étoiles

KRIKA KRAFT, FRANKIE SAWERS, ROBERT et ROSEMARIE
UXGER, DON WATSON , LIZ KAUFMANN . Bl'DDY et ROBBI
LA LONDE , GUY LONGPKÉ, ERICH BRENN , LES RASTELLI'S,

IVOR ROBSON, PIETER VAN GILS
et pour la première fois

MICHEL et SYLVIA GRANDJEAN
l'admirable couple neuchâtelois, champion d'Europe

et
le grand corps de ballet

LOCATION OUVERTE, DEMANDE ÉNORME, HATEZ-VOUS !
Bureau central de location : FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-
Pont 2 bis, Lausanne. — A La Chaux-de-Fonds : GIRARD , tabacs

Nombreuses courses par cars
1 J

t

m $,rKonzert « Rest. BOULE D'OR> w
zti m 1. X in La Chaux-de-Fonds zum 1. X

j  CRA BUNO\
 ̂

Der grosse Hellseher %*
Der grosse Erfolg in England, Holland , Belgien, Deutschland und
der Schweiz bekannt vom Fernsehen und Wochenschau. POLIZEI
und PRESSE vor einem Ratsel NUR WEINIGE TAGE. Vorstellun g

• 

nur in Deutsche Sprache --.m*

La Chaux-de-Fonds

E. Farinoli fils, inst. sanit.  Naegeli & Co., électr ici té
9, rue J.-Droz 114, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2 39 89 Tél. (039) 2 31 31

W. Moser, inst. sanit.  Services Industriels
31, rue du Grenier 30-32, rue du Collège
Tél. (039) 2 11 95 58, av. Léopold-Robert

r "\ m

BANQUE

PROCREDIT S. A
FRIBOURG

Tél. |037| 2 6431

Accorilage de pianos: Fr. 10.-
Toutes revisions

COMPTOIR DU PIANO , société coopérative
Agent représentant . G Vuilleumier . Jaquet-Oroz 6
La Chaux-de-Fonds tél 2 81 01 Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de onssaEé ¦ 10 tours MAGASIN

est à louer à proximité de la Place
du Marché , conviendrait particuliè-
rement pour confection dames et
messieurs, éventuellement pharmacie
ou droguerie. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude AUBERT-
NERIITZ, avenue Léopold-Robert 88,
Tél. 2.14.15.

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Nos spécialités de saison :
Escargots de Bourgogne Maison
Cuisses de grenouilles Provençale
Pâté en croûte t ru f fé
Entrecôte f lambée Negresco
Râble de lièvre à la Piron
Terrine de lièvre Maison
Médaillons de chevreuil Mirza
Selle de chevreuil St-Hubert
Scampi à l'Indienne
Moules Marinières

Tél. 5.14.81

AU BAR ce soir le pianiste

Jacques Leuenberger

A vendre à FONTAINEMELON

maison genre familiale
10 pièces , garage et dépendances. Construc-
tion 1939. Belle situation. — Adresser offres
sous chiffre P 6707 N, à Publicitas, Neuchâtel,

A VENDRE

VW
1954, toit ouvrant , bleu

métallisé , mécanique en

parfait état. — Tél. (039)

5 34 90.

I Lisez L'Impartial

Photographes
amateurs

Tous les appareils à des
prix avantageux ! Deman-
dez liste gratuite à M.
A. Marquis. Case post. 15,
Corcelles (NE ) , ou télé-
phone (038) 8 30 67.

On cherche à acheter
d'occasion

PETIT

PIANO
Téléphoner au (066)
2 25 46. i

CREDIT ,
Pour tous vos meuoies

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

convenance
— Durée lusqu 'â 3 an*
La maison spécialisée

Au Bûcheron ,
Tél 2 65 33

73, av. Léopold-Robert J
La Chaux-de-Konds I

Anglais
Leçons privées j

Traductions
Maurice CHATILLON

Jardinière 65 tel 2 26 nti
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *«.!
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La nouvelle
Capitaine
au «L» d'or
ij^Mn âMmm_â ^
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A l'arrière, un «L» d'or. Un blason à l'avant du capot. Un choix raffiné de combinaisons deux teintes, tant pour
Des enjoliveurs de roues au style élégant. Voilà les marques la carrosserie que pour le capitonnage des sièges.
de noblesse de la Capitaine «L». Et une quantité d'autres détails que vous découvrirez à

votre premier essai.
«L» signifie: Cette Capitaine réalise les vœux personnels
des automobilistes les plus exigeants. Rien n'y manque: Opel - la voiture de confiance
fauteuils capitonnés indépendants transformables en cou-
chettes, phares de recul, signaux d'ouverture aux portières Prix
avant, éclairage du vide-poches, du moteur et du coffre à Opel Capitaine Fr. 12850.-
bagages, tapis de velours, porte-cartes, filets à bagages. Opel Capitaine «L» Fr. 13750.-

H Théâtre de La Chaux-de-Fonds U-
MERCREDI 4 novembre, à 20 ta. 15

Les Productions Herbert
présentent

PIERRE BLANCHAR

W Guy Kerner - Georges Sellier M
André Reybaz - Marguerite Cavadasky

dans le chef-d'œuvre d'Albert Camus

LES POSSÉDÉS
D'après le roman de Dostoïevski
Mise en scène d'Albert Camus

Prix des places de fr. 3.50 à 11.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus
AMIS DU THÉÂTRE , ATTENTION !

Privilège B
|M| Location ouverte vendredi 30 octobre,

Série B de 9 h. à midi ; Série A de
13 h. 30 à 16 h. 30 et dès samedi 31 W
octobre pour le public, au magasin de

tabac du Théâtre, tél. 2 88 44

Les places réservées, non retirées le
jour du spectacle à 19 h., seront mises

en vente à la caisse dès 19 h. 30I

£a@ér teéioMcmt Sicte g

MON CHEF VOUS PROPOSE :

la chasse fraîche du Jura

Civet de chevreuil garni
Les gigots à la crème
La noisette Mirza
La selle grand veneur

Se recommandent :

WILLY MESSERLI et famille
Téléphone 212 64

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

Tous les Dimanches notre célèbre
MENU GASTRONOMIQUE

à Fr. 10.— et Fr. 12.—

*
A la carte :

Nos fameuses Spécialités de Gibier
et autres

*
Au BAR loue pour vous tous les soirs

et le Dimanche au Thé
l'excellent pianiste ENZO NESTASIO

(A partir du 1er novembre :
René BOISSARD)

•
Tél. (037) 7 12 83

Pourquoi vos cheveux
tombent-ils ?
Analyse et traitement

spécial au

Salon GEIGER
25, Av. Léopold-Robert
Tél. 2.58.25 .
Traitement pou r 1 mois
envoyé par la poste 24 fr

GARAGE
à louer tout de suite, quar-
tier de la Piscine, télé-
phone 2 35 59.

V J

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

A louer , pour cause imprévue, tout
de suite ou pour date à convenir

grand appartement
de 5 VJ pièces avec confort , dans
maison d'ordre. Conviendrait évent.
pour étude, médecin ou dentiste.
Faire offres sons chiffre G F 23518,
au bureau de L'Impartial.

LOCAUX
deux pièces, seraient à louer au
centre de îa ville, à 2 min. de la gare.
Conviendraient pour bureaux ou
appartement. Se renseigner à

BELL S. A., La Chaux-de-Fonds.

Membre FOÏPB (16 MOPtCaU
Dép 13 h. 30 Fr. 6.—

Garage GLOHR Lé̂ be2r5loi

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 04

[par René VALENTI N
"

H tendit l'oreille. Près de lui, quelque chose
avait remué. Il se retourna . Il ne vit personne.
Alors mettant ses mains en porte-voix . Il
imita le cri du hibou. L'écho, seul , lui répondit.
Il allait recommencer sa manoeuvre lorsque ,
à quelques pas de lui , un cri semblable s'éleva.

Smith avait tourné les yeux . Il aperçut sur-
gissant d'entre les rochers, la tête de l'inspec-
teur Rimbout.

Celui-ci était niché dans une excavation creu-
sée en plein roc, à deux mètres du sol.

Smith dissimula un sourire. Décidément , son
compagnon n'a-ait rien négligé pour être à
l'abri de toute rurprise.

L'Inspecteur lui fit signe de venir le rejoin-
dre. Smith obéit .

Quelques instants plus tard , au prix d'un
double rétablissement, il prenait place dans
cette espèce de niche que la nature avait sem-
blé mettre là, tout exprès.

— Eh bien ? questionna Rimbout dès que le
jeun e homme fut installé près de lui.

— Je viens d'apprendre du nouveau , répliqua
Smith d'un air mystérieux.

— Ah ! Ah ! Voyons... Cela a-t-il trait à l'af-
faire « Lady Hudderfleld » ?'

— Oui.
Smith s'amusa un instant de la curiosité

mal dissimulée de l'inspecteur.
— Qu'avez-vous appris de neuf ? se décida

Rimbout qui avait vainement attendu les
éclaircissements escomptés.

— Un instant. D'abord, avez-vous filé Billy
Johnes ?

— Oui.
— Le résultat ?
Rimbout poussa un soupir.
— Il m'a semé.
Smith serra les poings.
— Il vous a semé ? répéta-t-11 rageusement.
— Comme un débutant.
Le jeune détective ne répondit pas lmmédia-

nement. Il resta songeur. Puis, dépité, 11 lâcha :
— Alors je ne m'étonne plus que vous ne

sachiez rien. Ce n 'était pas la peine, vraiment,
de se mettre à deux contre lui pour se laisser
faucher l'herbe sous les pieds. Ah I M. Rim-

bout , vous ne saurez jamais ce que vous avez
perdu en perdant la trace de Billy Johnes.

L'inspecteur haussa les épaules. Autant pour
se donner une contenance que pour trouver une
excuse à sa maladresse, il répondit :

— Bah ! rien n 'est perdu pour cela... Atten-
dez que je le retrouve, j e vous assure que je me
vengerai , et salement.

— Tout cela est très bien. Le plus ennuyeux ,
c'est qu 'il faut commencer par le retrouver...
Je ne crois pas que ce sera si simple. Enfin ,
puisqu 'il en est ainsi U n'y a pas à revenir.
Tâchons de réparer au plus tôt notre mala-
dresse.

— J'y compte bien.
— Il le faudra , sans quoi...
Il s'interrompit.
— Sans quoi ?
— Eh bien I Monsieur Rimbout , j ' aime au-

tant vous dire tout de suite ce que je pense.
Si nous ne retrouvons pas la trace de Billy
Johnes, nous sommes fichus. Je vous avoue
franchement que s'il ne nous amène pas, à son
insu, sur la bonne piste, nous sommes inca-
pables, par nos seuls moyens, de la retrouver.

— Vous exagérez I
— Pas du tout. Il n'y a que lui qui voit clair

dans cet imbroglio. Pas plus tard que ce ma-
tin, j' ai pu me rendre compte que nous sommes
encore à l'âge de la chandelle, tandis qu 'il en
est à l'époque de l'électricité.

— Prouvez-le ! fit l'inspecteur qui trouvait
enfin l'occasion de ramener son compagnon sur
le terrain qui lui tenait à cœur.

— Premièrement, j'ai tout lieu de croire qu'il
est sur la piste du coupable.

— Qu'est-ce qui vous permet de le supposer ?
— Le fait que, cette nuit , quelqu 'un s'est In-

troduit dans le garage attenant au château des
Hudderfleld. Ce « quelqu 'un > a scié l'arbre de
direction de la voiture dont se sert M. Gregor
Hudderfleld .

Rimbout ouvrit des yeux étonnés.
— Quoi ? l'assassin pousserait la témérité

jusque-là ? s'exclamait-il.
— Oui.
— Poursuivez toujours.
— Tenez-vous bien, j e vais vous dévoiler des

choses renversantes...
Rimbout retint son souffle.
— Et ce qui est arrivé cette nuit , Billy

Johnes l'avait prévu.
— Ah ! Bah !
— La preuve, c'est qu 'il se trouvait sur les

lieux et qu 'il a voulu démasquer l'auteur de
cet horrible forfait. Même que, si je ne démé-
nage, il a dû être blessé dans cette expédition.

— Ce que vous m'apprenez là est incroyable ,
mon cher , et si ce n'était vous qui m 'en faisiez
part, l'aurais peine à accorder fol à ce récit.

(A  suivre)
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QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOLL ANDAIS
Avec d'autres spécialités hollandaises apprêtées magnifiquement, poissons et crustacés frais sont un plaisir de gourmet

Afin d'améliorer encore notre service clientèle et accorder plus de temps
aux visiteurs de notre exposition d'ameublement , nous cherchons

collaborateur et vendeur
pour le service externe

Nous demandons : caractère de premier ordre , rompu aux affaires , entre-
gent , sens des responsabilités, compréhension rapide ,
enthousiasme, initiative, esprit d'équipe, dynamisme et
efficacité ; la connaissance des langues est un avan-
tage ; expérience de la vente souhaitable mais non
indispensable.

Nous offrons : bon salaire , caisse de retraite moderne , activité très
variée comportant des responsabilités, « Teamwork »
agréable, collaboration intensive avec la direction. Il
s'agit d'un poste stable et intéressant offrant d'ex-
cellentes possibilités de développement.

Une chance unique est offerte à candidat présentant bien , ayant de
l'initiative et aimant la vente, de déployer son activité dans un domaine
extrêmement intéressant et de se créer une situation au-dessus de la
moyenne.

mjm9mm *** m̂mmB Faire offre avec bref curriculum vitae, spécimen
iw^̂ H d'écriture manuscrite , photo , cop ies de certificats et
K mT% ! références à
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SOLVIL ET TITUS
GENÈVE

cherche

ACHEVEUR
d'échappement

avec mise en marche. Ecrire ou se présenter à la
Fabrique des montres SOLVIL et TITUS S. A.

27, rue du Rhône, Genève

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K

£ OMEGA £
cherche à engager

j Technicien-horloger j
¦ de première force, possédant une solide expé- Q

rience dans le domaine de la construction et
capable de s'occuper , de manière indépendante ,

B\ de différents travaux de recherche ;

j Technicien d'exploitation j
connaissant à fond les problèmes de fabrication
de fournitures, habitué à diriger du personnel ¦

¦ et capable d'assumer la responsabilité d'un
important atelier.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats sont à adresser à
OMEGA, Service du Personnel, Bienne. ¦

Sommelière
ou débutante est deman-
dée pour le 15 novembre
ou date à convenir. S'a-
dresser Brasserie du Ti-
voli, Est 22, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 33 31

t N

Ouvrières
sont demandées pour
travail suivi en fabri-
que.

Même adresse, on
occuperait en fabrique
ou à domicile, une

régleuse
S'adresser Fabrique
Ls Jeanneret Wespj»

S. A.
Numa-Droz 139

V J

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

Garage
pour moto est à louer —
S'adresser à Mme Burri.
rue de la Charrière 41

A vendre
2 luges solides Davos 1 et
ï places, 2 paires skis 150
et 160 cm., fixations Kan-
dahar , bâtons métal, bien
conservés. — Adresser of-
fres sous chiffre
n N 23507, au bureau de
L'Impartial.

1 sommelière
1 employée de maison
1 fille d'office
qui aurait l'occasion d'ap-
prendre le service sont
demandées pour date à
convenir . — S'adresser au
Restaurant du Casino, Le
Locle, tél. (039) 513 16.

Père de famille

cherche travail
isomme manoeuvre ou au-
tre Libre* tout de suite:'
— Ecrire sous chiffre
P 6111 J, à Publicitas, St-
Imier.

Jeune fille
cherche travail à domi-
cile, remontages de fi-
nissages, travail soigné.
— Faire offres sous chif-
fre D M 23511, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune
fille

ou femme de ménage est
demandée tout de suite
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23521

B »

EBAUCHES S. A. cherche

1 CHEF D' EXPLOITATION
âgé de 30 à 40 ans, pour seconder
la direction d'une petite entreprise.
Nous demandons une personne de
formation horlogère capable de
mettre au point d'une manière in-
dépendante la fabrication de pe-
tits articles de haute précision et
d'en développer la vente.

1 CHEF D'ATELIER
pour assurer la fabrication de pro-
duits en matière plastique. Le tra-
vail comprendrait la responsabilité
de l'approvisionnement du plan-
ning, la mise en fabrication et
l'acheminement des produits, le
réglage des machines, la supervi-
sion du personnel.

1 MÉCANICIEN
spécialisé dans la fabrication des
moules en matière plastique ou
dans les étampes industrielles, dis-
posant d'une expérience profes-
sionnelle suffisante pour travailler
d'une manière entièrement indé-
pendante.

' TTECHNICIEN HORLOGER
pour la construction de nouveaux
calibres. Nous demandons une per-
sone jeune, disposant d'au moins
quelques années d'expérience.

2 DESSINATEURS
C ONSTRUCTEURS

disposant d'une expérience profes-
sionnelle de 2 à 5 ans dans la
mécanique de précision , l'outillage
d'horlogerie ou les petits appareil-
lages (éventuellement électriques) .
Nous offrons un milieu de travail
favorable à l'épanouissement de
la personne et des possibilités de
promotion professionnelle. Offres
à :

BUlï^DXDÎDIISM

On demande pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

vendeuse
capable et au courant de la branche
confiserie-pâtisserie. — Adresser offres
avec photo et copies de certificats à la
Confiserie Radelfinger, Place Pury 5,
Neuchâtel.

La Fabrique des Montres CONSUL
engage tout de suite

HORLOGER
COMPLET

soigneux pour travail en fabrique.
S'adresser au bureau de Fabrication ,
rue Numa-Droz 141.

CHEF D'ATELIER
Grand Garage des Montagnes neuchâteloi-

ses cherche personne ayant occupé situation
similaire. Position stable à personne capable
et ayant de l'initiative. Eventuellement en-
gagerait premier mécanicien doué et possé-
dant bonne culture générale.

Les offres à faire sous chiffre F. N. 23549,
au bureau de L'Impartial, seront traitées avec
discrétion.

CHERCHONS

Personne
de confiance

pour ménage soigné de 2
personnes, pouvant ren-
trer chez elle le soir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23575

Fabrique d'horlogerie aura travail à
sortir à

termineur
à partir de j anvier 1960, dans les cali-
bres 5 y2'" à 11 y2'", à raison de quan-
tités régulières d'au moins 1000 pièces
chaque mois.
Offres à soumettre sous chiffre
A 25417 U, à Publicitas S. A., Bienne,
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Automobilistes!!
Vous trouverez chez moi des pneus
d'hiver , toutes marques, antigel.
batteries , chaînes à . neige, phares

anti-brouillard , porte-bagages,
glaces anti-givre , chauffages.

chauffe-eau et tous les accessoires
à un prix avantageux.

, Striages des pneus
Dépannage jour et nuit

T. BLESS - GARAGE
Hôtel-de-Ville 25

Tél. 2 49 58

!

A LOUER à Fontainemelon

garages
Un robinet d'eau commun extérieur.
Sans lumière ni chauffage . Loyer
mensuel Fr. 25.—.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
Neuchâtel , Case postale 1157. Tél .
(038) 5.74.01.

TEINTURES-MISES en PLIS
PINPERM

PERMANENTES
ZOTOS - FOAMWAVE

•

R. Spychiger-Guggisberg
Tél. 2.14.28 Parc 31 bis

F.ntoura Res de divans ,
avec coffre à literie en
noyer de fil ou pyramide
en frêne clair ou en cou-
leurs
Frs 140.-, 195.-. 270.-,
300.-, 370.-.
Couches métalliques ,
avec traversin .̂  mobiles ,
protèges matelas et mate -
las à ressort , depuis
Frs 190.-.
Doubles lits , complets ,
Frs 290.-, 340.-, 450.-.
Lit s basculants contre la
paroi , prenant peu de
place le jour , Frs 270.-.
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél . 2 30 47

Poseur
EiiiuOiieur

Jeune homme qual ifié,
expérimenté , connaissan-
ce tous calibres , cherche
changement de situation
au plus vite. — Prière de
faire offres sous chiffre
P F 23397. au bureau de
L'Impartial.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Nous cherchons pour tout de suite,
quelques

MANOEUVRES
pour travail facile et bien rétribué.
Places stables pour personnes habiles
et consciencieuses. Semaine de 5
jours.
Faire offres ou se présenter à fabri-
que IMETA S. A., rue des Champs 21.

A LOUER I
appartement de 3 chambres , salle de
bains, W. C, cuisine , balcon , chauffa ge
central. — S'adresser Charrière 44 ,
rez-de-chaussée à droite.
Disponible pour le 19 décembre 1959.

V ENDEUS ES
AUXILIAIRES
aimant les enfants, sont cher-
chées. — Se présenter le mat in

Av. Léopold-Robert 84

A VENDRE

PEUGEOT 403
modèle 1958, Berline de luxe , cou-
leur grise , roulé 32.000 km. en par-
fait état d'entretien.
Ecrire sous chiffre P. E. 23592 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 30 avril 1960

BEL ATELIER et BUREAU
52 m2 , centrés, au soleil , chauffage général ,
entrée indépendante, maison d'ordre. Convien-
draient pour horlogerie ou métiers tranquilles.

Ecrire sous chiffre H. D. 23569, au bureau
de L'Impartial.

mimmj mammvtF»àWWZ^mmmrmvmz^mmammmmmmetcmmm Tmmimm

PHOTOGRAVEUR
est demandé par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie .
Faire offres sous chiffre  O G 23522,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée tout de suite

polisseurs
(polisseuses)

Eventuellement seraient mis au courant.
Ecrire sous chiffre R. P. 23467, au bu-
reau de L'Impartial.

La Fabrique d'horlogerie ROGER PUTHOI)
Favarge 1, Neuchâtel
cherche pour travail en atelier :

1 horloger complet
2 ocheveurs moiteurs en marche

2 rémouleurs de lioissage
Personnes qualifiées sont priées de faire

leurs offres à la fabrique (tél. 038 5 43 57)
pendant les heures de bureau ou au (038>
5 58 95 aux heures des repas.

Employée de fabrication
énergique et de confiance , pouvant prendre ses res
ponsabilités , est demandée par fabrique des bran-
ches annexes . Connaissance de l'allemand indis-
pensable. Sténo-dactylographie pas nécessaire. Place
stable. Semaine de 5 jours. — Faire offre avec pré-
tentions de salaire sous chiffre T. V. 23386, au
bureau de L'Impartial .

Contremaître
de garage

Mécanicien qualifié , de toute moralité , serait
engagé tout de suite ou pour époque à con-
venir , pour contrôler atelier organisé , possi-
bilités d'avancement. Place stable. Salaire à
discuter , en relation avec les capacités. Dis-
crétion assurée.

Faire offres sous chiffre G. P. 23529, au bu-
reau de L'Impartial.Fabrique des branches annexes

de l'horlogerie cherche

chef doreur
qualifié , connaissant la galvano-
plastie.

Prière de faire offres sous chiffre
M. L. 23595 au bureau de L'Impar-
tial.

OUVRIERES
pour petits travaux sur ébauches et d'assem-
blage seraient engagées par Maison de la
place. — Faire offres sous chiffre H. D. 23406.
au bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Chei de labrication
connaissant le métier à fond , dyna-
mique, capable de diriger du per-
sonnel et de prendre des responsa-
bilités est demandé tout de suite ou
pour époque à convenir. On mettrait
éventuellement au courant un mé-
canicien.
Paire offres sous chiffre E. S. 23492

\ au bureau de L'Impartial.

-

Les Fils et Petit "-Fils de
PAUL SCHWARZ - ETIENNE

cherchent pour entrée immédiate

une secrétaire
sténo - dactylo

connaissant parfaitement la sténo-
graphie et éventuellement des lan-
gues étrangères.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae ou se présenter le matin de
10 à 12 heures.

Nous cherchons pour le 1er décembre
ou date à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour correspondance français et alle-
mande et travaux divers.
Offres avec certificats et photo sous
chiffre D 9465, à Publicitas , Soleure.

( )A C H E V E U R -
METTEUR

en marche
pour réveils et petits appareils

M A N O E U V R E
expérimenté sur tour d'outilleur

VIS ITEUSE
itinérante

O U V R I È R E
qualifiée pour travaux d'usinage

O U V R I È R E
sur vibrograf
seraient engagés par les

Fabrique des Montres ZENITH
s. A.

Le Locle
Faire offres écrites ou. prière de se

, m-B *M *** *-* * •&* *™- » t P 10 ' -•* h . -
présenter.

V J

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l 'homme
viendra.

Repose en paix.

Madame Berthe Perrinjaquct-Jacot , à
Corcelles sur Concise ;

Madame Vve Léa Farine , à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Roger Jordan , à

Lausanne ,
ainsi que les familles Perrinjaquet , Far-
del , Humbert. Astori , Fabre. font part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regretté époux , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami

MONSIEUR

Herbert PlINJAHOÎ
que Dieu a rappelé â Lui , ce jour , dans
sa 60c année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Corcelles sur Concise (Vaud) ,
le 30 octobre 1959.

Culte à l'église de Concise, le 1er no-
vembre , à 13 heures.

L'ensevelissement aura lieu à 13 h. 30.
Le présent, avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur ct Madam e Charles Maurer-
Voutat et leur fils Bernard , ainsi que
les familles parentes, font part du décès
de leur petit

Pierre-André-Victor
que Dieu a repris à leur affection à
l'âge de 8 jours.

La Ferrière, le 30 octobre 1959.
L'inhumation , aura lieu le lundi 2 no-

vembre, au cimetière de la Ferrière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part,

_

Madame Bernard BF.RCHTEN
ses enfants et petits-enfant s

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin , ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper .

Sécurité dans la vie

I A L P I N A
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Rnbert 88
Tél 2.94 55

Repose en paix.
Nous avoas la profonde

douleur de faire part à
nos amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Aurèle Jeanneret
notre cher et regretté
époux et père , que Dieu a
repri s à Lui vendredi,
dans sa 73e année , après
une pénible maladie .

Son épouse et ses
enfants.

La Chaux-de-Fonds , le
30 octobre 1959.

L'incinération aura lieu
lundi 2 novembre.

Culte au crématoire à
14 heures.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :
Fritz-Courvoisier 37 bis
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire
part.



L'affaire Mitterrand
M. Pesquet produit
une seconde lettre

PARIS, 31. — AFP. — Le juge
d'instruction chargé d'enquêter sur
la tentative de meurtre — ou l'at-
tentat simulé — dont fut l'objet la
nuit du 15 au 16 octobre M. Fran-
çois Mitterrand , sénateur de la Niè-
vre et ancien ministre, a procédé
hier à l'ouverture d'une lettre que
M. Robert Pesquet , instigateur de
l'attentat, avait adressée le 14 oc-
tobre à son jar dinier, Abel Dahu-
ron qui , le lendemain , devait cri-
bler de balles la voiture du parle-
mentaire , alors que ce dernier l'a-
vait déjà abandonnée.

M. Pesquet espère prouver , grâce
à cette seconde lettre , que le séna-
teur avait monté de toute pièce une
mise en scène mais qu 'il n 'y a ja-
mais eu d'attentat véritable. M.
Pesquet se serait prêté au jeu , af-
firme-t-il , bien décidé à dévoiler
ensuite ce qu 'il déclare être la vé-
rité.

Bien que le contenu de la lettre adres-
sée par M. Pesquet à Abel Dahuron (et
que le destinataire n 'avait pas retirée
de la poste restante de Lisieux où elle
se trouvait) ne soit pas révélé , M. Pes-
quet en a indiqué le contenu «de mé-
moire» à la presse en sortant du cabinet
du juge d'instuction. U aurait précisé
notamment que rendez-vous avait été
pris avec M Mitterand dans une grande
brasserie de la rive gauche. Mais il au-
rait surtout révélé que M Mitterand lui
avait demandé de commettre contre lui
«un faux attentat de nature à servir sa
politique et à provoquer des réactions
contre les ultras».

Un nouveau témoin...
Hier après-midi , le jug e d'instruc-

tion s'est borné à décacheter la let-
tre devant les parties en cause, mais
une confrontation générale les réu-
nira à nouveau mardi prochain
dans son cabinet.

La police a par ailleurs entendu
vendredi , un témoin qui se serait
trouvé dans un taxi à proximité des
lieux de l'attentat à l'heure où il
se déroulait , mais la teneur de ses
déclarations n 'est pas révélée.

M.  Dahuron , le jardinier (à droite ) ,
sort du cabinet du juge d'instruction.

2000 tués, 5000 blessés
par suite des inondations

La tragédie s'amplifie au Mexi que

L'Italie a également sou f f e r t  des intempéries , qui y ont provoqué de
gros dommages, comme le prouv e notre photo prise sur la route

Brescia - Crémone.

Des épidémies risquent de se produire dans le pays
où les cadavres s'amoncellent

Veau potable manque...
MEXICO, 31. — AFP — Selon les

dernières estimations, deux mille
personnes ont été tuées et cinq
mille blessées par l'ouragan qui a
dévasté mardi une vaste zone de la
côte occidentale, comprenant les
Etats de Colima, de Jalisco et la
région méridionale du Michoacan.

Tout le Mexique est mobilisé pour
venir en aide aux territoires sinis-
trés avec lesquels les communica-
tions restent difficiles par voie de
terre et où l'eau potable commence
à manquer.

Un village englouti
par une colline

D'autre part , la situation sanitaire
devient critique.

Manili t lnn , petite localité de 1400
âmes à 50 km. de Colima ,a été prati-
quement ensevelie sous une colline qui
s'est affaissée au petit jour. Plus de
huit cents habitants ont péri. Des
hélicoptères tentent de recueillir les
survivants pour les transporter vers les
hôpitaux de Colima et de Guadalajara.
Manzanillo , port important du Pacifi-
que, est à demi détruit et ses installa-
tions seront longtemps inutilisables.
60 pour cent des immeubles ont été
détruits ou sont gravement endomma-
gés. On estime à trois ou quatre cents
le nombre des morts et il y a de nom-
breux disparus. Des corps flottent dans
la baie où les grands brise-lames
sont à moitié détruits. Trois navires
et trois vedettes ont coulé ou se sont
brisés en se haurtant les uns contre
les autres.

Dans toute la région cotiere , des
bourgs et des haciendas sont com-
plètement isolés et on ignore le sort
de leurs habitants. La tragédie de
Minatitlan s'est reproduite en plu-
sieurs autres endroits . Des fleuves
de boue menacent certains villages.

Epidémies et vipères
De Mexico jusqu 'au littoral du Pa-

cifique les secours s'organisent à
une grande échelle. Des équipes de
spécialistes travaillent jour et nuit
pour rétablir les communications,
réparer les routes. Le président de
la République , M. Lopez Mateos, a
adressé un message aux populations
sinistrées leur promettant l'aide de
toute la nation pour reconstruire
tout ce qui a été détruit. Des avions,
civils et militaires ainsi que des
hélicoptères parachutent des vivres,
des vêtements et des médicaments
sur la zone dévastée. Ils larguent
également d'importantes quantités
de désinfectants et d'antibiotiques
sur les agglomérations où des amon-
cellements de cadavres en décompo-
sition risquent de provoquer des épi-
démies. Enfin , on signale un autre
danger : les vipères « alacranes »
qui sortent de leurs trous et mena-
cent les survivants.

\ÎC4AA >
Kassem éliminé ?

Depuis l'attentat dirigé contre
lui , les nouvelles sont for t  contra-
dictoires à propo s du général Kas-
sem. Certaines informations o f f i -
cielles prétendent qu 'il est remis et
reprendra son activité. Mais d'au-
tres nouvelles prétenden t qu'il a
été si sévèrement atteint qu'il ne
pourra plus occuper so7i poste .
On est même allé jusqu 'à dire qu 'il
était mort et que le discours qu 'il a
prononcé l'autre jour à la radio de
Bagdad était un enregistrement
vieux d' une année . Hier l'envoyé ,
spécial à Tel -Aviv d'un de nos
grands confrères françai s  câblait à
son journal « qu 'une lutte sourde
pour le pouvoir , aux conséquences
internationales imprévisibles , a
déjà éclaté entre le colonel Mada-
ivi , chef du tribunal révolutionnai-
re appuyé par les communistes , le
général Abdi , gouverneur militaire
de l'Irak , qui veut suivre la ligne
indépendante inaugurée par Kas-
sem, et les éléments nasséristes qui
restent puissants.

Des informations a ce sujet ont
paru vendredi dans la presse israé-
lienne qui souligne que , depuis que
Kassem a été blessé , on annonce
chaque jour , à Bagdad , qu'il quit-
tera demam l'hôpital. Or il aurait ,
croit-on savoir, une balle dans les
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poumons qu 'il ne parait pas possi-
ble d' extraire. »

Un nouveau complot ?

Par ailleurs les journaux égyp-
tiens ont annoncé vendredi qu 'on
a découvert un complot pour as-
sassiner le colonel Fadel Madawi ,
président de la Cour populaire de
justice de Bagdad . Le journal cai-
rote précise que trois suspects ont
été arrêtés > à savoir « deux écoliers
de lb ans et un tuberculeux âgé ».
Le journal « Al Gomhouria » rap-
porte que le colonel Madawi a dé-
claré à un journal communiste de
Bagdad que ces trois individus
avaient voulu le tuer.

Un adversaire de Kassem était visé.

Le colonel Madawi est le cousin
du général ' Kassem. Il a été nom-
mé l'an dernier président de la
Cour de justice populaire. Au cours
du procès intenté aux prétendus
conspirateurs, le colonel Madawi a
lancé à plusieurs reprises de vio-
lentes attaques contre le président

Nasser et les « impérialistes occi-
dentaux ».

Comme on s'en rend compte, la
situation est loin d'être claire en
Irak , où s'a f f ronten t  des tendan-
ces très contradictoires, et où l'in-
fluence de l'extérieur pénètre pro-
fondément la politique nationale-

La tension sino-indienne.

Le ministre chinois des a f fa i r e s
étrangères ayant déclaré que la
Chine a le droit d'envoyer des trou-
pes dans la région frontière du
Nord-Est de l'Inde au cas où l'In-
de ne mettrait pas un terme à l'en-
voi de patrouilles dans le territoi-
re « chinois » de Ladakh, les mi-
lieux gouvernementaux de la Nou-
velle Dehi s'inquiètent for t  et l'on
se demande ce que va faire M.
Nehru. On rappelle que les Chinois
occupent toujours à Longju , à la
frontière nord-est , les poste s que
les forces indiennes ont dû éva-
cuer à la f i n  d'août , et que les
troupes indiennes se sont retirées
à 3 km. au Sud.

Il y a donc toujours risque de
conflit et les dirigeants de l'Inde
doivent être bien embarrassés pour
concilier leur doctrine de neutra-
lisme et de pacifisme , avec la
défense des intérêts légitimes du
pays . J. Ec.

On craint des incidents
à Alger pour le 11 novembre

Les ultras ne désarment pas

«Nous nous battons pour l'Algérie française»,
déclare M. Delouvrier.

Paris, le 31 octobre.
« L'Echo d'Alger », organe des

ultras, écrivait hier matin , à propos
de la déclaration du 16 septembre
du général de Gaulle : « Dépasser
les limites prévues serait pour celui
qui les a définies un véritable sui-
cide. Ce serait sonner le glas du
régime. » Ce qui donne son impor-
tance à cet article, c'est que l'au-
teur, M. Bernard Marion , ancien
membre de l'Etat-Major du général
Massu et actuellement adjoint du
directeur de « L'Echo », M. de Sé-
rigny, reflète aussi bien les vues
d'une partie de l'armée que celles
des milieux nationalistes.

r -\t \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V _>

Cest dire que l'atmosphère est
loin d'être apaisée. DES METROPO-
LITAINS RENTRANT D'ALGERIE
RAPPORTENT QUE DES INCI-
DENTS POURRAIENT A NOUVEAU
ECLATER. LA CELEBRATION DE
L'ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTI-
CE DU 11 NOVEMBRE 1918 POUR-
RAIT EN FOURNIR L'OCCASION.
On entend dire que le 6 février
1956, aussi bien que le 13 mai 1958,
il a suffi que la foule manifeste ses
sentiments avec énergie pour que
Paris s'incline, sans qu'une goutte
de sang eût été versée.

«Que certains patriotes
cessent de comploter»
C'est vrai , mais l'an dernier l'ar-

mée était derrière les ultras et les
appuyait. Qu'en est-il aujourd'hui ?
C'est précisément ce que l'on igno-
re. L'intervention du maréchal Juin
— qui sait « prendre le vent » — et
le message du général de Gaulle té-
moignent du malaise qui règne.

Comme nous l'avons annoncé, M.
Delouvrier , délégué général du gou-
vernement, et le général Challe,
commandant en chef , sont partis en

tournée dans les villes et les garni-
sons pour commenter les directives
récemment envoyées par le chef de
l'Etat. M. Delouvrier a déclaré hier ,
devant les corps constitués de Mos-
taganem : « Que certains patriotes
égarés cessent de comploter. » U re-
connaît ainsi que la situation reste
tendue.

«La France restera»
Le délégué général s'efforce de

l'améliorer : « La France restera »,
a-t-il affirmé. II a déclaré que le
discours du 16 septembre avait eu
surtout pour but d'enlever à la ré-
bellion le dernier espoir qu 'elle avait
de l'emporter. En proposant l'auto-
détermination, le chef de l'Etat a
amené le F. L. N. à abandonner le
préalable de ' l'indépendance et à
accepter d'engager des pourparlers
sous certaines conditions.

M. Delouvrier s'est dit persuadé
que les Musulmans opteraient pour
la France, ayant déjà exprimé leur
attachement à diverses reprises, no-
tamment lors du référendum de l'an
dernier. Et il a ajouté : « Je le redis
avec force, nous nous battons pour
une Algérie française. » Mais il n'a
pas précisé si c'était pour l'intégra-
tion ou l'association.

L'action discrète
de Tunis et de Rabat

On a déclaré dans les milieux offi-
ciels, que la France n'accepterait
pas les « bons offices » de tierces
puissances. C'est peut-être vrai.
Mais il n 'en demeure pas moins que
le Maroc et la Tunisie s'efforcent
toujours de faciliter le retour à la
paix. M. Parodi , ambassadeur de
France à Rabat — qui a été reçu
au Palais royal — et M. Gorse, am-
bassadeur à Tunis, viennent d'arri-
ver à Paris. U est également ques-
tion d'un nouveau séjour en France
du prince chériffien Moulay Hassan.

J. D.

Ciel couvert. Précip itat ions , neige
par places ju squ'en plaine.

Prévisions du temps

Comme nous l'avons annoncé hier ,
le roi du Laos Sisawang Vong est décédé
à l'âge de 74 uns, dans son palais de
Luang Prabang. Le roi souf frai t  d' un

' cancer à la gorje et de troubles car-
diaques. Le 20 sep tembre dernier, son
état ayant empiré , il avait fa i t  nom-
mer régent son f i l s , aine , le prince Sa-
vang Vatthana.

Couronné roi de Luang Prabang en
1904, il f u t  déposé l'année suivante par
le mouvement d' indépendance des Lao-
Issarahs et f u t  un « roi sans royaume »
jusqu 'à la f i n  de la deuxième guerre
mondiale. En 1945 , son trône f u t  à
nouveau menacé jusqu 'au retour des
Français , en 1946 , par un mouvement
d'indépendance nationale d 'inspiration
communiste , dont l' un des chefs était
le prince Souphanouvong.

C'est en 194(1 que le roi Sisavang Vong
obtint l' unification du royaume et f u t
couronné « roi de tout le Laos ».

Le souverain f i t  preuve d' une abso-
lue fidéli té envers la France lorsque les
Japonais , qui occupaient le pays , vou-
lurent lui imposer une déclaration d'in-
dépendance. 

Les troupes américaines
seront retirées du Maroc
WASHINGTON , 31. - Reuter . - Le

Département d'Etat des Etats-Unis a
public vendredi un communiqué sur la
fin de la visite que le premier mi-
nistre marocain Abdoullah Ibrahim a
faite aux Etats-Unis et dans lequel le
Département d'Etat exprime son inten-
tion de retirer les forces armées amé-
ricaines des bases navales et aérien-
nes marocaines.

La mort du roi du Laos

NEW-YORK , 31. - AFP. - «L'Expo-
sition internationale de 1964 aura lieu
à New-York » , a déclaré , vendredi , à
la presse , M. Thomas Deegan , prési-
dent du comité d'organisation new-
yorkais de l'exposition.

L'Exposition internationale
de 1964 aura lieu

à New-York

WASHINGTON , 31. — Reuter —
On apprend dans les milieux offi-
ciels que la Turquie a donné son
accord à l'établissement sur son ter-
ritoire de rampes de lancement pour
fusées Jupiter , de portée moyenne.

Des rampes
de lancement de fusées

en Turquie

LONDRES, 31. — Reuter — Les
600 ouvriers remorqueurs qui fai-
saient grève dans le port de Liver-
pool depuis le début de la semaine
ont décidé de reprendre le travail
samedi. Ce mouvement, qualifié
d'illégal par les syndicats, avait dé-
buté à la suite du limogeage du
capitaine d'un remorqueur qui fut
dégradé pour avoir fumé pendant
que son bateau remorquait un pé-
trolier . Depuis lors, quelque cinq
mille débardeurs étaient sans tra-
vail et 66 bateaux immobilisés dans
le port.

Un f umeur immobilise
66 bateaux

et provoque l'arrêt
du travail de 5000 débardeurs

MOSCOU , 31 . - AFP. - Le Soviet
suprême de l'U. R. S. S. a approuvé,
vendredi après-midi , à l' unanimité , 'e
projet de loi sur la « déchéance » ou ,
plus exactement , le « rappel » des dé-
putés qui auraient cessé de mériter la
confiance de leurs électeurs.

Le Soviet suprême adopte
une loi sur la «déchéance»

Aux U. S. A.

WASHINGTON , 31. - AFP. - Le
syndicat des ouvriers métallurg istes a
fait appel auprès de la Cour suprême
pour lui demander de casser l'ordon-
nance en vertu de laquelle les 000.000
grévistes devraient reprendre le tra-
vail dans les aciéries. On sait que
l'entrée en vigueur de cette ordon-
nance a étj  ajournée jusqu 'à lundi pro-
chain.

Le syndicat demande en outre à la
Cour suprême de proroger la suspen-
sion de cette ordonnance.

Le syndicat des ouvriers
métallurgistes fait appel


