
L'URSS et le différend sino-indien
Après le discours de M. K.

Paris, le 5 novembre.
Dans son grand discours pronon-

cé au Soviet suprême le 31 octobre ,
Krouchtchev a pris dans le d i f f é -
rend frontalier sino-indien une po-
sition qui a suscité dans toutes les
capitales occidentales une sensa-
tion très vive. (Au moins aussi 'tive
qu 'à Paris ses déclaration s relatives
au problème franco-algérien. ) En

I D e  notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V J

e f f e t , loin de soutenir les revendi-
cations territoriales de la Chine
populaire , le chef du gouvernement
soviétique a exprimé ses regrets
devant les incideiits qui opposent
« deux pays qui sont nos amis : la
Chine populaire à laquelle nous
sommes liés par des liens indestruc-
tibles d'une amitié fraternelle et la
République de l'Inde dont les re-
lations avec nous se développent
avec succès. » Et il a formulé le vœu
que « les questions litigieuses soient
réglées par des négociations politi-
ques entre les deux parties ».

Certes, « K » prit soin de ména-
ger la susceptibilité des Chinois :
il accompagna ses propos de quasi
neutralité par des remarques fai-
sant ressortir la solidarité de l'U.
R. S. S. avec la Chine tant dans l'a f -
faire de Formose que dans celle de
la Corée. Mais il a tenu, en même
temps, à marquer les limites de
cette solidarité . en indiquant le dé-
sir de son gouvernement que la dé-
tente ne soit pas entravée, sa?is né-
cessité, p ar des tempêtes sur l 'Asie.

La Chine ne s'aligne pas
sur Moscou,

Il s'agit là d'une mise au point
d'une importance capitale et qui
s'adresse tout à la fois à Pékin et
à Washington. A l'égard de Pékin,
« K » a pris ses distances ; quant à
Washington, il lui a notifié — en
faisant allusion à de récentes dé-
clarations de Herter, — que l 'U. R.
S. S. ne saurait être tenue pour res-

ponsable des actes de son alliée com-
muniste , à laquelle elle ne peut p as
dicter sa ligne de conduite.

Ainsi , spectaculairement , se voit
confirmée une attitude, qu'une dé-
claration de l'Agence Tass du 9 sep-
tembre — déclaration dont Nehru
loua le ton objectif et dépourvu de
passion — avait déjà laissé prévoir.
Tout dernièrement encore, le 28 oc-
tobre, la presse soviétique a témoi-
gné du même espri t d'impartialité
en publiant — côte à côte et sans
commentaire — les thèses contra-
dictoires de l'Inde et de la Chine
sur le dernier incident , celui de La-
dakh, lors duquel les Indiens avaient
perdu dix-sept de leurs soldats.

Cet incident , survenu le 23 octo-
bre, a démenti les prévisions rela-
tives- à un certain assouplissement
de la politique chinoise, à la suite
de la visite de M.  « K > à Pék in.
L'a f fa i r e  parut d'autant plus éton-
nante qu'il ne semble pas que la
Chine ait des visées proprement
agressive à l'égard de l'Inde. Elle
chercherait avant tout à délimiter
des frontières imprécises , dans les
conditions évidemment les plus f a -
vorables pour elle.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR

Qu'en est-il des visitas
domiciliaires?

Problèmes juridiques

Lausanne, le 5 novembre.
La visite domiciliaire est l'un des

moyens dont le juge d'instruction
dispose pour mener une enquête à
chef. Mais cette mesure ne doit être
prise que dans certaines conditions
exactement déterminées , car elle
constitue une atteinte profonde aux
droits de l'inculpé, et parfois aussi
de tierces personnes qui sont parfai-
tement innocentes. U faut qu 'on ait
de fortes présomptions de penser, ou
bien que l'inculpé se cache dans tel
ou tel endroit, ou alors qu 'on y trou-
vera des traces du crime — ou des
vols commis, par exemple. On ne
saurait dire , d'une manière générale,
que ces mesures soient prises de fa-
çon arbitraire . Nous avons connu un
cas, cependant où , à la suite d'un
vol dans un village , on avait perqui-
sitionné chez deux vieillards , chez
lesquels on n'avait naturellement
rien trouvé, parce qu 'une diseuse de
bonne aventure avait dénoncé les
deux vieux en question !

La visite domiciliaire ne peut avoir
lieu que sur ordre du juge d'instruc-
tion. Si ce dernier ne peut la diriger
lui-même, il chargera de ce soin un
fonctionnaire de police. Cette délé-
gation de pouvoir se fera par écrit ,
bien entendu, car le fonctionnaire en
question doit pouvoir prouver aux
habitants du logement ou de la mai-
son qu'il est autorisé à effectuer une
perquisition à domicile. Il faudra ,
bien entendu, procéder à cette per-
quisition avec les ménagements dus
au citoyen et compatibles avec l'ac-
complissement de cette mission —
mais sans faire traîner les choses et
permettre au ou aux déliquants de
faire disparaître certaines preuves
gênantes...

(Voir suite en page 3.)

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Dame Coupe- n'a pas manqué à la tradition. - Les scores ne révèlent pas
toutes les difficultés rencontrées par les antagonistes. - Reprise du

championnat. — Choc vedette à Zurich. - Bellinzone monte
à la Charrière. - Leader s de L. N. B. aux prises.

(Corr. part , de «L'Impartial * )

Genève, le 5 novembre.
1959 n'a pas manqué à la tradi-

tion. La Coupe nous apporte son
panier de surprises. Certaines sont
d'autant plus corsées que les diri-
geants de quelques clubs « riches »
avaient pourtant pris la précaution
de convier le « petit » chez eux.
Comment Lugano « at home » a-t-il
pu s'incliner par 2 buts à 1, alors
qu'il menait au repos par 1 à 0,
reste Un mystère, malgré l'absence
de Schmidhauser ! Comment Sion,
après avoir mené par 2 buts à 0,
s'est-il laissé prendre aux ruses de
joueur s de hockey sur glace, et pour-
quoi Frankie Séchehaye , avant les
prolongations, n'a-t-il pas pu in-
suffler une « seconde énergie » à
ses poulains , voilà qui est encore
plus bizarre ? Comment ce tacticien
par excellence qu 'est Jean Snella
n 'a-t-il pas trouvé , en 120 minutes,
le secret du « verrou » même bé-
tonné , d'un Berthoud , qui n 'en de-
mandait pas autant , voilà qui dé-
montre qu 'un résultat rj^est jamais
acquis avant que le match soit joué 1

En revanche , on félicitera Aile ,
Porrentruy, Rarogne , Wettingen ,
Fribourg, U. G. S. et Versoix pour
leurs exnloits.

Mais qu 'on n 'imagine pas que les
« grands » aient été tous à l' aise.
Ainsi , à Vidy, le F.-C. Chaux-de-
Fonds a failli lui aussi connaître les
prolongations. Le Stade-Lausanne
s'est hissé à la hauteur des circons-
tances, et cinq minutes avant la fin ,
si Eichmann n 'avait pas eu un coup
de veine devant un avant adverse
encore inexpérimenté . le temps ré-
glementaire se terminait sur un
score nul ! Cantonal a peiné devant
Martigny ; Bâle a frisé la défaite
des œuvres de Derendingen. Bellin-
zone s'est qualifié très difficilement.
Grasshoppers , soi-même , n 'a pu

marquer que deux buts a Rapid-
Lugano. Yverdon n'a vaincu Sierre
que par un but d'écart. Chiasso,
même chez lui, eut du mal à do-
miner Dietikon.

Visiblement le jeu des équipes
de L. N. se trouve déséquilibré par
les «rushes» d'adversaires de séries
inférieures, qui n'ayant rien à per-
dre et tout à gagner dans cette
joyeuse et unique aventure an-
nuelle, s'en donnent à cœur joie,
brouillant les plus habiles combi-
naisons d'entraîneurs habitués à un
jeu plus étudié, moins inventif ,
moins fantaisiste. C'est d'ailleurs le
seul attrait de cette journée préli-
minaire !
(Suite page 13.) SQUIBBS

...esf bien passé au Japon , mais nombreux sont les Japonais qui re-
vêtent encore , lors des cérémonies , les costumes compliqués de leurs

ancêtres. — Voici un descendant de samouraïs avec sa pet ite-fille.

Le temps des Samouraïs.,.

Une des recrues s'était plainte
auprès du sergent de cuisine parce
qu'elle avait trouvé son potage
plein de sable.

— N'avez-vous pas honte de rous-
péter ? s'écria le sergent. Savez-
vous pourquoi vous êtes à l'armée,
hein ?

— Oui , sergent , répondit la re-
crue. Pour défendre le sol de la
patrie, mais pas pour le manger !

Serment
Le Président du Tribunal , pour

montrer au témoin comment il fal-
lait faire, leva la main et dit :

— Je jure...
Il n'alla pas plus loin , car le té-

moin enchaîna aussitôt :
— Moi au:si !...

Sol sacré

...de l'accident d'avion des Blue - Ridge (Etats-Unis) , Philip Bradley,'
est resté 36 heures sous les décombres de l'appareil , avec les deux

jambes brisées.

Le seul rescapé sur 27...

Le tourisme français vient, paraît-il,
de faire une constatation fâcheuse.

A savoir que la saison 1959 a été dé-
cevante, que la Côte d'Azur a reçu
moins de visiteurs et qu'en certains en-
droits la clientèle tle séjour a baissé de
30 pour cent.

Evidemment il y a plusieurs raisons
à cela. Et le « Figaro » de les énumé-
rer : augmentation du camping, rema-
niement du franc, déplacement des va-
cances scolaires, etc., etc.

On n'en oublie qu'une : la mitraillette
par laquelle certains hôteliers français
ont remplacé le traditionnel coup de
fusil...

En effet. Beaucoup de Suisses ne vont
plus en France parce que les vacances
y sont trop chères ; que le prix d'un
bon repas atteint parfois la hauteur de
la Tour Eiffel ; et qu'un bon crû s'y
paie souvent au poids de l'or. U existe
certes moultes endroits accueillants à
des taux raisonnables. Mais encore
faut-il les connaître. Et on les décou-
vre difficilement à Paris ou sur la
Côte, qu 'elle soit d'azur, d'or ou d'ar-
gent...

Dès lors pourquoi chercher toutes les
causes possibles et imaginables d'une
haisse de faveur alors qu 'une seule suf-
fit... Celle, précisément qu 'on ne nomme
pas ?

Certes il y a chez nous aussi des
gaillards qui pressent parfois sur la
rhanterelle.

Mais Us peuvent aujourd'hui méditer
sur les résultats... foudroyants que l'on
récolte.

Un tourisme à prix normal est un
tourisme honnête. C'est le seul, finale-
ment, qui mérite la fidélité de la clien-
tèle.

Le père Piquerez,

/^PASSANT

...Cooper , le grand acteur américam,
déambulent à Rome.

Véronique et Gary...

C'est vér i tablement  être hon nête
homme que de vouloir être toujours
exposé à la vue des honnêtes gens.

LA BRUYÈRE
• • *

Rester loin de Dieu , ce n 'est pas
échapper à son pouvoir , mais seule-
ment à son amour.

NEWMAN. |

A méditer
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Caoutchouc
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 Place du Marché

Tuyaux caoutchouc et plastique
dans toutes les dimensions

Plaques caoutchouc de 1 à 10 mm.
épaisseur

Plaques mousse caoutchouc
et mousse synthétique

Gants caoutchouc
pour le ménage et l'industrie

Tabliers imperméables FAMOSA
Fantaisie Gurit

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

Bouillottes caoutchouc
première qualité anglaise

Caoutchouc pour lits
Manteaux — Pantalons

Gants imperméables pour la moto

Tout ce qui concerne le
CAOUTCHOUC

100 duvets
neufs de fabrique , dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Fr . 38.- la
pièce Oreiller 60 X -60
cm, Fr. 8.50 Traversin
60 X 90 cm., Fr. 12.50
Port et emballage gra-
tuits.

ĵprt̂ Mftfi?
Au Bûcheron

La Chau* de-fonds
Tel. 1039) 2 65 33

MAG ASI N
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-
NEMITZ, avenue Léopold-Robert 88,
TéL 2.14.15.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi -
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neut 22
Tél (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par ooste

1
Une belle chemise

« DIAMANT»
dessins exclusifs , col impeccable
et encore plus facile à repasser

Votre prochaine chemise

A TRIANON
Chemiserie 22, av. Léop.-Robert

1



L'URSS et le différend sino-indien
Après le discours de M. K.

(Suite et fin)

Il est à noter à ce propos , que les
premiers incidents de fronti ère en-
tre la Chine populair e et l'Inde , re-
montent à 1955 , donc peu après l 'ac-
cord sino-indien sur le Tibet. 11 y
en eut sporadiqu ement en 1956 et
1957. Mais c'est le soulèvement du
Tibet (mars-avril) dernier) qui a
rendu le pro blème aigu , en raison
du grand nombre de réfugiés  tibé-
tains (près de 13,000) ayant traver-
sé la frontièr e non gardée sur les
traces du Dalai Lama. Ce f u t  là bon
prétexte pour l'armée chinoise de
pousser ses avant-postes au-delà
de la ligne Ma c-Mahon , établie en
1913-1914 à l'issue des négociations
anglo-tibétaines et qui , il convient
de le rappeler , n'a jamai s été dé-
marquée sur place.

L'incident le plus sérieux eut lieu
le 26 août dernier , alors que les Chi-
nois délogèrent la garnison indien-
ne de Longju qui se retira en lais-
sant trois morts. Le S septembre,
dans une lettre au premier ministre
de l'Inde , Chou-En-lai a of f ic ie l le-
ment dénoncé la ligne Mac Mahon
et formulés des revendications chi-
noises. Exaspéré , Nehru s'écria :
« Nous pourrions bien céder quel-
ques pouces de territoire mais ne
céderons j amais tout l'Himalaya ! »

Prendre de l'avance
en vue des négociations.

Selon certains observateurs, l'ob-
ject i f  des Chinois, à travers toutes
ces escarmouches (celle notamment,
encore plus grave, du 23 octobre
dernier) est de prendre du terrain
en vue des négociations qu'ils ju-
geraient inévitables . On cite à ce
propos le précédent birman : là
aussi , après avoir poussé ses tenta-
cules en avant , la Chine entama
des négociations qu 'elle traîne , de-
puis lors , délibérément en longueur.

Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer
au sujet des nouveaux incidents.
Mais c'est précisément la raison
pour laquelle Moscou se montre si
irritée devant l 'insistance chinoise.
En e f f e t , d'ores et déjà , les incidents
provoqués ~ pdf Pékin ont 'eu ' des
conséquences '' ¦ défavorables , sans
rapport " tïvec- 'lèur1 importance f - T  mit
d' abord , ils ont ébranlé la position
de Nehru. Or à Moscou on continue

Les frontières entre la Chine et
l'Inde n'ont jamais été pécisées of f i -
ciellement et à titre dé f in i t if .  Ce
n'est pas ces derniers mois qu'on a
découvert cela , mais depuis la
deuxième guerre mondiale ) la situa-
tion s'est modifiée considérablement
en Asie . On peut distinguer la fron-
tière indo-chinoise au nord-ouest du
Népal  et celle à l'ouest du Bouthan.
Sur nos cartes , on voit les frontières
d' après la Chine et celles d'après
l'Inde . Les frontières n'ont jamais
été f ixées  entre le Cachemire et la
Chine. Entre le Bouthan et la Bir-
manie, la Grande-Bretagne l'avait
mise unilatéralement entre l'an-
cienne colonie britannique et la

Chine , la soi-disant ligne Mac
Mahon , que la Chine refuse

de reconnaître.

a faire confiance au premier mi-
nistre de l'Inde , et à le soutenir lace
à ses adversaires nationalistes .

Il n'a pas échappé non plus à
Moscou que les prétentions terri-
toriales chinoises , dirigées contre
le Pakistan en même temps que
contre l'Inde , ont entraîné immé-
diatement un rapprochement entre
ces deux pays. Enf in , la façon dont
la Chine vient de traiter le chef
d'un gouvernement qui lui avait
donné tant de gages de bonne vo-
lonté , a fa i t  réfléchir les autres pays
neutralistes, notamment l'Indoné-
sie dont les dirigeants prêtent
maintenant une oreille beaucoup
plus favorable aux propositi ons an-
ti-chinoises des Malais et des Phi-
lippins , qu 'il y a quelques mois seu-
lement.

Aux yeux des Russes, les incar-
tades chinoises mettent en danger
non seulement l'esprit du Camp
David (nouvelle édition de l'esprit
de- Genève) mais encore cet esprit
de Bandoeng qui a assuré aux Sino-
soviétiques de si sérieux avantages.
On comprend donc tout l'intérêt que
< K » attache à modérer les appé-
tits de ses amis de Pékin. Finira-
t-il par leur imposer ses vues ?

Aux dernières nouvelles, les Chi-
nois se montrent toujours aussi in-
transigeants ; ils auraient notam-
ment rejeté la condition mise par
l'Inde à l'ouverture des négocia-
tions : à savoir l'évacuation des po-
sitions récemment occupées par les
troupes chinoises. Pour l'instant ,
rien n'a changé . Mao ne veut abso-
lument pas perdre la face .  Mais il
y a lieu de croire, qu'à la longue , la
pression soviétique, aussi amicale
que persistante , ne pourrait demeu-
rer sans e f f e t  à Pékin.

L'OBSERVATEUR.

BUCK
RYAN

Détective

f "i(Copyright
Oy Cosmopress)
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en choisissant une méthode de rasage
moderne et rapide : la méthode RAZ-
VITE. Plus de blaireau , plus de savon-
nages fastidieux, plus de longs prépa-
ratifs. Un pois de crème étendue sur
votre barbe, une bonne lame et vous
serez rasé plus frais, plus près et deux
fois plus vite.
RAZVITE, crème émolliente assouplit
le poil le plus dur en un instant et
supprime le feu dû* rasoir. Avec RAZ-
VITE, une lotion « après-raser » est
superflue.
Aux sceptiques, nous disons : essayez !
Envoyez cette annonce à F. Uhlmann-
Eyraud S. A., Genève 9, J. 2 — avec
votre nom et votre adresse — et vous
recevrez gratuitement un échantillon
suffisant pour 15 barbes.

Dormez 10 minutes
de plus

La petite fille a reçu d'une tante
venue en visite une pièce de cin-
quante centimes pour sa tirelire.

— Et alors ? dit maman quand elle
constate que sa fille ne remerciepas.
Qu 'est-ce que je dis, moi, quand papa
nie" donne de l'argent ?

— Tu dis : c'est tout ?...

L'exemple

Radio©
Jeudi > novembre

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Géo Voumard et son orchestre. 20.00
Le feuilleton (Jef des Marécages). 20.30
La Chaîne du Bonheur. 21.30 Concert.
22.30 Informations. 2.35 Le Miroir du
monde. 23.05 Musique pour un rêve.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle. 20.30 Cherchez un peu 20.35 Suc-
cès en tête. "20.S5 ' Cinémagazine. 21.15
Champions. ,du .dj&que. 21.40 Escales.
22.00 Swiiig-Serena.de. 22.20 Dernières
notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie.
18.00 Airs a'opéras. 18.30 Concert po-
pulaire. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre récréatif . 20.20
Comédie. 21.30 Musique anglaise. 22.15
Informations. 22.20 Sérénade légère.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Relais du programme alémani-

que : Alice au pays des merveilles. 18.00
Voir programme alémanique. 20.15 Mé-
téo et téléjournal. 20.30 L'essor écono-
mique du Valais. 21.05 Vient de paraî-
tre. 21.45 Rencontre de catch. 22.10 Der-
nières infonnations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 18.00 L'histoire

du soleil. 20.00 Téléjournal. 20.20 Télé-
pièce. Informations et téléjournal.

Vendredi 6 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil en 1925. 7.15

Informations. 7.2U Propos du matin. 7.25
Rythme? au goût du jour. 9.00 Eddie
Barclay et son orchestre. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 La finacée vendue.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Mu-
sique symphonique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.15
Le mémento sportif. 12.44 Signal horai-
re. Informations 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 Trois fois trois. 13 30 Marie-
Antoinette Pictet . pianiste. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Les Trois
Mousquetaire)s 16.20 Les Nuits de Bour-
gogne 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Pièce. 7.20 Nos compli-
ments. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pages d'opéret-
tes. 12.20 Communiqués touristiques.
12.40 Le Barbier de Seldwyla. 12.45
Sport*, et musique. 13.30 Mélodies de
Corse. 14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-
concert. 16.45 Causerie. 17.00 Musique
classique.

Parlant de l'importation pro-
chaine de montres soviétiques en
Angleterre, le «Horological Journal>
relève, dans son dernier numéro,
que les Russes ne fabriquent que
des montres ancre avec 15, 16 et
17 pierres. Les mouvements sont de
bonne qualité ; ils " sont contrôlés
dans six positions, et la tolérance
dans la précision de la marche est
de ± 20 secondes par jour. Le con-
trôle de la qualité des mouvements
est assez sévère, et il s'étend à
l'ensemble de la production.

On ne peut toutefois en dire au-
tant en ce qui concerne les boîtes
et les bracelets. Les Russes ont con-
centré leurs efforts sur la fabrica-
tion d'une montre susceptible, par
son bon fonctionnement, de donner
satisfaction au consommateur, saris
se préoccuper outre mesure de l'as-
ïtéct extérieur du produit.

La raison en est très simple : à
l'heure actuelle , les Russes peuvent
écouler sur le marché indigène la
totalité de leur production horlo-
gère, car la demande, en URSS, en
dépit du fait que les montres se
vendent à un prix très élevé (en-
viron 40 fois le prix de fabrique) ,
excède de beaucoup les possibilités
de livraison .

C'est seulement au moment où
l'offre dépasse la demande que l'in-
fluence du consommateur, en ma-
tière d'amélioration de l'aspect
extérieur de la montre, commence
sérieusement à être prise en consi-
dération . Les importateurs britan-
niques feront donc bien , estime
l'« Horological Journal » , dès main-
tenant , de se préoccuper du pro-
blème consistant à remplacer sinon
les boîtes, du moins les bracelets.
Les réparations pourront s'effectuer
vraisemblablement sans aucune dif-
ficulté , pour autant naturellement
que les horlogers britanniques puis-
sent disposer des pièces de rechange
nécessaires.

Le fait que les Russes ne fabri-
quent qu 'un très petit nombre de
calibres différents est considéré par
les horlogers-fhabilleurs" et les four-
nituristes comme une véritable bé-
nédiction.

« Made in JJ. R. S. S. »

L'indignation gronde parmi les
clans écossais : de l'autre côté de
la frontière est arrivée la nouvelle
sacrilège qu 'une expédition de 40
naturalistes anglais armée de mi-
trailleuses, de harpons et de bombes,
allait venir sur les rives du Loch
Ness pour essayer de débusquer le
célèbre monstre.

« Bas les pattes, ne touchez pas à
Nessie » titre en première page
l'hebdomadaire « Scotsman » qui
écrit : « Quelle impertinence colos-
sale ! Tel est le sentiment indigné
de tous les Ecossais. »

Cependant, les naturalistes ont
fait savoir qu 'ils ne voulaient pas
tuer le monstre, mais simplement le
taquiner et essayer; de l'attirer _S.ur
la terre ferme

Au cours des 30 dernières années,
de nombreuses personnes ont affir-
mé avoir aperçu le monstre surgis-
sant des profondeurs glauques du
lac. Mais les savants, gens difficiles,
estiment que rien ne prouve vérita-
blement son existence.

Selon la plupart des témoignages,
ce serait un animal écailleux , au dos
sinueux , aux yeux bordés de rouge
et mesurant une trentaine de mè-
tres de long. Son cri serait compa-
rable à une corne de brume.

Mais les Ecossais, qui dans cette
affaire , ont des arrière-pensées
touristiques, ont trouvé un défen-
seur en la personne du Dr Denys
du British Muséum , qui s'est élevé
contre tout projet d'expédition ar-
mée contre « Nessie ».

«Si l'animai était tué dans l'eau ,
au lieu d'être simplement blessé, a-
t-il dit, il se pourrait que , comme
c'est le cas pour les crocodiles , nous
perdions le corps.

» D'autre part , une fusillade dé-
sordonnée pourrait fort bien en-
traîner la destruction d'organes du
plus grand intérêt pour les zoolo-
gistes.

Le Dr Tucker propose , à la place,
une expédition pacifique de savants
qui établiraient si le monstre existe
vraiment et , dans l'affirmative , à
quoi il ressemble et s'il est seul de
son espèce.

Les Ecossais pensent que c'est là
un projet digne d'intérêt. Plus il y
aura de monde autour du Loch Ness
et plus on parlera du monstre,
mieux cela vaudra , à condition que
tous ces gens laissent leur arsenal
chez eux.

Ne tuez pas le monstre
du Loch Ness !

Qu'en est-il des visites
domiciliaires ?

Problèmes juridiques

(Suite et f i n)  .

Sauf cas exceptionnels, une perqui-
sition ne peut avoir lieu qu 'entre ie
lever et le coucher du soleil — sur-
vivance du temps où l'on ne connais-
sait ni le gaz ni l'électricité ! Les
habitants d'un appartement ou d'une
maison ne peuvent refuser d'ouvrir
leur porte et essayer de se soustraire
à cette mesure. Car , après les som-
mations voulues, le juge d'instruction
ou son mandataire peuvent faire ou-
vrir de force.

Un greffier, chargé de dresser le
procès-verbal détaillé de la perquisi-
tion , assiste le juge d'instruction.
L'inculpé doit être présent , pu, à son
défaut , il se fera représenter , car il
faut que la visite domiciliaire s'ef-
fectue devant un témoin. Celui-ci
devra signer aussi le procès-verbal et
y formuler ses observations. On doit
éviter en effet toutes contestations
ultérieures sur les résultats de la
perquisition , contestations assez fré-
quentes dans les enquêtes de carac-
tère politique.

La perquisition sera effectuée avec
tout le soin voulu. Et surtout, il fau-
dra prendre les mesures nécessaires
pour empêcher le coupable présumé
ou des tiers d'entraver l'enquête, de
dissimuler ou de soustraire, au der-
nier moment, certains documents ré-
vélateurs. C'est pour cela aussi que ,
comme nous l'avons dit , si une per-
quisition s'avère nécessaire, on ne
laissera pas au coupable le temps
nécessaire pour soustraire certains
objets ou documents.

Un beau visage est le plus beau de
tous les spectacles, et l 'harmonie la plus
douce est le son de la voix de celle
que l'on aime .

LA BRUYÈRE.

Pensée

La ville de Zurich a fa i t  construire un certain nombre de lacs d'accu-
mulation, ayant un croissant besoin d'énergie . Celui d'Albigna a une
capacité de 67 millions de m3 : actuellement, il contient 30 millions de

m3 d' eau.

Toujours de l'électricité !
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1 Théâtre de la Chaux-de-Fonds
MARDI 10 novembre, à 20 h. 30

Représentations Officielles

THÉÂTRE HEBERTOT

Le procès
à JéSUS

Pièce en 2 actes de DIEGO FABBRI
Version française de Thierry Maulnier
Mise en scène de Marcelle Tassencourt

Prix des places de fr. 3. — à 9.— (taxe
comprise), vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte VENDREDI 6 nov.
pour les Amis du Théâtre : Série A de
¦ 9 h. à midi. Série B de 13 h. 30 à 16 h. 30
M et dès SAMEDI 7 nov. pour le public 1

au magasin de tabac du Théâtre.
' Tél. 2.88.44. |

Attention !
Les places réservées, non retirées le
jour du spectacle à 19 h., seront mises
en vente à la caisse dès 19 h. 30.

f \
Par suite d'avancement du titulaire actuel, un

couple-vendeur
pour magasin d' alimentation serait engag é pour tout de
suite ou pour époque à convenir.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 250.000.-. Poste inté-
ressant pour jeune ménage travailleur et honnête.
Fixe plus commission sur les ventes. Caisse de retraite.
Contrat collectif de travail. Logement de service à dis-
position.
Adresser offres de service en joi gnant certificats , réfé-
rences et photos à la Société coop érative de consomma-
tion de St-Imier et environs , rue Basse 24, à St-Imier.

\\ 4

TEINTURES-MISES en PLIS
PINPERM

PERMANENTES
ZOTOS - FOAMWAVE

•

R. Spychiger- Guggisberg
Tél. 2.14.28 Parc 31 bis

Ouvrier
sur bois

est demandé & la fabrique
de caisses d'emballages
Robert & Co, rue Numa-
Droz 121. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Femme
de ménage

On demande personne
de confiance pour heures
régulières chaque jour
(ménage de deux person-
nes). Bon salaire, bon
traitement. — Ecrire sous
chiffre M S 23746, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite BRAU CHOU

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Tournoi de bridge
de l'A. D. C. 1959

Le mardi 3 novembre, M. Paul
Macquat, président de l'A. D. C, a
procédé, au Nouveau Cercle de
Bridge, à la remise du Challenge
à l'occasion du tournoi 1959.

Six équipes étaient en présence,
dont voici le classement :

1. Equipe Dr de Kalbermatten
composée de : Mmes Juillard et
Ulmann ; MM. Drs de Kalbermatten
et Zwahlen, 29 points ; 2. équipe
Cap. Dr Spira , 24 ; 3. équipe Cap.
M. Lichtenhahn, 20 ; 4. équipe Cap.
M. Schwarz, 18 ; 5. équipe Cap. Mme
Didisheim, 16 ; 6. équipe Cap. Mlle
Schmelz, 13.

Ce tournoi se déroule dans le
meilleur esprit chaque automne, de-
puis quatre ans. Il est ouvert à tous
les amateurs de bridge et non pas
exclusivement comme d'aucuns le
croient aux membres du cercle.

ETAT CIVIL DU 2 NOVEMBRE 1959
Décès

Incin. Maître Edouard - Albert,
époux de Marie - Antoinette Bandelier
née Droz-dit-Busset, né le 29 janvier
1893, Bernois et Neuchâtelois. — Incin.
Perret-Gentil - dit - Maillard David -
Henri , fils de Paul - Emile et de Louise
née Kehrli , né le 12 février 1893, Neu-
châtelois. — Inhum. Jaggi Henri , époux
de Yvonne - Fléda née Josi , né le 27
août 1899, Bernois. — Inhum. Lucione
née Jeanbourquin Marthe - Marie -
Ida , veuve de Bernard - Henri , née le
16 janvier 1894, Bernoise.
ETAT CIVIL DU 3 NOVEMBRE 19o9

Naissances
Matthev-de-L'Endroit Luc-René, fils

de Francis - Marcel , boîtier , et de Su-
zanne - Henriette née Schlotterbeck,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Rufener Frédéric - Antoine, employé

CFF, Bernois, et Pilfold Paulette -
Jeannine - Renée, Neuchàteloise.

Mariage
Grospierre-Tochenet Zélim . Guil-

laume , fonctionnaire communal , Neu-
châtelois, et Oppliger Frieda , Bernoise.

Décès
Incin. Hertig Henri - Edouard , époux

de Marthe - Ida née Ducommun-dit-
Boudry, né le 30 septembre 1880, Ber-
nois. — Incin. Calame Longjean née
Bôgli Frida - Marguerite , épouse de
Arnold , née le 23 août 1897, Neuchàte-
loise et Bernoise . — Incin. Bruder née
Nydegger Sophie ' - Léa , veuve de Emi-
le, née le 19 mars 1875, Argovienne et
Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 4 NOVEMBRE 1959
Naissances

Glardon André, fils de Jean-Ernest,
manoeuvre , et de Eisa - Mina - Frieda
née Fuhrmann , Vaudois. — Gaillard
Nelly - Simone, fille de Charles - Augus-
te , appareilleur . et de Beppina née Za-
non , Valaisanne. — Vaucher Eliane , fille
de Claude - Eric , mécanicien , et de Ma-
deleine - Angèle née Graber , Neuchàte-
loise. — Baehler Corinne - Zita , fille de
Gilbert - Joseph , chauffeur TC, et de
Marie - Gilberte née Joye, Fribourgeoi-
se.

Promesses de mariage
Robert Michel - Charles, horloger

complet , Neuchâtelois et Bernois , et Za-
nesco Elide - Luigia , de nationalité ita -
lienne.

Décès
Incin . Meyer Charles - Frédéric , époux

de Jeanne née Allenbach . né le 20 mars
1904, Bernois et Neuchâtelois . — Incin.
Bichsel née Aebi Rosa , veuve de Theo-
dor , née le 28 avril 1893, Bernoise.

Jeudi 5 novembre
AMPHITHEATRE : 20.15. Conférence

de M.  le pro f .  J .  B. Schneider sur
« L'Homme moderne et son équili-
bre psychique ».

ANCIEN STAND : De 13.30 à 22.30,
Vente des Eglises réformée, alle-
mande et des missions.

CINE CAPITOLE : 20.30, Froid dans le
Dos.

CINE CORSO : 20.30, Les Af f reux .
CINE EDEN : 20.30, Le Journal d'Anne

Fran 't.
CINE PALACE : 20.30, M' sieur La Caille.
CINE REX : 20.30, Unschuid in 1000

Nôten.
CINE RITZ : 20.30, La Violetera.
CINE SCALA : 2030, Les Etoiles de

Midi.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
;, yp oldrltMéti * I tb.

Six condamnations
Au Tribunal correctionnel

Hier , le Tribunal correctionnel ne
La Chaux-de-Ponds a siégé toute
la journée et s'est occupé de quatre
causes. L'audience se poursuit au-
jourd'hui.

Le Tribunal est présidé par M.
J.-F. Egli , qui est entouré de MM. J.-C.
Jaggi et William Botteron, jurés, et
de M. J.-C. Hêss, greffier substitut.
Le ministère public est représenté
par M. Jean Colomb, procureur gé-
néral.

Rappelons que le Tribunal s'est oc-
cupé de trois personnages vivant des
gains déshonnêtes d'une femme. Il a
rendu un jugement au début de
l'après-midi, en relevant que le -dos-
sier et l'enquête n 'ont pas permis
de faire toute la lumière voulue en ce
qui concerne M. P., qui mis au béné-
fice du doute, est libéré. Il en va de
même pour P. S.

Quant à J.-P. S., il est condamné à
7 mois d'emprisonnemnt, les éléments
constitutifs du délit étant réalisés.
Le sursis ne peut lui être accordé. En
outre , il supportera une partie des frais ,
soit deux cents francs et sera privé des
droits civiques pendant deux ans. Son
arrestation est immédiatement ordon-
née.

Ce n'est pas la première fois que
G. A., 26 ans, manœuvre, s'assied
au banc des accusés. Il fut  plu-
sieurs fois , déjà , condamné soit par
des tribunaux civils, soit par des
tribunaux militaires.

Cette fois-ci . et pour la deuxième
fois, il est renvoyé devant le Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds pour
actes contraires à la pudeur.

Les faits sont reconnus. On en-
tend quatre témoins, après quoi M.
Jean Colomb prononce un réquisi-
toire modéré, relevant en particu-
lier la responsabilité limitée du
prévenu. Le représentant du minis-
tère public conclut en demandant
contre G. A. une peine de trois mois
d'emprisonnement, moins 34 îours
de prison préventive. Cependant ,
il préférerait que cette peine soit
commuée en un internement dans
une maison pour alcooliques ou
dans une maison de rééducation au
travail .

Me Jeanneret , le défenseur de
l'accusé, s'élève avec vigueur con-
tre cette deuxième proposition et
demande la libération pure et sim-
ple-

Le Tribunal , quant à lui , n'estime pas
qu 'une mesure d'internement s'impose
en l'ocourrence et après avoir donné
un sévère avertissement à G. A. le
condamne à trois mois d'emprisonne-
ment , moins 34 jours de prison pré-
vpnlive st aux frais s'élevant à 250 fr ,

L'affaire suivante est jugée par
défaut, le prévenu, R. L., étant en
fuite. Il a sur la conscience un nom-
bre appréciable de délits — vols et

abus de confiance. De plus, R- L. est
récidiviste.

Trois témoins déposent et permet-
tent d'établir tous les faits qui sont
reprochés à l'accusé.

Le cas de R. L. est aggravé en ce
sens qu 'il y a d'une part; récidive
et d'autre part concours de délits.

Le ministère public, requiert con-
tre lui une peine de 12 mois d'em-
prisonnement, sans sursis. Après
avoir délibéré, le Tribunal le con-
damne à 9 mois d'emprisonnement,
sans sursis, et aux frais ascendant
à 400 francs.

* * •
Pour la dernière affaire, c'est M.

Jacques Cornu, substitut du procu-
reur général, qui fonctionne en
qualité de représentant du minis-
tère public.

Se voyant acculée par les dettes,
dame O. J. a soustrait à des voisins
une première fois la somme de
500 francs et la seconde fois une
une somme de 1800 francs.

Les faits ne sont pas contestés ;
la plainte a été retirée, les lésés
ayant été dédommagés*. Il n 'en reste
pas moins que la plainte se poursuit
d'office et c'est pourquoi dame O. J.
comparait devant le Tribunal.

Après l'interrogatoire de la pré-
venue, M. Jacques Cornu se borne
à évoquer les faits et à requérir
contre elle six mois d'emprisonne-
ment ; le sursis peut lui être ac-
cordé.

Me Roulet, pour sa part , demande
une atténuation de la peine, cer-
taines circonstances pouvant profi-
ter à sa cliente.

Finalement, celle-ci a ete condamnée
à cinq mois d'emprisonnement, moins
28 jours de prison préventive. Le sur-
sis lui a été accordé.

* * *
Jeudi matin ont comparu les

époux G., accusés, elle , d' avoir ob-
tenu par des indications fausses et
incomplètes des prestations qui ne
lui revenaient plus , lui , d'avoir in-
tentionnellement décidé sa femme
à commettre ce délit.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette cause, dans notre édi-
tion de demain .

Relevons cependant que M. le
procureur général Colomb a de-
mandé pour l'épouse 5 mois d'em-
prisonnement et pour l'époux, con-
sidéré en l'occurrence, comme co-
auteur , 3 mois d'emprisonnement.

Après la plaidoirie de Me Cornu ,
représentant la partie civile, et de
M. Jaquet , stagiaire, le Tribunal a
condamné les époux G., elle à 4 mois
d'emprisonnement, lui à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. Les frais s'élevant à
100 francs sont mis à leur charge.

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

A la porte de l'hiver...
Au seuil de l'hiver, cause d'angoisse

pour un certain nombre d'isolés et de
familles de chez nous, bien des détresses
restent cachées.Le Secours suisse d'hiver ,
oeuvre éminemment utile , s'emploie à
rendre moins sombre l'hiver qui vient
pour des vieillards, des familles nom-
breuses, des hommes et des femmes éco-
nomiquement faibles. En collaboration
avec d'autres institutions, le Secours
suisse d'hiver entend , cette année-ci
comme précédemment, porter secours
à des gens de chez nous. Acheter l'in-
signe du Secours suisse d'hiver, verser
un don au compte de chèques postaux
IV b 1984, c'est rendre moins sombre
l'hiver qui vient pour des isolés et des
familles de nos régions.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30,

«Le journal d'Anne Frank».
L'oeuvre magistrale de Georges Ste-

vens... une toute grande production de
la . 20 th. Century Fox d'après un livre

. g.ui a bouleversé le monde entier . L'é-
" mouvante Histoire d'Anne Frank , la pe-

tite martyre juive d'Amsterdam incar-
née avec une poignante vérité par :
Millie Perkins aux côtés d'une distribu-
tion de comédiens chevronnés tels que :
Shelley Winters, Richard Beymer, Gus-
ti Huber , Joseph Schildkraut, Ed. Wynn ,
etc. Tous des têtes d'affiche du théâ-
tre américain . Dans 95 pays du monde...
dans 21 langues, a été publié «Le jour-
nal d'Anne Frank. Des millions d'hom-
mes ont entendu son cri. Le symbole du
sacrifice d'innombrables persécutés.

C'est un film émouvant et com-
bien poignant qui fera vibrer toutes les
cordes sensibles de votre âme. Matinées
â 15 h. samedi , dimanche, mercredi ,
soirée à 20 h. 30
Un film dynamique et sensationnel avec

Martine Carol dès vendredi au Ritz.
Voici le nouveau triomphe du célèbre

détective-reporter , «Nathalie», alias
Martine Carol , dans une nouvelle aven-
ture policière intitulée ; «Nathalie , Agent
Secret». Avec Félix Marten , Dario Mo-

reno, Jacques Verthier, Guy Decomble,
Howard Vernon, Noël Roquevert, etc.
Une réalisation du maître du «suspense»
Henri Decoin, dialoguée par- Henri Jean-
son. Vous vous souvenez certainement
du premier film «Nathalie» ... alors vous
ne devez pas manquer ce second film
policier qui vous réserve aussi les sur-
prises les plus cocasses ! Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 h.
Au Capitole dès vendredi : tout nouveau

en couleur : «Le cauchemar de Dra-
cula».
Avant toute chose nous devons vous

dire que les personnes en traitement
chez un médecin pour le coeur , ou celles
qui sont sensibles et nerveuses ne doi-
vent absolument pas voir ce film ; ce
n 'est pas de la publicité mais un aver-
tissement. Pour les autres personnes c'est
autre chose : elles viendront voir Peter
Cushing, Michael Gough , Melissa Strib-
ling, Cristopher Lee dans cette histoire
qui ne peut être surpassée par sa fris-
sonnante horreur . Qui sera la fiancée
de l'amant terrible , que tout le monde
croyait mort qui vit encore ? (moins de
18 ans pas admis) . Séances le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala : Prolongation du grand

succès de Lionel Terray et Michel
Vaucher : «Les Etoiles de Midi».
Film en couleurs romance sur le mas-

sif du Mont-Blanc. Des guides parlent
des aventures qu 'ils ont vécues à plus
de 4000 mètres, si près du ciel que l'on
peut voir les étoiles en plein midi. Les
prises de vues sont remarquables. L'as-
cension du Grand Capucin est un mo-
dèle de reportage vivant et passionnant.
Tout est vrai dans Ce film fort et viril.
A Genève 100%, à Lausanne 99',c des
spectateurs ont été enthousiasmés, d'a-
près un référendum (sous contrôle
d'huissier) organisé lors de la première
dans ces villes. A La Chaux-de-Fonds,
tout le monde en parle... Vous aussi, lors-
que vous aurez vu «Les Etoiles de Midi».
Im Rex ab heute Abend 20.30 Uhr :

Unschuid in 1000 Niiten (Das Mâdchen
aus der KonfekUon).
«Es geht Sie zwar nichts an , aber...

ich bin tatsàchlich noch unschuldig !»
sagt unter anderem Hannelore Schroth
in dem pikanten Lachschlager «Uns-
chuid in 1000 Nôten» . Ein pikantes Lust-
spiel voiler Charme und Komik, heiter
und spritzig ! Mit Hannelore Schroth ;
Wolf Albach-Retty ; Oskar Sima ; Ru-
dolf Flatte ; Elena Luber, Etc. Die
abendteuerlichen Erlebnisse einer klei-
nen Hocnstaplerin Auch Sie werden sa-
gen : «Ein kôstlicher Film !»

Im Beiprogramm «Charlie Chaplin».
Nur . bis Sonntag : Jeden Abend 20.30
Uhr ; Matinées : Samstag und Sonntag
15.30 Uhr.
Un film grandiose... passionnant... «Les

Ailes de l'Espérance», dès vendredi au
ciném.i. Corso.
«Les Ailes de l'Espérance» est un des

plus grands films que la maison Uni-
versal ait jamais tourné et dont elle a
vraiment le droit d'être très fier. Ce
film grandiose, aux visions dantesques,
est un vibrant plaidoyer en faveur de
la paix. C'est l'histoire authentique de
Dean . Hess — pasteur et pilote .— ,qtd,

en cherchant la paix de l'esprit sauve
des centaines de petits orphelins pen-
dant la guerre de Corée. Vous avez «ai-
mé» «L'Auberge du Sixième Bonheur» ...
Vous serez «enthousiasmé» par «Les
Ailes de L'Espérance». Interprété par :
Rock Hudson... un homme plein de
force et aussi de tendresse pour ses pe-
tits orphelins.
La Guilde du Film présente...
...samedi et dimanche 7 et 8 novembre
à 17 h. 30 au cinéma Ritz : «Noblesse
oblige, qui est un film tout à fait re-
marquable. C'est l'histoire d'un gentle-
man à l'humeur joviale , qui se prépare
à tuer huit de ses proches parents qui
l'empêchent d'hériter d'un titre de no-
blesse. Cette réalisation est à la fois
débordante d'aventures, provocante, osée
et spirituelle. Alec Guinness y joue huit
rôles différents et les autres vedettes
donnent une brillante interprétation de
leur rôle. «Kind Hearts and Coronets»
a été produit par Michael Balcon et
réalisé par Robert Hamer. La copie est
neuve et «Noblesse oblige» sera donne
dans sa version complète et originale.
Le plus sensationnel film du «Milieu»

tourne à ce jour : «M. La Caille», dès
ce soir au Palace.
On retrouve le climat du roman de

Francis Carco «Jésus la Caille» avec la
vie nocturne de Blanche et de Pigalle ,
les petits bistrots , les hôtels discrets, les
personnages douteux , les rixes et les
amours étranges des Filles qui ont fait
surnommer «Carco, le peintre de Mon-
martre» . Un réalisme saisissant : une
distribution étincelante avec Philippe
Lemaire. Jeanne Moreau . Marthe Mer-
cadier , Robert Dalban , Roger Pierre.
Paris avec Montmartre, ce haut lieu des
passions, ce creuset où des êtres, tou-
jours les mêmes, bons ou mauvais,
jouen t des drames éternels qu 'ici on ap-
pelle du «milieu» et dans les j ournaux ,
des faits divers. Un film de moeurs qui
s'adresse tout particulièrement à un pu-
blic averti. Moins de 18 ans pas ad-
mis. En soirée à 20 h. 30. Deux matinées
samedi et dimanche à 15 heures et 17
h. 30.

MM. Georges Margairaz , William
Vuagneux et Léo Brandt, tous trois
membres de la section des Monta-
gnes neuchâteloises de l'Aécs, ont
obtenu récemment le brevet de pi-
lote, après avoir suivi les cours de
l'Ecole d'aviation des Eplatures et
su..i, avec succès, les épreuves théo-
riques et pratiques, en présence d'un
expert de l'Office fédéral de l'Air.

La Section des Montagnes neuchâ-
teloises compte maintenant une
quarantaine de pilotes en possession
d'une licence valable. On notera
avec intérêt que son activité, depuis
1957, se développe régulièrement.
Cette année-là , le total des heures
de vol se montait à 270. En 1958, il
atteignit 435 heures. Cette année, il
a déjà dépassé 1000 heures, chiffre
jamai s atteint jusqu 'ici...

Nos vives félicitations aux trois
nouveaux pilotes licenciés.

Trois nouveaux pilotes
à l'Aéro-Club

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 4 5

SH.% Féd. 46 déc. l°°- fi5 100-70
Z%% Fédéral 50 101 "ld 101%
3% Féd. 51/mai 98 d 98 d
3% Fédéral 1952 9B d 98.10
2\% Féd. 54 j. fl4 d  94.,,
3% C. F. F. 1938 ".., 98U -
4% Australie 53 "',' ",,
4% Bel gique 52. 98"' " •*
4% France 1939 101,d 101.„
A "o Hollande 50 101' ,1 "»%
3%% Suède 54m 95,'2 95 '-
3%% B. Int .53 n. 94 .,- 94 ?
4% Banq. Int. 59 "̂  ";-
4%% Housing SH 90;t 90"'1
4%% Caltex 55 ln3 103
4%% Ceca 56 94 „, 94 .„
4%% Ofsit  52 "? 94 ''
4%% West Rd 54 "O;1 110 .-
4% I. B. M. 58 101 '? 101 ' : '
4%% Italcem. 56 100',' 1 100 ;'
4%% Montée. 55 m% ]04 ; '
4%% Olivet. 56 100 '* I00 " '
4 U %  Pechiney 54 192, _, 101 ,'
4% Pétrofina 54 94 4 d 95*<
4%% Pirelli 55. 100' ' 106 -
5% Tauernkr. 58 103 ''2 103--

Actions
Union B. Suisses 2530 2525
Soc. Bque Suisse 1835 1B40
Crédit Suisse 1885 1890
Electro-Watt 1800 1800
Interhandel 3455 3490
Motor Coiumbus 1440 1445
Elec. & Tract , ord. 280 d 285 d
Indelec 910 912
Italo-Suisse 773 788
Réassurances 2345 2330
Winterthour Ace. 820 825
Zurich , Assur. 4900 d 4900 d
Aar-Tessin 1265 1265 d
Saurer 1250 d 1255
Aluminium 3950 d 3950 d
Bally 1410 1420
Brown Boveri 3110 3120

Cours du 4 5
Fischer 1515 1520
Jelmoli 600 600
Lonza 1460 1457
Nestlé Port. 2020 2030
Nestlé Nom. 1365 1358
Sulzer 2610 2650
Baltimore & Ohio 184 182
Pennsy lvanie  RR 70 69%
Aluminium Ltd 137% 137
Italo-Argentina 47 :!i 50
Ofsit  64% 64 d
Philips 756 770
Royal Dutch 183 181
Sodec 95 94
Standard Oil 211% 208
Union Carbide 539 592
A. E. G. 454 458
Amer Tel. & Tel. 341% 342%
Du Pont de Nem. 1123 1125
Eastman Kodak 410 415
General F.leclr. 354 353
General Foods 441 445 d
General Motors 230% 228 1:;
Goodyear Tire 604 613
Intern.  Nickel 430 429
Intern.  Paper Co 570 584
Kennecott  416 415
Montgomery W. 228 226
Nat ional  Disti l l .  137% 137
Pacific Gas & El. 275 273
Allumet tes  «B» n e o  116 0
U. S. Steel 34 430
Woolworth Co 258 d 256
AMCA $ 84.55 64.50
CANAC $ C 123;Ii 123V,
SAFIT £ i;) çj B 13.8.0
FONSA 265% 265 %SIMA 1240 1240
ITAC 184',2 184'i
F-URIT 136 13a%
FRANCIT 108 108%
Bâle :
Actions
Ciba 66"5 6660
Geigy, nom. 10800 10550
Sandoz 6835 6850
Hoffm .-La Roche 18725 18650

New-York : Cour» du

Actions „ .
Allied Chemical UB
Alum. Co. Amer 97V,
Amer. Cyanamid 58%
Amer. Europ. S. 367/s
Amer. Smelting 49
Amer. Tobacco 104V8
Anaconda 63
Armco Steel 74%
Atchison Topeka 253/8
Bendix Avia t ion  7Qs/s
Bethlehem Steel g5exBœing Airp lane . 311/,
Canadian Pacific 26'/aCaterp illar Tract. 33r,/aChrysler Corp. gg
Col gate 3654Columbia Gas 205'»Consol. Edison 593/5
Corn Products 54Curliss W r i g h t .  29s/a *
Douglas Aircraf t  30%
Dow Chemical 8S*/aGoodrich Co 93 14
Gulf Oil . I I B "«Homestake Min. Ferme ,vhI. B. M. 406U,
In t .  Tel & Tel 38Jones-Laughl.  St. 75 14
Lockheed Aircr. 27
Lonestar Cernent 331,4
Monsanto  Chem. goVi
Nat. Dairy Prod. 51%
New York Centr. 29%
Northern Pacific 455/s
Parke Davis 435/s
Pfizer & Co 32'/»
Phili p Morris 59 1,4
Radio Corp. 

^ n^Republic Steel 72 '
Sears-Roebuck 47 i j ,
Socony Mobil 4g;;4
Sinclair Oil 53»/,
Southern Pacific g8:./8
Sperry Rand 23Sterling Drug 49 14
Studebaker 2731
U. S. Gypsum gs .
Westing. Elec. 97%e

Cours du 3 4
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 152.51
Services publics Fermé 86.79
Industries 645.74

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 2600 2600A. K. U. F h 379*4 383,/,Unilever Flh 690% 694 i/4Montecatini Lit 3223 —Fiat Lit 2543 —Air Liquide Ffr g-^ô 6n600
Fr. Pétroles Ffr 60500 S9800Kuhlmann Ffr 6100o 61400Michelin «B» Ffr 587oo 57500Pechiney Ffr 31250 31350
Rhone-Poul. Ffr 70500 70800
Schneider-Cr Ffr  42900 43800
St-Gobain Ffr 4885n 4820o
Ugine Ffr 3785o 37530
Perrier Ffr 3i300 3i300
Badische An. Dm 442 449 14
Bayer I.ev. Dm 4g4 500
Bemberg Dm 219 217
Chemie-Ver. Dm 8i 5 830
Daimler-B. Dm 2555 2600
Dortmund-H. Dm 222 223
Harpener B. Dm n 2 112
Hœchster F. Dm 45g 487
Hœsch Wer. Dm 242V2 248
Kali-Chemie Dm 700 710
Mann esmann Dm 285 *2 289
Metall ges. Dm i560 is8o
Siemens & H. Dm 513 51g
Th yssen-H. Dm 347 34 3g0
Zellstoff  W. Dm 253 254%

Billets étrangers : * Dem. offr e
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4,32 4.36
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland , 113.75 116.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— 105.—
Pesetas 8.90 7.30
Schillings autr. i8.60 17.—

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Jeudi matin , le conducteur d'une
auto locloise, qui arrivait de la rue
de l'Hôtel-de-Ville et entrait dans
l'Av . Léopold-Robert, décida tout à
coup de parquer sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, et freina brusque-
ment. Las : un véhicule suivait, qui
entra sans douceur dans le dos de
la machine. Dégâts matériels.

Trop tard !
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Avec l'automne
BELL vous off re toutes
ses sp écialités d'hiver

• • •

Boudin à la crème
Saucisse grise

• • •
Saucisse truff ée
Bellami au f oie

Saucisse de Francf ort
Tête marbrée à la langue

• • •
Terrine BELL

spécialement recommandée
• • t

I ^W-M LA COUVINOISE
|| Hi| Les Calorifères à mazout

|ffl#s
^H|J| les plus vendus en 

Suisse

ARMAND FEHR
CHARBONS MAZOUT

Tous nos charbons sont dépoussiérés
Livraisons mazout par camion citerne compteur

Téléphone 2 18 29 Entrepôts 23

'

Importante société fiduciaire avec siège
à Bienne cherche pour travail externe

REVISEUR
Nous demandons : solide instruction gé-

nérale, connaissances approfondies
et expérience en matière de compta-
bilité. Langues française et alleman-
de. Facultés d'adaptation. Fermeté de
caractère.

Nous offrons : travail intéressant et
varié. Place stable et bien rétribuée.
Fondation en faveur du personnel.

Adresser offres détaillées avec préten-
tions de salaire , sous chiffre AS i9<110 J,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat 13, Bienne.

Grand Garage des Montagnes
neuchâteloises engagerait tout
de suite

employée de bureau
téléphoniste

Sténo-dactylographie indispen-
sable.
Faire offres sous chiffre
R. P. 23864, au bureau de L'Im-
partial.

On demande tout de suite pour remplace-
ment environ 2-3 mois

STÉNO-DACTYLO
discrète , pour correspondance , classement, etc.,
4 à 5 demi-journées. — Faire offres sous
chiffre D. S. 23922, au bureau de L'Impartial.

Jeune
DAME
cherche emploi dans ma-
gasin pour les samedis. —
S'adresser Mme S. Per-
rin, av. Léopold-Robert 79.

fleuionieur-
acheveur
cherche travail à domicile
petites pièces, travail ga-
ranti. Tél. 2.59.10.

Fabrique des Montres Rotary
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie

cherche pour son atelier , Côte 106,
à Neuchâtel

horloger complet
retoucheur

Ecrire ou se présenter Serre 66.

wBanmaÈBmmmBammmmmmBmKm taaMmmmmBmmm m̂m

complet ayant de l'initiative serait
engagé par ADAX, Ateliers de décol-
letages à PESEUX (Ne ) Tél. (038)
8 1120.

Jeune
tille

POUR TRAVAUX

DE BUREAU

est demandée.

S'adresser

DONZÉ FRÈRES

Combustibles

Av. Léopold-Robert 34

CANADIENNES
Toile imperméabilisée grand leinl

t 

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

depuis Fr. 125.-

Fouriure détachable
» depuis Fr. 145.—

H. CHOPARD
SPORT RUE NEUVE 8 PLACE NEUVE



Exigez de votre
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

« L'assassin des amoureux » fait passer
un frisson d'épouvante dans la salle

Aux assises de Dusseldorf

lorsqu 'on évoque les expériences de sadique auxquelles
il se livrait dans sa cave

L accuse en conversation avec son défenseur l'avocat le Dr Konig

DUSSELDORF, 5. — AFP — Un
frisson d'épouvante est passé dans
la salle des assises de Dusseldorf
lorsque le procureur évoqua les ex-
périences chimiques faites par le
« vampire 1960 » dans sa cave. Wer-
ner Boost , qui avait écoute sans sour-
ciller le récit d'une agression , fait
par son complice Lorbach, se dé-
fend d'avoir manipulé du cyanure —
un poison foudroyant — pour des
motifs criminels. Très décontracté,
il observe d'une voix sèche mais
paisible . «Je n 'ai que des connais-
sances élémentaires de chimie qui
n'auraient pas suffi à commettre un
crime». Interrogé sur ses lectures fa-
vorites : « Précis de toxicologie »,
« Principe de la narcose », le « Caryl
Chessman allemand » observe d'une
voix douce : « C'est parce que ma
femme était infirmière ».

Mais, une fois de plus, son complice
Lorbach vient le confondre. Le petit
serrurier raconte comment Boost rem-
plissait des ballons de vapeurs méphi-
tiques en annonçant qu 'ils lui servi-
raient à « mettre les hommes à sa
merci ». Boost possédait également une
trousse médicale avec des ampoules de
narcotiques. Il s'en servit une fois pour
tuer un chien. Il se livra même à une
exr érience sadique sur un chat qu'il
avait enfermé dans un carton et tenté
d'asphyxier avec des émanations d'aci-
de cyanh ydrique. Mais - peut-être les
connaissances de Boost étaient-elles
vraiment insuffisantes - le chat s'é-
chappa à la fin de l'expérience.

Le premier crime
DUSSELDORF, 5. — AFP —

« Boost, les traits convulsés, sem-
blait une bête sauvage », a déclaré
mercredi après-midi le complice du
« vampire de Dusseldorf », en rela-
tant l'assassinat, le 7 janvier 1953,
du Dr Lothar Serve, un avocat de
50 ans.

Boost , ce soir-là, avait emmené
son complice Lorbach , malgré une
tempête de neige, à la recherche
d'une voiture à voler . Un véhicule
arrêté près d'un terrain vague de
la banlieue de Dusseldorf leur parut
une proie facile. Le visage couvert
d'un bas de soie, les deux hommes
s'approchèrent. Boost ouvrit la por-
tière de gauche et sans un mot tira
sur 1' ocat Serve. Pendant ce
temps, par l'autre porte, Lorbach
surprenait un jeune homme de 19

ans qui , en pleurant , demanda
grâce. Lorbach se contenta de l'é-
tourdir à coups de crosse. Boost lui
demanda de tirer à son tour , mais
l'adolescent fit le mort. Lorbach
affirma qu 'il était « liquidé » et prit
la fuite , suivi de Boost. « L'assassin
des amoureux » venait de faire sa
première victime. Quatre autres
devaient suivre en 1955 et 1956.

Le lendemain de ce premier crime ,
les deux hommes retournaient tran-
quillement à leur travail de serru-
rier.

Interrogé par le président sur son
habitude d'être armé, Lorbach ré-
pond : « J'ai toujours rêvé d'avoir
un pistolet qui tire à but tout seul ».
Dédaigneux et goguenard , le « vam-
pire » sourit de la naïveté de son
homme à tout faire.

Le procès reprendra vendredi.

Est-il romancier ? invente-t-il ses
aventures ? Ne fait-il  aucune d i f f é -
rence entre le réel et l'imaginaire ?
Aime-t-il les hommes ? Tous les
hommes ? Est-il Européen , Maure ,
citoyen du monde, misanthrope, f l i -
bustier ?

Le plus simple est de dire que
Henri de Monfried , quatre-vingts
ans, qui meuble déjà la fastueuse
légende des bords de la mer Rouge,
armateur, vendeur de tout ce qu'on
voudra, acheteur d'autant , marin,
et le reste, est évidemment tout cela
et autre chose encore.

Il sera ce soir l'hôte du Club 44, et
parlera d'un problème assez e f f a -
rant (pour le vingtième siècle) , mais
actuel et, somme toute, éternel :
l'esclavage. Il y a tant de forme s de
l'esclavage... Le fera-t-il en histo-
rien rigoureux en p oète aventurier,
en humaniste ? L'important , c'est
sans doute qu'il passi onne son au-
ditoire !

Un grand aventurier
du monde moderne :
Henri de Monf rei d

PARIS , 5. - (S p.) - Un petit Iranien
de 7 ans , qui avait été amené d' urgence
à Paris il y a huit mois pour y subir
une op ération du coeur , est reparti
hier pour son pays. Il est comp lètement
guéri. Après son stage à l'hôp ital , il a
passé ses semaines de convalescence
dans la famille du pilote de l'avion
d'Air-France qui l'avait amené en hâte
dans la capitale française et qui avait
- avec l' accord des autres passagers -
modifié son itinéraire pour arriver plus
vite au but. L' enfant  a déclaré , avant
de repartir , qu 'il serait , p lus tard , com-
mandant de bord à Air-France.

Un beau succès
de chirurgiens français

En pays neuchâtelois
NEUCHATEL

(Corr.) - La journée d'hier a été
marquée à Neuchâtel par deux acci-
dents dont l'un est fort grave.

Peu après 14 heures , un enfant de
10 ans, François Reber , débouchant
imprudemment de derrière une voiture
en stationnement , a été accroché par
un véhicule descendant . Le garçonnet
qui souffrait de douleurs aux genoux
a été conduit à l'hôpital.

Le second accident s'est produit à
16 heures au carrefour du Mail. Un
jeune élève de l'Ecole des Arts et
Métiers, J ean-Claude Perrin-)aquet , âgé
de 17 ans, a été renversé par un
camion dont une des roues lui passa
sur le corps. L'infortuné adolescent,
qui souffre d'une fracture probable du
bassin, a été conduit à l'hôpital Pour-
talès.

Nos bons vœux de rétablissement.

Un adolescent écrasé
par un camion

En Suisse

LOCARNO , 5. - Au cours de l' au-
dience de mercredi après-midi , le tri-
bunal a poursuivi l' examen de la cor-
respondance échangée entre Thiel et
Rosenbaum , d'une part , et les banquiers
suisses , d' autre part, pour tenter , sans
succès, d' arriver à un accord sur un
prêt.

La Cour a entendu ensuit e l'expert
psychiatre , le Dr Bosia , chargé de
préparer l' expertise sur les conditions
mentales et psychiques de l'accusé.

Selon l' expert, l 'inculpé , exonéré du
service mil i ta i re  en Suède pour des
raisons psychi ques , est un élément
taré. La névrose dont il a souffert l' a
emp êché d'agir de manière normale
pendant tout le temps qu 'a duré l'af-
faire pour laquelle il comparaît .

Selon l'expert
Thiel est un élément

«taré»

WASHINGTON, 5. — UPI — Une
fusée « Little Joe », porteuse d'une
capsule spatiale, a été lancée du
Cap Canaveral. L'essai a été con-
cluant. 45 minutes après le lance-
ment, la capsule spatiale a été récu-
pérée par une unité de la marine
américaine.

Lancement (réussi)
d'une fusée américaine

C H R O N I Q U E  T H E A T R A L E

dans la version d'Albert CAMUS, joués sur la scène de La Chaux-de-Fonds ,
par Pierre BLANCHAR, Marguerite CAVADASKY, André REYBAZ, Guy

KERNER. Huguette FORGE, etc.

Un des meilleurs rôles de Pierre Bianchar

ON  
pouvait à bon droit se de-

mander pourquoi M. Albert
Camus s'acharnait d'adapter à

la scène des romans aussi considé-
rables que le « Req*uiem pour une
nonne » de William Faulkner , ou
« Les Possédés» de Dostoiewsky. La
¦puissance de l'œuvre originale est
telle et pèse tant sur le théâtre que
celui-ci y retrouve rarement son
compte. Le problème du cinéma est
certes autre : mais là non plus , le
texte oi'iginal n'est en général pas
satisfait.

Ici , le talent du translateur, et
son sens de la scène, éclatent dans
la prodigieuse et croissante tension
qu'il fa i t  naître dès le début du
jeu. Rythme qui ne se dément pas ,
et tient en haleine le spectateur
avec, pourtant , la di f f icul té , cons-
tante elle aussi , qu'il y a à repré-
senter sur le plateau des événe-
ments somme toute tous intérieurs.
De la vie foisonnante , échevelée , de
l' « intelligentsia » russe du temps
du romancier , Camus (n 'oublions
pas qu'il avait déj à écrit « Les Jus-
tes », très proches de Dostoieivsky)
a dressé un portrait extraordinaire-
ment vivant , pour ne pas dire ab-
solument exact. Les prophéties de
Dostoieivsky concernant la-Russie-
qui-sauvera-le-monde sont dites par
lui en termes beaucoup plu s con-
tradictoires que par Camus: en tait ,
il s'agit bien d'un rêve du grand
prophète , mais revu et corrigé , dans
l'esprit de Camus, par l'U. R. S. S.
actuelle. En bre f ,  l'auteur d'au-
jourd'hui fa i t  dire à son illustre mo-
dèle des choses qu 'il ne pouvai t pen-
ser avec cette implacable précision,
mais que lui , Camus, sait. De même,
dans les Justes , il mettait dans les
révolutionnaires de 1905 des idées
et des craintes que seuls ceux qui
connaissent le destin de la révolu-
tion de dix-sept peuvent éprouver.

Certes , tel ou tel caractère est in-
terprété de manière d i f f éren te
qu'on aurait pu prévoir . En parti-
culier , Alexis Kirilov nous paraît
beaucoup plus l'intellectuel et ma-
thématicien lunaire du group e, qui
veut démontrer rationnellement , or-
gueilleusement — avec la froi deur
fiévreuse qui caractérise certains

logiciens — que l'homme est libre si
Dieu n'existe pas : cela en se tuant .
Et non pas le brave idéaliste hirsute
et, par rapport à Stravroguine sur-
tout , un peu simple , que Kellerson
a incarné , for t  bien d' ailleurs. Dans
le roman, Kirilov a f f ron te  Stravro-
guine, à notre avis, tout autrement.

Mais ceci importe peu en regard
de la très haute qualité et de la
pièce et de son interprétation. Pier-
re Bianchar (à part sa voix un peu
faible )  était admirable d' authenti-
cité : on se souvient d' ailleurs de
son Raskolnikov de « Crime et Châ-
timent » (au cinéma) . Huguette
Forge , dans le rôle de Maria- Le-
biadkine, f u t  une voix et une sil-
houette inoubliables . André Reybaz
entoura tout le jeu de son timbre
d'or , Guy Kerner f u t  un Stravro-
guine indiscutable , Jean-Pierre Jor-
ris un Verkhovensky d'une vérité
hallucinante , Serge Merlin , J.  J .  Va-
roujean , Monique Guyot , Eveline
Grandjean et tous leurs camarades
excellents. En f in , Marguerite Cava-
dasky domina la pièce de son ieu
impérieux. Décors irréprochables de
Mayo ; la mise en scène était de
Camus. Une réussite absolue de la
Tournée Georges Herbert.

J. M. N.

P. S. — Excusera-t-on les retar-
dataires cette fois-ci ? Il est tou-
jours dangereux d'avancer l'heure
d'un spectacle ; il vaudrait mieux,
l'an prochain , pour diverses raisons,
les f i xer  tous, concerts , théâtres et
conférences, à 20 h. Quant à l'en-
tr'acte, pourquoi ne pas annoncer
officiellement sa durée ?

«Les Possédés» de Dostoïevski

La police italienne
les ramène au bercail

SAN REMO, 5. — ANSA. — Deux
jeunes Suisses lui , âgé de 19 ans,
de St-Gall, elle de 15 ans. de Zu-
rich , furieux que leurs parents
n 'aient pas voulu leur accorder la
permission de se marier , vu leur jeu-
ne âge , ont pris la fuite et se sont
rendus en Italie. Recherchés, ils ont
été découverts a San Remo et remis
au Consulat suisse de Gênes qui se
chargera de leur rapatriement.

Us avalent atteint Chiasso en
train , puis démunis de tout argent ,
avaient l'ait , une fois passée la fron-
tière, de l'autostop jusqu 'à San tteme
où leur romantique aventure a prit
fin.

Deux adolescents
(suisses) voidaient

se marier...

SLIEDRECHT (Hollande), 5. - Reu-
ter. - La police a découvert dans une
maison de Sliedrecht, les cadavres des
cinq membres d'une famille , victimes
d'une intoxication au gaz , un robinet de
la cuisinière étant resté ouvert. La
mère fut trouvée inanimée dans la cui-
sine, et les policiers devaient découvrir
peu après dans une chambre située au-
dessus de la cuisine, les corps de 4
enfants âgés de 2 à 7 ans.

Intoxication: 5 morts

VALENCE , 5. - (Sp.) - Transportant
deux enfants blessés , une ambulance ,
précédée de motards , a bat tu hier tous
les records de vitesse sur la route
Valence-Lyon. Les deux petits malades
om été hosp italisés dans cette dernière
ville.

Une ambulance bat
un record de vitesse

MOSCOU, 5. — Reuter. — L'agence
Tass rapporte que l'astronome so-
viétique Boris Levin a déclaré mer-
credi que la configuration actuelle
de la lune devait provenir d'une gi-
gantesque collision avec un corps
céleste, dans les temps reculés. Les
photographies prises par la station
spatiale automatique renforcent
cette théorie. Le professeur Levin
a ajouté que cette collision s'est
produite dans la région de la mer
des Pluies. Après cette collision , des
fleuves de lave se sont répandus sur
la majeure partie de la surface in-
visible de la lune.

Gigantesque collision
de la lune avec

un corps céleste

(Corr.) - La chasse aux chevreuils
se terminera samedi dans le canton . A
ce jour , 421 mâles et 209 femelles ont
été abattus.

630 chevreuils abattus
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Mon papa?... H aime faire du
bricolage 1 Je vois à ses yeux

qu'il est heureux, et je sais pourquoi:

il vient d'allumer une bonne

pipe de Burrus bleu ou jaun e.

Appréciés partout, ces produits

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
eu tabac toute sa fraîcheur.

Amphithéâtre du Collège Primaire

jeu di 5 novembre 1959, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. le professeur P.-B. Schneider,
médecin directeur de la Policlinique

psychiatrique de Lausanne
sur le sujet :

L'homme moderne et
son équilibre psychique

Cette conférence est organisée par la
Ligue neuchàteloise d'hygiène

mentale.
Invitation à chacun Entrée libre

piBPPÊ Ê EI
§  ̂ Choisissez dès maintenant vos y1 1SKIS
 ̂

vous en profiterez ainsi durant f|j
toute la saison

 ̂
Une bonne paire de skis augmente 

^^
 ̂

votre plaisir, votre sécurité et votre ^s
^^ 

souplesse. Vous trouvez dans notre col- 
^^i§̂  lection richement assortie les skis ré- i|§s

^^ 
pondant à 

vos 
exigences. — Faites- 

^^
^^ 

vous 
les 

montrer. ^^
 ̂

Skia pour enfants depuis Fr. 12.80 |||
§̂  Skis pour adultes depuis Fr. 39.50 yj !

 ̂
Vampire-Junior Fr. 23.50 à 125.— ^ ̂ € tous-terrains », assure du progrès §§S

 ̂
Vampire rouge Descente y^

!» bleu Combiné Fr. 227.— §§3
«| noir Slalom 

^
 ̂

Sprint piste et tourisme 98.— à 123.— |||
§S§: Souplex c tous-terrains » Fr. 169.— ï§|
|§̂  Flash Descente Fr. 198.— ï|$|

Skia métalliques A 15 et Leader ^§1
FACILITÉS DE PAIEMENT Hj

I NUSSLE S.A. I
M Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 1|

%MMmm I
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m?Jlfr^ DÈS DEMA ,N !
MVlJj|[ Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds j
%¦&¦# le tout dernier succès de 1
Tél. 2 93 93 1

: ™°"™E ;:; ^̂  MARTINE J
Ai/4 d'heure \ M W M**̂  Bk m^% 

M*̂ . ¦ 1I avant le spec- S M gÊÊÊSSk B Jf\ &J H H Mtaclemiseen ¦ SB -  Wyj^^^klBî  m. * «¦¦« H » Wt M '%
I vente des billets I W T^^ Û BT ^̂  * *  * ¦ ^̂  

¦"¦¦ 
Jl retenus NON ! y y \ ym\ \\ i S

% ntlIKCo m i / v  'f.y y* \ w

ZZZ àÊÊLmm. -ï, 'y? FÉLIX MARTEN 1ADMIS M m* jdès is ans ¦̂BL k DARIO MORENO j
Jk W V dans un film de |

K.H f»-S jl 11 F J M . 1 ~ u:: .-. éw\ Jf YW  ̂ M
^̂ M m *̂ ML i\v 1

AGENT W
î-. SECRET B
ÊÊÊÊfm dialogues de HENRI JEANSON 1

¦1 ¦ Ji WS> Reporter en dentelles...

« m WT~\ Détective en jupette...
Un film fm wL Bandit d'honneur ou

où le suspense vous ^^wf lw blonde incendiaire...
réserve les surprises ĴB W>

les plus cocasses VOICI ...
MARTINE CAROL

SEANCES : Tous les soirs à 20 h. 30 ;

SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES à 15 h.

12! S u c*fi QUI co» SWURt... AU BAR DU RITZ \

neige
On cherche un homme

pour enlever la neige sur
quatre trottoirs, quartier
D.-P. - Bourquin . — S'a-
dresser Fahrni Frères, rue
de la Serre 2.

Fabrication
artisanale

Inventeur chimiste of-
fre licence de fabrication
par canton, de produits
nouveaux , ne nécessitant
ni machines, ni connais-
sances spéciales Personnes
sérieuses disposant de
Fr. 10,000.- à Fr. 20,000.-
peuvent écrire sous chif-
fre P 12244 S, à Publici-
tas, Sion.

Unique annonce !

Lunettes d'approche
luminosité extraordinaire ,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation spontanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique, avec cour-
roie

seulement Fr, 17.80
Livraison contre rem-

boursement avec droit de
renvoi dans les 3 jour s.
— Kontor ROESTI, Thou-
ne 1.

A VENDRE
pour cause double emploi

Machine
à laver

complètement automati-
que, marque Westinghou-
se. Prix neuf 2500 fr., à
céder 1500 fr. — Tél. (039)
2 4168.

Transports
petits

Déménagements
Georges Degen, rue Fritz-
Courvoisier 1, téléphone
2 60 24.
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%̂àAààmik1mmm\M^~ a le p lais ir  de vous informer qu 'une

l "̂ | esthéticienne dip lômée , venue sp é-

\ ^^^^5 §L cialement de Paris , se tiendra à votre

l fl W s**. ^ )  disposition dans notre magasin

\ 11% m
\ m. V DU 2 AU 7
\ ¦»? NOVEMBRE I
1 JHK B ^" e se 

^era un P'aisir ^e vous c'on' I

V >ÉHy R̂ P 
|& ner une consul tat ion g ratu i te  

et de 
I

JA ffl f̂ 
/I 

^H vous entreteni r  sur les qua lités par- I

A l/ J Ê Ër/ i  I t icu l ières de I

\ ]/ Parfumerie DUMONT
\ ' / / M. Stohmeier suce.

\ / Avenue Léopold-Robert 12
V*>/ Tél. 2 44 55 LA CHAUX-DE-FONDS

I C I N E M A  pA piTOLF DÈS ÏH Tél.221 23 UMri I ULL VENDREDIH

: LE CHEF-D'ŒUVRE EN COULEURS -
OU FILM D'HORREUR

l ¦¦l
|| Peter CUSHING ;

: f : ITO Michael GOUGH ;
: ^/'vljSL Me,issa STRIBLING ;
| 

"""" DANS

LE KIM DE DRACULA ;
%< SURPASSE TOUS LES AUTRES FILMS DITS D'ÉPOUVANTE

Ce n'est pas de la publicité :
Si vous n'avez pas les nerfs solides ou si vous êtes malades du cœur

I VOUS NE DEVEZ PAS VOIR CE FILM

W SÉANCES : CHAQUE SOIR A 20 H. 30
W DIMANCHE: MATINÉE A 15 H. 30
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INSTITUTION D 'ASSURANCE CHERCHE

t -  
 ̂

*s t é n o-  M

d a c ty l o
Place stable. Caisse de pension.

M&\ M

A A
Adresser offres avec curriculum vitae , sous

A chiffre 0. P. 237 74 au bureau de L'Impartial.

V. J

SITUATION

HORLOGER
COMPLET
DIPLÔMÉ

serait engagé par la Maison
DUBOIS & FILS , horlogerie ,
BEVAIX.
Logement moderne à dis-
position.
Gain intéressant accessoire
pour l'épouse.

Faire offres par écrit.

Magasin
d'alimentation

cherche jeune fille intelli gente ,
très propre , précise et travail-
leuse comme aide-vendeuse.
Serait mise au courant de la
vente.

Faire offre par écrit à la
Société de Consommation
rue Numa-Droz 135

Acheté? l'horaire de <L' IMPARIIA L >

f ^A VENDRE
BEAUX MEUBLES

légèrement défr^i&his , soit : .„
I m j( P: 'ji ut¦•<# M

1 chambre à coucher avec armoire
3 portes, , forme arrondie, coif-
feuse volet mobile, 2 tables de
nuit et 2 tits jumeaux.

1 grand buffet plat 210 cm., forme
arrondie, noyer face ronce.

1 grand buffet de service, noyer
pyramide, avec bar intérieur.

1 grand vaisselier, noyer pyramide,
avec bar. ,

1 meuble combiné , forme arrondie,
face noyer pyramide avec gorge.

1 meuble combiné, bouleau pomme-
lé, avec bar.

1 entourage moderne combiné avec
coffre.

LIVRAISON FRANCO
Facilités de payement

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

k )

-r<iTrr>w

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
DU LOCLE

y*4i
Dimanche 15 novembre 1959, à 16 h. 30

CONCERT
D'INAUGURATION DE L'ORGUE

par

ANDRÉ MARCHAI
Organiste du Grand Orgue
de Saint-Eustache, à Paris

Commentair es par

M. l'abbé A. GABET
Directeur diocésain de musique sacrée

à Besançon
LOCATION :

Magasin de tabacs Gindrat ,
Grande-Rue 24 - Tél. 5 16 89

PRIX DES PLACES :
Numérotées Fr. 7.50, 6.— et 2.—
Non-numérotées (à prendre à l'entrée)
Fr. 1.50 pour étudiants et militaires.

•'.# yi

Buffet de la Gare - La Ferrière
Samedi 7 novembre

COUPER CHEVREUIL
CIVET et GIGOT
Prière de s'inscrire

Se recommande : Ch. Maurer
Tél. (039) 8 11 04

Rincé avec SU, le lirvg e est agréa-
blement parfumé et débarrassé
des dernières bribes de lessive.
Plus de rougeurs ni d'irritations!

Rincé avec Sil,
le linge est si frais!

<L' IMPARIIAL> est lu partout et par tous



Il J jj3 «W 1 DÈS CE SOIR à 20 h. 30 Tél. 218 53

| La toute grande production de la 20 th. Century Fox au retentissement mondialT~|
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Dans cette maison familiale d'Amsterdam s'est déroulé le drame ïwtefc Ŵ f  Jf '
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Ni les bombes qui déferlaient sur Amsterdam en feu , ni la '[ ¦;¦'. -'?m&
police d' un ré gime imp itoyable , ni la peur , ni la prison , n 'ont pu I HL : ^H

emp êcher cette héroï que Anne Frank de sourire à la vie , de Ijk wL - i l
rêver, d'espérer , d'aimer Wk \k j B
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B i VT I I 1 I I ¦ I mgU i Admis dès 16 ans

L'œuvre magistrale de J â^-fl-j
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EftéVr i tf
OEORSES STEVENS 

Q MU lC Il dllK
fcf Û^̂  Un film L ^^ m̂mimmWBmy -

H n l vM 3u r i^ ^Mr f l ĉ^V 
Un film émouvant et combien poignant qui malgré la violence

y $pME Mimr ^̂ ^mm%\s d'une époque garde sa foi en l'amour des hommes

SÉANCES : Tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées à 15 heures samedi - dimanche - mercredi

Chaque séance débute par le film principal ' Malgré l'importance de cette production
sans actualités ni compléments le prix des places demeure inchangé

SOYEZ PRÉVOYANT EN LOUANT D'AVANCE AUJOURD'HUI DèS 16 H. - VENDREDI DèS 10 H.

PR Ê TS
Service de Prêts y.

Lucinqe 10

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Pour amis de la nature : Une pe-
tite forêt dans votre Jardin que

. A  vous pouvez regarder croître : 50
i-Ji-ls laines arbre? forestiers utilisés
|̂|5gg» poui planter 

en foret.  Fi 
30.—

43xi&!& contre remboursement franco do-
micile (instruction jointe à l'envoi)

Pépinière Stampfli, Schupfen (BE)
Tél (031) 17.81.39

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée - Bons vins
Tél (038) 7 12 41 Jean KOHLER

Une annonce nain» <L impartial > assure ie succès

Ancienne maison d'électricité de la
place de Bâle cherche

monteurs-
électriciens

pour travail intéressant et indé-
pendant.

Offres à Ernst Selmoni & Co.
Aeschenplatz 6, Bâle
Tél. (061) 34.91.40

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««x

CREDIT
Pour tous vos meuoies

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

convenance
— Durée iusqu'a 3 ans
La maison spécialisée

A D Bûcheron
Tél 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

HjLj  r^^*M^8 E analgésique, antispasmodi- B
] i 9 i « [ #l 6  4ue sur le réseau vasculaire / ¦

HL3ï jta p» £̂KL> cérébral 
et 

calmant sur le 
MM

jj~ — système nerveux. En outre , _¦

:y Togal provoque l'élimination SS
H des éléments pathogènes jjj

fly Les comprimés Togal MÊ
H» sont éprouvés cl recommandés cliniquement contre: JE

w R h u m a t i s m e  - Goutte  ¦ Sciat ique m
W Lumbago - Maux de tète -Douleurs  H

B n e r v e u s e s - R e f r o i u i s s e m e n l s J |
Brr Togal mérite aussi votre confiance) U _S
gS vous libère de vos douleurs; un essar M}
HS vous convaincrai  Comme frict ion , pre- u9
S» nez le Linimont Togal , remède très effi- JB
m cace!  Dans toutes les pharm. et drog. _9

w v wv w v
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

IYI0NC0IFFEUR £¦*
dames et messieurs
<fc ¦¦ ¦¦ A »fc ¦¦ ¦¦¦¦



On a choisi le populaire caricaturiste
bernois Lindi (Albert Lindegger) pour
décorer )e nouueau Crématoire de Berne.
Le uoici mettant  la dernière main à un
de ses gra f f i t i , « Espoir terrestre et

céleste ».

Un caricaturiste décore
un crématoire !Le Rhin paternel

C H R O N I Q U E

D U  D I SQ U E

où s unissent B e e t h o v e n  et S c h u m a n n

L

A rencontre du Rhin a été , pour le
romantisme allemand , l'illumina-
tion et la pentec ôte, les noces de

rêve et de sang qu'il lui fallait  pour
que son inspiration pri t son envol et
s'installât dans les espaces infinis et
vagues où il voulait vivre . Beethoven,
Schumann, Wagner sont sans cesse re-
venus au « Vater Rhein », f leuve trans-
portant des cargaisons de charbon,
mais autant de légendes , et aussi ex-
plosives que le vieux combustible rhé-
nan.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que les
Français eussent pu à tout aussi bon
droit revendiquer le Rhin, et que
s'ils l'ont fai t  politiquement , dûment ,
tenant à leur frontièie de l'est avec
leur ténacité juridiqu e (et militaire)
ordinaire, leur séjour littéraire et mu-
sical au bord de ce grand fleuv e — qui
unit et sépa ie ces deux pays auteurs
de tant de richessses et d' autant de
malheurs européens — a été de courte
durée , Victor Hugo y f i t  ses Pâques ro-
mantiques, Gérard de Nerval , ce Schu-
mann littéraire français , en rêva sans
doute, mais ceux qui eussent pu être
les Rhénans gaulois ne furent pas des
artistes, sans doute.

Le vrai , c est que toute la France ar-
tiste de celte génération ( romantique)
et de la suivante (surtout);, erra en
des rivages divers , mais très rapide-
ment s'en alla chercher ses aliments en
des lieux idylliques , le Val de Loire, la
Touraine, la Provence, bref le Midi.
Tout ce qui était le plus éloigné des
outrances romantiques : la mesure, l'é-
quilibre, la limpidité , le bleu du ciel,
qui écartaient les mauvais anges, et
même les bons I Les brumes du Rhin,
les bois épais où se cachent et s'en-
gendrent , en s'amplifiant , les légendes ,
créèrent un autre climat , où les Ger-
mains s'abreuvèrent comme à une sour-
ce d' eau vive. Leur antique Lorelei pro-
tectrice les avait bien ensorcelés ! Mais
après toul , malgré son génie inflexible
fa i t  de clarté et de raison, la France f u t
peut-être tentée par le Rhin, et qui sait ,
demain ?

E T H O V E N , F I L S  DE BONN...

De toute sa vie à Vienne. Beethoven
n'oubliera jamais ses promenades au
bord du Rhin, et c'est en évoquant ce
fleuve si ardemment chanté par. -les
poètes allemands de . 1790 à 1850 qu'il
meurt en 1827. Deux ans plus tard , Ro-
bert Schumann, alors étudiant , hésitant
entre sa vocation de poète et celle de
musicien, qu 'il sent aussi sourdre en
lui, descend le puissant fascinateur , et
se sent pris par lui comme par des
bras à la fois  meurtriers et secourables.
Pressent-il que c'est dans ses f lo t s  at-
tirants qu'il va, un quart de siècle plus
tard , noyer son tourment et sa peine ?

La prodigieuse tension qui mène
toutes les oeuvres importantes de Bee-
thoven, je  veux bien qu'elle procède
des intolérables douleurs qu'il éprouva ,
et physiques, et morales. Mais déjà se
dresse des obstacles : et Mozart , ma foi ,
n'en souf fr i t - i l  pas aussi durement, et
dans son orgueil et dans sa chair ? Et
enfin, de l 'hésitation entre la poésie et
la musique, dilemme si éminemment et
presque exclusivement romantique , que

ressentit Schumann, Beethoven ne
pourrait-il pas en témoigner , lui aussi ?
Ainsi , à gloser sur les « pensées rhéna-
nes » de nos grands romantiques, on va
loin...

DU « CLAIR DE LUNE » A LA
« S Y M P H O N I E  R H E N A N E  »

On sait que Beethoven, s'il a mis
quelques titres a ses oeuvres (toujours
Pc instinct » littéraire, Pathétique, Hé-
roïque, Pastorale, par exemple) n'est
pas l'auteur de tous . ni le Clair de
Lune, ni l'Appassionata ne sont de lui
et quoi qu 'en disent certains, le bouil-
lonnement ae la seconde , le délicieux
mais profond miroitement de la premiè-
re sont à mettre plus en rapport avec
les grandes pensées qui agitaient le
compositeur , ou avec ses plus douces
joies intimes, qu 'avec le sourire innom-
brable du lac des Quatre-Cantons ou
celui de Thérésa von Brunschwick. La
Pathétique f a i t  aussi partie de ce fond
commun beethovenien, où U est musi-
cien a l etat pur , mais musicien ro-
mantique, par conséquent rhénan.

¦Aussi est-ce une merveilleuse intro-
duction au romantisme allemand que
d'écouter ces trois sonates jouées à la
perfection par Karl Engel , pianiste qui
n'évite aucune outrance, nul excès, et va
de tempête en clair de lune, de contras-
te contraste avec une conviction qui
nous parait du plus authentique Bee-
thoven. Moins orchestral , moins ma-
jestueux que Rubinstein, le jeune pia-
niste allemand y met toute sa sincérité
et son talent.

La Symphonie en mi bémol majeur
No. i de Robert Schumann, composée
en 1850, jouée en première audition en
1851 (à peine trois ans avant le saut
fatal  dans le Rhin) est à juste titre dite
« rhénane ». Elle est une fascinante des-
cription musicale de tout ce que con-
tient et suggère le « Vater Rhein » :
jouée avec un envol, et une conviction
exemplaires par le Gurzenisch de Co-
logne et Gunter Wandt. (Nos. 158-141).

J. M. NUSSBAUM.

Le Dernier des Justes

Au Jf tl de.6 Qj UiïJbô
par Georges PIROUE

Un liure
bou l eversant :

p ar André S C H W A H Z - BART

L

'ARGUMENT est simple. Dieu ,
dit-an, lors du fameux holo-
causte des Juifs d'York en 1185,

aurait fait la grâce d'un Juste par
génération d'hommes aux descen-
dants du rabbi Yorn Tov Lévy. Et ces
Justes, dit-on encore, ont réelle-
ment vécu au hasard des pérégrina-
tions de la famille Lévy, tantôt à
Toulouse, tantôt à Lisbonne, Sara-
gosse ou Polotsk.

En 1819, ces Lévy vivent à Zé-
myock (province de Bialystock) et
c'est à partir de cette date que le
roman de Schwarz-Bart , de chroni-
que historique qu 'il était d'abord ,
devient chronique familiale. Nous
voyons Mardochée se marier, Judith,
sa femme lui donner des enfants,
dont l'un , Benjamin, sera petit tail-
leur. Il y a comme un répit dans le
martyre des Juifs, la persécution
étant d'ailleurs remplacée par la
misère, jusqu 'au jou r d'un horrible
massacre en 1917. Benjamin s'exile
en Allemagne, y ouvre boutique, fait
venir les parents, se marie et les
enfants naissent. Nouveau répit qui
dure encore moins que le premier.
En 1934, la barbarie nazie est en
marche. On brutalise les élèves j uifs
dans les écoles , on les prend en
chasse comme des chiens dans la
rue. Le second fils de Benjamin,
l'enfant chéti f de la famille, som-
bre dans le désespoir. Il tente de
se suicider en s'ouvrant le poignet
et en se laissant glisser de la fe-
nêtre des cabinets. On le sauve et
la famille gagne la France, s'instal-
le dans la banlieue parisienne. Der-
nier répit. La guerre éclate. Ernie
qui durant quelque temps a voulu se
séparer de son peuple (il bâfre du
boudin avec des gens du marché
noir à Marseille) revient à son peu-
ple. U aime une petite boiteuse, ar-
rêtée avant qu 'il l'épouse. Il la re-
joint volontairement au camp de
Drancy. Il fait le voyage d'Allema-
gne avec elle et un pêle-mêle d'en-
fants agonisants dans un de ces wa-
gons plombés de sinistre mémoire.
Jusqu 'à la chambre à gaz.

DÉCOURAGE TOUS LES
COMMENTAIRES...

C'est la première chose et peut-
être aussi la dernière qu 'il faille di-
re: ce roman décourage tous les
commentaires. On le lit la gorge
serrée. Non que les scènes d'horreur
y soient accumulées, mais parce que
l'éclairage est sans cesse centré sur
des enfants et des vieillards. Impos-
sible d'oublier cet angelot sage
qu 'est Ernie, errant dans la campa-
gne, errant dans la maison à la re-
cherche d'une réponse . Impossible
d'oublier non plus son grand-père
tirant sa barbe ou les bras au ciel ,
éléphantesque et vénérable. Impos-
sible de ne pas tenir pour essentiels
les conciliabules de l'enfant et de
l'aïeul . Il y a entre eux quelque cho-
se qui se transmet : le fardeau d'ê-
tre, sans savoir qu 'on l'est , un Juste.

Ceci nous induit tout de même à
essayer de définir l'œuvre. L'histoi-

re, la sauvagerie nazie et l'hypo-
crisie des démocraties, y jouent un
grand rôle. Mais ce livre n 'est pas
un document. C'est une méditation
sur le destin du peuple juif. Jusqu'à
quand l'Eternel le poursuivra-t-il ?
Pourquoi? Que veut l'Eternel ? Et la
réponse que les meilleurs donnent à
cette lamentation millénaire : sen-
tir et prendre sur soi toute la dou-
leur du monde pour que la balance
reste en équilibre. L'Ancien Testa-
ment, semble-t-il, n 'est pas terminé.
Un Dieu jaloux et incompréhensible
continue d'arracher à son peuple
les cris, les larmes et le sang, conti-
nue d'exciter ses sarcasmes et d'af-
finer des âmes jusqu 'au sacrifice
total . Il choisit n'importe qui, il
frappe ; et l'élu rend un son admi-
rable.

SOUVENIR DE KAFKA.

J'ajouterai que ce Dernier des Jus-
tes est un chef-d' œuvre de la litté-
rature juive. Je veux dire par là que
rien n'y est abstrait, métaphysique,
mais que le mystère religieux même
s'y trouve exprimé par les usages
de la race, les marottes des person-
nages, j usqu'aux onomatopées si
caractéristiques des Juifs, les M hi
ht et les tuh tuh tuh. Je mentionne-
rais surtout deux vertus majeures,
dont les antisémites ont fait des
défauts de lâcheté et de ruse. Ce
sont le refus de la violence (que le
vieux Mardochée définit par la phra-
se : « Pourquoi sauver sa vie par la
négation de sa raison de vivre ? »)
et le don de s'accommoder de tout.
Ce qui implique à l'égard de Dieu
une double attitude d'obéissance et
d'ironie : une sorte de volonté à
montrer qu 'on tient encore le coup
dans le pire malheur. Ce qui impli-
que aussi, sur le plan de la vie quoti-
dienne, un entêtement incroyable à
rester une victime expiatoire et une
extraordinaire ingéniosité à subsis-
ter dans la détresse.

Un ami me faisait remarquer que
dans La Métamorphose de Kafka
(autre écrivain juif ) le personnage
qui est transformé en vermine ne
dit pas « Hélas, qu 'est-ce qui m'ar-
rive ? » mais se demande comment,
étant couché sur le dos, il pourra
se mettre sur ses pattes. Si bien
qu'aussi affreux et pathétique qu 'il
soit, le roman de Schwarz-Bart est
plein de gaité, de notations comi-
ques, de bonhomie patriarcale. On
y respire un fumet délicieux de poé-
sie biblique, de naïveté orientale,
de réalisme russe. Et cette vitalité,
à la fois vulnérable et acide, grotes-
que et pitoyable, faite d'attache-
ment à la tradition et de détache-
ment à l'égard de soi (ce don des
Juifs à se moquer d'eux-mêmes)
rend d'autant plus bouleversant le
spectacle de la cruauté déchaînée
— plus qu'humaine — des bour-
reaux.

Comment a-t on pu ? Ce qui nous
ramène à l'essentiel du livre, devant
quoi le critique littéraire et le lec-
teur demeurent bouche cousue, les
larmes leur montant aux yeux.

ÏÏxës Benjamin s
de la Chanson

D E S  1 E U N E S
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ES gars de 16 à 20 ans qui ont
la passion de la chanson...
Leurs débuts, il y a quatre ans,

ne furent pas sans difficulté. Seuls
aux prises avec leur art , ils tâton-
nèrent, ils travaillèrent pour s'af-
firmer peu à peu sur l'une ou l'au-
tre scène chaux-de-fonnière, au
cours d'une soirée de société, lors
d'un gala d'amateurs, pour arriver
à créer un style qui ne soit qu 'à eux.

Y sont-ils parvenus ? Eux-mêmes
vous diront leurs points faibles ;
eux-mêmes aussi vous expliqueront
qu 'ils n'ont pas atteint ce degré de
perfection auquel ils aspirent.

C'est tout à leur honneur, d'au-
tant plus qu'il y a chez eux d'ex-
cellentes choses : la spontanéité,
l'entrain, la bonne humeur, la jeu-
nesse, et surtout un travail cons-
ciencieux de mise au point.

Car les Benjamins de la Chanson
ne se contentent pas d'un à peu
près. Nous le savions depuis long-
temps déjà, mais nous en avons eu,
la confirmation l'autre soir, lorsque,

L'équipe au grand complet : de gauche à droite : Denis Schnegg, préposé au
montage , Eric W'â/Ier , secrétaire , Henri-Noël Chapatte , machiniste remplaçant ,

André Aubry. metteur en scène et fondateur , Emile de Ceuninck, pianiste.

devant un public d'amis, ils ont
présenté leur programme de l'hiver
1959-1960.

Un programme de chansons mi-
mées avec d'heureuses trouvailles et
beaucoup d'originalité. Ils ont choisi
quelques succès de Charles Trenet,
dont ce « Grand Café » pour le-
quel nous avons un faible, de Jean-
Villard Gilles, de Francis Blanche et
même de Maurice Chevalier, auquel
ils ont emprunté « La Barbe à Ton-
ton ».

Ils ont cependant mis l'accent sur
une chanson de Trenet : « Le So-
leil et la Lune », qu 'ils présentent de
façon originale et ma foi fort plai-
sante, grâce à un éclairage à l'ultra-
violet, adaptable dans n 'importe
quelle salle.

Bonne chance aux Benjamins,
auxquels le public de La Chaux-de-
Fonds et des environs réservera, cet
hiver , partout où il aura l'occasion
de les entendre, un accueil encou-
rageant, un accueil qu 'ils méritent
largement. Ch.

Il y a quelque temps, un peintre in-
connu avait fait cadeau d'un de ses
tabliaux à un jeune homme de Pise,
qui le regardait pendant qu 'il travail-
lait sur la place des Miracles

Récemment, le jeune homme consta-
ta avec émotion, que le tableau de Sal-
vador Dali.

Plusieurs experts ont certifié l'au-
thenticité du tableau et le jeune hom-
me s'est rappelé que le peintre qu'il
avait admiré était un homme maigre,
de haute taille, aux cheveux noirs et à
la moustache en croc... En d'autres ter-
mes, Dali en personne

ILn. xuuLeaa .ete Saluadx Vi cD.aU

Le jury, composé de MM. Leo-
nida Gafforio (Italie) , Ham?
Debois (Allemagne) , Roland
Muller (Suisse) et Ernest Wildi
(Etats-Unis ) , a proclamé mardi

soir le palmarès du 12e Festival
du film amateur qui vient de se
terminer à Cannes.

Le Grand Prix du président de
la République (vase de Sèvres)
et la coupe-challenge du Ciné-
Club de Cannes ont été attribué?
au film «Anna la Bonne» , de M
Harry Kumel (Belgique ) .

La coupe du ministre de l'é-
ducation nationale destinée â
récompenser le meilleur film
éducatif , a été attribuée au film
«Une Famille de Canutz» , du
docteur Vuillermet (France) .

La coupe de la meilleure sé-
lection étrangère a été décernée
à l 'Italie

La coupe de la meilleure pho-
tographie en noir est revenue au
film «La Ronde des Masques» de
M René Machabert (France)

i

Palmarès
du 12 e Festival
du film amateur

j i

Les «ronds de cuir» victimes
du «franc lourd»

En 1906 un employé d'un service ad-
ministratif français, expéditionnaire à
la Direction des Dons et Legs gagnait
2400 francs par an.

Lorsqu 'il décida de refaire «Messieurs
les Ronds de Cuir» , Henri Diamant-Ber-
ger espérait bien faire sourire le pu-
blic avec ce chiffre ridicule .

Hélas ! le public ne rira pas, mais pas
du tout ! Car d'ici quelques semaines,
le même fonctionnaire gagnera à peine
davantage avec la création du nouveau
franc «lourd» .

Rien ne sera donc changé sur le temps
de Courtellne.

André Dassary raconte

Un monsieur a reçu deux places pour
l'Opéra. Ne pouvant V aller , il télé-
phone à des amis :

— Ma temme a invité ce soir je ne
sais plus quels imbéciles à diner , ce qui
m 'empêche d'utiliser ces billets Voulez-
vous en profiter ?

— C'est très aimable â vous, lui ré-
pond-on , mais justement notre soirée
est également prise : nous dînons chez
vous.

Confraternité

A la porte d'un théâtre des Boule-
vards

L'auteur sort d'une répétition. 11 a ie
sang aux joues, l'air énervé et maussa-
de. Un ami l'aborde :

— Ça va ta pièce ?
— Je ne sais plus I Je commence à

la trouver aussi assommante que si elle
était d'un autre !..

(fiant ,

Lettres ° Arts ° Sc iences

La seule chose qui nous console de
nos misères est le divertissement , et
cependant c'est la plus grande de nos
misères.

PASCAL.
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LES AILES DE L'ESPERANCE
Louez ^e film montre au monde l'un des visages les plus dramatiques des conflits armés : 7él.
d'avance ,e Problème des «INNOCENTS ORPHELINS » I 2.25.50

LA PLUS GRANDE ŒUVRE QUE VOUS AYEZ JAMAIS VUE
Matinées : £n 5 à 7 samedi et dimanche» à 17 h- 30 J7A M M V Isamedi, dimanche, mercredi, à 15 h. le deuxième film de la célèbre trilogie ¦ M 1̂ 1 \H T

À ! D"W éTJf^mt̂mfwm Dimanche 8 novembre 1959, 20 h. 15
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avec le concours de

ALFRED LOEWENGUTH 4 H  FRANÇOISE DOREAUet de
violoniste de Paris . pianiste de Paris

Entrée libre Collecte 1res recommandée

Cartes de visite Beau choi>. Imp rimerie Courvoisier S. A.

A LOUER

GARAGE
quartier des Régionaux ,
accès facile. — Tél. 2 90 36.

Nous cherchons

PEINTRE S
et

plâtriers qualifiés
Travail assuré pour l'hiver.

Tél. (021) 24.41.55. LAUSANNE.

^ A vendre
une robe cocktail avec bo-
léro grandeur 36, 38, une
rabe de laine dessin écos-
sais grandeur 38, une paire
de bottes nolres en caout-
chouc pour garçonnet , une
paire de souliers de skis
pour garçonnet grandeur
13. une layette pour bébé
une paire de skis pour ,
homme. — Tél. 2 20 53. I

De nombreuses personnes nortent des

fausses dents
avec un réel conlorl

La poudre DENTOFIX agréable alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires Pour manger el parler san.1- aucun Incon-
vénient saupoudre* simplement votre appareil d'un
peu de DENTOFIX N'altère pas la sa veur de voe
aliments et ne donne pas 1e sensation de gomme,
de colle ou de pâte Elimine f l odeui Je dentier» qui
peut être la cause d' une mauvaise naielne En dis-
cret flacon plastique neutre dans les pharmacie» et

drogueries. Fr. 2.20.



Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et l in)

Vers un Servette - Chaux-de-Fonds?
On veut espérer , qu'en nocturne,

le mercredi 11 novembre, Servette
parviendra à se qualifier , car cela
nous vaudrait, pour la Coupe, un
sensationnel match-revanche du
championnat, entre les « grenat »
et le F.-C. Chaux-de-Fonds que le
sort a convié, une fois de plus, sur
le terrain des Charmilles. On n'aura
qu 'un regret à émettre, celui que,
déj à en 16es de finale, un des deux
grands clubs romands soit appelé
à disparaître Un choc Servette-
Chaux-de-Fonds aurait pu consti-
tuer une finale de la compétition.
Il est regrettable qu 'il ait lieu si
tôt , en même temps qu 'un Rarogne-
Hauterive, par exemple ! Mais c'est
précisément là l'aspect fascinant de
la lutte dans laquelle le tirage au
sort tient un rôle prépondérant.

« Great event » au Hardturm...
Pour trois dimanches, le cham-

pionnat va occuper la scène domi-
nicale. Le « great event » de la
journé e se déroulera au Hardturm
où les Grasshoppers recevront les
Young-Boys. Ceux-ci viennent de
subir le choc de la Coupe des cham-
pions européens. Je n'en connais
pas le résultat au moment ou j 'écris
ces lignes. De toute manière les
Bernois auront fourni un effort
maximum. Exiger d'eux, pour la
joute nationale, qu 'ils ea produisent
un second , presque aussi intense,
voilà qui paraît , si ce n'est impos-
sible , en tout cas délicat ! Certes
ce diable d'hommes qu 'est Sing a
soupesé tout cela à l'avance. Néan-
moins on peut dire que les chances
des « Sauterelles » s'en trouvent
accrues et que si elles doivent s'im-
poser, ce sera bien ce j our-là !

C'est à des « tests » de cette enver-
gure que se révèlent les grandes
équipes. Young-Boys est incontes-
tablement du nombre. Alors tout
pronostic serait hasardeux. Cepen-
dant il est bon de rappeler que ,
cette saison , Grasshoppers n'est pas
sur les talons des Bernois. Au clas-
sement, 6 points les séparent , les
Zurichois n 'occupant que le 5e rang.
Si les camarades de Meier succom-
baient , ce ne sont pas ceux de Bal-
laman qui en profiteraient , mais
bien ceux d'Antenen ! En effet , le
F.-C. Chaux-de-Fonds est Prêt à
saisir au vol la moindre défaillance
des leaders du Wankdorf , n 'ayant
sur eux que deux points de retard.

Avec les équipes romandes

Or il se trouve que la tâche des
Kernen et autres Morand est , ce
dimanche, relativement aisée. Ils
donnent la réplique à Bellinzone, à
la Charrière. Les Tessinois du chef-
lieu sont classés lies, avec 4 points
seulement. Us les ont acquis sur
leur terrain. Leur « goal average »
présente l'extraordinaire figure de
« 4-9 », alors que celui des Meu-

queux est de « 29-15 ». Il n 'est au-
cune mesure entre les deux équipes.
L'une est scientifique, l'autre rude.
Mais c'est précisément cette rudesse
qui ne plaît point aux fins joueurs!
Les Jurassiens enlèveront sans coup
férir les deux points en discussion.

Plus difficile est le pensum du
Lausanne-Sports et surtout celui du
Servette. Les Vaudois se déplacent
à Lucerne où les Waldstaetten sont
toujours coriaces. Presch a essayé
Hertig en arrière , dimanche dernier ,
et cela a renforcé la défense, lui
assurant en outre une « élasticité »
nouvelle en cas de contre-attaque.
Mais le « onze » n 'a pas encore trou-
vé son assiette. On en veut pour
preuve le « goal average » qui est
presque nul : 15-13 !

Quant à Servette, encore éberlué
de son aventure de Coupe, il ac-
cueille Chiasso. Les Tessinois sont
en reprise. Deux j oueurs genevois
sont encore suspendu ou accidenté.
Un succès des visiteurs les remet-
trait en selle et leur rendrait con-
fiance. Hormis le gardien , Servette
n'a pas une défense sûre. Riva et
Chiesa sont rapides. Le duel est très
ouvert. Un partage des points serait
déjà pour les camarades de Fatton
une issue satisfaisante. Les diman-
ches ne sont pas toujours des jours
fastes et chanceux comme ce fut
le cas contre Chaux-de-Fonds !

Ailleurs...
Pour le surplus, nous aurons un

derby du Seeland au cours duquel
Granges s'efforcera de dominer
Bienne. Winterthour espère battre
Bâle, même sur les bords du Rhin ,
et Lugano tentera de se réhabiliter ,'
face à Zurich, ce qui ne sera pas
aisé. •

Dans l'autre catégorie...
En L. N. B, les deux leaders seront

aux prises, à Thoune. Le • « test »
est décisif pour Jes Young-Fellows.
Bien malin qui saurait prévoir l'issue
de ce choc qui sera sec autant qu 'a-
thlétique. Fribourg, qui occupe une
remarquable 3e place au classement,
attend Longeau et en prendra la
mesure. Briihl compte battre Schaff-
house même sur terrain, adverse.
Yverdon recevra Langenthal. Les
deux teams totalisent le même
nombre de points et appartiennent
à l'imposant groupe intermédiaire
de la catégorie qui compte 6 unités.
Le terrain sera-t-il déterminant ?
Cantonal et Berne sont également
du nombre. Les Neuchâtelois du
Bas paraissent en reprise . Us ont
leur chance, même au Neufeld. En-
fin Vevey doit se racheter de ses
avatars de Coupe en battant Aarau ,
en Copet. Enfin si le derby romand
Sion - UGS a lieu , il sera acharné.
Ce sera une lutte de tactique entre
Séchehaye et Wallachek qui ne
disposent pas de vedettes, mais qui
n 'ignorent rien du jeu d'échecs !
IL faudra un hasard pour les dépar-
tager.

SQUIBBS.

A18 minutes de la fin, Young-Boys faisait
encore figure de vainqueur!

La Coupe des champions européens à Berne

Pourtant les Bernois s'inclinent par 4 buts à 1 (1-1)

Sous les ordres de 1 arbitre espagnol
Zariquiegui (Pampelune .t et en présence
de 36,000 spectateurs, les équipes se pré-
sentent dans les compositions suivantes :

Young Boys : Eich - Fluekiger, Bigler
- Schnyder , Steffen , Schneiter - Wal-
ker, Meier , Furrer , Rey, Allemann.

Eintracht : Loy . Schymik, Hoefer -
Weilbaecher , Lutz, Stinka - Baeumler,
Lindner, Stein , Pfaff , Meier.

A la 4e minute déjà , les Allemands,
sur une grossière erreur de Eich , ouvrent
le score, le gardien bernois laissant pas-
ser entre ses jambe s une balle expédiée
par Weilbaecher pour coup-franc aux 25
mètres. Les Suisses réagissent aussitôt
et s'assurent une certaine supériorité
territoriale. Quelques déboulés d'Alle-
mann sèment le trouble dans la défense
de Francfort, mais, à la 15e minute, une
contre-attaque se termine par un tir
de Steiner qui s'écrase sur la transver-
sale...

Meier égalise
Huit minutes plus tard , les Bernois

réussissent à égaliser, par l'interdémiai-
re de Meier qui , servi par Schnyder,
trompe le gardien adverse d'un tir à ras
terre extrêmement violent. Les Alle-
mands qui , jusque-là, s'étaient cantonnés
en une prudente tactique défensive,
s'installent alors dans le camp de
Young Boys et obtiennent coup sur coup
deux corners, qui ne sont dégagés qu'a-
vec peine par la défense bernoise.

La qualité du jeu baisse sensiblement
durant les dix dernières minutes de la
première mi-temps. Eich connaît cepen-
dant une sérieuse alerte sur un nouveau
coup de coin , à la 36e minute : Lindner,
pourtant complètement démarqué et qui
ne se trouvait pratiquement qu 'à 2 pas
du but , met littéralement le cuir dans les
mains du gardien helvétique. Le repos
survient enuite sans que le score de 1-1
ait été modifié.

La reprise
A la 2me minute de la reprise, un

but marqué par l'avant-centre d'Ein-
tracht , Stein , est annulé pour offside
préalable. Deux minutes plus tard, les
Bernois exercent une vive pression sur
le but de Loy et Furrer est bien près
de marquer de la tète sur un coup
franc de Meier. A la Sme minute, lors
d'une contre-attaque allemande, Bi-
gler s'interpose sur un tir de l'ailier

gauche Meier alors que Eich était bat-
tu... Trois minutes après , c'est au tour
de Schneiter de suppléer Eich sur un

centre-shoot de l'aile droite.
Cependant , les Bernois repartent et

font preuve d'une certaine supériorité
grâce au travail des demis Schnyder et
Schneiter , maîtres du milieu du ter-
rain. C'est ainsi qu'entre les 21me et
24me minutes ils ne quittent pratique-
ment pas le camp de Francfort, dont
les défenseurs ne doivent qu 'à la gran-
de mansuétude de l'arbitre de pouvoir
se dégager sans être pénalisés.

.A la 27me minute, Stein , déporté sur
l'aile droite, peut en toute quiétude
ajuster des 20 mètres un tir à mi-hau-
teur qui fait mouche. Derechef les
Suisses inquiètent à nouveau Loy et
une déviation de Meier sur un tir de
Flueckiger oblige le gardien allemand
à effectuer un arrêt difficile. Mais, à
la 33me minute, Stein, encore lui,
échappe à la surveillance de Steffen
sur un dégagement de ses propres ar-
rières, la balle parvient à Baeumler
qui l'expédie dans les buts vides...
Schnyder surgit et, en plongeant, peut
dévier du poing le ballon . C'est penalty
que le même Baeumler transforme, porr
tant le score à 3-1.

Y-B pouvait gagner...
Visiblement abattus, les Bernois lais-

sent alors l'initiative des opérations à
leurs adversaires qui , cinq minutes plus
tard, réussissent un quatrième but par
l'intermédiaire de Meier , nullement gê-
né par un Flueckiger étrangement pas-
sif. Les dernières minutes voient les
Allemands monopoliser le cuir , une
seule réaction sérieuse des Young-Boys
étant notée à la 41e minute, lorsque
Walker , après un échange de balle Fur-
rer-Schneiter , tire contre l'extérieur
des filets.

Ainsi s'est consommée une défai te
des Bernois qui. aurait pu facilement
être transformée en victoire . En e f f e t ,
jusqu 'à 18 minuits de la f i n , au mo-
ment du deuxième but d!Eintracht.
Young-Boys faisait  encore f igure de
vainqueur et tel aurait peut-être été
le cas mercredi , si les champions suis-
ses avaient eu un ailier droit valable ,
capable d'exploiter les chances créées
par le duo Allemann-Meier, et s'ils n'a-
vaient pas jugé bon de placer à Joe
poste, inhabituel ^ pour lui , un défenseur
qui aurait sans doute mieux tenu "—
contre le rapide et opportuniste Stein
— le rôle de stoppeur dévolu à Stef -
fen .

Les Allemands ont construit leur
succès à l'aide d'une tactique intelli-
gente essentiellement basée sur la con-
tre-of fensive  et un marquage très
étroit en défense.

Autres résultats
Milan-Barcelona, huitièmes de finale :
0-2 (0-2) . Buts marqués par Verges (à
la 12e minute i et Suarez (15e) . Lied-
holm , chargé de transformer pour Milan
un hands-penalty de Olivella , tira trop
faiblement et dans les mains de Ra-
mallets, à la 64e minute. Trois minutes
avant la fin , un tir de Grillo s'écrasa
sur la transversale alors que Ramallets
était battu.

A Vienne (match retour) : Wiener
Sport Club -Bold Klub Odense, 2-2.
Vainqueurs à l'aller par 3-0, les Autri-
chiens sont qualifiés pour les quarts de
finale.

A Luxembourg (match retour) : Esch-
sur-Alzette - Real Madrid , 2-5. —
Vainqueurs à l'aller par 7-0, les Espa-
gnols sont qualifiés pour- les quarts de
finale.

Match international à Glasgow
Ecosse-Pays de Galles, 1-1.

Hollande - Norvège 7 à 1 (2-1)
Au stade Feyenoord devant environ

60,000 spectateurs, la Hollande a écra-
sé la Norvège par 7 buts à 1 (mi-temps
2-1) sur un terrain lourd et glissant.

Baldini-Moser triomphent
CYCLISME J

dans le Trophée Baracchi
Les Italiens Baldini-Moser ont rem-

porté pour la seconde année consécutive
le Trophée Baracchi , épreuve sur
route contre la montre par équipes de
deux, couvrant les 116 km. 500 du nou-
veau parcoiu-s à la moyenne de 45 km.
711 et précédant leurs compatriotes
Ronchini-Gismondi.

Les huit premières équipes classées,
ont été autorisées à participer à
deux épreuves sur piste (un tour contre
la montre et australienne sur dix tours)
qui avaient lieu, non plus au Vigorelli
de Milan comme par le passé, mais sur
la cendrée du Stade-, de Brescia où
étaient jugées les arrivées de la course

sur la route dont les départs étaient
donnés à Bergame. Mais , cette année ,
ces épreuves sur piste faisaient l'objet
d'un classement distinct et n 'avaient
aucune influence sur les résultats du
Trophée Baracchi proprement dit,
dont le classement a été le suivant :

1. Baldini-Moser (It) , les 116 km.
500 en 2 h, 32' 55" (moyenne 45 km
711) ; 2. Ronchini-Gismondi (It) 2 h

37' 37" ; 3. Anquetil-Darrigade (Fr) 2
h. 37' 42" ; 4. Simpson-de Haan (G-
B Hol) 2 h. 38'01" ; 5. Coppi-Bobet (It-
Fr) 2 h . 38'32" ; 6. Vaucher-Ruegg ( Si
2 h. 39'09" ; 7. Bono - Tomasin (It)
2 h. 39'25" ; 8. Casati - Kazianka
(It) 2 h. 40' 39" ; 9. van Loy-Impanis
(Be) 2 h. 41' 27" ; 10. Saint-Everaert
(Fr) 2 h. 42' 07".

D'autre part , le Trophée Argo , ré-
servé aux amateurs et disputé sur le
parcours du Trophée Baracchi , a été
remporté par les Italiens Trape-Ven-
turelli , en 2 h. 36' 39" (moyenne 44 km.
622i , devant leurs compatriotes Adami-
Brugnami (2 h. 39' 07") et Zanchetta-
Pnntima (2 h. 42' 31").

C HIPPISME J
Victor Morf  dans

l'équipe suisse
Après deux journées consacrées à des

épreuves éliminatoires pour cavaliers et
chevaux à Berne, la sélection de la délé-
gation suisse au concours hippique in-
ternational officiel qui aura lieu à Ge-
nève du 14 au 22 novembre, a pu être
effectuée. L'équipe officielle a été com-
posée comme suit :

Major Frank Lombard , avec «Bissa-
da» et «Fastrade»; cap. Alexander Stof-
fel , avec «Silver King» et Dragoner»; lt.
Paul Weier , avec Abdullah» et «Gagne-
Petit» ; Hans Mohr , avec «Hanko» ;
«Lausbub III» et «Centurion» ; Victor
Morf , avec «Duroc».

Ont également été inscrits à ti tre
individuel :

Lt. P. Weier , avec «Japhet» ; W. Bren-
zikofer , avec «Troll»; S. Btirki, avec
«Attila IV» ; J. Meierhans,'avec «Gora»;
Mlle V. Schurch, avec «Lora», et Mme
B. Weinberg, avec «Carillon-Joyeux».

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Je suis de nouveau dévoré de cu-
riosité : qu 'est-ce qu 'ils vont de nouveau
nous rapporter ? de l'herbe, du bois
ou des tuiles ?

— Pour te faire plaisir , Pingo , J' es-
père que ce sera des planches, tu ai-
mes tellement clouer...

Est-ce que tu crois que tu
pourrais construire une petite
fenêtre de mansarde sur le
toit , Petzi ? Cela fait gentil et
comme cela , Trine pourrait avoir
sa propre chambre...

— Mais, certainement, Bar-
bichon !

— Puis-je employer ces planches, Bar-
bichon ?

— Certainement, si tu t'y entends cn
menuiserie ! Moi , je suis fermier et Je
ne connais rien dans ce domaine...

Ç BASKETBALL J

Olympic Junior,
champion neuchâtelois
Neuchâtel junior - Olymp'c junior :

40-54 (17-31)
Après une admirable partie, les Ju-

niors chaux-de-fonniers sont champions
Neuchâtelois et participeront au Tour
national à Fribourg le 15 novembre.
Nous formons tous nos voeux de réus-
site pour nos jeunes qui ont échoué de
peu l'année dernière.

Ligue Nationale A :
Neuchâtel - Fribourg 40-48
Grâce à cette victoire, Fribourg, qui

avait compromis ses chances pour le
titre , a repris le commandement de son
groupe , à égalité avec l'Olympic Chaux-
de-Fonds. Ces deux équipes qui se ren-
contreront samedi prochain à Fribourg,
ont des chances égales et Olympic se
doit de confirmer sa victoire du pre-
mier tour pour accéder au tour final
dont le vainqueur sera promu en Ligue
Nationale A. Les Chaux-de-Fonniers
ont tout pour réussir mais il faudra se
battre avec ardeur et volonté. Les jou-
eurs sont bien entraînés, bien armés
au point de vue technique et tactique,
mais la nervosié et l'ambiance du lieu
jouront un rôle important et si les
Olympiens conservent tout leur sang-
froid , restent décontractés , nous voyons
en eux les vainqueurs.
Classement Ligue Nationale B :

Pts
1. Olympic Chaux-de-Fonds 13 m. 23
2. Fribourg 13 23
3. Neuchâtel 13 21
4. Bienne 13 20
5. Berne 13 18
6. Freibourgia 13 16
7. Ancienne Fribourg 11 15
8. Baden 11 13

Olympic fém. - Fribourg fém. 51-27.
Match disputé à Fribourg et qui a vu

une domination constante des Chaux-
de-Fonnières. De très jolie s phases de
jeu furent échafaudées et toutes les
joueuses ont mérité les félicitations.

Classement Ligue Nationale A fém.
Pts

1. Neuchâtel 11 m. 22
2. Olympic Chaux-de-Fonds 12 21
3. Fribourg il 15
4. Bienne 12 15
5. Zurich 10 14
6. Femina Berne 10 13
7. Berne 10 13

Neuchâtel a gagné tous ses matchs. Fé-
licitations. Olympic lui est à peine in-
férieur et mérite sa qualification avec
celle de Neuchâtel pour le tour élimi-
natoire sur le plan national , pour lequel
nous lui souhaitons réussite et succès.

Il y a peu de temps encore , l'Italie était , pour les ymnastes suisses, un
adveisaire que l'on pouvait a f f r o n t e r  en toute quiétude ! Mais , depuis
que l'équipe transalpine' est entraînée par Jack Gunthard , elle a ac-
compli des progrès étonnants. Si étonnants même, que cette équipe a
battu la Suisse par 279 points à 274, ces jours-ci à Rome. Notre photo

montre Angelo Vicardi , vainqueur de la rencontre avec 56 points.

La surp rise sp ortive de la semaine



Ifenio
avec mise en marche, ou
remontages, finissages
sont demandés à faire â
domicile. — Ecrire sous
chiffre O L 23745, au bu-
reau de L'Impartial.

Café de Bel - Air
Vendredi 6 novembre

MATCH AUX CARTES
Se recommande : Fam. Jos. Silacci.

Fabrique de la place en-
gagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

jeunes
ouvrières

pour travaux faciles. Se-
maine de 5 jours. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23925

Nous cherchons pour le départe-
ment vente

EMPLOYÉE
ou

EMPLOY É
connaissant le français et l'alle-
mand pour correspondre dans
ces deux langues.
Nous offrons une place stable,
un travail varié et indépendant ,
semaine de 5 jour s.
Nous demandons personne sé-
rieuse et de confiance désirant
se créer une situation.
Faire offre sous chiffre
N. P. 22473, au bureau de L'Im-
partial.

Importante fabrique de
la place cherche une

régleuse-
viroieuse

une

régleuse sur
spiromatit

un

poseur-
emboîteur

Places stables.
Ecrire sous chiffre
L Z 23871, au bureau de
L'Impartial.

DnR... — lU degrés

La seule solution à votre
confort et votre bien-être
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EBAUCHES S. A. - NEUCHATEL
cherche pour ses services de
développement , pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir :

1 TECHNI CIEN-HORLOGER
expérimenté et dynamique, aimant
le travail en équipe , pour partici-
per à des travaux de développe-
ment,

1 DESSINATEUR
ayant plusieurs années de pratique
dans les bureaux techniques hor-
logers,

QUELQUES HORLOGERS
complets qualifiés, ayant de l'ex-
périence dans la terminaison de
montres soignées et capables de
s'adapter facilement à des pro-
blèmes nouveaux,

1 RÉGLEUSE
ayant plusieurs années de prati-
que et connaissant parfaitement
les réglages plats et Breguet.

Faire offre, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire à la

Direction d'Ebauches S. A.,
Neuchâtel, Case postale 1157.

Local
est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser à M.
W. Rodé, rue Numa.
Droz 61, tél. 2 27 36.

Garage
est cherché pour l'hiver
1959-60 pour 1 voiture. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23837

Garage
est à louer rue Jacob -
Brandt 17. — Tél. 2 65 41.

Dame
cherche posages de ca-
drans à domicile, sur tous
les calibres, travail propre
et soigné. — Tél. (039)
2 60 32. A la même adres-
se, garage à louer.

FEMME DE MENAGE
soigneuse est demandée
un demi jour par semai-
ne. — S'adresser à Mme
Ducommun, Chasserai 92,
(Prévoyance) .
ON CHERCHE pour date
à convenir employée de
maison pour ménage très
soigné de deux personnes.
Très bons gages à person-
ne capable. — Faire of-
fres sous chiffre
D F 23620, au bureau de
L'Impartial.
LESSIVEUSE est deman-
dée un jour par mois.
Buanderie avec machines.
- Tél. 2 99 60. 

DAME d'un certain âge
cherche personne pour lui
tenir compagnie. — Faire
offres à Mme Kunz, rue
Jardinière 83.
JE CHERCHE pour date
à convenir , pour petit mé-
nage très soigné -de deux
personnes, une femme de
ménage sachant très bien
travailler , avec référen-
ces, pour heures réguliè-
res chaque jour. — Faire
offres écrites sous chiffre
L K 23929. au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME cherche
travail à domicile (horlo-
gerie-couture) . — Faire
offres sous chiffre
Z R 23731, au bureau de
L'Impartial. |-

APPARTEMENT mi-con-
fort 3 chambres, cuisine,
salle de bains est cherché
pour le 30 avri l 1960. —
Ecrire sous chiffre
L M 23935, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite,
pour cas imprévu, appar-
tement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix 44
fr. 10 par mois. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23619
LOGEMENT de 3 pièces,
cuisine, corridor , toutes
dépendances, plein soleil ,
est à louer pour fin no-
vembre. — S'adresser rue
du Soleil 11, au 2e étage
à droite.

A LOUER tout de suite
petit logement 2 pièces,
bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23792
A LOUER logement 3
pièces, libre tout de sui-
te, rez-de-chaussée. Prix
Fr. 72.80, quartier Est. —
Faire offres sous chiffre
A W 23845, au bureau de
L'Impartial.
PIGNON 2 chambres et
cuisine à louer pour le 30
novembre. — S'adresser
Numa-Droz 73, au ler
étage.
A LOUER tou t de suite
appartement meublé deux
pièces, cuisine, début rue
du Progrès. — Tél. 2 95 02.

JEUNE HOMME cherche
au plus vite, chambre
meublée, si possible in-
dépendante, région Cbe-
Grieurin . — Faire offres
sous chiffre B K 23804, au
bureau de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer
à Monsieur sérieux . —
S'adresser Boulangerie
Vogel, Versoix 4, télépho-
ne 2 39 34. 
CHAMBRE chauffée dans
maison tranquille serait
louée à Monsieur sérieux
et solvable. — S'adresser
rue du Collège 5, au 2e
étage à droite.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la gare , à
louer a personne sérieuse
S'adresser Parc 91, au ler
étage.

A VENDRE un manteau
homme taille moyenne, 1
manteau noir dame tail-
le 42 , souliers skis bruns
No 32, après-skis blancs
No 27 , snowboots bruns
numéro 27, petites bottes
blanches No 25, 1 magni-
fique cuisinière électrique
beige peu servie, 1 chai-
se neuchàteloise. — S'a-
dresser chez Mme Schlup.
Est 20, tél . 2 93 01.

A VENDRE berceau
noyer en très bon état
— S'adresser Ph.-H. -
Matthey 17, au ler étage.

PERDU samedi matin
une bague or avec rubis
souvenir de famille. Ins-
cription intérieur P. G
13.10.1910. La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 23717

Cartes de visite
Impr Courvoisie: S A

CUISINIERE à gaz , trois
feux , un four , en bon
état , est à vendre à prix
avantageux. Tél . 2 15 40.

J'ACHETERAIS d'occa-
sion vélo de dame en bon
état. — Tél (039) 4 41 74.

ON CHERCHE à acheter
patins de hockey No 41.
— Tél. 2 92 47.

PERDU vendredi soir um
gourmette or. La rappor-
ter contre récompense au
bureau de LTmpartial

23714

JOLIE CHAMBRE indé-
pendante, meublée et
chauffée, à louer à jeune
fille sérieuse, disposée à
garder un bébé une fois
par semaine. Event. pos-
sibilité de cuire. — Télé-
phone 2 04 30.

A LOUER une chambre
tout confort, près de la
gare, à personne soigneu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23750
non meublée, eau cou-
rante , chauffée , à louer
oout de suite. — S'adr.
D.-J.-Richard 25, ler
étage.

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

BELLE CHAMBRE Indé-
pendante 2 lits à louer
Payement d'avance. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 23747

A LOUER chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, quartier des For-
ges. — Tél. 2 75 23.

CHAMBRE chauffée, au
soleil , bains est à louer.
— S'adresser rue du
Crêt 24, au 2e étage à
gauche.

A VENDRE poussette
moderne en très bon état.
— S'adresser à M. Henri
Vincent, av. des Forges 11.

A VENDRE cuisinière à
gaz , 60 fr. — S'adresser
à M. Gôssi, Place d'Ar-
mes 1_

SKIS à vendre Vampire
et Kneissel, 2 m. 13, en
très bon état. — S'adres-
ser Numa-Droz 175, ler
étage à droite . — Télé-
phone 2 05 16.
A VENDRE 2 manteaux ,
j upes, pullovers , pour fil-
lette de 10 ans. souliers
No 37, en bon état. S'a-
dresser après 19 heures,
Bois-Noir 7, ler étage à
gauche.

A VENDRE 1 guitare, 2
complets et 1 manteau
homme grande taille, ha-
bits d'enfants, 9 ans,
chaussures toutes gran-
deurs, pour dames No 37
et 38 patins vissés No 37
et 33. chaussures de ski
No 33. Très bas prix. —
S'adresser av. Léopold-
Robert 68, au ' ler étage

A VENDRE un divan mo-
derne en frêne clai r avec
planchette de tête, table
de nuit et matelas, à l'é-
tat de neuf . — Tel 2 95 31

A VENDRE un potager
combiné gaz et bois , une
machine à coudre Singer .
1 tapis vestibule. — S'a-
dresser à M. André Hofer
av Léopold-Robert 132

A VENDRE cuisinière â
gaz crème, 3 feux. — Té-
léphone 2 83 46.

A VENDRE à l'état de
neuf une étole en renard
blanc, ainsi qu 'un paletot
en rat musqué usagé. —
Tél. (038) 5 94 42.

POUSSETTE combinée,
siège combiné Bambi sont
à vendre. Belles occasions
— S'adresser rue du
Doubs 63, au ler étage.

Nous cherchons

garçon
ou jeune fille pour ser-

vir dans bar à café.
Urgent. — S'adresser

«Tic-Tac», Bar, rue

Jaquet-Droz 29.

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

1 correspondant
pour La Chaux-de-Fonds.
Conviendrait à employé de ban-
que ou de commerce ayant expé-
rience des affaires et sachant
travailler d'une manière indé-
pendante.
Entrée en fonction au printemps
de 1960, ou à une date à convenir.
Faire offres manuscrites avec
photo à la Direction du Crédit
Foncier Neuchâtelois, à Neuchâ-
tel.
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attention
Cause force majeure , à.
vendre très bas prix , un
superbe tapis de milieu de
chambre , d'une bonne
épaisseur légèrement usa-
gé. — Téléphoner au
2 75 68.
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DEMAIN, tous à la Vente des Eglises Réformée, Allemande et des Missions
(5 - 6 - 7  novembre) ANCIEN STAND, de 13 h. 30 à 22 h. 30

Nombreux comptoirs — Jeux divers — Tir n„„n-n » -^ L
Tombola _ Attractions - Cinéma - Milk-bar 

<o1W_  ̂
SOUPER a 19 h. précises 

¦ BUFFET - grand choix de pâtisseries &•&£&% Menu à Fr ' S '~ T
Potage éc0SS

w 
Inscrivez-vous ;

r 
w jPïÇk."* Langue ecarlate aujourd'hui

Venez dans la joie apporter votre obole à votre paroisse, tout en faisant de ^r VA* J? Pommes mousseline _, .. 0 411 41
: bonnes affaires •ïj *T'̂  

Dessert - Vins - boissons diverses __yyy 

La vente de l'Eglise est une œuvre de TOUS, POUR TOUS "̂ Concert par la Fanfare « La Lyre »
¦ *

"¦¦¦¦¦¦¦ iiillliniiiiiiiiiiiiin ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦liiiiiiiiiiiiiii| llmilailllllll|lllallta|19|a|||||B|B||a|aa||||||||||||||I|||Blllallllllllllllllll |lalllllBllviiiiiiil|||iiiiiiiiii?

ffi W t̂ ni

BSH;̂  !/l jf

ùâna-SOl r;h d'^^«¦•¦»» ¦«V'fc foie dc morue
•u goût agréable

vouj permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

— SANA-SOL existe sous forme :
U a) d'émii/sion liquide à base de concentré d'huile

(/V%\ de foie de morue , à teneur constante en vita-
¦j*S)é4 mines  A ( l i ) i i i )  U ce) et 1) [250 U/cc), additionné
1-̂ jLt d'un concentré d'orange, de citron et de malt.

Le flacon de 175 ce : Fr. 4.—

^
«*-̂ 8*̂ yi '- R flacon de 751) ce 

: Fr. 12.10
~"*"̂  f ^ <f*{inMÇJ ^1 d'émulsion solide , renfermant les vitamines A,

[[BjWj^^^.» D, C, Bl , B2 et PP, caractérisée par la disper-
^^^ •• sion extrêmement fine de ses constituants.

Le tube de 100 SANA-SOL Pellets : Fr. 6.45

©AffCMT
Industrie 1 Tél. 2 20 92

Notre fournée débute SVeC "̂~ WllHsHI BHI ^'
en 

^e te' '
D0Ur se me

^
re en tra

'n Pour 
'e travail qu'un petit déjeuner au Kaba. Kaba est un déjeuner reconstituant

If L. H moderne, tant par sa composition judicieusement équilibrée - cacao surfin, sucre de canne brut, sucre de raisin,
«, ?'. . ¦ • j&JM I substances minérales dont le calcium et le phosphate - que par sa richesse en vitamines B! et D. Kaba est vendu

SÎ déliCieUX, SI fOrtif isnt ! ' s*?* H dans un emballage moderne qui garantit une conservation prolongée du contenu.

une délicieusespé cialiiédelaproduction VHAG H^R«»fc-^^M»l ;¦¦ s&*»>"'"̂ ^

: ''J&.mm ¦:.¦,'¦¦ ¦ *jHf r- : yJ&&âÉÊmWmM *¦**

Une SDécÎ3.Iîté de Un emballage de conception nouvelle , Un couvercle protecteur, appliqué sur
' r . ,  pratique et hveiéniquel la tranche , ferme herméti quement la barre

r *;? :'||r . I entamée. C'est ainsi que ledélicieuxTi-Pic
TfOmage 06 I trnrnental reste longtemps d une exquise fraîcheur.

' ' pOUr'IeSTépaSf ' -1*̂ * '*¦* Vous coupez directement, à travers ^̂ ^̂ T^:Uî ^y^̂ »

I . . l'emballage, le morceau que vous W A TÎ~PÎC f_CJlk ^
leS inVltatlOnS voulez. Partager est désormais facile! r % ^{-Mtl |l ^

1 • • Et les tranches, coupées nettes, ^«̂ w:- ''s;>,-U»î ,,.'''!
et leS piqUe-niCJUSS se présentent de façon alléchante. ^̂ Wfe^5»i««̂ ^

Dons les bonnes laiteries et
les bons magasins d' alimentation. Roetblisberger & Fils SA, langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu

EBUSB

Pour l'achat d'une bonne

H couverture de laine
de fabrication suisse

adressez-vous en toute confiance

à la maison des bonnes qualités

SERRE A f #^ m Afi
O O \y v wvv
tL &L g—AU COMPTOIR DES TISSUS

1er étage
Urgent
Morris Minor à vendre,

parfait état. Bas prix . —

Tél. 2 87 40.

1Emm»asmmm3S3BB^mWmmBSmmESaa Ŝaa

I COUPE JT^t^-HARDY ^̂ V̂ ^ \̂
au salon W E B ER D O E P P

Service soigné pour messieurs
Tel 2 35 15 5. rue de l'Hôtel-de-Ville

wmMMvmmmm®iBMagœmmmmaMmmwm

A VENDRE

PIANO
ancien modèle, noir , ca-
dre bois, cordes simples.
Prix avantageux. — Télé-
phoner le soir au 2 05 93.

MARIAGE1
Jeune homme catholi-

que, dans la trentaine,
avec avoir , cherche à fai-
re connaissance de jeune
fille de 25 à 38 ans , en
vue de mariage . — Ecrire
sous chiffre T 6153 J. à
Publicitas, St-Imier.
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Lionel Terray dans toute sa beauté et sa cruauté . . .  Michel Vaucher

Un suspense formidable ! *^p| MF* Une ascension vertigineuse !
"̂ 'wBBH "': : flfiBI MMBSV '̂̂ d^H fcÇfe ¦¦ IXfft ISBÊKÊÊÊf SSB^. MKHB^<jiiâËtf£SfiBltiw ' ~ IDDMJC' ÏHH83 ¦ fiBflWBKÇWP.̂ Bfl Kvfrh : m^^IrteÉ.: > : • ' • tWWM»ffy HBK'- '' ' JPIlli :: ' IMB'' ' WPMWHBii^*. VT^SQ ^

t^_-o—J«~-.«̂ i—.
....... .-.i -...é.—^.̂ .«iiùaî M—„.. ,_^—_iù^„.._...—^...»..-.̂ . ....... ... .. .^ ¦ u*ii, ,,,-̂ à .,„..,„ ,.,. ^.,„^_„,_ ^^_ . ..r,,,-,... -_^_— —.„ . ¦ ¦.:. ¦-.,.— PA .R K RL M  _.,

SCALA Prnlnnnatinn 9me QPmaino SCALA—— riUlUllMdllUii £ ooËllolilo —^—TÉL. 2 .22 .01  |MMIM ,, ,", , , , —^——inriT—— TÉL. 2.22 .01
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S LYSAK Frères S
méWk M
|i|fl - :- Ouvert tous les i-«* ft-*h. fljL
pwai SAMEDIS de novembre
fj ffiff; et décembre W,

10 MANTEAUX 58a

g AUT Q-COAT g
ggj pour garçons B

S fr <1Q — SSB avec capuchon amovible . JL JL » «JO* 5ÏE

"BOIKETBOK HARCHé"

Avant le rasage :

|& PRE-ELECTRIC S H AVE M

m la lotion parfaite fë.
K  ̂ pour le 1K$

rasage électrique

w BOULE D'OR w
jusqu'au 15 novembre 1959

La trépidante fantaisiste Marseillaise
Jany Grey. — Georges Guy, ses succès,
ses chansons en vogue. — Les poupées

magiques : Mick and Mickett's.
Kiki, la plus ravissante des fakirs mo-
dernes. — Josée Lemy, la voix d'or de
la Radio Lyonnaise, et Crabuno, der

Meistertelepath. Das Râtsel aller
Grossladte.

Tous les mercredis : Concours d'Ama-
teurs. — Tous les vendredis : Postillon

d'Amour• •On demande

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de LTmpartial. 23880

/ >

Vente aux enchères publiques
après décès

Beaux meubles¦ - anciens
des XVIIe, XVIUe et XIXe siècles

Commodes ; armoires ; vaisselier ; ta-
bles à écrire et autres ; encoignure ;
console ; guéridon ; nombreux sièges,
dont certains estampillés, notamment
du Château de Fontainebleau ; gra-
vures ; objets de vitrine ; bibelots, etc.,
le tout dépendant d'une succession.

VENTE :
les lundi 16 et mardi 17 novembre 1959

dès 14 h.

EXPOSITION :
les vendredi 13, samedi 14 et dimanche

15 novembre, de 14 h. à 22 h.

HOTEL BEAU-RIVAGE
13, quai du Mt-Blanc, Genève

Pour tous renseignements, notamment
pour recevoir le catalogue de la vente,
prière de s'adresser par écrit au sous-
signé.

Me Henri SCAGLIOLA
huissier judiciaire
Rue de la Rôtisserie 1, Genève
Tél. (022) 25.12.77

L : à

Grande Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Samedi 7 novembre, à 20 h. 15

SOIRÉE
DE VENTE
de la Croix-Bleue

Très beau programme

ENTRÉE LIBRE — BUFFET
TOMBOLA

Ouvrières à domicile
sont demandées pour montage de petits
mouvements, genre horlogerie. Quelques
jours de formation en usine sont néces-
saires.
Ecrire sous chiffre P 6^63 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

cherche place dans maga-

sin. — Libre tout de sui-

"«.»—  Paire- offres sçms

chiffre TJ M 23759, au bu-

reau de L'Impartial.

Je cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, sérieuse ,
pour la garde d'une petite
fille de 4 ans. Vie de fa-
mille assurée. — Ecrire à
l'Hôtel Erguel, St-Imier. ,

Homme
de toute confiance
cherche travail , même
seconder veuve dans n 'im-
porte quel sorte de

commerce
Offres sous chiffre

L M 23842, au bureau de
LTmpartial.

Jeune dame
dans la trentaine, cons-
ciencieuse, ayant facilité
d'adaptation et expérience
de fabrique, cherche dans
entreprise, commerce ou
fournitures. Petit travail
d'établi , emploi de bureau
ou expéditions. — Faire
offres sous chiffre
E M 23834, au bureau de
LTmpartial.

Mises
en marche

cal. 63i'" - 8'" FHF seront
sorties à domicile. Tra-
vail suivi, i— S'adresser
W. Bammerlin, termineur,
av. Léopold-Robert 108,
tél 2 95 58.

Fabrique d'Horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.

Le Locle
cherche pour son Département
Fabrication : .

employé
énergique

et consciencieux , ayant 2 à 3
ans de pratique.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres au Service du Per-
sonnel.

La Commune
de Villiers

offre A LOUER pour
la saison d'hiver, soit
du 15 novembre 1959
au 15 mars 1960 :
Le collège de Clémesin
comprenant : 1 cuisine,
2 chambres, eau, élec-
tricité et téléphone.
Conviendrait très bien
pour week-end.
Pour tous renseigne-
ments, tél. au (038)
717 06, ou en cas de
non réponse au (038)
7 00 42.

Le Conseil communal.

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une

une de ménage
Entrée tout de suite. —
Offres à l'Hôtel du Cerf ,
Saignelégier. — Tél. (039)
4 5116.

HÔTEL BELLEVUE - JÉRUSALEM
Demain soir vendredi , à 20 h. 30 précises

MATCH AU COCHON
Plusieurs jambons — Prix à tous les joueurs

Se recommande :
Famille Fritz Graf-Roth
Tél. (039) 2 20 50

On s'abonne en tout temps à <L " IMPARTIAL *



Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

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

Coleman
chez le spécialiste

du calorifère

rOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

REPRÉSENTANT
serait engagé tout de suite par
fabrique de boîtes de montres.
Place intéressante serait offerte
à personne capable et de con-
fiance, ayant si possible de
bonnes connaissances dans la
branche horlogère.
Offres par écrit , sous chiffre
P 18553 D, à Publicitas,
Delémont.

Tous les appareils SOLIS sont en vente au magasin spécialisé

OUEST-LUMIÈRE - NAEGELI & Co
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. (039) 2.31.31

Semelle mousse

ofli / 0$Ê!r 4M

\*y _̂__ X̂\ * + Brevet suisse

^
b = 4 v̂- Doublure molletonnée

^— Ouatage
V Semelle liège

V Semelle feutre
V Semelle mousse

V Semelle caoutchouc
Chaud et douillet

pour enfants 27-29 Fr. 4.90
30-34 Fr. 5.50

pour dames 35-42 Fr. 5.90

Avenue L.-Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

par René V A L E N T I N  |

Chaque manipulation aide à faire disparaître
le Billy Johnes véritable . Et ce .n'est pas tout.
La chevelure, elle aussi , est mise à contribu-
tion . Avant de mettre la casquette, Billy Joh-
nes dispose les cheveux ; par-ci par-là , une
mèche dépasse négligemment.

Alors, le détective considère l'ensemble de
son œuvre et sa face s'irradie de satisfaction.

Lorsque à Leicester, dernier arrêt avant la
City, des voyageurs viendron t s'installer en
face de lui , ils ne trouveront plus qu 'un per-
sonnage de mauvaise mine , qui sommeille dans
un coin , une jambe allongée avec sans gène
sur la banquette, l'autre repliée sur le côté.

Et cet individu ne paraîtra s'apercevoir de
leur présence que lorsque l'express s'arrêtera

à Waterloo Station, point terminus du Northen
Railway.

Lestement, le détective saute sur le quai. Sa
valise l'encombre. Il la dépose aux bagages.
Puis, les mains dans les poches, une infecte
cigarette au coin des lèvres, il se dirige non-
chalamment vers la sortie, hèle un taxi et
jette quelques mots au conducteur :

— Whitechapel... Je vous indiquerai le che-
min en cours de route: Il s'installe dans la
voiture de louage qui part aussitôt.

Une pluie fine commence à tomber . Indiffé-
rent, Billy Johnes regarde le mouvement de la
rue : les dames qui ouvrent précipitamment
leur parapluie, les messieurs qui hâtent le pas,
les bambins déguenillés qui peu soucieux des
intempéries, jouent dans le ruisseau.

Le détective hausse les épaules et se rejette
au fon d du taxi qui cahote dangereusement
lorsqu 'il s'engage dans les mauvaises rues, mal
pavées, sombres et d'aspect peu engageant. De
temps à autre , il lance un ordre bref au con-
ducteur :

— A droite... la première à gauche...
Le taximan obéit aux injonctions de son

client . Et , toujours plus avant la voiture s'en-
gage dans le quartier le plus mal famé de
Londres.

— Stop !
Le taxi , freins bloqués , s'arrête presque sur

place, lançant Billy Johnes, tête en avant,

contre la vitrine qui le sépare du chauffeur ;
mais aussitôt il est debout.

— Voilà une livre. Payez-vous ! Il traverse
la chaussée. De son siège, le chauffeur le voit
entrer au « China Tea ».

L'homme sourit et, dans un haussement
d'épaules, remet sa voiture dans la bonne
direction. Que lui importe, à lui , ce que son
client y vient faire .

S'il est un établissement de Whitechapel dont
la mauvaise réputation n'est plus à faire , c'est
bien le « China Tea ». La police le sait et n'y
met les pieds que tout à fait exceptionnement.
Mais Billy Johnes, lui , n 'hésite pas ; il connaît
la maison. Dès qu 'il pousse la porte , une odeur
acre de tabac humide mêlée de relents d'alcool
vient le frapper au nez. En même temps, à ses
oreilles, retentit un bruit de voix éraillées.

Une demi-obscurité, qui surprend désagréa-
blement celui qui vient de l'extérieur règne
dans le bar.

Les yeux du détective s'y font vite cepen-
dant. Derrière le comptoir , il aperçoit le pa-
tron, il lui décoche un clin d'oeil au passage :

— Hello, Big Boy, ça va ?
Le bonhomme hausse les épaules, secoue la

tête évasivement et ne répond que par mono-
syllabes : ,

— Ça va toujours... Faut bien que ça aille...
Billy Johnes ne l'écoute plus. Il se dirige

vers le coin le plus sombre de l'établissement,
tout au fond, à droite.

Un homme est là, assis devant un grand
verre de whisky frelaté, le coude appuyé sur la
table, la tête posée dans la main. Pourtant,
dès qu 'il aperçoit le détective, il redresse la
tête. Il est jeune encore et sa mine dénonce
sa basse origine. Son allure est dépravée, son
regard trouble.

— Ah ! c'est toi Billy, fait-il en apercevant
le détective.

Billy Johnes se penche à son oreille et , tout
en lui appliquant une solide tape sur le dos,
lui glisse d'un ton courroucé :

— Je t'ai déj à dit cent fois de ne pas pro-
noncer de noms... véritables. Appelle-moi Bob,
comme tout le monde, ici...

— Bon, ça va !...
Billy Johnes s'installe à table , en face de lui.

Dans ce coin , isolé des autres consommateurs,
ils sont à l'aise. U y a moyen de causer. Pas
trop haut , cependant, car la méfiance règne
dans ce lieu que fréquente la basse pègre.

— Un whisky ! lance le détective.
Le patron s'approche, un whisky à la main.

U le dépose sur la table , devant Billy. Puis il
s'éloigne, traînant les pieds, en homme éter-
nellement fati guée

— T'as du neuf , Jack ?
— Oui.

(A suivre)

tC'dtwnme
aux 9 uUaxjf £6

VINS
EN BOUTEILLES

ROSÉ, pelure d'oignon
Fr. 1,70

SAINT-GEORGES
Fr. 1,70

VIN DE PAARL
Fr. 1,80

BEAUJOLAIS
Fr.. 2,20

FLEURIE
Fr. 2,70

MONLIN A VENT
Fr. 3,20

PINOT BLANC
Fr. 1,80

NEUHATEL BLANC
Fr. 3,50

RABAIS 6%, 10% par
JO bouteilles assorties.

EPICERIE
W. GREZET

Versoix 7
Service à domicile

Tél. 2 12 20

Minet restera
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IKIT-ÎI-KATI
{

KIT-E-KAT contient tout Ce qu'il faut
à votre chat pour vivre longtemps et
en bonne santé. A base de poisson
frais, de viande, d'huile de foie de mo-
rue et d'une quantité correcte de cé-
réales cuites, KIT-E-KAT fournit à votre
chat des vitamines et sels minéraux
supplémentaires. \
L'emploi de KIT-E-KAT est sl simple:
ouvrez la boîte — tout est prêtl Chaque
boîte suffit pour 3—4 repas.
En vente chez les bons épiciers, gral-
nlers , oiseliers, bouchers , droguistes
et' pharmaciens.

i::::::::à a-: ::-:-:-: :-: ::-:::::::.. : v.w.v.v. .a.........a .v.v.-.v. .¦.•.•.¦.-. ..-.w.-.v.*i

tmp oye
cherche place

dans l'industrie horlogère, compta-
ble expérimenté et employé de fa-
brication , au courant des relations
avec les fournisseurs, boîtes et ca-
drans également, écots, tenue des
contrôles de fabrication. Connais-
sance de l'anglais, l'allemand, ita-
lien et espagnol. Bonnes références.
Ecrire sous chiffre G. N. 23862, au
bureau de L'Impartial.

Pour une croissance saine de /^^^â^wS, Ĵ ^'̂ KM.
Lumière et Chaleur- l'ossature et comme protection 

folFV^Ili)! JÉÉ̂ ^VÉ1

jeunesse saine contre les maladies, les rayons l MJjJJJ I iwàfcbsj
solaires sont aussi importants Nŷ s-s'y /̂ j ti î w M
que la nourriture. Pendant les jours yw^^ 9M, ^Sgki\.

j Mf IwtmwtbilJmWB Sffik du soleil à la maison à toute saison
Jm% gftv En vante dans les magasins spécialisés

DES BANANES À UN PRIX FORMIDABLE! I

<̂ *7 En janvier 1958, le prix des bananes a passé de Fr. 1.80 à Fr. 1.60 le kilo
Cov Dès janvier 1960, le droit de douane sur les bananes baissera de 5 et.

.NJ"w/ La M I G R O S  baisse immédiatement le prix des bananes
^>/ 

de 10 et. par kilo

^̂ / mangez des bananes! vu que cette année les fruits sont rares

Bnmnmt%e% DE L ' ÉQ U A T E U R  1 ^Oj

Ce prix avantageux sera maintenu M i *J I MM "Tk 1L*^

Fiances
Mobilier à vendre, soit :

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



Les meubles rembourrés «CLAUSEN» sont confortables, beaux, pratiques,
et surtout... avantageux ! Voici quelques exemples convaincants :

Beau salon classique avec ... Joli modèle, côtés garnis, _ . _ Superbe studio moderne, ca-
divan pouvant faire lit. AU M  intérieur mousse, très con- *./\ l na Pé transformable , rem- rtrirtTissu belle qualité. F" HOU." fortable. Seulement Fr. J4,U." bourré mousse, tissu bi-co- «Mi llore. Fr. U \JU .~

Douillet, formes élégantes, _ , . , . _ . * _, .
ce magnifique ensemble sera 4 4 r\f \  < Maximum > le nom de ce Cet ensemble « Club », avec
livré franco domicile pour 1 1 0|| ravissant salon reflète le 1 il

 ̂
C canape-lit est irrésistible. 1 Cûfl

seulement Fr. OU." soin de son exécution. Son 440." ^
rand ra,Ior e grande 

JjU."prix ? Un record ! Fr. " ¦ ,w <  classe. Seulement Fr. ¦ www.

Autres ensembles : Fr. 195.— 240 — 290 — 420.—, etc.

 ̂
- r Demandez notre catalogue

j i i * Biffer ce qui ne convient pas.
1 Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS « NOM : „ _ _..

Même maison : LAUSANNE — LUTRY — GENÈVE | Prénom :

|v Grandes facilités de paiement ^. Meubles garantis I Rue : 
No 

: ~- 
M pv Livraison franco domicile ^. Garde-meubles gratuit, etc., ete. | Localité : „ j! j

mff09R tftafew

^p̂ C A D E A U X  ^̂ k̂

cAtrente tie %̂^
M <J) décelai ne %
H (iziélauge M
1 HIRSCHI m

«SK Avenue Léopold-Robert  104 JÉÊM
yy Téléphone 2 12 45 ÀmW

^̂ , 3 V ITR INES Jm

i -; * Y
M M tfc*' **î# HKàè \* *m>' .*„ «NI ft 4&* «Nw i t  *** **** «w. 4#» <** ws **** 1

Nettoyage par épuration des plumes
d'oreillers et duvet
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On cherche à domicile — Tél. 2 38 16

R E N É  B O U R Q U I N
TAPISSIER-DECORATEUR Rue de la Ronde 1

V J

Aspirateurs
Cireuses
REPARATIONS

VENTE - ECHANGE
Gust. COLLAUD
Gouttes d'Or 46

Neuchâtel
Une carte suffit

OU tél. (038) 5 96 89
dès 19 heures

On se rend à domicile
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Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

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

Coleman
EXPOSITION VENTE INSTALLATI ON
TOULEFER S A

Place Hôtel-de-Ville

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes râleurs.
assurance-vie, bijoux , appareils ménagers,
radio, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, ete.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville
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B0H ETB0H HARCHÉ
On s 'abonne en tout temps à «L'impartial»

t \

Une vendeuse
et

une auxiliaire
sont demandées par

Mata
Avenue Léopold-Robert 58

Se présenter, avec certificats , de 8 h.
à 10 h. — Tél. 2.40.75.

Une annonce dans « L 'IMPA R TIA L » »
rendement assuré I



Q cL
^cUa ®\

( COIFFURE °\

/O anciennement ^J( Av. Léopold-Robert 148a <-\
/ O NOUVELLE ADRESSE ^U[ Rue du Locle 28, 3me étage, l if t  \
/° Immeuble des 3 tours <^J

MAZOUT

Hs BaaB—MHWT HY
MEK

f' ' •¦ BHBK • V f̂fWpiBfj'-':,fr-: ¦»

A LOUER
pour le 30 avril 1960

HTM MSK siS Hrl «Jl P lm

optique et fournitures d'horlogerie
rue du Parc 39

S'adresser à l'Etude Me J. Girard ,
Tour de la Gare, tél. 2 40 22.

MAISON DU PEUPLE, La Chaux-de-Fonds,
cherche

Garçon de cuisineT
Entrée tout de suite. — S'adresser au bureau
2e étage.

i Fabrique de pièces de montres cher- !
che collaborateur comme !

CHEF
pour son service.d 'achat

Connaissance des langues française et i
allemande indispensable. !
Nous offrons conditions de travail in-' j
téressantes avec possibilité de promo- ]

! tion professionnelle. Caisse de retraite.
; Semaine de 5 jours .

Adresser les offres écrites à la main ,
avec curriculum vitae , copies de certi- j

j ficats, photo et prétentions de salaire !
i sous chiffre OFA 91910 A, à Orell j

Fussli-Annonces S. A., Bâle. ; ;

Place stable et intéressante EST
OFFERTE immédiatement à

conducteur-
typographe

qualifié

Faire offre à l'Imprimerie moderne
GLAUSER-ODERBOLZ ,
« Feuille d'Avis des Montagnes »,
Le Locle.

MAGASIN
A LOUER

par suite de décès en plein centre
de la ville sur passage très fréquenté.

S'adresser à l'Etude de Me Bolle,
Promenade 2, Tél. 2 20 83

Fabrique de boîtes de montres or
C H E R C H E

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié , pouvant travailler seul .
Faire offre ou se présenter au bureau
de la fabrique

BERNARD DUBOIS & CIE
Beau-Site 25 Le Locle

Ache tez l 'horaire tfe < L ' IMPARTI  AL >

Manufacture genevoise d'horlo-
gerie cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

HORLOGER
CO MPLET
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre  G. N. 23912,
au bureau de L'Impartial.

Repose en paix , cher époux et papa.

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'a donnés u
soient un jour avec moi.

Madame Charles Meyer-Allenbach et sa
fille :
Mademoiselle Liliane Meyer ;

Madame et Monsieur Charles Anderegg-
Meyer ;

Monsieur et Madame Théophile Meyer -
Vuillermot ;

Monsieur et Madame Charles Meyer-
Berthoud ;

Les enfants de feu Charles Allenbach ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur

Charles MEYER
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans
sa 56e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 nov. 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 6 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Pont 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
OE CRÉMATION

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant l'ad-
mission dans la société, les conditions
d'incinération, la conservation des cen-
dres, peuvent être obtenus gratuitement
au bureau de la société. Hôtel de Ville,
2me étage, chaque jour ouvrable, de
9 % h. à. 11 Mi h. et de 15 h. à 17 h., le
.samedi excepté/ ,

' Téléphone C039) 2 39 52
Case postale 8801, Hôtel de Ville.

Nous cherchons

A Pour notre rayon d' ameublement
(rideaux , tapis , linos) v

VENDEUR
OU VENDEUSE

£ Pour notre rayon de confection

ESSAYEUSE
Personne capable de noter les
retouches

• UN NETTOYEUR
Se présenter au 5e étage

Ferblantier-
appareilleur

qualifié , serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir. Place
stable. — S'adresser à Charles Bossi,
Paix 71, La Chaux-de-Fonds .

rAUTOS-i
Fiat 600, 1955, revisée, grise, 2550.—.
Fiat 600, 1958, comme neuve , bleue ,
3950.—. Fiat 1100, 1955, verte , en bon
état. 3300.—. Fiat 1200, 1958, comme
neuve, 6500.—. V. W. Luxe, 1954, impec-
cable, brune, 3100.—. Austin A 40, grise,
bon état, 2500.—. Austin A 55, 1957,
Impeccable , grise, 5550.—. Etc.
ON RÉSERVE POUR LE PRINTEMPS
Facilités de payement sur demande

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Gges CHATELAIN
Fritz-Courvoisier 28

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 13 62

Il tita
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 3 67 18

Bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Se recommande :

Jean ARM

-.

Pour entrée immédiate ou à
convenir , nous engagerions

correspondant (le)
connaissant de préférence l'hor-
logerie, pour la correspondance
français, anglaise et allemande.
Candidats de langue française
connaissant à fond le français
et l'anglais et ayant de bonnes
notions d'allemand peuvent
faire leurs offres sous chiffre
P. N. 22466, au bureau de L'Im-
partial.
Place stable, travail intéressant,
situation indépendante , semaine
de 5 jours.

I )

A VENDRE

Citroën
11 large

modèle 1954. Prix 2000 fr.
— Faire offres sous chif-
fre A H 23743, au bureau
de L'Impartial.

Jeune vendeuse
ou

aide-vendeuse
serait engagée immédiatement ou à convenii
par commerce de textiles de la localité

Offres écrites sous chiffre S. R. 23394. au
bureau de L'Impartial.

Dame
Cherchons personne de

confiance pour être auprès
de dame alitée. Gros tra-
vaux exclus. — Faire of-
fres à Mme Henri Blan-
denler , Temple 98, Les
Brenets.

mW^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

11 sera vendu :

Belles bond elles
et feras vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Ca billa uds
Turbots
truites vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Pans

frais

8e recommande
1' MOSER TéL 2 24 54

On porte A domicile

Acheveur
avec mise en marche ,

metteuse en marche sont

demandés. — S'adresser

Roger Zaugg, horlogerie,

Bois-Noir 27, tél. 2 05 09.

A VENDRE

terrain
aux environs des Brenets
à bâtir , environ 4000 m2
— Ecrire sous chiffre
H B 23680, au burea u de
L'Impartial.

liPière
diplômée en psychiatrie ,
cherche place, de préfé-
rence en privé — Faire
offres sous chiffre
T II 23736. au bureau de
L'Impartial.

fiARAGE
A louer tout de suite

garage chauffé . Boulevard

de la Liberté . — Télé-

phone 214 25.

Pantographes
LIenhard 2 L. Deckel No 1
et Tay lor No 1 sont â
vendre ou à louer — R
Ferner . Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

L'Amicale des Contem-
porains 1904 a le pénible
devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Chartes II
Nous conserverons un

bon souvenir de cet ami
fidèle.

Rendez-vous au Cré-
matoire vendredi 6 no-
vembre, à 14 heures.

Le Comité.

¦ mu ¦ m ¦¦m

Jeune
fille

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

Le pasteur et Madame Willy GONSETH

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil et qui leur ont témoigné de la sympathie par un envoi
de fleurs , par une visite, par une présence aux obsèques,
par un message réconfortant , par une parole d'affection.
Ces témoignages de sympathie leur furent et leur sont
encore très précieux.

Porrentruy, novembre 1959.



Nos nouvelles de dernière heure
Petite initiation...
...à la nouvelle

monnaie française
autrement dit le franc

lourd
PARIS, 5. — AFP — C'est donc

à partir du ler janvier 1960, à
0 heure, que le nouveau franc , ins-
titué par une ordonnance du 27 dé-
cembre 1958, remplacera officielle-
ment l'unité monétaire actuelle, à
raison d'un nouveau franc pour
cent francs actuels. Ainsi en a dé-
cidé mercredi le Conseil des mi-
nistres.

La nouvelle unité monétaire aura
sensiblement la même valeur que
les principales monnaies européen-
nes : elle vaudra un peu moins d'un
franc suisse, d'un mark allemand ,
d'un florin hollandais, de dix francs
belges.

Le pouvoir d'achat du nouveau
franc sera égal à environ la moitié
de celui du « franc germinal » d'a-
vant la première guerre mondiale,
mais sa parité par rapport au dol-
lar sera supérieure : le dollar , au
cours officiel , est coté 4.93 nou-
veaux francs alors qu 'il valait 5,18
francs au début du siècle, ce qui
montre qu 'en plus d'un demi-siècle,
le dollar s'est déprécié de plus de
moitié de sa valeur. La livre sterling
a subi de son côté une dépréciation
plus forte, puisqu 'elle sera cotée à
13,82 nouveaux francs, contre 25,22
francs au début du siècle.

Le nouveau franc « pèsera » 180
mg. d'or, c'est-à-dire un peu
plus que la moitié du franc germi-
nal qui valait 322 ,58 mg. de métal
jaune. Les principales étapes de la
dépréciation du franc actuel ont été
marquées par les guerres : de 322.5
mg. d'or en 1914, le franc était
tombé à 65 mg. au lendemain
de la première guerre mondiale.
Après la deuxième guerre, il ne
pesait plus que 8,3 mg. en 1945,
puis 4,7 en 1948, 2,87 en septembre
1949 et enfin 1,80 en 1958.

Sur le plan matériel, le change-
ment d'unité monétaire se traduira
par 1 affichage des prix en nouveaux
francs. Un texte réglementaire, qui
va être prochainement publié , im-
posera sans doute , pendant une
certaine période , le double affi-
chage : en nouveaux et en anciens
francs. A partir du ler janvier , tous
les chèques, les traites et les divers
actes devront être libellés en nou-
veaux francs, de même que les
comptabilités.

C'est ainsi que les jo urnaux du
ler janvier — tout au moins ceux
qui paraîtront ce jour-là — vau-
dront 25 centimes, qui seront payés
25 francs actuels.

Mais ce n 'est qu'à partir du 4
janvier , premier j our ouvrable de
l'année i960, que les Français com-
menceront à trouver dans les ban-
ques et chez les comptables publics
les billets libellés en nouveaux
francs, ainsi que les premières piè-
ces, qui seront mis en circulation à
cette date.

De même, les nouveaux timbres-
poste — dont un certain nombre
seront surchargés — seront mis en
vente le 4 janvier.

Tous les problèmes posés par le
changement d'unité monétaire vont
d'ailleurs faire l'objet de précisions
qui seront prochainement données
au ministère des finances.

Les voyages du président
Eisenhower

« Itinéraire
sentimental»

tel est le verdict (froid)
du «New-York Times»

WASHINGTON, 5. — Reuter. —
Le chef du bureau de Washington
du « New York Times », James Res-
ton , qualifie de « voyages sentimen-
taux » les prochaines visites du pré-
sident Eisenhower à l'étranger. Il
déclare dans son article que même
si ces voyages sont un grand suc-
cès, le travail commencé par le
président devra être terminé par un
autre gouvernement.

Dès le début de sa première lé-
gislature, M. Eisenhower avait en
effet exprimé le vœu de se rendre
en Inde et de mieux connaître le
monde nouveau des nations indé-
pendantes.

Il prend enfin l'initiative aujour-
d'hui , sept ans exactement après sa pre-
mière élection à la présidence . Il y a
dans ce fai t  une certaine ironie mélan-
colique.. Vn tel voyage pendant la pre-
mière législature du président , avant
sa maladie , aurait fort  bien pu avoir
une profonde influence sur la politi que
asiatique des Etats-Unis. Maintenant ,
ce ne peut être qu 'une cérémonie d'a-
dieu triomphale. Toutefois , même com-
me € voyage sentimental », l'initiative
du président pe tit avoir une grande im-
portance. L'Inde n'est pas seulement
aux prises avec des difficultés écono-
miques, elle doit encore fai re face à la
pression militaire ae la Chine commu-
niste. La Turquie , la Perse et l'Afgha-
nistan supportent à leurs frontières
septentrionales le poids de l'Union so-
viétique. Le Maroc s'ef force d'éliminer
les bases américaines de son territoire.
L'Italie est par nature en proie à la
confusion politi que, et son gouverne-
ment actuellement peu solide a besoin
du soutien de la politique étrangère.

M. Reston se demande si le voya-
ge de M. Eisenhower ne vient pas
trop tard et écrit :

Le président peut malgré tout inviter
les pays d'Europe , de nouveau prospères ,
à collaborer avec les Etats-Unis pour
apporter une aide économique à l'Inde.
Le travail principal incombera cepen-
dant au prochain gouvernement améri-
cain.

Ils dépensent trop !
Les Etats-Unis vont
devenir plus exigeants
à l'égard de l'Europe

NEW YORK, 5. — UPI. — Les
Etats-Unis sont probablement à la
veille d'une réorganisation de leurs
échanges commerciaux et monétai-
res avec l'étranger, et principale-
ment le Vieux Monde. Un certain
nombre de mesures, dont les effets
à long terme seraient profonds de

part et d'autre de l Atlantique, sont
en effet à l'étude pour endiguer
l'hémorragie des réserves d'or et le
déficit croissant de la balance des
paiements (4 milliards de dollars
cette année, bien davantage en pré-
vision pour l'an prochain) qui con-
trastent avec l'assainissement éco-
nomique de la plupart des pays eu-
ropéens.

Sortir le moins de dollars possi-
ble et en faire rentrer le plus pos-
sible, telle est la tâche que s'assi-
gnent les experts, qui envisagent
dans ce but les mesures suivantes :

* Faire pression sur les pays bé-
néficiaires de l'aide américaine pour
qu'ils paient les produits américains
avec les dollars qui leur sont prêtés.

* Insister pour que les alliés eu-
ropéens prennent une part plus
large des charges militaires de l'O,
T. A. N.

* Pousser les pays industrialises
à se montrer plus généreux envers
les pays sous-développés qu 'il s'agit
de protéger contre l'influence so-
viétique ou d'arracher à celle-ci.

* Quant au mot d'ordre « ache-
tez américain », il serait conseillé à
ses partisans de n'en user qu 'avec
prudence et discrétion.

l'arrestation de MM. Pesquet et Dahuron

Encore l'affaire Mitterrand

Le Parquet de la Seine demande

PARIS , 5. - AFP. - Le Parquet de la
Seine a requis l'arrestation de MM.
Robert Pesquet et Abel Dahuron . U a
demandé à M. Braunschweig, magistral
chargé de l'instruction de l'affaire Mit-
terrand-Pesquet, de délivrer des man-
dats de dépôt contre l'ancien député
d'extrême-droite et son « homme de
main ».

Le juge d'instruction auquel il
appartient seul de décider l'arres-
tation, a le droit de ne pas donner
suite à des réquisitions du parquet.
En tout état de cause, le magistrat
instructeur dispose de cinq jours
de réflexion pour prendre sa déci-
sion.

Le parquet fonderait sa demande
sur le fait que les deux auteurs de
la « fusillade » de la nuit du 15 au
16 octobre auraient varié dans leurs
déclarations. C'est ainsi 1ue M- pes
quet a déclaré seulement ces der-
niers jours qu'il était propriétaire
de la mitraillette avec laquelle Abel
Dahuron cribla de balles la voiture
de M. Mitterrand .

M. Pesquet se serait en outre
exposé au soupçon de préméditation
en précisant qu'il avait apporté son
arme à Paris à une date où il n'avait
pas encore rencontré M. Mitterrand
pour le mettre en garde contre un
attentat. Enfin , l'ancien député
d'extrême-droite se refuserait tou-
jours à révéler le nom du proprié-
taire de la voiture qui servit aux
« agresseurs » dans la nuit du 15 au
16 octobre.

Un témoin
de la dernière heure

PARIS, 5. — AFP. — Une per-
sonne qui prétend avoir assisté à
l'attentat manqué contre M. Fran-
çois Mitterrand , dans la nuit du 15
au 16 octobre, a fait parvenir à M.
Braunschweig, juge d'instruction,
une lettre anonyme dans laquelle
elle donne des renseignements ap-
paremment très importants sur le
aéroui <?'.ï ent de.-' fait?

Des révélations
de M. Mendès-France
Il faillit être victime de la

même mésaventure
que M. Mitterrand

PARIS, 5. — AFP. — Dans 1*« Ex-
press », M. Pierre Mendès-France
croit devoir apporter un véritable
témoignage sur l'affaire Mitterrand-
Pesquet , après avoir pris connais-
sance de la requête du Parquet pour
la levée de l'immunité parlemen-
taire du sénateur de la Nièvre.

« Voici deux ans, écrit-il , peu
après un attentat dirigé contre moi
(et qui faillit coûter la vie à un
gendarme, atteint de dix-sept per-
forations intestinales) sur quatre
coupables, trois ne furent pratique-
ment pas inquiétés et le quatrième
s'en tira avec un an de prison avec
sursis. Je fus contacté indirecte-
ment par un homme qui se disait
membre d'une organisation extré-
miste, responsable selon lui , de di-
vers attentats. Il ne cachait pas
que ses opinions étaient aux anti-
podes des miennes, mais affirmait
qu 'il repoussait avec horreur l'idée
d'assassiner un Français. Il avait
refusé d'accomplir le crime politique
dont il était chargé contre moi , mais
d'autres le remplaceraient , il voulait
donc me mettre en garde. Il donnait
à l'appui de ses affirmations des
précisions impressionnantes. Natu-
rellement , il demandait, et avec
anxiété, de n 'être dénoncé en aucun
cas, ajoutant qu 'autrement il paie-
rait probablement son indiscrétion
de sa vie.

~ » J'aurais considéré comme pro-
fondément méprisable de mettre en
danger l'homme qui m'avait ainsi
fait avertir. L'intermédiaire et moi,
nous tombâmes aussitôt d'accord
pour promettre le secret sans réser-
ve. Et si la présente déclaration
tombe sous les yeux de l'intéressé,
je lui confirme que, quoi qu 'il arri-
ve, son nom ne sera jamai s révélé,
à qui que ce soit, même si cela doit
conduire un jour MM. Michelet et
Debré à me faire interroger et,
compte tenu de mon refus de dé-
nonciation, à me faire inculper
d'outrage a magistrat.

» Si M. Mitterrand a commis une
faute qui lui vaut les rigueurs d'une
justice, par ailleurs si tolérante,
j'étais déterminé à commettre exac-
tement la même faute. Je n'en
éprouve aucun remords et je n 'hési-
terai pas à agir ainsi le cas éché-
ant. »

L'agenda de M. Mitterrand
PARIS, 5. — Sp. — M. Mitterrand

a remis hier au juge d'instruction
son agenda , afin que le magistrat
puisse contrôler l'emploi du temps
de l'ancien garde des sceaux avant
l'attentat. M. Mitterand a en outre
été entendu par la Commission d'en-
quête du Sénat.

REVUE DU 1
Le voyage de «Ike» .

Le président Eisenhoiver a con-
f i rm é mercredi à sa conférence
de presse qu'il quitterait Washing-
ton le 4 décembre pour e f f ec tuer
un voyage de deux semaines et
demie qui le conduira dans neuf
pays. Il se rendra successivement
à Rome, où il sera reçu au Vati-
can, à Ankara , Karachi , Kaboul ,
la Nouvelle Delhi , Téhéran , Athè-
nes, Paris et Rabat .

Dans toutes les capitales inté-
ressées, l'annonce de cette visite
a causé une vive satisfaction. C'est
surtout en Inde qu 'on a appris avec
joie la prochaine visite du Prési-
dent des U. S . A. Il a souligné à ce
propos qu'aucun Président des
Etats-Unis n'avait jamais visité
l'Asie, et a déclaré ensxtite qu 'il
semblait inutile de fournir toutes
les raisons pour lesqx ielles il con-
sidérait l'Asie comme importante ,
non seulement par le fa i t  des in-
térêts amériôains qui existent
dans cette partie du monde mais
aussi parce que sur ce continent
vit une large portion de la popu-
lation mondiale.

A la Nouvelle Delhi, on estime
que le moment de cette visite est
particulièrement bien choisi , étant
donnée la grave tension avec la
Chine.

Mécontentement à l'OTAN.
Le fa i t  qu 'une Conférence « au

sommet » ries Occidentaux aura
lieu à Paris le 9 décembre p ro-
voque d'assez v i f s  remous au sein
de l'OTAN. L'Alliance atlantique
est, en e f f e t , une alliance de quin-
ze pays , égaux en droit et chacun
d'entre eux est extrêmement soup-
çonneux envers tout ce qui pour-
rait ressembler à un directoire des
grandes puissances. Plusieurs
membres de l'OTAN insistent pour
être associés de façon plus étroite
à l'élaboration de décisions capi-
tales engageant l'Alliance et pou-
vant mener à un changement f on-
damental dans les relations Est -
Ouest. Il est vraisemblable que ,
pour apaiser les esprits , la Confé-
rence de Paris ne se tiendra pas
au niveau des chefs  de gouverne-
ments. Par ailleurs , le Conseil
permanent réuni hier matin a étu-
dié diverses autres solutions qui
permettraient à tous les pays
membres de dire leur mot, mais
aucune décision ferme n'a encore
été prise à ce sujet .

La grève de l'acier continue

M . Joseph F. Finnigan, chef du
service de la médiation fédérale , a
ajourné indéfiniment les négocia-
tions sur la grève de l'acier, après
une conférence d'une demi-heure
avec les deux délégations. Ces der-
nières ont cependant été invitées
à se tenir prêtes à se réunir à
tout moment. Toutefois on consi-
dère comme improbable qu'elles
soierit convoquées avant vendredi.
Aucun progrès n'a été réalisé.

Nouveaux troubles

au Congo belge.

Des colons européens habitant
près de Yangambi t a environ 100
kilomètres au Nord de Stanleyville
ont demandé des secours par ra-
dio. Des renf orts militaires ont
immédiatement été dirigés sur les
lieux mais on ignore encore l'é-
tendue des troubles qui ont pu
éclater dans cette région. Par ail-
leurs le Congrès du Mouvement
national a voté une motion finale
qui réclame p our le fu tur  gouver-
nement congolais la haute direc-
tion des transports , des télécom-
munications, de l'économie, de la
monnaie ei des forces de l'ordre-
La Belgique n'est pas encore au
bout des ses peines . J. Ec.

M. Jules Moch affirme,
à l'O. N. U., que toutes

les précautions nécessaires
ont été prises

NATIONS UNIES, 5. — Le débat
sur les projets d'explosion atomique
expérimentale française au Sahara
s'est ouvert devant la Commission
politique de l'ONU.

Le débat a été ouvert par M. Ta-
bi Benhima, secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères
marocain. U a déclaré que c'est par-
ce que la France avait refusé de
prendre en considération ses repré-
sentations que le Maroc s'était vu
contraint de porter l'affaire devant
l'ONU.

M. Jules Moch déclara pour sa
part que 1 Union soviétique et les
Etats-Unis avaient procédé à des
expériences nucléaires dans des ré-
gions a populations de 10.000.000
d'habitants sans risques appréciables
pour ceux-ci.

Jules Moch a donné « l'assurance
absolue » que toutes les précautions
nécessaires seront prises pour éviter
des radiations dangereuses. Des êtres
humains se trouvant à 150 km. de
l'explosion seront soumis à des ra-
diations d'une intensité inférieure
à celle considérée comme sans ris-
que pour les travailleurs de l'énergie
atomique française.

Le délégué de la France a souli-
gné que le secteur où se dérouleront
les expériences atomiques françai-
ses « est totalement inhabité ». U
forme une partie du Tanezrouft
« que les nomades ont de tout temps
évité ».

Le porte-parole français a ajouté:
« La France abandonnera avec
enthousiasme tout essai atomique
militaire le jour où les trois pre-
mières puissances atomiques renon-
ceront à leur armement nucléaire. »

Avant l'explosion
de la bombe atomique

française

opère-t-elle
en Allemagne fédérale ?

BONN, 5. — UPI — Les membres
socialistes de la commission de
l'Intérieur du Bundestag se sont
plaints à nouveau hier de la par-
cimonie avec laquelle le gouverne-
ment du chancelier Adenauer a fait
droit aux questions des parlemen-
taires sur les activités de la « main
rouge » en Allemagne occidentale.

L'organisation terroriste française
avait en effet été mise en cause
par le procureur général de Franc-
fort dans diverses affaires d'assas-
sinats d'Algériens et de sabotages de
navires à Hambourg.

Le représentant du ministère de
l'Intérieur a proposé que l'examen
de cette question soit repoussé jus-
qu'à la période des prochaines inter-
pellations. Les socialistes ont alors
exprimé la crainte que leur curio-
sité reste dans ce cas insatisfaite,
le gouvernement pouvant refuser de
répondre en alléguant que la com-
mission de l'Intérieur est déjà saisie
de l'affaire.

La « main rouge »

En général couvert avec précipi-
tations. Températures en général un
peu supérieures à zéro degré en
plaine. Hausse passagère en alti-
tude. Vents faibles du secteur ouest
à nord.

Prévisions du temps

LONDRES, 5. — Reuter — Le
photographe Guenther-Fritz Podo-
la, reconnu coupable du meurtre
d'un policier, a été pendu jeudi
matin, à 10 h. 45, dans la prison
londonienne de Wandsworth. Podola
était âgé de 30 ans. Il était d'ori-
gine allemande.

Podola a été exécuté

ROME, 5. — UPI. — Un ravissant
mannequin parisien de 25 ans, la
blonde Monique Bertounesque, a
déposé une plainte en recherche de
paternité contre le prince Raimon-
do Orsini, brun rejeton de la fine
fleur de l'aristocratie italienne , qui
compte parmi ses aïeux cinq papes,
40 cardinaux et 21 saints, et qui
s'illustra lui - même dernièrement
comme chevalier servant de l'an-
cienne impératrice d'Iran, Soraya.

Selon le « Messagero », journal
sérieux qui vient de divulguer cette
affaire qui fera probablement sen-
sation dans la péninsule , Monique
aurait déjà présenté au magistrat
des lettres du beau prince, établis-
sant qu 'il est devenu père au cours
d'un séjour fait avec elle sur la
Côte d'Azur.

IDYLLE DU BRUN PRINCE ROMAIN
ET DU BLOND MANNEQUIN
PARISIEN : RECHERCHE EN

PATERNITÉ !

PARIS, 5- — Reuter. — Les au-
torités de police annoncent qu 'un
groupe de 15 hommes appartenant
au Front algérien de libération na-
tionale a ouvert le feu , avec des mi-
traillettes et des pistolets, sur un
hôtel de Colombes, près de Paris,
habité par des membres du Mouve-
ment national algérien. Ceux-ci,
également armés, se sont barricadés
dans le bâtiment et ont riposté pen-
dant un quart d'heure. Lorsque la
police alertée arriva sur les lieux,
tous les assaillants avaient disparu.
Au cours de la fusillade, un jeune
Français a été tué.

Des Algériens
s'entre-fusillent à Paris


