
La «guerre des drapeaux>
Que se passera-t-il demain à Berlin?

risque-t-elle vraiment de reprendre pour l'anniversaire
de la révolution soviétique

Voici l'emblème d'inspiration soviétique figuran t sur les nouveaux
drapeaux de la République démocratique allemande.

Berlin , le 6 novembre.
Alors que jusqu 'à il y a un mois

les deux Allemagnes avaient au
moins en commun un même dra-
peau, les Allemands de l'Ouest ont
vu apparaître ces derniers temps
sur leur territoire un drapeau des
plus curieux : noir-rouge-or (cou-
f  i -s
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leurs allemandes) orné d'un emblè-
me inspiré de celui de l'Union so-
viétique et comportant un marteau
et un compas entourés d'une cou-
ronne d'épis dorés. C'est là le nou-
veau drapeau de la République dé-
mocratique allemande présenté aux
yeux du monde il y a quelques se-
maines à l'occasion des fêtes du
dixième anniversaire de sa fonda-
tion.

On imagine sans peine les diffi-
cultés d'ordre politique pouvant ré-

sulter de la présence de ce drapeau
dans des manifestations interna-
tionales où participeront les deux
Allemagnes, ce qui se produira très
souvent étant donné que la RDA
fait partie de plus de 120 organisa-
tions internationales, presque tou-
tes associations sportives. Les Alle-
mands de l'Ouest sont prêts à tout
faire pour éviter que ce drapeau ne
soit montré sur leur sol, mais la
chose n'est pas toujours possible
car ils ne peuvent prendre sur eux
le droit de ^

'immiscer dans les af-
faires d'organisations jouissant d'un
statut international.

D'autre part , pour ne pas créer
de complications politiques inuti-
les, le gouvernement de Bonn a re-
noncé à décréter une loi « anti-
drapeau », mais par contre a décidé,
en accord avec les gouvernements
des « Laender », que des mesures de
police soient prises contre l'exhibi-
tion éventuelle du drapeau incrimi-
né sur le territoire de la Bundesre-
publik. Ce qui pratiquement re-
vient au même.

(Voir suite en page 7.)

La recherche pétrolière en Suisse
Un problème qui requiert toute notre attention

Lausanne, le 6 novembre.
Récemment, à l'occasion de l'as-

semblée des délégués de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie ,
M.  Max Schmidheiny a fai t  un re-
marquable exposé sur la situation
présente de la prospectio n pétrolière
en Suisse. Vu l'importance que ce
problème revêt pour notre économie
énergétique , il est souhaitable que
les vues claires et constructives de
M - Schmidheiny soient portées à la
connaissance d' un large public et
c'est la raison pour laquelle nous
jugeons opportun de résumer ici
certaines des considérations émises
par l'orateur.

Chances de succès d'une
prospection pétrolière suisse.

Ces chances , si l'on s'en réfère à
l'avis des spécialistes , sont réelles ,
encore que l'on ne puisse a f f i rmer
dès aujourd'hui avec certitude que
l'on trouvera un jour du pétrole dans
notre sous-sol. Cet optimisme est
fondé sur le fa i t , notamment , que
la Suisse est entourée de toutes
parts de pays producteurs de pétro-
le et de gaz naturel. C'est ainsi , en
particulier , que d'importants gise-
ments de pétrole etde gaz naturelont
été découverts dans la région mol-
lassique de l'Allemagne du Sud , en-
tre le lac de Constance et Munich.
Or, cette région constitue le prolon-
gement du bassin mollassique suisse ,
dont elle présente la même struc-
ture géologique. La prospection sys-
tématique de cette région, qui ne
fai t  que commencer, a permis de dé-
celer des réserves de gaz d'une va-
leur de 300 millions de francs et
des gisements de pétrole représen-
tant plusieurs centaines de millions
de francs . A Mônchsroth , champ
pétrolifère allemand le plus proche
de la frontière suisse — il est situé
à 40 km. environ du lac de Cons-
tance — huit forage s sur dix , e f f e c -
tués à une profondeur de 1500 m.,
ont donné des résultats posi t i f s  et
l'on y produit déjà mensuellement
3500 tonnes d'un pétrole de premiè-
re qualité. Le réserve existante est

estimée à 800,000 tonnes, d'une oa-
leur de plus de 100 millions de tr.

II est urgent que
nous passions à l'action.

Nos besoins croissants en éner-
gie exigent que nous vouions à notre
tour , et sans plus tarder , tous nos
e f f o r t s  à la recherche pétrolière. Au-
jourd'hui , les carburants et combus-
tibles liquides importes couvrent dé-
jà  40 % de notre consommation d'é-
nergie et cette proportion est appe-
lée à augmenter . Dans quelques an-
nées, nous aurons utilisé toutes nos
ressources en énergie hydroélectri-
que, sans que l'on puisse être cer-
tain de pouvoir disposer , à ce mo-
ment-là déjà , de l'énergie atomi-
que. La prospection pétrolière est
donc une nécessité et exigera , es-
time-t-on, d ; investissements de
l'ordre de 40 à 50 millions de francs.

Les tentatives de prospection fai-
tes jusqu 'ici en Suisse se sont révé-
lées infructueuses parce qu'opérées
en ordre dispers é ; en outre, elles
n'ont été que rarement fondées sur
les recherches des meilleurs géolo-
gues. A ce manque de système, on
peu t ajouter que les moyens techni-
ques utilisés étaient nettement in-
suf f i san ts  — d'immenses progrè s
ont été accomplis dans les méthodes
de prospection — et que les bases
financières indispensables faisaient
dé fau t .
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(Suite en page 2.) P ADDOR

La reine Elisabeth attend un quatrième enfant
FANTAISIE ET HUMOUR

Et l'on peut même dire quand : en avril (ou mal) 1963 !

Londres , le 6 novembre.
Quoi , ce titre vous surprend ?

C'est pourtant vrai : la reine Elisa-
beth d'Angleterre attend un qua-
trième enfant ! Et pourquoi pas ?
Bien sûr , ce n 'est pas « pour tout
de suite ». Le troisième héritier du
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trône n'est pas encore né. Mais
pourquoi ne pas jouer nous aussi au
petit jeu des Révélations (avec un
grand R) qui fait fureur dans la
« grande » presse mondiale depuis
plusieurs années ?

Donc j e peux vous révéler , en
exclusivité mondiale , que la reine
Elisabeth aura très certainement
Un quatrième enfant. Sauf imprévu ,
cet événement aura lieu très vrai-
semblablement en 1963. Hélas, la
discrétion de rigueur à Buckingham

Palace fait que je ne puis pour
l'instant vous en dire davantage...

Et les fiançailles
de la princesse Margaret ?

Oui , fiançons donc une fois de
plus la princesse Margaret. Voici
comment la cérémonie se déroule.

Dernièrement, Margaret est allée
danser au Savoy. On l'a photogra-
phiée dans les bras d'un nouveau
cavalier , le très honorable Smith-
Johnson-Smith, fils unique de la
famille bien connue des Smith-
Johnson-Smith. Son sourire (le sou-
rire de Margaret) était radieux.

La télé-photo est tombée sous les
yeux d'un rédacteur du Kangouroo-
News, journal australien, qui avait
l'humeur romantique et un énorme
trou de 20 lignes à boucher sous
la légende. Voici Margaret fiancée
(avec un point d'interrogation pour-
tant) , une fois de plus...

(Voir suite en page 7.)

/ P̂ASSANT
Après les vaches grasses, les vaches

maigres...
Périodicité fâcheuse ou retour du

pendule qu'on constate aussi bien dans
la vie des peuples que celle des indivi-
dus...

Ainsi après les budgets à bénéfices,
l'Etat de Neuchâtel refait connaissance
avec les budgets à déficits (3 millions
et demi). C'est là le lot de pas mal
d'autres cantons, voire d'institutions
publiques ou privées, qui n'ayant nulle-
ment jeté l'argent par les fenêtres du-
rant la conjoncture, voient aujourd'hui
leurs recettes baisser et diminuer de fa-
çon inquiétante. Sort fâcheux, mais qui
était à prévoir, après le commencement
de crise que nous avons traversé au
cours de 1958. Bien entendu, depuis,
les choses ont repris meilleure tournure.
Cependant même si le travail revient,
les prix de vente dans l'horlogerie ont
baissé. Les bénéfices ne sont plus les
mêmes. Par répercussion le rapport de
l'impôt non plus.

C'est pourquoi notre grand argentier
cantonal adresse au nom du gouverne-
ment un appel à la prudence qui mérite
d'être entendu.

En effet. Cette fols l'ère de la course
aux dépenses nouvelles et aux subven-
tions à jet continu est terminée. Pour
un temps, du moins, il faudra songer
à maintenir plutôt qu'à agrandir et
à économiser plutôt qu'à dépenser. Si-
non le déficit ne fera que croître et
les impôts qu'augmenter, ce au grand
dam et à la grande irritation de cha-
cun.

Bien entendu on peut toujours fer-
mer les yeux, dire « amen » et laisser
aller...

Mais si l'on se souvient du temps où
le canton était à la veille de la faillite,
ou si l'on songe aux embêtements qui
accablent actuellement nos voisins vau-
dois, on préférera sans doute appliquer
le vieux proverbe — qui vaut aussi bien
pour les individus que pour les collecti-
vités — : « Sur ta bourse, gouverne ta
bouche. » C'est là un conseil de sagesse,
tombé des bancs du Conseil d'Etat, et
dont nos honorables députés feront
bien momentanément de s'inspirer.

Le père Piquerez.

Tard dans la soirée , le téléphone
sonne chez un médecin. Le médecin
décroche. A l'autre bout du fil , se
trouve un petit garçon du voisinage.
- Pouvez-vous venir, docteur ? de-

mande-t-il.
- Quelqu 'un de malade , chez vous ?

demande le médecin .
- Oui , dit le petit garçon , tout le

monde , sauf moi. J' avais été vilain et
alors je n 'ai pas eu droit aux champi-
gnons .

Punition

Ce qui unit les femmes entre elles
est beaucoup moins l' effet de la sym-
pathie que des confidences qu 'elles se
font réciproqueme nt.

Adrien DUPUIS.

Pensée

— Mon mari est terriblement ja-
loux.

— Comme c'est ridicule !
— Le vôtre ne l'est pas ?
— Pas du tout.
— Comme c'est humiliant !

Entre amies

L'humour de la semaine

Caché à bord de Lunik I I I , Pen a photographié la face  inconnue de la lune.

Lune ou l'autre face
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Jadis, la tenue des comptes était un travail
fastidieux, auquel peu dc gens échappaient.
L'organisation de notre Banque nous permet dc
vous décharger'de cette tâche. En ouvrant
un compte chez nous, même modeste,
vous contribuez au bon ordre dc vos affaires.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Capital et réserves : Fr. 293 millions

Avenue Léopold-Robert 10 - Tél. (039) 2 46 55
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Chronique de la bourse
Lmon de Banques Suisses augmente

son capital. — Split des actions
Allied Chemical et Westing-

house à Wall Street. —
Valeurs argentines

toujours fermes.
(Cor; part de L Impartial)

Lausanne, le 6 novembre.
Pendant que Wall Street tente

d'oublier l'interminable différend
dans les aciéries et , pour y parvenir ,
se distrait aux différents splits qui
reprennent vie (Allied Chemical et
Westinghouse Electric doublent
leurs titres en circulation) , les mar-
chés européens font bonne figure-

A Londres, les fonds d'Etat se sont
raffermis et la tendance générale
demeure satisfaisante. Il en est de
même à Paris où l'approche des
cotations en francs lourds est sans
doute d'un heureux effet sur la
bourse eu égard à l'utilisation d'im-
portantes réserves çà et là parmi
les meilleures sociétés françaises qui
sortiront des bilans soudain amélio-
rés.

En Suisse, les affaires se chiffrent
au gré d'une bonne moyenne. Quel-
ques compartiment ont donné lieu
à des échanges nombreux , particu-
lièrement les argentines où les So-
dée paraissent sur le point de lan-
cée d'une course vers la centaine de
francs ; en effet , en ce milieu de se-
maine, les cotations dépassent 90 fr.
et l'on a assisté depuis plusieurs
jours à des progrès de 2 à 3 francs
par séance ! On a appris, à ce pro-
pos, que l'assouplissement de l'au-
torité argentine envers le capital
étranger se confirme. En outre," une
délégation en quête de capitaux
sous la rubrique de l'aide aux pays
sous-développés est en route pour
l'Europe et ne manquera pas de vi-
siter notre pays. On peut donc sup-
poser que pendant quelque temps
encore, les actions électriques d'Ar-
gentine auront le vent en poupe.

Confirmation est enfin venue de
l'augmentation de capital de l'U-
nion de Banques Suisses à raison

d' une action nouvell e au prix de 750
fr. pour cinq anciennes. Cela repré-
sentera vraisemblablement un droit
de souscription de 300 fr. ou un
peu plus ; les nouveaux titres n 'au-
ront pas droit au dividende 1959.
L'action ancienne a monté jusque
près de 2600 fr . pour revenir un peu
en arrière ensuite.

Les autres actions de banques ont
peu varié depuis la semaine derniè-
re. Dans les trusts, peu d'écarts im-
portants : l'Elektrowatt a lâché un
brin de lest , de même que l'Italo-
Suisse. un peu oubliée maintenant.

On a noté des velléités de raffer-
missement dam- les titres métallur-
giques, quelques hausses compen-
sant de menues baisses. Valeurs chi-
miques fort résistantes après leur
belle fermeté de la semaine passée.
A Bâle , notable avance de la échap-
pe en gain de trente francs.

A Lausanne, stabilité retrouvée en
Ateliers de Vevey : autres valeurs
locales toujours bien demandées..

La recherche pétrolière en Suisse
Un problème qui requiert toute notre attention

(Suite et fin)

Actuellement , a déclaré M.
Schmidheiny, « nous sommes irré-
vocablement placé s en face  de l'al-
ternative suivante : ou bien nous
abandonnerons à des consortiums
étrangers la prospection pétrolière
— et partant l'exploitation des gi-
sements éventuellement découverts ,
en nous bornant à en tirer des res-
sources fiscales maximum, ou bien
nous prenons les initiatives néces-
saires pour entreprendre et déve-
lopper une prospection en mains
suisses, une prospection dont les ré-
sultats, en cas de succès, profitent
en premier lieu à notre économie na-
tionale. Face à cette alternative
inéluctable, j e  suis absolument per-
suadé que nos intérêts nationaux
les mieux compris ne peuvent être
effectivement sauvegardés que si
les autorités et l'économie suisses se
prononcent pour une solution suis-
se. >

Pour une politique suisse du pétrole.
L'octroi des concessions pour la

prospection pétrolière et l'exploita-
tion ultérieure des gisements est du
ressort des cantons, ceux-ci déte-
nant la régale des mines. C'est donc
des cantons que dépend au premier
chef l'aménagement de la politique
suisse du pétrole.

Dans une circulaire adressée en
automne 1952 aux gouvernements
cantonaux, la Confédération a men-
tionné que l'autorité fédérale pour-
rait être dans l'obligation d'inter-
venir s'il apparaissait que l'octroi de
concessions à des sociétés étrangè-
res était de nature à menacer la
sécurité, l'indépendance et la neu-
tralité du pays. Le Département f é -
déral de l'économie publique a pré-
paré l'année dernière un article
constitutionnel qui s'inspire des mê-
mes considérations. Ce projet  a fa i t
récemment l'objet de deux confé-
rences entre le Conseil fédéral , les
gouvernements cantonaux et les as-
sociations économiques centrales. A
cette occasion, « les représentants
des cantons ont déclaré * qu 'ils étaient
a même de prendre seuls toutes les
mesures nécessaires pour garantir
une prospection rationnelle et pour
sauvegarder les intérêts supérieurs
du pays. » Les promoteurs de la
prospection pétrolière suisse, a a f f i r -
mé M. Schmidheiny, ont toute com-
préhension pour cette manière de
voir. « N'est-ce pas le fédéralism e
qui a fa i t  la vitalité de notre pays ?
Il fau t  donc se garder de limiter
sans nécessité absolue l'autonomie
et les droits des cantons. Dans le
domaine de la prospection pétro-
lière, cette nécessité pourra être
écartée si les gouvernements can-
tonaux s'emploient à stimuler la re-
cherche par l'octroi de concessions
impliquant des conditions raison-
nables et des exigences modérées. »

Il importe donc, si l'on veut que
les réserves éventuelles d'hydrocar-
bures suisses contribuent e f fec t ive-
ment à l'essor de notre économie,
que la prospection soit placée d' em-
blée en mains suisses . C'est cette
considération qui a conduit à la
création en juin dcrnieri en colla-
boration avec les grandes banques ,
d'une entreprise de financement ,
création à laquelle l'autorité f é d é -
rale a donné son accord.

La Swisspetrol Holding S. A.

Cette entreprise vise deux buts ,
d'une part réunir les capitaux suis-
ses dont les détenteurs sont disposés
à courir des risques et à en assurer
l'utilisation la plus rationnelle , d'au-
tre part créer une péréquation des
risques à l'échelon national.

La société , qui ne demandera pas
de concessions pour elle-même, se
bornera à participer , dans la me-
sure du possible , au financement de
toutes les sociétés suisses qui dis-
posent de concessions , qui donnent
l' assurance qu 'elles seront solide-
ment en mains suisses et qui ré-
ponden t aux exigences scienti f iques
et techniques d 'une prospection ra-
tionnelle . La Swisspetrol Holding ne
vise nullement à s 'assurer un mo-
nopole dans le domaine du pétrole ;
ses participations financières seront
minoritaires dans nombre de cas.

Pour l 'instant , le capital-actions
de la société est d'un million de
francs . Il sera complété par l ' é-

mission de bons de jouissance au
porteur pou r un montant de 30 mil-
lions. Les actions sont nominales et
seuls des ressortissants suisses peu-
vent les acquérir, ce qui sauvegarde
le caractère suisse de la société . M.
Schmidheiny a insisté sur le fa i t  que
la Swisspetrol Holding accueillera
la participati on de tout citoyen
suisse et de toute entreprise suisse.
Il a émis également le voeu que les
syndicats , les groupements de con-
sommateurs et les pouvoirs publics
prennent p art à la gestion de la so-
ciété . En outre, une représentation
équitable des diverses régions du
pays doit être assurée.

Des possibilités concrètes de par-
ticipation sont d'ores et déjà ou-
vertes dans huit ou neuf cantons
dont la superficie couvre plus de la
moitié du bassin mollassique suisse .
Des contacts étroits ont été établis
avec les gouvernements et avec les
groupements cantonaux et régio-
naux des autres cantons.

La prospection pétrolière , a conclu
M . Schmidheiny, est entrée ainsi
dans une phase décisive . « Notre vo-
lonté d'indépendanc et de neutra-
lité , le prestige dont jouit notre in-
dustrie, notre niveau de vie élevé
confèrent à notre pays une situation
enviable et enviée..- Notre prospérité ,
nous la devons à notre esprit d'in-
vention, à l'initiative des chefs  d' en-
treprises qui acceptent de courir des
risques , au travail qualif ié de notre
population et à des institutions qui
garantissent une expansion continue
de notre économie. Pour conserver
et augmenter ce patrimoine, nous
devons af fronter  sans cesse des tâ-
ches nouvelles, dont la solution est
décisive pour l'avenir du pays et la
prospérité de son économie. La pros-
pection pétrolière est l'une de ces tâ-
ches. Son objectif vaut l'enjeu d' un
e f f o r t  vigoureux.»

P. ADDOR.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)
FRANCE : Elle est au 7ème rang

des pays constructeurs de loge-
ments. — En deux ans, la France
est passée du llème au 7ème rang
dans le classement des pays euro-
péens de constructeurs de loge-
ments. C'est là un beau résultat
qui s'améliorera cette année. Mais
il reste beaucoup à faire pour que
ce pays atteigne le rendement de
ses « concurrents ». En effet , il n'a
été achevé que 6,5 logements pour
1000 habitants, en 1958, contre 12,9
en URSS ; 9,4 en Allemagne fédé-
rale ; 8,4 en Suède ; 8,1 aux Pays-
Bas ; 7,5 en Norvège ; 6,9 en Fin-
lande. Derrière la France : l'Italie
(5,6) et le Royaume-Uni (5,5) .

DANS LES ALLEMAGNES : Des
nouveautés. — Une machine à peler
et couper les pommes, pour l'indus-
trie de préparation des fruits et les
fabriques de conserves : elle pelé
45 pommes à la minute. Un nou-
veau métier à tisser automatique
à quatre couleurs.

En Allemagne occidentale, un
médecin a mis au point un coussin
pour les cuisses en mousse de latex
qui doit prévenir la fatigue et les
crampes chez les conducteurs d'au-
tomobiles, tout en excluant les dou-
leurs lombaires et en permettant
de rapides réactions en cas de dan-
gers.

ITALIE : Un impôt impopulaire
va disparaître... un autre va naître.
— L'abolition de l'impopulaire im-
pôt sur le sel aura lieu dès le ler
j anvier i960. La suppression de cette
source de recettes, soit environ 15
milliards de lires , sera compensée
par un nouvel impôt annuel de
5000 lires sur chaque appareil de
télévision et chaque frigorifique
électrique.

Les ventes directes des fabricants
aux particuliers continuent d'être
soumises à l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

GRANDE-BRETAGNE : Vers une
pénurie d'acier. — « Industriels an-
glais soyez prévoyants — recom-
mande ie quotidien "Daily Tele-
graph " — vous allez manquer
d'acier à la fin de cette année. » Ce
conseil s'adresse surtout aux cons-
tructeurs d'automobiles britanni-
ques. Il est à craindre , en effet , que
les fournitures de tôles d'acier de
fabrication anglaise ne soient plus
suffisantes. Et de récents sondages
sur le continent ne laissent pas
entrevoir des perspectives très en-
courageantes, les carnets de com-
mande y sont complets.

La relative pénurie d'acier est
due uniquement à la relance géné-
ralisée de l'expansion industrielle.

PHILIPPINES : Pénurie de médi-
caments et de lait condensé. — Les
Philippines connaissent actuelle-
ment une pénurie aiguë de médica-
ments et les autorités responsables
ont insisté auprès du Gouverne-
ment pour qu'il accorde les devises
nécessaires aux importations. On
signale également une pénurie de
conserves alimentaires, notamment
de corned-beef et de lait condensé
en boites (sans addition de sucre).

ETATS-UNIS : Que d'énergie. —
Quand un Européen consomme un
kilowattheure , un Américain en
consomme trois !

— Le coton va se porter. — Les
tissages de coton américains com-
mencent à prendre des commandes
pour le troisième trimestre de 1960.
Pratiquement , toute la production
de tissus imprimés de cette année
est vendue, la plupart de celle du
ler trimestre de l'an prochain et le
50 à 60 % du 2ème trimestre.

Bibliographie
UNE ENCYCLOPEDIE

PERMANENTE (ET PORTATIVE)
«LA VIE QUOTIDIENNE »

Les éditions Marabout-Flash pu-
blient depuis quelque temps une
excellente petite collection qui ren-
seigne _ sur . _toutes sortes de pro-
blèmes pratiques, et dans des petits
volumes très pratiques , de format
carré, de poche, avec des graphiques ,
des illustrations et surtout des con-
seils mis au point par des spécia-
listes. Il y a le jardin d'agrément ,
l'art de recevoir , d'élever son chat ,
son chien , de se maquiller, d'inter-
préter ses rêves, de prodiguer les
premiers soins à un malade, à un
accidenté, d'aller en vacances, de
prendre l'avion , de construire des
fusées, etc. , etc. De quoi devenir
un homme, une femme complets.

Appel du Président central du
Secours suisse d'hiver, M. le Prof.

M. Planchcrel , pour la collecte
1959-60

Chers concitoyens !
Attaché, année après année , à

venir en aide à des compatriotes
en difficultés , à des familles nom-
breuses dans la gêne, le Secours
suisse d'hiver sait bien que l'appui
qu 'il apporte n'est pas une assu-
rance contre toute rechute , une ga-
rantie que ses protégés sont pré-
munis contre toutes les difficultés .

Le Secours suisse d'hiver ne voit
là nul motif de se décourager ; s'il
frappe à nouveau à votre porte, si
automne après automne, il demande
au peuple suisse les moyens de
poursuivre sa tâche, c'est qu 'il est
convaincu que la persévérance dans
l'amour agissant du prochain est
le seul moyen de faire face malgré
tout à la persistance des besoins.

Prof. M. PLANCHEREL
Président central du
Secours suisse d'hiver

Secours suisse d'hiver

Avec raison, la commission du
Conseil des Etats réclame un

rapport complémentaire
BERNE, 6. — La commission des

finances du Conseil des Etats a
siégé à Berne, dy. 2 au 4 novembre,
sous la présidence de M . Rohner ,
(Altstàtten) , pour examiner le bud-
get de la Confédération pour l'an-
née 1960 et le projet d' arrêté fédéra l
concernant les emprunts de la Con-
fédération . La commission a soumis
le budget à un contrôle très atten-
tif et a relevé le fa i t  que le budget
général accuse un défici t  de 63 mil-
lions de francs malgré l'expansion
économique qui se poursuit- Dans ces
conditions la commission a renvoyé
la décision sur l'entrée en matière.
Elle a invité le Conseil fédéral  à lui
présenter un rapport complémentai-
re comportant des propositions sur
les moyens de rétablir l'équilibre
budgétaire. Les délibérations seront
poursuivies au cours de ce mois.

Le projet d' arrêté fédéral  con-
cernant les emprunts de la Confédé-
ration a été approuvé après avoir
subi quelques modifications.

Le budget la la
Conf édération pour 1960
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Un titre dont le cours
pourrait doubler d'ici 3 ans
Lisez POINT DE VUE, véritable
digest de la presse financière
d'outre-Atlantique qui vous com-
munique sous une forme à la fois
vivante et concise, les suggestions
d'achat, de vente, d'arbitrage des
plus éminents « brokers » et éta-
blissements bancaires.
Prix de l'abonnement : Fr. 100.—.
Deux numéros gratuits seront en-
voyés sur simple demande, même
à ceux ayant déjà fait usage de
notre offre.

Bureau de Documentation
Financière

B. de Chambrier , Avocat
9. Corraterie — Genève

Tél. (022) 25 30 30

— Est-ce vrai que cela porte mal-
heur de se marier un vendredi ?

— Evidemment, pourquoi le ven-
dredi ferait-il exception ?

Entre amis



La gamme FIAT a été l'un des pôles d'attraction aux récents Salons d'automne.
Fiat 500 : cond. int. décapotable — toit ouvrant — coupé décapotable Bianchina dès 3 850. —
Fiat 600 : cond. int. — décapotable — Multipla dès 5 250.—

•¦? Fiat 1100 : cond. int. — Luxe — Station-Wagon dès 7 250.—
Fiat 1200: cond. int Grand'Vue — Cabriolet sport 2 places dès 8 950.—
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Fiat Six 1800 : cond. int. — Station-Wagon dès 11 500.—
Fiat Six 2100: cond. int. — Station-Wagon — cond. int. Super Luxe « Europa » dès 12 200.—
Production homogène — Mécanique de haute qualité — Un modèle pour chaque catégorie d'usagers.
Belle variété de teintes, mono et bicolores — Richesse en accessoires — Finition de luxe mémo aux
types standard.
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fl Réseau de service très dense , confié à des spécialistes expérimentés de la Marque : 2 750 agents en fl B
H fl Europe , 700 en Italie , 250 en Suisse. fl fl

fl La FIAT a 60 ans d'existence. Son rayonnement mondial est le reflet de la conviction d'une clientèle fl
fl confiante qui augmente sans cesse. ^w
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Fiat Six 1800/2100

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE L'ÉTOILE G. CHATELAIN
28, rue Fritz-Courvoisier — Tél. (039) 2.13.62

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon

>
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UN BON PIANO?..
LA MAISON DU PIANO

^REGAUX
MAGASIN DE PIANO/
L. COBEBT . T«L*««1
LA CHAUX-DE- F ON D /

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités He paiement

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Jeudi 12 novembre 1959, à 20 h. 30

RÉCITAL |
DANSE

présenté par les élèves
de

CHRISTIANE BARATELLI
qui exécuteront des œuvres de

Prokoffiev - Suite de danses
Edouard Lalo - danse en couleurs

î Ct IStrauss - Mozart - Delibes
Location au Théâtre

L

Prix dos places de Fr. 2.— à 5.— ,
Réduction aux élèves

*

Nous cherchons pour important kiosque
à La Chaux-de-Fonds

(branche librairie - journaux
papeterie - tabacs)

GÉRANTE
(25 - 40 ans)

ayant de l'initiative.
Emploi bien rétribué et situation d'a-
venir pour personne sérieuse et capa-
ble. Date d'entrée tout de suite ou à
convenir. — Paire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, sous chiffre Y 18098 X,
Publicitas, Genève.

r >

A VENDRE

10.000 kilos de

POMMES
bon marché

Ire et 2me classes
CLOCHE - BOSCOP - RAISIN

ABRICOT - STANDEROSE
On livre à domicile

S'adresser à GROSSGLAUSER
Ronde 21a _ Tél. (039) 2 57 28

> , ;

DERNIER CRI DE LA MODE !
Le Pump s f ourré !

Art. 450-5311-0. — A la mode, cependant
chaud , avec semelle caoutchouc isolante.

5̂ HÎh _/* ___¦______ _______

Art. 450-5464-0. — Cet élégant modèle , chaud
et confortable , vous siéra à ravir.

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHA USSURES

Rue Neuve 9 Place du Marché
La Chaux-de-Fonds Le Locle
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g| il se rend à l'avion qui l'emmènera à Londres.
Avec la Swissair , il a l'assurance d'arriver à bon port , comme il est
arrivé lui-même dans la vie.
Avant tout, grâce à sa tenue impeccable qui lui donne sûreté et
réussite dans sa profession.
Nos manteaux mi-saison et hiver , coupés dans
des tissus unis et fantaisie. T-T-p j  /L Q 

MAISON MODERNE , L.-Robert 62, La Chx-de-Fonds S g ŜS"
AARAU - BADEN - BALE - BIENNE - COIRE - FRIBOURG - LUCERNE - NEUCHATEL

ST-GALL - THOUNE - ZURICH

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.
BELLE CHAMBRE indé-
pendante 2 lits à louer.
Payement d'avance. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23747
A LOUER une chambre
tout confort, près de la
gare, â personne soigneu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

23750
CHAMBRE indépendante
non meublée, eau cou-
rante , chauffée, à louer
oout de suite. — S'adr.
D.-J.-Richard 25, ler
étage.
A LOUER chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, quartier des For-
ges. — Tél. 2 75 23.
A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée, au
soleil , bains, chauffée, eau
chaude, à Monsieur sé-
rieux. — Temple - Alle-
mand 83, au 2e étage. Té-
léphone 2 37 50.

A LOUER à Monsieur
chambre meublée, au so-
leil, part à la salle de
bains. — S'adresser chez
Mme Cattanéo, Neuve 7,
tél. (039) 2 54 04.

A VENDRE 2 manteaux,
jupes, 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 cuisinière à
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 Bambl sont
à vendre. Belles occasions
— S'adresser nie du
Doubs 63. au 1er 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 neuchâteloise. — 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.

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

A VENDRE vêtements da-
mes, messieurs, garçons 11
à 12 ans, bas prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23667

A VENDRE 1 manteau
opposum taille 40-42, ou 1
paletot 7,8 mouton doré,
taille 42 . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23653

BANDONEON A . A., dia-
tonique , à vendre, ainsi
qu 'un potager combine
crème, 3 feux , gaz et four
bois, 2 plaques chauffan-
tes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 23662

CHAMBRE A COUCH __R
A vendre belle chambre â
coucher composée de : un
grand lit de milieu avec
literie , une armoire â gla-
ce trois corps. " coiffeuse
grande glace. 2 tables de
nuit , 1 divan-canapè Fa-
ci Utés de paiement —
Tél (038) 7 12 78.

MANTEAU d'hiver pour
homme, très peu porte
doublé satin , grande taille
50-52. à vendre prix avan-
tageux . S'adr tél. 273 06
entre midi et 13 h. ou le
soir.

A VENDRE état de neuf ,
accordéon diatonique
«Ranco» , ainsi que deux
paires de souliers de ski
No 40. bas prix . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 23751
OCCASION A enlever
tout de suite 1 buffe t
combiné . 1 armoire deux
portes, 1 buffet de service
ancien , 1 commode dessus
marbre. Le tout 450 fr. —
S'adresser à M. Chs Gus-
set. Serre 105.

ON CHERCHE à acheter
patins de hockev No 41.
- Tel. 2 92 47.

PERDU une paire de lu-
nettes. Les rapporter con-
tre récompense au bu-
reau de L'Impartial

24028

A VENDRE pousse-pousse
et Vespa pour enfant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23753

PETIT CALORIFERE,
fourneau en catelles, trois
rangs, en bon état, à
vendre — Tél. (038)
7 12 78

A VENDRE manteau pied
de poule marine et blanc ,
costume gris, jaquettes ,
pantalons fuseaux et ville
dame, taille 38.-40 ; radia-
teur -Therma» moderne,
superbe couvre-lit , 1 pai-
re rideaux jaune avec
grillage filet . 1 plafonnier
moderne , duffel-coat 13
ans. canadienne doublée
13 ans, souliers skis nu-
méro 42 . 3 seilles galvani-
sées. 10 crosses à lessive
1 cordeau . 1 couleuse .
chaussures dames numé-
ro 38. — S'adresser Léo-
pold-Robert 62. au 2e éta-
ge droite, de 18 à 20 h
Tel. 2 45 49.
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DEMAIN, tous à la Vente des Eglises Réformée, Allemande et des Missions
ANCIEN STAND, de 13 h. 30 à 22 h. 30¦ Nombreux comptoirs — Jeux divers — Tir n„„„m . .,„ ,

ï Tombola - Attractions - Cinéma _ Milk-bar _6»_*I ̂ SOUPER a 19 h. précises .-
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La vente dc l'Eglise est une œuvre de TOUS, POUR TOUS Concert par le Chœur d'hommes « Concordia »
¦ ¦

Sifl

EN FRICTIONS contre les bronchite * et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dont lo nex
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

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.

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

23514

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.

Garage
à louer pour moto, quar-
tier Abeille ; même adres-
se, à vendre appareil à
contrôler les montres, une
remorque pour vélos —
Téléphoner au (039)
2 91 77.

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.

ON DEMANDE femme de
ménage pour demi-jour-
née par semaine. — Té-
léphone 2 03 72.

QUELLE JEUNE FILLE
consciencieuse, aimant les
enfauts s'occuperait de 2
enfante (promenades)
tous les mercredis après-
midi de 14 à 17 heures. —
Tél 2 84 15.

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

ON CHERCHE apparte-
ment 3 pièces, WC inté-
rieur, salle de bains, quar-
tier Ouest si possible. —
Ecrire sous chiffre
P S 23723, au bureau de
L'Impartial.

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

23792

PIGNON 2 chambres et
cuisine à louer pour le 30
novembre. — S'adresser
Numa-Droz 73, au ler
étage.

DAME seule partagerait
avec dame ou demoiselle
son appartement meuble
confort. — Tél. 2 03 13.

EPLATURES Bonne-Fon-
taine. A louer tout de
suite ou à convenir, rez-
de-chaussée, dans maison
d'ordre et tranquille, joli
appartement ensoleillé.
Deux grandes pièces. WC
intérieur. Dépendances.
Chauffage central. S'a-
dresser le soir dès 19 h.
— Tél. 2 29 68.

A LOUER appartement
3 chambres, bains, très
au soleil , prix 115 fr.,
chauffage compris, possi-
bilité d'avoir garage et
petit atelier — Tél. (039))
. 10 10.

LOGEMENT de 2 cham-
bres, cuisine , salle de
bains , central , est à louer
tout de suite ou à conve-
nir. — S'adresser rue du
Commerce 53, au ler éta-
ge à gauche, entre 19 et
20 heures.

CHAMBRE meublée avec
confort et si possible pe-
tit déjeuner ( éventuelle-
ment pension complète )
est cherchée par jeune
homme pour le 15 no-
vembre dans le quartier
du Centenaire — S'adr
Droguerie Friedli . avenue
Charles-Naine 5.



L'ACTUALITE SUISSE
Gander a tué une

femme et trois enfants
II comparaît depuis hier

en Cour d'assises

L'accusé, à gauche, en compagnie
de son avocat.

Jeudi se sont ouverts devant la
Cour d' assises du canton de Zurich
les débats du procès intenté à Emile
Gander, 60 ans, machiniste en bâ-
timent, inculpé de quatre assassi-
nats, à savoir celui de sa troisième
femme, de deux en fan ts  de celle-ci
âgés de 8 et 10 ans, et de son enfant ,
âgé d'un an et demi . Il commit ces
crimes dans la nuit du 19 février
1959 dans son appartement de Zu-
rich 8. Pendant sa détention, il est
revenu sur certaines de ses déclara-
tions et a tenu à souligner qu'il
avait agi sous l'empire de l'alcool
et qu 'il s'était enivré pour trouver
le courage de se suicider.

Les témoins et les experts seront
entendus ces prochains jours . On
ne pense pas que le jugement sera
rendu, avant mardi.

En Gruyère
Un soldat juras sien
grièvement blessé

BULLE , 6. - Un groupe de soldats ,
qui accomplit un cours de répétition
en Gruyère, était occupé à faire sauter
un bloc de rocher dans la vallée du
Petit-Mont , non loin de Bellegarde. Le
soldat Hans Linder , 24 ans, domicilié
au Bémont, près de Saignelégier , s'é-
tait mis à couvert, mais il reçut sur
le dos un éclat de p ierre. Souffrant de
graves lésions internes et de fractures
de côtes, il a été transporté à l'hô-
pital de Riaz.

Nos bons vœux de rétablissement.

Violentes manifestations
contre l'exécution de Podola

LONDRES, 6. — UFI — De vio-
lentes manifestations se sont pour-
suivies toute la nuit entre les murs
de la prison de Wadsworth, où Po-
dola passait ses dernières heures.

Un détenu, George Phillips, 30
ans, qui avait été libéré le matin
après avoir purgé quatre ans de pri-
son, a raconté en sortant que des
manifestations violentes et bruyan-
tes se sont poursuivies toute la nuit ,
et continuaient encore le matin,
dans le bâtiment C de la prison, où
se trouvait Podola.

Les détenus criaient « Podola » sur
l'air des lampions, ou « assassins ».
Un homme qui était en cellule, au-
dessous de celle occupée par Podola ,
n'a pas cessé de hurler et de frap-
per contre les murs.

Tous les prisonniers, même ceux
punis de cellule, ont été mis au tra-
vail hier matin, pour calmer les
nerfs des surexcités.

Devant la prison, par contre, il
n'y avait pas un curieux, alors que
le 9 mai, jour où l'on exécutait Nar-
wood, qui avait tué un policeman à
coups de couteau, un millier de

personnes s'étaient rassemblées de-
vant la prison.

Sentence exécutée
Le communiqué officiel du minis-

tère de l'intérieur a précisé peu
après que la sentence avait été
« exécutée jeudi à 9 h. 45».

Au moment où la grande aiguille
de l'horloge de la prison marquait
l'heure fatidique, un silence se fit
dans la petite foule des manifes-
tants. Une femme s'avança, déposa
un petit bouquet de violettes par
terre , s'agenouilla, et se mit à prier
en pleurant.

C'était la première exécution ca-
pitale en Angleterre depuis celle de
Ronald Marwood, le 9 mai dernier.
Journalistes et photographes étaient
hier beaucoup plus nombreux que
les curieux.

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

Les Bois.
Au Restaurant de l'Ours, samedi et

dimanche, match au loto organisé par
le Ski-Club.
Art Social : Concert Loewenguth au

Temple Indépendant.
Dimanche soir à 20 h. 15, le public de

notre ville aura le grand privilège d'en-
tendre un concert Loewenguth. Nul n 'i-
gnore la réputation du célèbre violoniste
de Paris, connu par ses tournées en Eu-
rope , en Amérique, en Afrique du Sud.
Il sera accompagné par une remarquable
pianiste, Mademoiselle Françoise Do-
reau, également de Paris. Au programme
trois oeuvres célèbres : la Sonate en la
majeur de J. S. Bach , la Sonate à
Kreutzer de Beethoven, et la Sonate en
sol mineur de Debussy.

L'entrée du concert est libre ; chacun
y est cordialement invité. La collecte est
vivement recommandée.
A la Scala, le remarquable film en

couleurs de Marcel Ichac : «Les
Etoiles de Midi» (2e semaine).
Le titre de ce film , bizarre pour le

profane, se justifie par le fait qu 'à par-
tir d'une certaine altitude les monta-
gnards peuvent apercevoir en plein jour
les étoiles. Pour la première fois, à la
suite de Lionel Terray, le cinéma est
parti à l'assaut de cette face vertigi-
neuse du Grand Capucin que Walter
Bonati a vaincue le premier en 1951.¦ Critiques et spectateurs sont unani-
nlés' : «c'est' tin tout ' grand film !» —
«Marcel Ichac et ses amis sont montés
si haut qu 'ils ont atteint un sommet
qui ne sera jamai s dépassé...» «Jamais
on aurait cru les hommes capables de
faire cela.» — Ce film touche maintes
fois. à l'exploit et exprime avec une au-
thenticité a bsolue, et pour la première
fois, le monde de la montagne... Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et
dimanche deux matinées à 15 h. et 17
h. 30. Mercredi à 15 heures. Enfants
n rimis

Martine Carol sera dès ce soir au Ritz
dans...

...son tout dernier film policier inti-
tulé «Natalie, Agent secret» . La char-
mante et espiègle vedette sera entourée
pour la circonstance de Félix Marten ,
Dario Moreno, Noël Roquevert, etc.
L'action , menée à un train d'enfer , vous
conduira à Megève, en Haute-Savoie, à
Orly, etc. «Nathalie , Agent secret» , un
film jeune et drôle dialogué par Henri
Jeanson . Ceux qui ont aimé le premier
«Nathalie» seront heureux de retrouver
notre reporter-policier qui vous réserve
les surprises les plus cocasses ! Séances :

le soir a 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 heures.
Avertissement, à propos du film du
Capitole «Le Cauchemar de Dracula».

Ce n'est pas de la publicité : mais il
est recommandé aux personnes qui sont
en traitement chez un médecin pour le
coeur et aux personnes sensibles et ner-
veuses de ne pas voir ce film. Pour les
autres personnes, il sera prudent de ne
pas venir «seul» pour voir ce tout nou-
veau film en couleurs qui , dans le gen-
re , ne peut être dépassé, «Le Cauche-
mar de Dracula » , parlé français, est
interprété par Peter Cushing, Michael
Gough, Melissa Stribling, etc. (Moins de
18 ans pas admis.) Séances : le soir à
20 h . 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
«Le Journal d'Anne Frank»...
... l'oeuvre magistrale de Georges Ste-
vens, a débuté brillamment hier «_
soir devant un public conquis et en-
thousiasmé, au cinéma Eden.

C'est un film émouvant et combien
poignant que cette histoire d Anne
Frank , la petite martyre Juive d'Amster-
dam, incarnée avec une poignante vé-
rité par Millie Perkins, une jeune et
talentueuse comédienne qui vous bou-
leversera darïs ce rôle extraordinaire.
Dans cette maison familiale d'Amster-
dam s'est déroulé le drame qui a capti-
vé tous les coeurs du monde et tous les
esprits au lendemain de la guerre. Une
jeune fille est devenue femme, retra-
çant jour après jour , l'histoire de son
adolescence et des événements qui l'en-
touraient. Dans 95 pays du monde... dans
21 langues, «Le Journal d'Anne Frank»
a été publié. Des millions d'hommes ont
entendu son cri... Le symbole du sa-
crifice d'innombrables persécutés, Anne
Frank... comme tous les enfants du
monde, attendait tout de la vie. C'est
une production magistrale qui , malgré
la violence d'une époque , garde sa foi
en l'amour des hommes. Matinées à 15
heures samedi , dimanche et mercredi.
Soirées à 20 h 30.
Un très grand film, «Les Ailes de

l'Espérance», au cinéma Corso.
Vous avez «aimé» «L'Auberge du Si-

xième Bonheur... Vous serez «enthousias-
mé» par «Les Ailes de l'Espérance» (ce
n 'est pas de la publicité , mais bien un
fait) . Ce film est un des plus grands
que la Maison Universal ait jamais tour-
né et dont elle a vraiment le droit d'ê-
tre fière. Il relate l'histoire d'un pilote
devenu pasteur par suite de remords et
qui , n 'étant pas content de sa mission ,
s'engage comme pilote dans la guerre
de Corée, et c'est bien dans ce pays
qu 'il trouve sa vocation en s'occupant
de plusieurs centaines de petits orphe-
lins pris entre les lignes de combats.
«Les Ailes de l'Espérance» est un film
grandiose, passionnant et un vibrant
plaidoyer pour la paix.
Les séances de 5 à 7 h. du cinéma Corso.

Samedi 7 et dimanche 8 novembre à
17 h. 30, nous avons le plaisir de vous
présenter le deuxième film de l'immor-
telle trilogie de Marcel Pagnol «Fanny»,
avec Raimu , Pierre Fresnay, Orane De-
mazis et Charpin. Qui ne voudrait voir
ou revoir cette magnifique série, aux
acteurs incomparables et aux dialogues
étincelants. Attention, comme pour j\ fe-
rius, le film «Fanny'_> ne sera -présenté
que deux fois , et ceci par suite d'en-
gagements dans' "d'autres salles:GENEVE , 6. — Le" juge ''d'instruc-

tion chargé de l'affaire du drame
du Grand-Saconnex, désireux de
faire toute la lumière sur la mort
du petit Nicolas d'Espine, envisage
de soumettre certaines personnes,
y compris le valet de chambre, in-
inculpé , à l'appareil de détection du
mensonge. Ce serait la première fois
que cet appareil serait utilisé à
Genève dans une instruction pé-
nale. Les parents de la malheureuse
petite victime seraient d'accord de
se soumettre à ce genre d'expertise
dont les résultats, paraît-il , ne sau-
raient être tenus comme une preuve
absolue de culpabilité ou d'inno-
cence.

Le juge d'instruction n'envisage-
rait pas de recourir au sérum de
vérité, mesure que le valet de cham-
bre aurait acceptée. Le juge estime
qu 'une telle mesure constitue une
intrusion dans le subconscient des
personnes qui accepteraient de s'y
soumettre.

L'appareil a détecter
le mensonge serait

utilisé dans l'affaire
d'Espine

LA CHAUX - DE-FONDS
Une collision

Ce matin , à 10 h. 30, une voiture
soleurolse circulait sur la rue du
Locle, en direction de la ville. Au
carrefour rue du Locle - rue des
Forges, alors qu 'elle s'apprêtait à
couper la route, elle n 'accorda pas
la priorité de droite à une voiture
vaudoise, venant en sens inverse.
Dégâts matériels.

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Un comité d'action s'est
constitué dans le canton de Neuchâtel
— dont font partie des représentants
des confessions réformées évangéliques,
catholiques et Israélites et de nombreu-
ses personnalités appartenant aux mi-
lieux les plus divers — dans le but
d'intéresser la population du canton à
un projet fort émouvant. Il s'agit en
effet 'de donner à l'Etat d'Israël une
forêt entière, qui portera le nom de
notre pays et qui contribuera au gigan-
tesque effort entrepris par ce pays pour
redonner à la terre qu 'il a choisie sa
fertilité d'antan.

On sait, en effet , que l'Etat d'Israël
doit faire face depuis de longues an-
nées à des difficultés non seulement
politiques mais économiques. Le sol
est aride. Et le gouvernement a jugé
avec bon sens que modifier son aspect
en le couvrant de forêts et de bois
améliorerait non seulement le sort des
habitants mais encore leur donnerait
plus profondément conscience de l'élan
qu 'il doit accomplir pour avoir sa place
dans le monde. Plusieurs pays ont con-
sidéré cet effort avec sympathie et y
ont contribué en permettant que soient
plantés des millions d'arbres qui pro-
tègent les cultures contre les sables
mouvants et enrichissent la terre.

La Suisse, à son tour, a voulu faire
sa part, et nos Confédérés de Suisse
alémanique ont déjà commencé une
campagne pour qu 'une forêt suisse soit
donnée à Israël . Neuchâtel est le pre-
mier canton de Romandie à suivre le
mouvement et une campagne va être
entreprise prochainement pour engager
tous ceux qui le peuvent , chez nous, à
faire don d'un arbre — de préférence
un olivier — au jeune. Ët^t .qui .se. fait
si péniblement sa place ai^ soleil. ' -y

Une conférence ¦ de presse, •présidée
par M. Pierre Bovet et au cours de
laquelle les pasteurs Paul Vaucher et
Claude Muller-Duvernoy ont pris la
parole , a permis hier à ceux qui y as-
sistaient d'être renseignés sur ce géné-
reux projet. La présentation d'un film
magnifique sur l'effort entrepris en
Israël les a convaincus de l'intérêt qu 'il
y aurait pour notre pays à s'associer à
cette action : planter des arbres, sym-
boles de vie et de santé, dans un pays
qui ne demande qu 'à vivre et à se dé-
velopper

Pour of f r i r  une f orêt
suisse à Jérusa lem

A Genève

GENEVE, 6 — Rentrant jeudi
après-midi de commission , un octo-
génaire, M. Charles Paulmes, sans
profession, arrivait près de son do-
micile au No 7 de la rue tle Coutance
au moment où tout le toit de la mai-
son d'angle contiguë était en flam-
mes. Son émotion fut si forte qu 'il
s'effondra pour ne plus se relever.

Une autre personne âgée, Mme
Blanche Verzotti , 74 ans, concierge à
la rue de Berne, s'était rendue sur
les lieux du sinistre de la rue de
Coutance pour voir ce oui s'y passait
quand , elle aussi, fortement emo-
tionnée, fu t  terrassée par une crise
cardiaque.

Ajoutons qu 'en luttant contre le
dit incendie, deux pompiers avaient
été légèrement blessés.

D'après l'enquête, le feu a pris si-
multanément  dans les deux couloirs
des greniers. Un acte de malveillan-
ce ne paraît pas exclu. L'alerte a été
donnée par la concierge qui se trou-
vait dans les mansardes et qui avait
entendu des crépitements. L'immeu-
ble comprend cinq logements dont
le dernier mansardé. Il comprenait
quatre logements qui avec les gre-
niers ont subi les plus gros dégâts.
Ils s'élèveraient à plus de 200.000 fr.

Deux personnes
meurent d'émotion

en voyant un incendie
Avec le mois de novembre, nous

revient ..traditionnellement la Vente
de l'Eglise réformée évangélique de
La Chaux-de-Fonds et des Missions.
Elle s'est ouverte hier au début de
l'après-midi dans la salle du pre-
mier étage de l'Ancien Stand , trans-
formée, pour l'occasion , en un
comptoir aussi riche que varié et
offrant le plus agréable des coups
d'œil.

Une telle manifestation, qui se
fait , cette année , en collaboration
avec la paroisse de langue alle-
mande, demande, on l'imagine faci-
lement, une longue et minutieuse
préparation. U convient de féliciter
tous ceux et toutes celles qui , avec
un beau dévouement, ont fait en
sorte que cette vente obtienne son
succès habituel . Nous citerons plus
particulièrement M. Roger Ram-
seyer , président de la paroisse, et
M. Jean-Claude Jaggi, président du
comité de la Vente, qui ont été
grandement aidés dans leur tâche
par Mme Roger Tissot , remplaçant
à la tête du « Comité des dames »
Mme Henri Huguenin-Dubois.

Comme de coutume, on trouvera
de nombreux stands avec de fort
belles choses : ouvrages brodés,
nappes, tricots et j 'en passe pour
signaler les stands des jouets, des
livres, de l'alimentation et naturel-

lement de la pâtisserie. En outre,
un local a été aménagé en garderie
d'enfants, tandis que les jeux ont
été installés sur la galerie.

Le soir , des repas seront servis
au rez-de-chaussée de l'Ancian-
Stand, repas à l'issue desquels trois
sociétés de la ville — le Club des
accordéonistes Edelweiss, la musique
La Lyre et le Chœur d'hommes La
Concordia — se produiront à tour
de rôle.

Rappelons que cette Vente an-
nuelle est destinée à couvrir une
partie des frais de la paroisse, qui.
on l'ignore peut-être, a de lourdes
charges immobilières tant en ce qui
concerne les temples, que les salles
de paroisses.

Nous souhaitons plein succès à
la Vente de l'Eglise réformée qui fut
ouverte par un culte présidé par M.
le pasteur Georges Guinand.

Ch.
¦ ¦

La vente annuelle
de l'Eglise réformée

On parle beaucoup en ville, ces
jours-ci, d'une violation de domicile
commise par deux avocats et un re-
présentant de la force publique.

Si, jusqu 'à présent, nous avons
observé le silence sur cette affaire,
c'est qu 'elle avait été jugée à huis-
clos par le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds.

Sur notre demande, le dit Tribu-
nal nous informe qu 'il nous remet-
tra incessamment un communiqué
destiné à renseigner le public objec-
tivement et , espérons-le, complète-
ment sur cette affaire sur laquelle
le iour doit être fait .

A propos d'une violation
de domicile

Vendredi 6 novembre
ANCIEN STAND : De 13.30 à 22.30,

Vente des Eglises réformée, alle-
mande et des missions.

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Cauchemar
de Dracula.

CINE CORSO : 2q.30, Les Ailes de l'Es-
pérance.

CINE EDEN : 20.30, Le Journal d'Anne
Fran ..

CINE PALACE : 20.30, M 'sieur La Caille.
CINE REX- . 20.30, Unschuid in 1000

Nôten.
CINE RITZ : 20.30, Agent secret.
CINE SCALA : 2020. Les Etoiles de

Midi

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

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 5 6

3%% Féd.46 déc. 10
n
a_ ° 100%

2%% Fédéral 50 1°*% 101.-60
3% Féd. 51/mai 98 d 97-8r>
3% Fédéral 1952 9810 9B d
2%% Féd. 54 j. 94 „ 94 „
3% C. F. F. 1938 98:i 98

., '
4% Australie 53 ",, 98:';'
4% Belgique 52. 99 '* "'''
4% France 1939 101,, 101 .„
4% Hollande 50 *«* 100 ',' '
3%% Suède 54 m. £5% 95%
3',% B. Int .53 n. ?

4 " 94 ^
4% Banq. Int. 59 »£ "..*
4%% Housing SS 9(1"1 9U ' 1
4%% Caltex 55 «¦ 103
4'.i% Ceca 56 94 „ 93.„
iVi.% Ofsit  52 94 ', 1 94 ':,'
4',4% West Rd 54 "?•? "0".

'4& I. B. M. 58 «»% K'2 ,,
4%% Italcem. SB »«* ' 101 ^
4%% Montée. 55 1U4 '4 103,
4%% oiivet. 56 10n;;; 10" '
ilk% Péchiney 54 ^l:,1 lm .;''
4% Pélrofina 54 95, v 94 ',' 1
4%% Pirelli 55. »0g* :l0() '
5% Tauernkr. 58 103 % 103%

Actions
Union B. Suisses 2525 2525
Soc. B que Suisse 1840 1835
Crédit Suisse 1890 1895
Electro-Watt 1800 1810
Interhandel 3490 3495
Motor Columbus 1445 1443
Elec. & Tract, ord. 285 d 285
Indelec 912 915
Italo-Suisse 788 789
Réassurances 2330 2320
Winterthour Ace. 825 285 o
Zurich, Assur. 4900 d 4850
Aar-Tessin 1265 d 1270 d
Saurer 1255 1240
Aluminium 3950 d 3960 d
Bally 1420 1420
Brown Boveri 3120 3150

Cours du 5 fi
Fischer 1520 1525
Jelmoli  600 595 d
Lonza 1457 1460
Nestlé Port. 2030 2028
Nestlé Nom. 1358 1358
Sulzer 2650 2600 d
Baltimore & Ohio 182 181
Pennsylvanie RR 69.2 691.
Aluminium Lld 137 .137%
llalo-Argentina 50 so1!-
Ofsit  64 d 65%
Phil i ps 770 766
Royal Dutch 181 179%
Sodec 94 93
Standard Oil 208 207
Union Carbide 592 594
A. E. G. 458 456
Amer Tel. & Tel. 342% 341
Du Pont de Nem. 1125 1130
Eastman Kodak 415 419
General Electr. 353 353
General Foods 445 d 450
General Motors 228' -! 227
Good year Tire 613 613
Intern.  Nickel 429 431
Intern.  Paper Co 584 588
Kennecott 415 412%
Montgomery W. 226 225
N a t i o n a l  Disli l l .  137 136%Pacif ic  Gas S El. 273 272
Al lumet tes  «B» 116o 114%OU. S. Steel 430 426
Woolworlh Co 256 256
AMCA $ 64.50 64.50
CANAC S C 123 _i I23 ..'tSAFIT £ ]3.8.o 13g6
FONSA 265% 265%SIMA 1240 1240
ITAC 184 'î 186EURIT 136 i,i 136.-
FRANC1T 108.2 108 _i
Bâle :
Actions
Ciba 6660 6640
Geigy, nom. 10550 10500
Sandoz 6850 6850
Hoffm. -La Roche 18650 18650

New-York : Cours H U

Actions 4 5
Allied Chemical 118 118%
Alum. Co. Amer 97V_ 97%
Amer. Cyanamid- 58% 595/«
Amer. Europ. S. 367/s 37%
Amer. Smelting 49 49:,/«
Amer. Tobacco 104'/ _ 103%e
Anaconda 63 62%
Armco Steel 74% -7&l_
Alchison Topeka 25-Ve 25%
Bendix Aviation 70VB 69%
Bethlehem Steel 55ex 553/,
Bœing Airp lane . 3iV8 32 y4Canadian Pacific 26'/s 26
Caterp il lar  Tract. 33_/ 8 s2%Chrysler Corp. gg 60Col gate 36% 36./„
Coiumbia Gas 205/a 20 '. _
Consol. Edison 59r7_ 59%
Corn Products 54 54./,
Curtiss Wright . 295_ _ 29%
Douglas Aircraf t  33% 38'/s
Dow Chemical 89'/s 91%
Goodrich Co g3V_. 90%
Gulf Oil HH '/ S llS'/n
Homes take Min. 4^7/ , 4^
'• B - M - 406% 410ex
Int .  Tel & Tel 33 37%
Jones-Laughl.  SI. . 75Vi 74-V.ex
Lockheed Aircr. 27 27
Lonestar Cernent 33% 33)4
Monsanto  Chem. 50% 50%
Nat. Dairy Prod. 51% 51
New York Centr. 29% 29. .
Northern Pacific 45Vs 45 '4
Parke Davis 43s/_ 44
Pfizer & Co 32'/s 32
Phil ip  Morris 59V.. 59 'i
Radio Corp. 64% 64 _ / „
Republic Steel 7? 713/s
Sears-Roebuck 47 1/, 47%
Socony Mobil 40% 405/»
Sinclair  Oil 53J/ f 52
Southern Pacific 685/» 68'/.
Sperry Rand 23 22%
Sterling Drug _g \h 50^
Studebaker 27% 26%
U. S. Gypsum 98 % 97V»
Westing. Elec. 97 '._ e 97î/s

Cours du 4 5
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 152.51 151.58
Services publics 86.79 86.97
Industries 645.74 647.57

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2600 2615
A. K. U. Flh 883r/( 384 >i
Unilever Flh 694% 696 1:!
Montecatini Lit __ 3ig 3Fiat Lit __ 2532Air Li quide Ffr 60600 60600
Fr. Pétroles Ffr 5g8oo 59100
Kuhlmann Ffr 61400 61000
Michelin «B» Ffr 57500 53000
Péchiney Ffr 3i350 306OO
Rhône-Poul. Ffr 70800 70400
Schneider-Cr Ffr 43300 43550
St-Gobain Ffr 48200 48000
Ugine Ffr 37330 37450
Perrier Ffr  3i 30u 30880
Badische An. Dm 449 .2 449
Bayer Lev. Dm 500 500
Bemberg Dm 217 220
Chemie-Ver. Dm s3y 334
Daimler-B. Dm 2600 2635
Dorlmund-H. Dm 223 221
Harpener B. Dm 112 113
Hœchster F. Dm 437 467
Hœsch Wer. Dm 248 247
Kali-Chemie Dm 710 710
Mannesman!) Dm 289 288%
Melallgns.  Dm 1580 1585
Siemens _ H. Dm 519 520
Th yssen-H. Dm 350 349
Zellstoff W. Dm 254% 255%

Billets étrangers : * Dem offre
Francs français  0.85 0.89
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.33%! 4.35%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland ' 113.75 116.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103. — 105.—
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. \ 16.60 17.—

•Les cours des billets s entendent pour les petits montants uxes par la convention locale.
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On cherche
deux employées de mai-
son, une sachant le fran-
çais, pour le service de
table et le bar. Débutan-
te sera mise au courant.
— Faire offres à La Chau-
mière, Snack-Bar , Place
du Marché. Tél. 2 69 69.

r ' —^|
. c ¦ s "il- ' ' ::) '- ¦'¦ ¦ '" ' ' '"- ' '' • '¦ '¦' • î T>I _ y.

Constructeur
IMPORTANTE USINE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
cherche pour son département de recherches , un jeune
CONSTRUCTEUR, ayant quelques années de pratique
dans la construction d'appareils et de petites machines
de précision.

Les problèmes à résoudre seraient les suivants :

Création d'outillages pour la fabrication de série.
Etudes de dispositifs automatiques.
Etudes de nouvelles machines automatiques pour

notre fabrication.

Place stable et d' avenir pour personne capable .
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 11494 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds, avec références, curriculum vitae,
prétentions de salaire et date d' entrée.

Importante manufacture d'horlogerie cherche
pour son bureau du Liban

Ç.eune &mp£&yé de tammeïce
pouvant assumer les travaux de secrétariat.

Nous désirons jeune homme sérieux , intelli-
gent , ayant de l'initiative, habile sténo-dac-
ty lographe , possédant parfaitement les lan-
gues française et ang laise.
Situation intéressante et bien rétribuée.

Faire offre manuscrite avec photographie ,
sous chiffre P. 12312 A, à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande

COIFFEUR POUR DAMES
Eventuellement

COIFFEUSE
Place stable et bien rétribuée dans bor;
salon de la ville.
Téléphone (039) 2 64 49.

MAISON DU PEUPLE , La Chaux-de-Fonds
cherche

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

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Restaurant des Roches de Moron
Vendredi et samedi soir

SOUPER CHEVREUIL
Se recommande :
Famille Fritz HOHERMUTH
Tél. (039) 8 41 18

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.

URGENT

Lessiveuse
est cherchée pour tout
de suite. Travail régu-

I lier et bien rétribué. —
1 Se présenter au Res-

taurant de l'Aérogare.
Les Eplatures.

f  >
Une ménagère avisée
se documente avant d'acheter
une machine à laver

Mais...

ZANKER l'a deviné
et pour ses 30 ans d'activité
INTIMAT peut lui proposer

à Fr. 1790 -
Autres modèles déjà depuis Fr. 1390.—

I DÉMONSTRATIONS I
SAMEDI 7 NOVEMBRE

de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
ou tous les jours sur rendez-vous

Etablissement du Grand Pont S. A.
Adm. H. & A. SCHNEIDER

Département Electricité

Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36

V J

___________fl _̂ _̂__________̂ ______K____________l^__________9---E_____

fcl  ̂ ^*> pra ,s fl\ ^
WW k  ̂ Mm M f é .  A

WWWWf  _____& z W&JRi _____ ^^
Bllffi i ~ >̂" mSS Ê̂ fs Réchauffé  d' un col de fourrure £
Kr ^K^^^^w^B il' en mouton doré , comme le veut 

^
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La <guerre des drapeaux>
Que se passera-t-II demain à Berlin ?

(Suite et tin)

Quel ques incidents
Plusieurs incidents — à la suite

des échauffourées de Berlin — ont
déjà salué sur sol occidental l'ap-
parition du « Spalterflagge > (dra-
peau séparatiste) comme.disent les
Allemands de l'Ouest. Qu'on se _-ou-
vienne :

— A Paris devait se dérouler un
match international de volley-ball
entre les équipes de France et de
l'Allemagne de l'Est. Les Allemands
avaient déjà hissé leur nouveau
drapeau au mât du stade Pierre de
Coubertin , lorsque le Préfet de po-
lice de Paris fit savoir que le match
ne pourrait se dérouler qu 'à la con-
dition que ce drapeau disparût du
stade et interdit en outre que l'on
jouâ t l'hymne national de Pankow.
Les joueurs allemands refusèrent
et la manifestation tomba à l'eau.
Cet acte d'autorité fit une impres-
sion profonde en Bundesrepublik.

— A Vienne, à deux reprises dans
la même semaine des inconnus ont
fait disparaître le drapeau de la
zone soviétique flottant sur les bâ-
timents d'une exposition de livres
de la République démocratique alle-
mande.

— A Stuttgart , lors d'une mani-
festation organisée par l'Union cy-
cliste internationale, la plus grande
confusion régna lorsqu'il fallut
trouver une échappatoire juridique
permettant d'interdire que l'on his-
sât le drapeau de Pankow. Il va
sans dire qu 'aucun moyen ne fut
trouvé (autre que le renvoi de Ja
manifestation !) et le drapeau flot-
ta pour la première fois en toute
sérénité sur le territoire de la Bun-
desrepublik au grand dépit du gou-
vernement de Bonn et du ministère
de l'Intérieur du Lamd de Bade-
Wurtemberg qui , ne sachant que
faire, avaient « accordé » au maire
de Stuttgart les pleins-pouvoirs pour
trouver une solution satisfaisante à
ce casse-tête.

La guerre n'est pas terminée
La guerre des drapeaux déclarée

ces derniers temps est loin d'être
terminée. Pour les dirigeants de
Pankow en mal de reconnaissance
c'est un moyen à la fois surprenant
et habile d'imposer aux yeux du
monde leur volonté constante d'in-
dépendance sur le chemin du sé-
paratisme. Les Allemands de l'Ouest
ne voient pas sans inquiétude cette
nouvelle offensive soviétique ?t se
trouvent quelque peu embarrassés
sur les moyens à utiliser pour lut-
ter contre cette perfide entreprise
de propagande.

Berlin-Est a fêté du 4 au H oc-
tobre dernier la fête de fondation
de la RDA dans un grand déploie-
ment de banderoles, de drapeaux , de
cortèges, de meetings, de manifes-
tations diverses dont la plus impor-
tante fut sans doute la démonstra-
tion qui s'est déroulée sur la Marx-
Engels-Platz à laquelle prenaient
part , aux côtés du premier secrétai-
re du parti socialiste unifié Walter
Ulbricht, le vice-président du Con-
seil des ministres soviétiques Kos-
lov et le secrétaire général du parti
communiste français Thorez.

Pour que la joie des uns et la tris-
tesse des autres fussent plus grandes,
Pankow avait décidé de porter sur
sol occidental des preuves tangibles
de son allégresse : les drapeaux or-
nés du nouvel emblème. Si bien que
les Berlinois de l'Ouest empruntant
le métro aérien le 6 octobre eurent
la petite surprise d'apercevoir , hissé
sur leur gare de S-Bahn, un drapeau
allemand version soviétique flottant
avec impertinence sur sol occiden-
tal. Cette «provocation» ne pouvait
que conduire à des incidents. Il
faut préciser que l'administration
du métro aérien dépend en gran-
de partie du secteur soviétique.
Mais , ainsi que l'expliqua un porte-

parole du Sénat de Berlin , « il n'y a
pas d'exterritorialité à Berlin . La
police a donc le droit et le devoir
d'éviter et d'empêcher toute atteinte
à l'ordre et à la tranquillité publi-
que ».

Quatre-vingt-dix drapeaux à Berlin-Est
La police se mit donc en devoir

d'éloigner ces rectangles d'étoffe
chargés de dynamite. Pour la plu-
part des gares de Berlin , l'affaire
fut  réglée assez rapidement alors
qu 'en certains endroits de violente
incidents mirent aux prises la police
ouest-berlinoise et des ouvriers du
secteur Est. L'incident le plus gra-
ve se produisit à l'atelier de répara-
tion ferroviaire de Schôneberg où ,
lorsque sept policiers invitèrent le
portier de l'atelier à éloigner ces
drapeaux , celui-ci leur répondit :
«Allez-y vous-mêmes!» Ils y allèrent.
A peine eurent-ils pénétré sur le
terrain de l'atelier que quelques 300
travailleurs se pressèrent autour
d'eux et les encerclèrent . Us étaient
tombés dans un piège. Les ouvriers
leur giclèrent le contenu d'extinc-
teurs à incendie dans les yeux, dé-
chirèrent leurs vêtements et les
rouèrent de coups. Deux des policiers
furent gravement blessés et deux
autres plus légèrement.

A la fin de la journé e, après avoir
eu à faire face à d'autres incidents
toutefois moins graves que celui de
Schôneberg, la police avait réussi à
éloigner 71 drapeaux (sur 90 hissés
à Berlin-Ouest) . Ajoutons qu 'à plu-
sieurs reprises la population elle-
même avait devancé la police dans
cette tâche.

Le lendemain matin , soit le 7 oc-
tobre, les drapeaux incriminés
étaient de nouveau là ! Ces événe-
ments commençaient à travailler
l'opinion publique et une intense
activité se développait dans les mi-
lieux militaires des puissances oc-
cidentales et dans le bureau du
maire de Berlin , M. Willy Brandt ,
qui se traduisait finalement par une
protestation des commandants mi-
litaires alliés adressée au comman-
dant soviétique. Le 8, comme par
enchantement, tous les drapeaux
disparaissaient. La protestation
occidentale avait-elle opéifé ?

Se passera-t-H quelque chose
demain, jour anniversaire

de la révolution russe ?
C'est la question que tous les Ber-

linois se posent ce soir. Verront-ils
de nouveau en allant à leur travail
demain matin, ces signes extérieurs
de l'allégresse secouant le monde
communiste, ces drapeaux qui signi-
fient pour eux un élargissement
du fossé qui partage leur patrie ?
D'après les renseignements que l'or-
gane central du parti socialiste uni-
fié « Neues Deutschland » avait
communiqués dernièrement , les ga-
res du métro aérien et les lignes
tique devaient être décorées demain
du drapeau litigieux , le ministère
de l'Intérieur de la zone soviétique
ayant décrété que, pour une telle
fête, tous les bâtiments publics
doivent être décorés. Certes, jeudi ,
la décision a été prise brusquement
par les autorités de renoncer à
arborer ce drapeau , mais...

Bref , à Berlin-Ouest, on s'attend
à des incidents. Il y a donc tout
lieu de croire que la police berli-
noise aura du travail demain. Les
forces militaires alliées stationnées
à Berlin (11.000 hommes) ont an-
noncé qu'elles se tiendraient prê-
tes demain à appuyer la police si
la situation l'exige.

Jean GAUD.

La reine Elisabeth attend un quatrième enfant
FANTAISIE ET HUMOUR

(Suite et tin)

Par on ne sait quel hasard, le
« Kangouroo News » est tombé sous
les yeux d'un chef des informations
de « Jour de Paris ». La décision de
celui-ci est vite prise. « France-
Match », hebdomadaire concurrent,
ne vient-il de pas de « sortir » une
double page sur les fiançailles du
shah de Perse ? Il faut contre-atta-
queri Un bataillon de « re-writers »
est mobilisé, et on organise une
razzia sur les archives. Si « France-
Match » a « eu » le Shah, on «aura»
Margaret.

L'article n'est pas encore écrit
que, à « Paris-Matin », le grand
quotidien , on apprend ce qui se
trame à « Jour de Paris ».

Le téléphone sonne dans le bu-
reau de Dubois, correspondant de
« Paris-Matin » a Londres :

« Oui... Oui... Quoi ? Margaret ?..,
Encore .... Mais... Bien sûr, mais..,
Je comprends bien , mais... Bon...
Dans une heure, d'accord... La photo
de Smith-Johnson-Smith... enten-
du... Par belin , bien sûr... »

Quand même scrupuleux , Dubois
téléphone à Durand , le correspon-
dant à Londres de France-Match :

« Je sais bien que tu vas rire, mais
est-ce que tu as entendu quelque-
chose sur les fiançailles de Marga-
ret . ... Tu vois, je savais que tu al-
lais rigoler... Ecoute, de toutes fa-
çon Paris me demande 200 lignes,
alors... Bidon , je m'en doute bien que
c'est bidon , mais qu'est-ce que je
peux faire ?... En tous cas j' ai un
tuyau, Smith-Johnson-Smith a ache-
té une nouvelle voiture de sport...
Oui , salut ! »

Durant réfléchit...
Après ce coup de fil , Durand est

perplexe. Certes, -il connaît son mé-
tier. Certes, il est parfaitement in-
troduit' dans tous les cercles mon-
dains de Londres. Certes il dînait
hier encore (il a de très «belles» no-
tes de frais) avec un ami de la prin-
cesse Margaret au Society. Pour
avoir déjà fiancé la princesse lui-
même, il sait quel sérieux on peut
accorder à cette nouvelle rumeur.
Mais par acquis de conscience, il va
se renseigner discrètement auprès
de son ami Canelloni, du grand
journal italien II Goggo, qui , lui , con-
naît bien Smith-Johnson-Smith...

Canelloni n'est pas bête. SI Du-
rand s'intéresse à Smith-J-Smith,
c'est qu'il y a quelque chose. Ça se-
rait quand même idiot de rater une
telle information. Qu'est-ce qu'on
risque ? Il décroche son téléphone,
demande un numéro à Milan. Bien-
tôt il dicte :

« A Londres , le bruit court avec
insistance dans les milieux bien in-
formés... »

Revenons sur le continent. Radio
Côte d'Azur, bulletins d'informations
du matin :

«Toute l'Angleterre s'interroge : la
princesse Margaret va-t-elle enfin
touver le bonheur? Pour les Anglais
en effet il ne fait aucun doute que...»

Tandis que l'honorable Smith-J-
Smith, plongé dans le sommeil du
juste , récupère de sa dernière soirée
au «Stork-Room», le club chic (où il
a été très remarqué , cette fois en
compagnie d'une petite cousine de
Margaret) , téléphones et téléscrip-
teurs continuent à bourdonner dans
toutes les salles de rédaction du
monde.

Bien entendu , le rédacteur en
chef de « L'Autre », le journal fémi-
nin bien connu , qui a entendu les
informations alors qu 'il était en va-
cances à Cannes, a déjà expédié à
Londres une équipe de trois repor-
ters. Et le correspondant de
« Schwartzer Abend » a découvert
que la princesse a donné un mysté-
rieux coup de téléphone lors du fa-
meux bal au Savoy. Aurait-elle ap-
pelé la Belgique ? Et que fait Peter
Townsend ?

Au Canada ( ou le père de Smith-
J-Smith possède des intérêts dans
d'importantes sociétés minières) le
Toronto-Dispatch a à tout hasard,
reproduit l'information. Discrète-
ment, dans un bas de page. Mais
comme, il s'agit du Canada, où l'on
suit de près tout ce qui concerne la
Cour d'Angleterre, les 10 lignes du
Toronto Dispatch ont fouetté l'ar-
deur des quelques rédacteurs en
chef qui hésitaient encore.

On hivente le démenti...
Le très sérieux Clément, corres-

pondant du très sérieux « Girafo »,
a lui-même été tiré de sa quiétude.
De sa plus digne plume, il a «pondu;
dix lignes pour les lecteurs de son
journal. Il annonce que Buckingham
Palace dément toute rumeur sur les
fiançailles de la princesse. Bien sûr,
le Palais n 'a pas vraiment démenti,
Où irait-on s'il fallait démentir
chaque faux bruit de la presse
étrangère sur la famille royale ?
Et puis Ça manquerait de dignité.
Mais si le Palais pouvait dire quelque
chose, ça serait pour démentir. Donc
démentons.

«A Londres , dans les milieux pro-
ches de Buckingham Palace, on
affirme que les rumeurs concernant
les prétendues fiançailles de la
princesse Margaret... »

« Ah-ah-ah ! » triomphe dans son
bureau le chef des informations de
« Jour de Paris ». «Je l'avais bien
dit ! Si on dément, c'est de toute
évidence qu'il y a anguille sous
roche ! On ne me la fait pas, à
moi ! Je connais bien les Anglais... »

(Le chef des informations fait en
effet faire ses costumes sur mesure
dans Saville-Row et ne fume dans
sa pipe qu 'un mélange tout à fait
spécial préparé dans un bureau de
tabac de Fleet-Street. Les reporters
qu'il envoie en mission à Londres
n'omettent jamais de lui en rap-
porter) .

Pauvre Durand !
La scène finale se déroulera si

vous le voulez bien, dans le bureau
de Durand, le correspondant de
« France-Match ». Le téléphone
sonne une fois de- plus.-Ib décroche.

— Alors,:;quoi_ mon yieuç, Durand ,
tu dors ? Comment, tous les jour-
naux, toutes les agences, toutes les
radios parlent des prochaines fian-
çailles de Margaret , et il n'y a que
toi qui ne nous passes rien ? Ré-
veille-toi , mon vieux, réveille-toi !
D'après nos tuyaux à nous...

C'est cela le miracle de la presse
moderne : 48 heures à peine se sont
écoulées depuis que la photo de la
princesse au bal du Savoy a été
lancée dans l'éther. « France -
Match » aura encore le temps de
« faire quelque chose » avant le
bouclage de son édition...

Tout bien réfléchi, la princesse
Margaret ne devrait pas être mécon-
tente. Peut-être, de faux-bruits en
rumeurs, les journaliste s auront-ils
renoncé à épier ses moindres réac-
tions... le jour où elle décidera
« vraiment » de se fiancer.

Maurice LEMAY.
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Vendredi 6 novembre

SOTTENS : 18.00 La dynastie des
Mings 18.15 Duo pianistique. 18.30 Pré-
sentation match international de gym-
nastique Suisse-Finlande. 18.40 Rendez-
vous à Genève. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.45 Refrains
d'autrefois. 20.00 Indiscrétions. 20.15
Rhapsodie hongroise. 21.15 Routes ou-
vertes, 21.45 Hommage au compositeur
Ernest Bloch. 22.30 Informations. 23.12
Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Voyages musicaux.
22.10 Micro-Magazine du soir.

SOTENS : 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Rythmes et mélodies d'Espagne. 18.20
Harmonie. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Grand Prix Brunnenhof. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Chants popu-
laires. 22.40 Danses.

FELE VISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Con-

tinents sans visa. 21.35 Théâtre pour
rire. 22.00 Dernières informations

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Commentaires

et résultats 2C.35 Concert. 21.30 Soirée
d'étude. 22.00 Informations et téléjour -
nal.

Samedi 7 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon. 6.20 Disques. 7.00 Informa-

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7 00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 No_ compliments. 10.00
Cours d'anglais 1100 Emission d'ensem-
ble. 11.25 Concerto pour piano. 12.00
L'art et l'artiste.

Télégrammes
d'un peu partout

REMISES D'ARMES A CHYPRE.
— Le gouverneur de Chypre, Sir
Hugh Foot, a annoncé qu 'un grand
nombre d'armes ont été livrées par
les Cypriotes grecs et turcs pendant
la période d'armistice qui prenait
fin mercredi soir.

A LA CONFERENCE DE L'AN-
TARCTIQUE. — Dans un communi-
qué, la conférence de l'Antarctique
exprime l'espoir qu 'il sera possible
de parvenir à un accord de principe
au début de la semaine prochaine.

TRAFIC PARALYSE EN URU-
GUAY. — Les compagnies de che-
mins de fer et d'aviation, ont été
complètement paralysées, jeudi , en
Uruguay, par la grève;' de ^4 heures
de 10.000 cheminots et employés des
lignes aériennes.

UNE DELEGATION SYNDICALE
SUISSE A BREME. — Sept membres
de l'Union syndicale suisse sont ar-
rivés jeudi à Brème pour une visite
de deux jours. Us visiteront ven-
dredi la ville, ses logements à but
social et ses intallations portuaires.

LE PROBLEME DU TYROL DU
SUD. — M. Kreisky , ministre des
Affaires étrangères d'Autriche, a
déclaré jeudi que le problème du
Tyrol du Sud ne pourra être résolu
que si l'on n'en fait pas une affaire
d'agitation politique.

BATAILLE RANGEE EN BOLIVIE.
— Une bataille rangée qui a opposé
pendant quatre jours entiers des
groupes de paysans divisés par une
question politique , a fait au total
vingt-sept morts et un grand nom-
bre de blessés, au centre de la Bo-
livie.

TROUPES BELGES POUR LE
CONGO. — Un détachement de
170 hommes des forces armées bel-
ges, tous volontaires, a quitté An-
vers hier , à bord du transport
« Kamina », à destination du Congo
belge.

Un second détachement de 130
hommes sera acheminé en renfort
avant la fin du mois de novembre.

107 ans, bon pied , bon œil
ROME , 6. - AFP. - Entourée de

deux de ses fils , el de cinquante pe-
tits-fils et arrière-petits-fils , Mme Luisa
Sabatini-Bonifazio a fêté jeudi à
Rome sa 107e année. Elle n 'a jamais
été malade et continue à lire et à
coudre sans lunettes.

L'entraîneur-skieur Ernest Schnei-
der fa i t _ faire des exercices A la
championne Marguerit e Gertsch . A
l'arrière-plan , on reconnaît Lilo
Michel et Madelein e Chamot-Ber-
thod , championne olympique . Du

boulot , comme on voit, le
grand sport !

Entraînement olympique

Avant de se jeter dans le péril , il
faut le prévoir et le craindre ; mais
quand on y est , il ne reste plus qu 'à
le mépriser.

FENELON.

A méditer
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tah -̂ P̂§  ̂ Sur désir * larges f a c i l i t é s  de paiement

É^̂ L_J ^̂ F ^
fTT^ ~~—TS__^—^— f  également de visiter le soir ou le dimanche , sur rendez-vous

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"̂ ^^/^^^ ^  LS\^&m^ ^ S Service automobile permanent à votre disposition. Profitez-en !

VUE PARTIELLE DE NOTRE BATIMENT ^̂ ŝ /
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ALPINA
toutes assurances
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¦ Av L.-Robert 8fl™ Tél. 2.94.55

Restaurant des Vieux-Pres
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée à toute heure
Grande et petites salles pour repas de famille

ou de sociétés — Tél. (038) 715 46
Se recommande : Famille OPPLIGER



La vie chaux-de -f onnière
Quelques heures avec...

...Henri de Monfreid, aventurier, homme d'action,
romancier du reportage et reporter du roman

J

L est tout simplement prodigi eux...
Dans dix jours , il aura quatre-
vingts ans, toutes ses dents , et

plu s encore de projets ! Jean Buh-
ler, autre coureur de continents, le
présent e, en raccourci , aux audi-
teurs (et auditrices) nombreux qui
se pressaien t au Club 44, hier soir :

— Il y a deux Monfreid : l'un,
quarante ans, est le gentilhomme
français , grand-père milliardaire
américain i grand-mère actrice , père
peintre et ami personnel de Gau-
guin ; il a la vivacité , la sécheresse
du maître de la gentilhommière
qu 'il habite au centre de la France ,
où l'on trouve les plus beaux Gau-
guin non catalogués ; l'oeil net, le
verbe et le geste tranchants... L'au-
tre, l'Arabe , qui porte l'anneau d'Al-
lah, s'appelle l'esclave de soi-mê-
me, et a bourlingué la Mer Rouge
tout seul , commerçant , trafiquant ,
naviguant , vivant... Il a aussi qua-
rante ans !

C'est vrai. Il y en a même un
troisième, de Monfreid : c'est l'hôte
de la Suisse , avec qui il se fai t  dé-
mocrate , bon enfant , infiniment
simple et obligeant. Il vend lui-
même ses livres , les signe avec
grâce , parle un langage d'or, séduit
chacun, plaisante , écoute . Il est chez
lui: arabe , il s'est fa i t  une âme arabe .
Frariçais, il est le maître impérieux
d'une culture prestigieuse. Hôte de
la Suisse , le voici tellement gentil...

— Mes projets ? Ah ! si j' en ai..
Vous savez , les écrivains , ça ne ga-
gne pas beaucoup. Ainsi j'étais hier
à Bienne, avant-hier à Lausanne, à
Genève, demain à Montbéliard , ce
soir à La Chaux-de-Fonds. C'est

parce que je veux me construire
un nouveau bateau , avec lequel j'i-
rai à la conquête de quelque chose.

En quête de trésors...
Il ne dit pas quoi , mais peut-être

sont-ce des trésors , ces fameuses
richesse de la f l ibuste  enterrées
quelque part . Ce qu 'il ne dit pas.
c'est qu 'il a coulé sous lui autant
de bateaux que Napoléon de che-
vaux, ou presque. Après chaque
naufrage , ou accostage mystérieux ,
il se faisait scaphandrier , vendeur
de bois précieux , peut-être d' escla-
ves, séduisait des nègres bons en-
fan t s , avec qui il en reconstruisait
un autre.

Il fa i t  toute la France dans sa
deux chevaux, dans laquelle il em-
porte son matériel de conférencier ,
ses clichés colorés par lui-même,
son appareil , ses livres. Au Club, il
les étale sur la table , ses « Secrets
de la Mer Rouge _ ,  « Charras *, « Le
Récif maudit », « Le radeau de la
Méduse », « La vocation de Caroli-
ne », « Le roi des abeilles », _ Le
guerrier de l'Ogaden », « Wahan-
ga » : j' en passe. On l'aide à porter ,
on transbahute :

— Ah ! merci, cher ami ; que de
peine je vous donne ! C'est que je
suis un peu fatigué , ma foi  : on
s'y donne, à son auditoire ! C'est
une dépense nerveuse qu'on n'ima-
gine pas -..

Deux conférences en un soir
Dame , il vient de parler trois heu

res durant , ou à peu près ; syn
chronisant ses dires à ses illustra
tions, refaisant avec art son pre

mier voyage en Ethiopie, décrivant
des mers illustres, des caravanes
bigarrées, le silence du désert , des
mœurs cruelles et simples ; et tout
le rêve qu'il a poursuivi , qu 'il cher-
che toujours. Mais en homme d' ac-
tion, certes, que l'aventure vient
quérir à domicile.

— Le vrai Monfreid , nous dit
Buhler à l'oreille , c'est encore une
autre pair e de manches ; il est dur ,
explosif ,  conduit des colères gran-
dioses jusqu 'à des éclats majestu-
eux ; il invente, son verbe fracasse
tout ce qui lui résiste , la réalité com-
me le reste-

Mais non : imperturbable. Oui, il
condamne notre « vie trépidante
qui mène à l'abîme », montre les
Ethiopiens comme ils sont , coupeurs
de mains et de pieds , lestes pen-
deurs , conducteurs inflexibles des
jeune s esclaves vers les harems do-
rés de royaumes pétroliers - Mais il
dit :

— Ah ! très gent ils, ces Biennois.
Il y avait tellement de monde pour
acheter mes livres qu'on les pre-
nait en toute liberté. Mais tout a été
payé , en France , paradis de la res-
quille , mes amis, on aurait vu...

Voilà ! Il nous donne rendez-vous
dans deux ans, pour nous parler du
voyage qui l'aura conduit à de nou-
velles aventures , grâce au bateau
que ses innombrables auditeurs de
partout lui auront permis d 'acheter.
Un caïd ! J. M. N.

La nouvelle école ménagère de la Charrière

Ces demoiselles dans le « coup de f e u  » de midi , autour de leurs
fourneaux , dans l'une des deux cuisines de l'immeuble

de la Charrière 2 bis.

Aujourd'hui même, dans le cou-
rant de l'après-midi , aura lieu , en
présence des autorités communales
et du chef du Département de l'ins-
truction publique , l'inauguration of-
ficielle de la nouvelle école ména-
gère, installée dans l'immeuble
portant le numéro 2 bis de la Char-
rière.

On sait qu'une loi fédérale oblige
toutes les élèves des 8e et 9e années
de l'Ecole primaire ou des 3e et 4e
années du Progymnase ou de l'Ecole
secondaire à suivre un cours à l'école
ménagère, pendant deux ans.

Il ne nous appartient pas de dire
ici l'utilité de ces cours , préparant
les jeunes filles à leur future tâche
de maîtresse de maison.

Au cours de ces dernières années,
le nombre des élèves de l'école mé-
nagère a considérablement augmen-
té. C'est ainsi qu 'en 1951-1952, on
en comptait 250, alors qu 'aujour -
d'hui il y en a plus de 400.

Cette augmentation régulière au-
tant que considérable a automati-
quement entraîné un accroissement
et du nombre des cours et de l'ef-
fectif des institutrices.

Un problème à résoudre Rap ide visite des locaux
Avec le temps, donc, il devint né- L'immeuble de la Charrière com

cessaire de mettre à la disposition prenait, primitivement, trois appar

de l'Ecole ménagère de nouveaux
locaux — ou plus exactement de
nouvelles cuisines — les cinq classes
du collège des Crêtets étant insuf-
fisantes.

Avant d'arriver à la solution de
l'immeuble de la Charrière 2 bis,
plusieurs projets furent examinés
par la Commission de l'école ména-
gère, présidée par M. Paul Perrelet ,
en collaboration avec M. Stucki .
architecte communal. Trop coûteux
ils durent être abandonnés. Finale-
ment , il se présenta une solution
qui parut satisfaisante : un immeu-
ble de la rue de la Charrière , con-
damné à disparaître dans un cer-
tain nombre d'années, par le plan
d'alignement, fut acheté pour le prix
de 47.000 francs, par la Commune,
qui décida d'y installer la seconde
école ménagère. Le Conseil général
vota un crédit de 128.000 francs pour
les travaux de transformation et
pour l'achat d'un mobilier adéquat.
Précisons que de cette somme de
128.000 francs , il faudra déduire les
subventions que verseront prochai-
nement le canton et la Confédé-
ration.

tements de quatre pièces. Le rez-
de-chaussée et le premier étage ont
été aménagés pour l'école ménagère,
alors que le deuxième étage est
devenu le logement du concierge ,
à côté duquel on a installé un petit
bureau à l'intention du corps ensei-
gnant.

Après avoir visité un certain
nombre d'écoles ménagères de Suisse
romande, notamment en Valais, la
Commission a adopté la formule qui
semblait s'imposer ici , soit la for-
mule dite du « tout en un ». Cuisine
et salle à manger ne forment qu 'un ,
ce qui a le double avantage de
gagner de la place et de faciliter
la tâche de l'institutrice, qui a ainsi
sa classe constamment sous les yeux .

Chaque cuisine est dotée de trois
« blocs » ménagers comprenant une
cuisinière (à gaz ou à électricité) .
un évier , une table pour préparer
les aliments, ainsi que diverses pe-
tites armoires , pour les balais, les
linges et les différents produits né-
cessa ires à la cuisine.

Autour de chaque « bloc », les
jeunes filles travaillent par groupe
ou par famille de quatre ou cinq,
chacune ayant sa mission bien dé-
finie par la maîtresse. Cette mé-
thode, outre l' avantage qu 'elle offre
d'individualiser l'enseignement dans
la mesure du possible , incite les
élèves à faire de leur mieux , puis-
qu 'elles dînent — ou soupent — de
ce qu 'elles ont apprêté.

Que dire de ces cuisines sinon
qu 'elles ont été conçues de façon
très rationnelle. Chaque groupe a
sa vaisselle , son armoire , sa table
et ses linges, le tout d'une couleur
particulière. Les locaux sont vastes ,
clairs et bien aérés. Ajoutons en-
core que tout est prévu à la Char-
rière de manière à donner à ces
demoiselles une formation com-
olète, qu 'il s'agisse de cuisine ou
qu 'il s'agisse de travaux ménagers
comme repassage , lessive, nettoya-
ges, sans parler des éléments de
puériculture qui leur sont aussi
enseignés. Nul doute que l'on fera
du bon travail , dans cette nouvelle
école , du travail dont les jeunes
Chaux-de-Fonnières bénéficieront
toute leur vie.

Ch.

Au frihunal correctionnel
La journée de jeudi , au Tribunal

correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, fut moins chargée que celle
de mercredi. Deux causes seulement
furent jugée s par le Tribunal qui
se présentait dans la même compo-
sition , soit M. J.-F. Egli , président ,
MM. J.-C. Jaggi et W. Botteron,
jurés, et J.-C. Hess, substitut gref-
fier. M. Jean Colomb, procureur gé-
néral , soutenait l'accusation.

La première affaire retint lon-
guement l'attention de la Cour. Elle
amenait, sur le banc des accusés,
un couple de Chaux-de-Fonniers.
L'épouse était prévenue d'abus de
confiance pour avoir obtenu par des
indications fausses et incomplètes,
des prestations qui ne lui revenaient
pas.En effet , elle se fit payer, par
une caisse de compensation, de
février 1956 à novembre 1958, une
rente de veuve à laquelle elle avait
cessé d'avoir droit , le jour où elle
s'est remariée.

Elle a touché, ainsi indûment ,
une somme s'élevant à 3215 francs.
Quant au mari, il est accusé d'a-
voir intentionnellement décidé sa
femme à commettre le délit .

Les prévenus, qui sont défendus
par M. Jaquet , stagiaire, font bon-
ne impression. Ils ont eu à surmon-
ter de graves difficultés financières
à la suite de la maladie de leurs
enfants. Là-dessus est venu se
greffer le chômage et on devine ai-
sément la suite...

Le procureur général relève, tout
d'abord dans son réquisitoire , com-
bien l'attitude du mari , qui en au-
cun moment n 'a voulu se désolida-
riser de sa femme, est louable. Une
peine doit être infligée aux préve-
nus, mais, dit-il , il convient de ne
pas frapper trop fort. C'est ia rai-
son pour laquelle il demande contre
elle une peine de 5 mois d'empri-
sonnement et contre lui me peine
de 3 mois. Dans les deux cas, le
sursis peut être accordé.

Me Cornu , qui remplace Me Gros-
jean , actuellement au service mili-
taire , représente k. partie civile. U
le fait avec infiniment de tact et se
déclare favorable à une peine mo-

dérée. Me Cornu ne manque pas de
relever que la 'oi, en ce qui concer-
ne les rentes des veuves qui se re-
marient , n 'est nas équitable et
qu 'elle peut conduire à des solu-
tions en dehors de toute moralité.
(Réd. : U y a là un aspect de la loi
sur l'AVS qui devrait être revisé )
Enfin , on entend M. Jaquet qui plai-
de la détresse profonde.

Cette thèse ne sera pas retenue par
le Tribunal , qui condamne les époux G.,
(.lit, à 4 mois d'emprisonnement, lui à
3 mois. Le sursis leur est accordé et
les frais, se montant à 100 francs,
sont mis à leur charge.

Y a-t-il aussi escroquerie ?
Il y a quelques années, M. S. re-

prenait un établissement public de
la place. Ne pouvant payer intégra-
lement la somme que lui demandait
le précédent tenancier, il ne lui en
versa qu 'une partie et acquérait le
mobilier sous réserve de propriété.
Il est aujourd'hui prévenu d'abus de
confiance pour avoir vendu un jeu
américain et un mobilier de terras-
se, qui ne lui appartenait pas. Sou-
lignons, cependant, qu 'il a remplacé
et le jeu et le mobilier et que, dans
son esprit , il ne faisait qu 'échanger
dn matériel usagé.

Je vous fais grâce des détails...
Bornons-nous à relever qu 'au cours
de l'interrogatoire M. S. a révélé
certaines opérations illégales, no-
tamment un versement important
« sous la table », auxquelles il avait
été contraint par le précédent te-
nancier.

Ce fait amena l'interrogatoire
d'un témoin créancier du prévenu
— qui déclara ignorer tout de ces
agissements.

II se posa alors au Tribunal la
question de savoir si M. S. ne de-
vait pas être aussi inculpé d'escro-
querie au crédit et d'usage de faux
dans les titres Le Tribunal, après
s'être retiré un Instant conclut af-
firmativement et renvoya la cause
pour complément d'instruction.

Le prévenu était défendu par Me
Aubert fils.

Hier après-midi, entre 15 h. 30 et
16 h. 30, une colonne motorisée , com-
posée de chars blindés , de camions,
de jeeps et de motos a traversé notre
ville. Il s'agissait d'une école de re-
crues, stationnée actuellement dans
le Val-de-Travers, qui venant de la
Vue-des-Alpes, a été dirigée, par la
rue de l'Hôtel-de-Ville et Gibraltar ,
sur la Cibourg.

Une colonne motorisée traverse
notre ville

Chronique h=z|i
cinématographique

Toute celte génération
qui fut  sacrifiée...

Deux familles, sept personnes, sept manières d'affronter le malheur, la
faim, la peur , la « solitude à sept ». A travers la vitre brisée de leur

galetas, ils regardent leurs bourreaux...

PEU après la guerre , quand les in-
formation s commencèrent à pleu-
voir sur l' immensité de la catas-

trophe qui , avec le nazisme, s'était abat-
tue sur l 'Eurore , quand , atterrés , les
Européens que nous sommes surent la
profondeur du aime dans lequel ce con-
tinent était descendu , nous comprimes
que la conscience de l'Occident serait
pour longtemps déchirée et accablée de
honte. Il su f f i t  qu'on nous rappelle , au
hasard d' une conversation , les souliers
d' enfants bien alignés d'Auschwitz , les
dents en or, les cheveux des suppliciés,
pour tout-à-coup revoir cette horreur...

Mais , au milieu de la morne ou gé-
niale description de crimes, une note
absolument bouleversante , d'une fraî-
cheur inconnue à ce jour , qui n'a son
pareil dans aucune littérature ni épo-
que, f u t  subitement jouée : « Le Jour-
nal d'Anne Frank », qu'une fillette de
treize ans avait tenu au jour le jour ,
alors qu'elle vivait cachée, cloîtrée avec
sept autres ju i f s ,  dans le galetas qu'un
héros hollandais t comme il y en eut
heureusement tant) avait prêté , au pé-
ril de sa vie , à ses amis menacés par
les camps d' extermination. Il était , ce
journal , la preuve qu 'au bout du compte ,
l'âme humaine , si elle le veut, triom-
phe de tout : a temps des blousons
noirs et autres gaiopins , il est salutaire
d'entendre une fillette nous confier ,
avec uii naturel irrésistible , toute sa
vie . patiente et impatiente , d' adolescente
recluse , et pourtant plus libre que tout.

Le f i lm  /qui passe actuellement au
cinéma Eden) qu 'en a tiré Georges Ste-

vens, incarné par une actrice douée de
ce don si rare , l'authenticité, est un
chef-d' oeuvre . On a repris littéralement
le texte d'Anne et, du commencement
à la f in , on vit avec les « emmurés vo-
lontaires », on suit leurs angoisses, leurs
espoirs , l'éclatement des volontés , l'a f -
frontement des caractères , des faibles-
ses, la haine , la peur , l'envie , la mes-
quinerie. Jusqu'au jour où , dénoncés , ils
sont pris. Mais on ne les suit pas dans
leur course à la mort. Les auteurs du
f i lm ont cette discrétion : ils ne veu-
lent pas dépasser l'oeuvre d'Anne ; ils
auraient trop peur de n'être plus guidés
par cette main si sûre, cette voix qui
dit les mots les plus troublants que l'on
ait jamais entendus, des mots d'en-
fants , si déchirants... A ne pas manquer,
je vous en coniure...

Comment se forme et s'épanouit une
jeune fille dans les conditions où vit
Anne ? Ses relations avec ses parents,
les autres (l' un à côté de l'autre 24
heures sur 24 durant deux ans l) ? Com-
me elle aime, comment... Cette oeuvre
est bien la « leçon de vie » qu'il fallait
auj ourd'hui , en ces temps d'angoisse
dif fuse.  Jeu parfait,  préférant suggérer
que décrire trop brutalement , photos
saisissantes - et cette peur, et cette
joie, ce bonheur de vivre, toujours
coex istant , grâce à deux, très fortes
âmes; Anne, et son père.

Nous aurons d ailleurs l'.occasion , en
f in  de saison, de retrouver la radieuse
Anne, incarnation souriante du mar-
tyre de ce temps, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds .

J .  M. N.

Anne Frank, notre remords...

Promesse.» de mariage
Rodolfi Valter - Vittorio - Mario , géo-

mètre, de nationalité italienne , et Au-
bert Marie - Louise, Bernoise.

Uèces
Inhum. Tschumi William - Jean ,

époux de Marguerite née Monnier , né le
25 mars 1878, Bernois. — Incin. Furlen-
meier née Leuenberger Marie - Antoinet-
te, veuve de Edmond , née le 24 mars
1880, Bâloise.
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Voici l'émouvante histoire d'ANNE FRANK , la petite martyre juive
d'Amsterdam qui a captivé tous les cœurs du monde et tous les

esprits au lendemain de la guerre

MILLIE PERKINS SHELLEY WINTERS GUSTI HUBER
et une pléiade d'interprètes prestigieux incarnent :

Le journal d'Anne Frank
Parlé français CINÉMASCOPE Parl é françai s

Dans 95 pays du monde... dans 21 langues... a été publié :
« LE JOURNAL D'ANNE FRANK »

Des millions d'hommes ont entendu son cri !

ATTENTION ! Chaque séance débute par le film principal

Matinées à 15 h. : samedi - dimanche - mercredi Soirées à 20 h. 30
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UN FILM GRANDIOSE... PASSIONNANT...

Un vibrant plaidoyer en faveur des orphelins !
ROCK HUDSON - MARTHA HYER - DAN DURYEA

dans

Les Ailes de l'Espérance
Cinémascope Technicolor

Vous avez « aimé » l'Auberge du sixième bonheur...
Vous serez « enthousiasmé » par celui-ci ! ! !

UNE DES PLUS GRANDES ŒUVRES QUE VOUS AYEZ JAMAIS VUES
Matinées : Samedi , Dimanche, Mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50

Cou pées d'ornement
ballerines, etc., à un prix
sans concurrence, chez
P. Etienne, Les Hauts -
Geneveys.

Homme de peine
cherche place pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M.
Natale Mancini, Bour-
not 13, Le Locle.

Chiens
A vendre une nichée de
petits chiens. — Télépho-
ne 2 85 30.

Garage
à louer rue du Locle. —
Tél. 2.82.68, après 19 b-
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Prolongation ! I 1 _M___.̂  Samedi et dimanche, à 17 h. 30
j Samedi et dimanche , à 13 h. 30 SERRE 17 Encore 2 séances du grand succès

Mercredi, à 15 heures de notre programme d'ouverture
de saison
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= Société établie en Suisse WHpPm f̂l
depuis 1 883 JH__RBff__N__i_fl H

ijjj l A. CARDINAUX j
___= Agence générale d' assurances i|

=. 66, Av. Léopold Robert JE

LA CHAUX-DE-FONDS Jj|

Ipomage
de Bagnes

un régal

pour la raclette
Fours à disposition

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI. suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

IEÉMf 
Plastrons - Semelles

l~\J WÊÊ en laine , flanelle
Y ||§P Thermoseta - Peaux de chats

1 Zurcher-Kormann , suce.

^ 
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame Chiffre du
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

RHUM PUR
Fr. 8,25 le litre

MARC DU VALAIS
Fr . 8,95 le litre

COGNAC VIEUX
Fr. 14,50 le litre
EAU DE VIE
de pommes

Fr. 5,25 le litre
Rabais 6%

EPICERIE

W. GHEZET
Versoix 7

Service à domicile
Tél. 2 12 20

Je cherche à reprendre

L a i t e r i e
Epicer ie

Offres ecrites sous chif-
fre P N 23903. au bureau
de L'Impartial.

Machine
à bois

universelle, largeur utile
30 cm., avec moteur, à
vendre machine neuve.
— S'adresser à M. Mon-
nier , Nord 68, téléphone
2 31 18.

A vendre
salle de bains, portes, fe-
nêtres, fourneaux catelles,
potager à bois , couleuse
et cloche , crosses à les-
sive — S'adresser Atelier
Peinture Fritz Tosalli , rue
Fritz-Courvoisier 22 bis,

tél . (039) 2 31 96.

h Les dernières créations de tissus
en tous genres

pour

I robes
I j upes

¦ i f : \  l1 manteaux
sont en magasin

Voyez notre immense choix et nos
prix avantageux

MU

1 SERRE 22 C Vmd1er étage v
Face à l'Hôtel communal Xu COMPTOIR DES TISSUJ

t >

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 cie 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 coopérative de consomma-
tion de St-Imier et environs , rue Basse 24, à St-Imier.

S >
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j— Samedi et dimanche 7-8 novembre , au

« © RESTAURANT DE L'OURS - LES BOIS
<0 \Q 

S! GRAND LOTO
co— — — organisé par le Ski-Club

.__!
SI 2 MAGNIFIQUE PAVILLON. NOMBREUX PRIX

i

Meubles
anciens¦ • _ . _. . .
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'A vendre joli'"petit~Ye- !
crétaire Louis Philippe , 1
commode ident., chez M.
Houriet, rue de l'Hôtel-
de-Ville 37. tél . 2 30 89.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe. 32
watts. 220 volts. 30 cm
de diamètre Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts
Prix 50 tr

PLAFONNIERS

<H| j BBBMBBPBB P
oomplets , 220 volts
longueurs : 60. 100. 120
cm Prix Fr 28.- .

L GROliG & Cle
Lotzwtl

Tel (063 1 2 15 71

A VEN DRE
d'occasion lits jumeaux ,
crin animal , 2 tables de
nuit , 1 armoire à 2 por-
tes, 1 armoire à glace, 1
lavabo avec glace, 1 com-
mode , 1 petite table , 4
chaises. 1 tour de lit beige ,
1 plafonnier avec lampes
de chevet , 1 balatum , 1
potager émaillé gris deux
plaques chauffantes et
four. — S'adresser M. Lu-
cien Schopfer , rue du
Progrès 101.

50 lapis
190 X 290 cm., bouclé
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce . Même article 160
X 240 cm., 40 fr. pièce

VV. KURTH
avenue de Morges 9, Lau-
sanne Tél . (021) 24 66 66

SAVE_ .-VOUS yt lE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
.rouve à la Cordonne-
•ie de Monteta n a»
l' I .rli . i l l r i i s  94 et 96 _
.ausanne Résultat

I îarnntl  C Bnr< _
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Des milliers de j ouets attendent les enfants
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Le service de signalisation routière fi -„ L'Impartial"
FONCTIONNE A NOUVEAU

Les [rois oitrines apposées à l ' immeuble de « L'Impartial ». à La Chaux-de-Fonds

Chacun sait , au jourd 'hu i , en quoi
consiste cel te  si ^n n l i sa t ion .  qui a déjà
rendu de grands  services aux usagers
de la route et à la police routière. Un
automobiliste par tant  de Neuchâtel .
de Bienne , du Vallon de Saint-Imier ,
des Franches-Montagnes , du Locle ou
de chez nous , comment peut-il savoir
dans quel état est la route qu 'il veut
suivre ? S'il peut passer la Vue-des-
Al pes ou traverser le col , en général
en excellent état , de la Tourne ? S'il
doit met t re  les chaînes , circuler avec
prudence , si la route est déblayée , si
elle est verglacée, etc.,. ele. 7 II court
le risque de s'engager sans souci et
tout à coup, c'est la panne, si désa-
gréable p"our lui... et pour les autres
usagers.

Avec la collaboration du Comilé di-
recteur de l 'Automobile  Club de Suis-
se, section des Montagnes neuchâte-
loises , des polices cantonale  et locale
de La Chaux-de-Fonds et bernoise , et
du service des routes des Montagnes.
de son chel M. BURDET . du canton-
nier de la Vue-des-Al pes , M. VON
ALLMEN , de celui de La Cibourg , M
PIERRE VERMOT , et désormais de
ceux de la Tourne , nous avons orga-
nisé , en 1934, un service de rensei-
gnements simple et rationnel, qui
donne immédiatement connaissance
de la situation.

11 fonctionne avec une rapidi té  ex-
ceptionnelle. Le matin,  à 7 h. 30, MM
VON ALLMEN . VBRMOT et RENAUD ,
ayant  vérif ié  l 'é tat  de la route et reçu
des renseignements de leur agents , lé-
lép honent au 19, centrale télép honi que
de Neuchâtel. Celle-ci appelle aussitôt
tous les lieux où sont apposées les
vitrines , ainsi que le secrétariat de
l'ACS et leur donne l' ordre de changei
l'affiche s'il y a lieu.

On sait que durant  l 'hiver, La Tour-
ne, située à une altitude plus basse

_ «r ._-—__— — ¦

Carte complète du se.oice A. C. S.-« L'Inipoitial ». Dam toutes les localité. , -nenl iunnées ci-dessus , nos panneaux sont a// ichés.

que La Vue-des-Alpes . su je t t e  à moins
d'aléas, est parfois plus praticable
que La Vue , et surtout l' est quand
celle-ci ne l'est pas, temporairement.
Enfin , il y a là moins de circulation ,
surtout de gros véhicules , et la route
ne comporte pas ces passages où la
neige défoncée et à ornières offre tant
de handicaps aux autos Poser le pro-
blème, c'est le résoudre : il faut dégor-
ger, autant que faire se peut, la circu-
lation de la route de La Vue et la di-
riger vers La Tourne , pour le p lus
grand bien de la chaussée l'hiver , des
ouvriers de la voirie et surtout des
usagers eux-mêmes, pour lesquels
nous travaillons.

Il s'est révélé que la s i tuat ion est
ici plus comp liquée qu 'ailleurs , en ce
sens qu 'il y a au tond deux cols à tra-
verser, celui de La Grande-)oux - La
Chaux-du-Mil ieu pour se rendre aux
Ponts-de-Martel. celui de La Tourne
proprement dit .  Aussi , si le canton-
nier Samuel RENAUD , des Grattes sur
La Tourne , est appelé à donner â cha-
que changement  de si tuat ion le ren-
sei gnement  au 19. il doit être lui-
même au clair sur l'étal de la roule au
Nord du col, côté des Peti ts-Ponls . et
sur le secteur Grande - |oux-La Chaux-
du-Milieu Ce sont les cantonniers do
La Grande-|oux et des Peti ts-Ponts
qui lui communiquent  leurs observa-
tions. Il s'agit donc bien de la route
empruntée par l'autocar postal Le Lo-
cle - Les Ponts-de-Martel , qui passe
par La (aluse , Grande-|oux . La Chaux-
du-Milieu - Les Ponts. Notre signali-
sation vaut pour cette route seu-
lement, et non pour celle de la Perche
ni celle du Prévoux , en général dé-
blayées d' a i l leurs , mais plus tard que
les autres.

Autrement dit . usagers de la route ,
pour vous rendre dans le Bas ou en
revenir, souvenez-vous que vous avez

deux grandes routes , celle de la Vue-
des-Al pes et celle de la Tourne, et
que vous avez tout intérêt à consulter
nos vitrines pour savoir laquelle des
deux esl la plus praticable. Parfois ,
un petit détour, outre qu 'il vous chan-
ge de paysage , vous évite bien des
ennuis !

Le S. O. S. par téléphone
On connaît  l' excellent service de

secours-SOS de l'ACS. qui . depuis p lu-
sieurs années , est ta bénédiction de
la route. Il a été réorganisé en 1949. et
sur tout , on vient  d' unif ier  son mode
de signal isat ion Sur tous les cols im-
por tan t s  de Suisse, des poteaux en
béton portent  des panneaux très vi-
sibles et éclairés le soir au scottlig ht ,
avec en grand le signal SOS et l'indi-
cation , par exemp le, de : 1 km. 500.
Plus loin , la même , avec 0,700 : cela
signifie que le prochain téléphone est
à 1 km 500 ou à 700 mètres du poteau ,
et que l' automobiliste,  motocycliste ,
cycliste , piéton en panne , accidenté,
malade , pourra l' utiliser. Il fera le 11
et la télé phoniste le mettra  dans le
min imum de temps en rapport avec
le p lus prochain garage, médecin , po-
lice, ambulance , que sais-je , avec la
ou les personnes dont il a besoin d' ur-
gence , et qui viendront , elles aussi, en
quatr ième vitesse I II y a 16 poteaux-
aff iches et 8 télé phones sur la route
de la Vue-des-Alpes Ces derniers à
BOUDEVILLIERS , MALVILLIERS . Les
HAUTS - GENEVEYS. Les LOGES ,
VUE-DES-ALPES (garage de l'Etat),
PRE • DE - SUZE , CHEVAL ¦ BLANC,
REYMOND , partout dans les restau-
rants , sauf au Pré-de-Suze (nouvelle
route) où il y a une station de télép ho-
ne sur la route.

De même, il y a, le long de la route
qui mène à La Cibourg, 7 poteaux-
affiches et 3 télé phones , ces derniers
chez le cantonnier  LUGINBUHL (au-
dessus de Renan), au Café de le
BALANCE (haut  de la côte de Renan),
chez le cantonnier VERMOT [La Ci-
bourg)

D' autre  part , le T. C. S. a installé
sur la route de la Tourne 7 poteaux-
affiches et 3 télép hones , à savoir :
à 2 km. au-dessus des GRATTES (boî-
tier),  au Restaurant  de la TOURNE ,
et sur le versant nord, à 2 km de la
TOURNE (avant  la descentel. boîtier.

Service de chaînes
à neige

Les garages Balmer , à Boudevilliers ,
et Adol phe Kocher. à Renan , se char
gent de la pose de chaînes à neige
Ce service est depuis plusieurs années
organisé par les deux grands clubs
routiers de Suisse, le TCS et l'ACS :
plusieurs sacs contenant  une paire de
chaînes ont été remis aux deux agents,
qui pourront les louer aux automobi-
listes surpris par une chute  de neige
el qui n 'auraient  pas eu la prudence
de se munir  de chaînes Ce service a
été très apprécié et a fonctionné à la
pei lec t ion  duran t  les hivers 50-58

El encore un mot : connaissez votre
vo i tu re  ! Ne croyez pas que vous pou-
vez monter  « quand même ». sans
pneus sp éciaux , sans chaînes , si l'on
vous dit « chaînes indispensables » .
par exemple !

« L'IMPARTIAL ».

Le nombre des familles possédant
deux automobiles s'accroît toujours
davantage aux Etats-Unis Ce phé-
nomène commença il y a dix ans
et s'accelera ces dernières années.
En 1950, on comptait quatre mil-
lions de familles avec deux voitures
Il y en avait huit  millions au début
de 1959.

En outre , des familles comptent
déjà trois automobiles ou même
davantage. Ce groupe a passe cet
été de 750.000 à 1 million Le pas
sage de la <_ famille a une auto t a
la < famille â plusieurs autos » se
fait maintenant sentir sur le mar-
ché automobile américain.

Au début , ce furent surtout les
paysans qui possédaient deux voi-
tures, une pour la ferme et une
autre pour les voyages Mais l' évo-
lution s'est accélérée avec le déve-
loppement des grandes banlieues
qui fait que les familles ne peuvent
plus se contenter d'une seule voi-

ture. Dans les faubourgs les plus
éloignés, monsieur a besoin d'une
automobile pour gagner la station
d'autobus ou de métro et il en faut
une autre à madame pour faire ses
courses En banlieue 17 % des fa-
milles ont au moins deux automo-
biles Un revenu de 51)00 a 7000 dol-
lars par m penn e' l' acquisition de
vieux voitures Le propriétaire de
trois automobiles jouit d'un revenu
plus élevé.

L'industrie automobile , bien en-
tendu , est rendue optimiste par
cette situation et évalue sa produc-
tion annuelle à 7,5 ou 8 millions de
voitures a partit de i960 Elle com-
prend aussi que l' avenir est & la
petite voiture et dès cet automne
les trois grandes entreprises _ Ge-
neral Motors » « Ford * et _ Chrys-
ler » sortiront une petite automo-
bile économique à côté de leurs
marques traditionnelles Ainsi , les
Américains pourront avoir en
même temps une grande voiture
familiale et une petit ? automobile.

Lisez « L'Impartial »

Beaucoup d'Américains
ont deux autos

Lieu Concerne: Le service esl assuré par: Vous pouvez les lire:

NEUCHATEL La Vue-des-Alpes ; Gendarmerie cantonale Au bâtiment
Secrétariat A. C. S. Sans affichage

La Tourne
VAUSEYON La Vue-des-Alpes Garage de l'Etat A 30 m. mur nord
BOUDEVILLIERS La Vue-des-Alpes ; Garage Balmer Sud du garage
CERNIER La Vue des-Alpes ! Gendarmerie cantonale Banque Cantonale
CHAUX-DE-FONDS La Vue-des-Alpes Police communale Au bâtiment

1 et La Cibourg

La Vue-des-Alpes L'Impartia l An bâtiment
La Tourne
et La Cibourg
La Vue-des-Alpes Secrétariat A. C. S. Sans affichage
La Tourne 8

el La Cibourg

La Vue-des-Alpes Garage des Montagnes Au bâtiment
et La Cibourg

LE LOCLE La Vue-des-Alpes Société de Banque Suisse el Au bâtiment , rue D -J.
La Tourne Bureau officiel de renseig - Richard
La Cibourg Sans affichage

COL-DES-ROCHES La Vue-des-Alpes Douane Suisse A l'intérieur
La Tourne
et La CibourB Bifurcation des roules ,

CORCELLES La Tourne Police cantonale Cormondrèche - Corcel-
les : au bâtiment dn
transformateur

de Porcena.
ROCHEFORT La Tourne Police cantonale Bifurcation (Poteau in-

dicateur)
PONTS -de-MARTEL La Tourne Police cantonale Bilurcation (Poteau in-

dicateur!
RENAN La Cibourg Garage Kocher Au bâtiment
SAINT-IMIER La Cibourg Police cantonale Hôtel du Cert
BIENNE La Cibourg Bureau olf. renseign. Sans affichage
LES BOIS La Cibourg Police cantonale Hôtel de la Couronne

Les renseignements seront communiqués à la Centrale téléphonique de Neuchâtel (038) 19 par

LA VUE-DES-ALPES M. A. von Allmen Cantonnier Tél. (038) 7.12.83
LA TOURNE M. Samuel Renaud Cantonnier Tél. |038| 6.51.76
LA CIBOURG M. Pierre Vermot Cantonnier Tél. (039) 2.35.66

La situation de la route sera résumée en sept affiches listbia_ .de loin et libellées ainsi , concer-
nant la roule de La Cibourg. les versants nord et sud do celle de La Vue-des-Alpes el la route
de La Tourne (via La Chaiix-dn Milieu) :

1. Praticable sans chaînes 5. Verglas Sablé
2. Chaînes recommandées 6. Nouvelle neige Passage difficile
3. Chaînes indispensables 7. Impraticable
4. Verglas Prudence

Tontes les possibilités ont ainsi été prévues. L'été, dès que ia roule sera débarrassée de foule
neige et danger de verglas, toutes les vitrines porteront l' affiche touristique: - Visitez notre
beau Jura -.

llniiQ nniiiiP? tPlPnhnnpp à par,ir de hDil henres du matin - el si la
VUllU IJUIIVG/. lO.OPslJ l luI  situation change dans la journée , vous obtien-

drez les derniers renseignements en téléphonant : au N*> 11 et

à -L IMPARTIAL • - La Chaux-de-Fonds : (039) 2.28.94
au SECRÉTARIAT A. C. S.. La Chaux-de-Fonds : (039) 2.69.61
au SECRÉTARIAT A. C. S.. Neuchâtel : (038) 5.81.22
â ( OFFICE DE RENSEIGNEMENTS , Bienne : (032) 2.48.98
à la SOCIETE DE BANQUE SUISSE et
BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS. Le Locle : (039) 3.22.43

Service de pose et de prêt des chaînes à neige T. C. S. - A. C. S.
lonclionne a nouv eau aux emplacements suivants:

Secteur Vue-des-Alpes Boudevilliers Garage Balmer
Secteur La Cibourg Renan Garage Kocher

NOS VITRINES SONT APPOSEE S:



11 |jp 64, avenue Léop old-Robert ^

MUSEE DES BEAUX-ARTS
de La Chaux-de-Fonds

ALBERT FAHRNY
EXPOSE

du 24 octobre au 8 novembre

Exposition ouverte tous les Jours de
14 à 17 heures. Les dimanches de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Le lundi fermé.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés .uiveillance médicale

L'auto est en sare rie Chambrelien, gratuite
ment, chaque dimanche au tiain de IJ h. 30 ei
v ramène les visiteurs pour l7 h. 40.Tél. (03_) 94101

Anti - Gel
pour radiateur d'auto

(Tableau des mélanges à disposition)

\ ^̂  U H U G  U E fl I I J

Emboîteur
habile et consciencieux est demandé
tout de suite pour travail en fabrique.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

23981

___________________ i .

ITALIANI
Gli ex-Combattenti e la Colonia in-
vitano tutti gli Italiani ad assistera
alla Celebrazione del 4 Novembre ,
commemorando i nostri Caduti in
guerra,

DOMENICA 8 corr.
Ritrovo davanti al Circolo francese,
rue D.-J.-Richard 17, aile ore 9 h. 30
précise. Cerimonia al Monumento
svizzero, jardin du musée e al Cam-
posanto ai Monument! dei Caduti
francesi ed italiani. Aile ore II ver-
ra celebrata da Don Giuliano una
Messa di Requiem, alla* Chiesa du
Sacré Coeur.

CAFÉ-RESTAURANT

TICINO
René Emery

Parc 83 Tél. 2 72 73

Tous les samedis soir : Menu fr. 6.-
avec potage et dessert

L A P I N
Polenta ou pommes mousseline

Dimanche midi et soir :
Menu complet à fr. 5.50

CHOUCROUTE GARNIE

Restaurant du Stand
LE LOCLE

Samedi soir et dimanche

Civet de chevreuil
ainsi que toutes les spécialités

Se recommande :
Famille Grânicher-Mausli
Tél. (039) 5 29 43

Hôtel de la Croix d'O
CHÉZARD

Vendredi 6 novembre, dès 20 h. 30

MATCH AU COCHON
SUPERBES JAMBONS

Le prochain match le 20 novembre
Se recommande : René Dubois
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Pour conserver «la ligne» , cette lec-
trice se sous-alimentait. D'où ses ver-
tiges qui disparurent quand , suivant les
prescriptions du médecin , elle eut des re-
pas réguliers et équilibrés, ce qui ne nui-
sit en rien à sa ligne, puisqu 'elle se
remit aussi à la marche en plein air.

Que mange-t-elle maintenant ? Des
viandes rouges, du poisson, des produits
laitiers, des crudités, des fruits. En som-
me, ce qui compose vos repas habituels.
Voici un exemple des menus qui lui con-
viennent particulièrement :

Encore du raisin à jeun.
Salade de laitue ou de chou , ca-

rottes crues et pommes (assai-
sonnement comme nous le con-
seillons : toujours oignon , ail,
jus de citron , arôme) .

Consommé de tous légumes sau-
poudré de persil fin. (Ou café au
lait final ) .

Viande (boeuf ou cheval) sur le
gril , servie avec du beurre frais.

Pomme de terre râpée, rapidement
cuite à l'huile , ou
Un petit artichaut ou des epi-
nards au ju s du beefàteack.

Café dc malt au lait accompagné
de biscottes tart i nées de beurre
et d'extrait de vitamines .

Le matin , elle accompagne son café
de malt au lait , de fromage, et le soir
d'un oeuf , de salade et de compote de
fruits.

Mais voilà : Et quand la sous-alimen-
tation est due, non pas au souci de la
ligne, mais aux insuffisances budgétai-
res ?

Savoir s'en tenir aux produits de sai-
son, et aux moins chers : Carottes crues,
pommes de terre, aussi près de la crudi-
té que possible pour en conserver les
vitamines anti-infectieuses, epinards,
laitues, côtes de bettes. Du lait en abon-
dance, du poisson. Quant à la viande,
recourir aux bas morceaux, au hachis ;

préparer par exemple ce qu 'en Belgique
on appelle le beefsteack du pauvre et
que nous dénommons comme nous le
disions ? beefsteack du riche» , puisqu 'il
révèle le sens de l'économie nécessaire
pour devenir riche, tout en constituant
un aliment complet et apprécié.

Pour le beefsteack du riche, 100 gr. de
hachis suffisent pour deux portions en
y mélangeant deux cuillerées à soupe de
flocons d'avoine préalablement trempés
dans de la crème cuite, un oignon haché,
deux gousses d'ail , peu de sel. Le tout
pétri, fariné , enduit d'oeuf et de pa-
nure, doré à l'huile , sera servi (et c'est
là notre variante) après avoir été tar-
tiné de beurre frais et d'extrait de vi-
tamine, qui en relèvent le goût , ainsi
que la valeur reconstituante. Voyez d'a-
voir l'intestin libre pour éviter l'auto-
intoxication.

Et si, avec cela , vos vertiges ne dis-
paraissent pas, retournez chez le mé-
decin, sans tarder.

P.

...cordons bleus

H lettre à Jacqueline...
...pour son éducation civique

II

La Chaux-de-Fonds , le 6 novembre.

Bravo ! Je  ne vous savais pas si
faci le  à convaincre. *)

Ce bon manuel d'instruction ci-
vique , vous l' avez donc retrouve
tout au fond  de votre armoire et
vous me dites même y avoir con-
sacré plusieurs heures !

Que voilà une assiduité svscep-
tible de rassurer tous ceux qui ont
déposé dans l'urne un « oui » sans
beaucoup de conviction.

Quant à mon vieux maître en la
matière , il vous aurait certaine-
ment embrassée sur les deux joues ,
tant U aurait été heureux de trou-
ver en f in  quelqu 'un qui se passio nne
pour «sa * branche.

Il avait coutume de commencer
son cours en nous donnant une dé-
finition de l 'Etat. Me permettez-
vous de la transcrire ici. Peut-être
vous sera-t-elle utile ? « L 'Etat est
un pays fo rmant une communauté
politique , jouissant de la souverai-
neté , c'est-à-dire du droit de se

*) Voir L'Impartial du 30 octobre 1959.

gouverner elle-même, d'avoir ses
lois , sa constitution, so7i armée , sa
police , ses tribunaux. » (Je  vous
rappelle qu'on entend aussi par
Etat l' ensemble des pouvoirs pu-
blics et de l'administration, par op-
position aux citoyens , à l'économie
privée , aux communes.)

Tous les Etats , vous le savez , ne
sont pas constitués de la même ma-
nière. On distingue les monarchies
et les républiques. Dans les premiè-
res , l 'autorité politique est détenue
par un souverain, alors que dans
les secondes , elle est exercée par le
peuple — c'est la démocratie — ou
par une partie du peuple (républi-
que oligarchique) comme c'était le
cas dans les cantons de Berne et
de Fribourg, sous l'ancien régime.

Dans la démocratie , la souverai-
neté du peuple se manifeste préci-
sément par le droit de vote, qu'on
vient de vous accorder , et , parallè-
lement , par le droit d 'éligibilité.

Je relis ces lignes et je trouve
que j' ai pris un ton bien doctoral
pour vous parler de clioses toutes
simples . Pardonnez-moi... C'est
peut-être le souvenir de lointaines
leçons .

Tout à vous J .-Pierre.

Pour copie conforme. Ch.

Ça y est, nous avons notre maison
suisse de la mode ! Quoiqu 'à Zurich
— ce qui vexe toujours un peu notre
susceptibilité romande — je vous
confie volontiers qu 'elle est née
d'une initiative suisse française.

— Qu'eritendez-vous par maison
de la mode ? Que va-t-il s'y présen-
ter en fait de créations, alors que
Paris et tous les centres mode du
monde ont déjà sorti leurs collec-
tions ? La Suisse voudrait-elle se
mettre sur les rangs de la Haute
Couture ?

Autant de questions que vous ne
manquerez pas de vous poser si la

mode vous interesse, parce que vous
avez une profession s'y rattachant
étroitement ou simplement que
vous êtes femmes et par consé-
quent : la mode ne saurait vous
être indifférente.

¦ AU FIL DE LA MODE \/ L
Vous n'êtes pas sans savoir qu 'a-

vant de faire votre choix dans la
petite boutique du coin, dans le
magasin spécialisé, une grande ac-
tivité s'impose entre la Haute-
Couture — de laquelle nous ne sau-
rions nous passer pour répondre à
une question quelque peu ironique
du rédacteur d'une revue textile-
suisse — les modélistes, les fabri-
cants de tissus, le magasin et vous,
les clientes.

Mais revenons à notre « Swiss
fashion House », dans laquelle nous
avons eu le privilège d'assister six
mois à l'avance, à la présentation
de modèles à vos fournisseurs, pri-
vilège certes, puisque cette présen-
tation se fait d'habitude à huis
clos. Dans ce grand building neuf ,
dans 26 salons dont chaque décor
est personnel , groupant le goût
d'outre-Sarine et de chez nous,
dans ce centre suisse de la Mode se
décide si les créations qui viennent
d'être développées selon les der-
nières inspirations de la mode... ont
quelque chance de succès et de
plaire à l'élégante suisse.

Pénétrons dans un salon romand
— jurassien pour être plus précise,
car on n'y fait pas que des mon-
tres — aménagé avec goût et dis-
crétion pour laisser tout l'éclat aux
modèles à présenter :

Il s'agit là exclusivement de tri-
cot — ce n'est pas le cas dans tous
les salons, car les étoffes tissées y
ont aussi leur place — et l'on y
trouve des pulls genre main, point
plat , Jacquard ou fully fashioned,
des jupes plissées et autres, de la
lingerie pour dames, pour mes-
sieurs, des vêtements de ski et
d'après-ski, des costumes de bain...
mais n'anticipons pas. Je ne vous
décrirai pas tous ces modèles, vous
laissant juger par„ la photo choisie
à votre intention, Unb fois <fè plus,
dans cette ' Maison .«suisse de la
Mode, le,tricot et ^.bonneterie sont
à l'honneur. - . -'-vA . ?/*.-•-> :¦'¦¦

. /. Simone V/QLET.
¦ . . '-  '.-V .

Swiss Fashion House

avec cadeaux-primes

Essais de coiffure.
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BALANCE
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Où que vous habitiez,
ne renoncez pas
à l'agrément d'une

L-. _ :---- ¦-* chambre bien chauffée,
ĵ->. utilisez Shell Butagaz
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FIRE BALL «S» # possède une grande puis- pression sur le starter. Plus
sance de chauffe , grâce à son d'allumettes !
brûleurfacilement réglable, * est montésur roulettesetvous

• le radiateur sans raccorde- • garantit un fonctionnement apporte la chaleur et le
ment à la cheminée, idéal irréprochable dû à son dispo- confort la ou vous les desirez
pour l'entre-saison et comme sitif automatique de sécurité » est élégant et s'harmonise
chauffage complémentaire , • s'allume par une simple avec votre intérieur.
Ŝ rry. Prix Fr. 275.-
r SHELLJ S
NSr NUSSLE s* Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

v ' Chantiers Chapuis S.A., combustibles, Le Locle
A VENDRE

droit de terminage
(ancre )

S'adresser sous chiffre A 25413 U, à Publi-
citas S. A., Bienne.

Hûtei-R6staurani de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr 3.— .2 poulet garni
F'r 5.50 Repas de noce Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles automTel (038) 7 11 25 A BROILLEl

chef de culslnf
V _

r \
Bien manger à Neuchâtel

%tè galles
ou cœur de la vieille ville

Achète voitures occasion
nodeies récents, _ _Uou__tfift_< au sain
.ouane Paiement comptant

tiaratf d* Orne Carouge-Cieneve
lei ((___ ¦¦ £4 42 il

_______-___-______-__-_-__--_----_______________-_____,
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autorisée par la Préfecture Place du Marché — Rue Neuve 2

Rabais de 20 "¦'" à 50 %. sur pendules pendulettes, réveils et toute la bijouterie, etc.

/3450.-\/MOBILIER COMPLET\
/ comprenant: \
/ CUisine. 1 table pieds chromés , dessus Formica avec \
f 4 tabourets assortis. \

f 1 magnifique chambre à coucher en bouleau 1
doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in-
térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers;. 1 couvre-lits,

1 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I
I et 2 lampes de chevets, 1 tableau. I

\ 1 Chambre à manger avec joli buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /
\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /

\ gratuit pour visiter. /
\ Télé phone (038) 9.22.21 ou 9. 23.70 1

\ ODAC-ameublements Fanti & Cie/
X. COUVET / NE /

/ F 1 A
¦ /  f 1 DU SOLEIL
/ 1, DAMS

' \ LE MOTEUR
i AVEC SHELL-HiMEFS
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SHELL-i/Z^f - Qualité d'hiver. La nouvelle composition d'hiver des deux carburants
de marque, Supershell avec I.C. A. et Benzine Shell avec LC. A., est exactement adaptée
aux conditions atmosphériques caractérisant la saison froide pour assurer

• une mise en marche plus facile et des démarrages plus rapides
• un réchauffage accéléré du moteur

• une consommation plus réduite en trafic urbain-

De plus, Supershell avec I.C.A., (cjj a brev. No. 294341) grâce à son additif spécial ultra-
actif contre le givrage du carburateur supprime les désagréments du calage à froid dans
le trafic de ville.

• Faire le plein de SHELL-Hiver, c'est mettre du soleil dans le moteur !

e

DÈS MAINTENANT
DANS TOUTES LES STATIONS SHELL

r
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Buffet de la Gare • La Perrière
Samedi 7 novembre

SOUPER CHEVREUIL
CIVET et GIGOT
Prière de s'inscrire

Se recommande : Ch. Maurer
Tél. (039) 81104

ll> " »

Grande vente l̂ik| LAPIN m
f$$| entier Fr. ,3.*_>U M »

'ff|v détail F,-. 3.65 MÊ

Pour la patinoire

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

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

34.80 39.80 44.80 49.80
Avec patins 54.80 59.80 64.80 69.80

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

Avec p.ti„s 42.80 44.80 49.80

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

30/35 36/39 40/47

44.80 47.80 51.80
Article analogue , mais avec languette derrière.

36/39 40/47

53.80 55.80
Fournitures : pa t ins  - gaines , etc.
Aiguisage de patins dans les 24 heures : Fr. 2.50.

VOYEZ NOTRE DEVANTURE N° 2

C HA U S S U RE S

________ 
m_9 • _r-K .

RUE NEUVE4-LACHAUX-DE-HDNDS
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fi SOUS-VÊTEMENTS LAHCO» W79 4f* ̂J T̂HESI 5 t ^™

fmKf&Sllfi BBBffl H|SH9H en couleur ou blanc MM FfS HHWHÏ|B_ii i1_4l_1!ia?ï1:lî B:IMfil1J^hg']gaJJlfa I 1 ¦Hti,IVli_ 'H:_ ii__l- llf HM'/ fi l̂ ^MlM
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LâSSUm riche en lanoline , soigne votre teint!

Un procédé de dépoussiérage
encore amélioré...
Des combustibles des meilleures
provenances...

? 2. 43. 45 - 2. 43. 55

anthracites Sophia - Jacoba
cokes Emma, Ruhr

boulets Tribor, O.N.
" ' ¦ y -y ¦ : ¦ • ¦ ' ¦
¦ ¦ <  ¦ ¦¦ . „

¦ ¦
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Magasin
d'alimentation

• _
cherche j eune fille intelligente ,

très propre, précise et travail-

leuse comme aide-vendeuse.

Sera i t mise au courant de la
vente.

Faire offre par écrit à la
Société de Consomma ti on
rue Numa-Droz 135

Nous cherchons

(Mùrf tokateut actif.
POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

avec domicile à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds. Entrée
en fonction selon entente.
Nous offrons :

Salaire mensuel fixe, commission intéressante, dédom-
magement des frais.

Nous demandons :
Travail intensif et honnête, comportement correct avec
la clientèle et les collaborateurs.

Faire les offres avec indications sur activité antérieure, à la

Direction de la

MBBEn COOPÉRATIVE  DU MEUBLE

11113 Rue d'Aarberg 3-7 - B IENNE

JE CHERCHE

Personne
consciencieuse pour entre-
tien d'un ménage soigné
de 2 personnes, tous les
jour s de 9 à 14 heures,
excepté le samedi et di-
manche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél . 2 20 63. 23762

Tél. (039) 2.77.76

Nous cherchons pour le départe-
ment vente

EMPLOYÉE
ou

EMPLOYÉ
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 jours.
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.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir :

quelques

horlogers
complets

quelques

acheveurs
quelques

régleuses
capables de faire le centrage

Offres à

SINDACO S. A. - Locarno

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.

Achetez l'horaire de « L'IMPARTIAL »

DÉCALQUEUSE
pour effacer et poser des noms sur
cadrans est recherchée pour entrée
immédiate ou à convenir (même dé-
but 1960).

Place stable et travail garanti. Se-
maine de 5 jours. Salaire au mois ou
à l'heure.

Faire offre par écrit ou se présen-
ter en prenant rendez-vous à la

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

ANTIQUITÉS
1 vaissellier valaisan, ri-

chement sculpté, 1 ca-
napé Biedermeier , 1 lit
Louis XVI , 1 buffet Bie-
dermeier. richement fa-
çonné, 4 chaises Louis
XIII , 1 table valaisanne
Louis XIII. 1 salon Louis
Philippe. Mme G. Hauser,
Rossli , Schwarzenburg.
Tél. (031) 69 21 74. 

Vibrografs
Spirografs

révises sont a vendre ai

à louer — R Femer rut

du Parc 89 tél 2 236.

Cave
avec rayons, deux en-
trées dont une sur cour ,
à louer quar tier Poste -
Gare. Disponible immé-
diatement. — S'adresser
Technicos, rue Daniel -
Jeanrichard 44. 

Importa nte fabrique de
la place cherche une

régleuse-
viroleuse

une

régleuse sur
spiromatic

un

poseur-
emboîteur

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

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-

ise , garage à louer.

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

A vendre à Cortaillod,
pour sortir d'indivision

petite maison
modeste, 2 pièces facile-
ment transformable en 3
ou 4 pièces Libre tout de
suite. Prix 25,000 fr. —
Tél (038) 6 46 16.

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

Urgent
Personne solvable em-

prunterait 3000 francs. —

Ecrire sous chiffre

U G 23861, au burea u de

L'Impartial.

TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 7) Léon Droz



L'IMPARTIAI riMFARTUl

Un septième pont sur le Rhin  oient d'être ouoert au tra fic à Cologne. Sn construction a coûté
_ . i ' millions de marks et ii a une longueur totale de 691 mètres.

A Zurich s'est déroulé une « semaine européenne » à laquelle ont pri s part de nom-
breuses hautes personnalités s'intéressant à I idée de l 'intégration. Voici quelques-uns
des partici pants (de gauche à droite) : MM. Gaetano Martine (Italie), Max Petitpierre,
Conseiller fédéral (Suisse) et Corrado Baldoni , ambassadeur d 'I ta l ie  en Suisse.

La Chambre italienne du commerce en Suisse a célébré son demi-siècle -d' existence par une
cérémonie ou cours de laquelle on oit , côle ù côle . M. Rinaldo del Bo (à droite),  ministre
. . . i l i .  n du commerce extérieur, son épouse et le Conseiller /édéral Wahlen.

Le roi du Laos , avant de mourir , aoait
désigné son successeur en la personne
d' un de ses fils, le prince Saoang
Vathana, âgé de 52 ans.

Le mauoais temps a causé de graoes dommages en Italie , où
plusieurs maisons ont été détruites.

On a inaugur é à F.l Alnmein un monument éuoquant la grande
batai l le  qui su déroula en cet endroit pendant la dernière
guerre mondiale.

Les Japonais, à l'aaant-garde en ce qui concerne la fabrication de postes
radio miniatures , oiennent de lancer sur le marché un récepteur à tran-
sistors qui fait corps auec un appareil de prise de unes photo graphiques ;
celui-ci peut enregistrer 20 images sur une pellicule de film 16 mm.

Le supp léant du commandant de la Garde suisse du
Vatican , le lieutenant-colonel Ulrich Ruppen , prend sa
retraite. Aunnt de quitter Rome, il s'est fait  phologia-
phier en grand uni/orme.

^ ĵ^̂ ^ n̂T3npBiy!v'T ŷi«



Les Ponts-de-Martel
Garage à louer. — S'a-
dresser à M. Paul Barrât
— Tél. (039) 6 72 73.

NOUS CONSTRUISONS...
dans toutes régions :

immeuble locatif de 6 logements
de 3 appartements de 3 pièces
de 3 appartements de 4 pièces

Fr. 220.000.—
immeuble locatif de 8 logements
de 4 appartements de 3 pièces
de 4 appartements de 4 pièces

Fr. 250.000—
immeuble locaiif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces

Fr. 300.000.—
Offres sous chiffre P 52-18 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

pl FW Département de l'Instruction publique

| jf MISE AU CONCOURS
Deux postes

d'assistantes sociales
à l'Office cantonal des mineurs

(l'un à Neuchâtel , l'autre à La Chaux-de-Fonds)
sont mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe XI (minimum Pr. 7400.— ,

maximum Fr. 9600.—) plus allocations légales.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances. Office du
personnel , Château de Neuchâtel, jusqu'au 16 no-
vembre 1959.

N E U C H A T E L
NOUVEAU i 1
CENTRE A LOUER
COMMERCIAL Septemb!L— 

^̂ 
AVENUE DE LA GARE

"̂ CHAUSSEE DE LA BOINE

MAGASINS
de 54 - 110 - 140 - 208 m2

LOCAUX COMMERCIAUX
464 m2 divisibles

BUREAUX
3 et 4 pièces avec hall de réception

S'adresser : bureau de location , chaussée de la Boine 22
(rez-de-chaussée) , le mardi de 10 à 15 heures , ou BALOISE-
VIE, service immobilier , quai du Mont-Blanc 3, Genève.

téléphone (022 ) 32 50 55.

Les produits CAR FA
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LA MACHINE A LAVER
i de fabrication

L_. ~ - / suisse
^^^«̂ .̂ ^ F LA PLUS DEMANDÉE

Démonstrations permanentes

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

U C H A U X - D E - F O N D S
Local spécial de démonstrations.

Monsieur r Assure, vous avez raison! (?)

^^f^~PîK « Dites-mol. Monsieur l'Inspecteur , j' ai bien lu
i l i  , * qu 'une société , nouvelle venue dans votre monde des
»_£>X Mb_i# m. Assureurs , se prétendait en mesure d'offrir des primes
PiPC *«% ^^2 RC meilleur marché... Mais , finalement , je constate
V yy0x " ____jyyy
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y % TÊMÊJÊÈ minimum inférieur à celui que prescrit le Bureau fédéral
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— Hé non, mon cher Assuré, ce n'est pas curieux Ce que je vous dis, mon cher Assuré, est malheu-
qu'il faut dire, c'est bien heureux ! En gardant l'œil reusement de toute actualité: chez notre grand voisin
ouvert, nos autorités veillent amicalement sur vous du Sud, une société est justement au bord d'un
et, lorsqu'elles prescrivent des tarifs de primes mini- « krach » pour s'être livrée impunément à la sous-
mums pour l'assurance RC auto, elles considèrent à enchère des primes! Et l'autorité de surveillance de
juste titre que ces mesures vous mettront efficacement ce pays, à son tour , se voit reprocher de n 'avoir pas
à l'abri des tentations de sous-enchère auxquelles étudié à fond le marché des risques et la marche des
pourraient se livrer des outsiders novices ou irres- affaires de cette société en particulier,
pensables. Autre exemple: il nous vient d'Angleterre, où l'on

annonçait il y a peu la faillite d'une entreprise
Imaginez qu'une compagnie d'assurances tombe en d'assurances,

difficultés financières pour avoir calculé ses tarifs au Convenons, après cela , que nos autorités ont rai-
« piffomètre ». Qu'adviendrait-il de votre police ? son de ne permettre à personne de s'aventure r au-
et des primes que vous auriez payées pendant des delà de certaines limites de sécurité. Et, soit dit en
années ? et du droit au règlement d'un dommage que passant , ce droit de supervision que se réserve l'Etat
vous vous réserviez justement de faire valoir auprès sur le marché des assurances a, du même coup, un
de la dite société ? Vous, votre police, les tiers acci- avantage : il nous permet de couper les ailes à ce
dentés, personne ne serait épargné ! Et la panique fameux canard selon lequel les sociétés d'assurances
serait aussi grave que celle qui saisit les petits épar- mèneraient une politique de cartels. Tant pis pour nos
gnants lorsqu'ils apprennent , quelque part dans le outsiders : nos compagnies n'ont jamais fait qu 'appli-
monde, que leur banque ne peut plus faire face à ses quer les tarifs minimums édictés par le Bureau fédéral,
engagements ! Voilà ce que l'Etat a voulu éviter en Et que font les nouveaux venus ? Rien d'autre que
instituant un Bureau officiel qui contrôle la branche de s'aligner , à leur tour et pour leur propre bien, sur
des assurances. ces mêmes minimums officiels! Alors !

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, je suis bien content de vous entendre !

Le 1" janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
motein à revoir leur police responsabilité civile auto dans la mesure où ils n 'ont pas jugé pru dent jusqu 'ici de s'assurer au-delà des
trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne , de fr. 100.000.— à fr. 500.000.— par
accident et de fr. 5000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d' information a pour objet d'inviter MM . nos
assurés à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui , selon le cas, connaîtra de sensibles
allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l' assurance responsabilité civile auto: Alba, Alpina , La Bâloise-Acci-
dents, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidents , Limmat , La Neuchâteloise , La Suisse-
Accidents, Union-Suisse, Nationale Suisse, The Northern , Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents , Zurich-
Accidents.

PRÊTS
Service de Preis . .A

Lucinoe !(¦

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Jlllll lll̂ r"X M —m Iŝ gB Samedi 7 novembre
VO YA GE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7-Tel. (038) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 ^^^  ̂ ë§!ST**!§^lf2 rST^S^

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures <*J0 9̂̂ ÊÉ  ̂̂^l3f ̂ ' A - '̂ a
de Bienne, Place de la Gare, à 13 h. 45 ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^fe^̂ sŜ ^̂ ^̂ p

PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. vous présente : " INTÉRIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTEE DE CHACUN ,,- le grand événement de l'année
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 59

par René V A L E N T I N

— As-tu vu Lewis ?
— Il va venir tout à l'heure. Il avait une

autre « affaire _ dans l'après-midi.
— C'est bon ; pour le reste . ...
— Tout a bien marché.
— Tu as filé le « patron » ?
— De mon mieux. C'est Lewis qui m 'a mis

sur ses traces.
— Parfait ! C'est bien ce que j' avais suppo-

sé ; filant l'un, on devait fatalement arriver a
l'autre.

Il se pencha par-dessus la table et à voix
très basse, ajouta :

— Au reste , nous en reparlerons chez nous,
en quittant le «Chino Tea» . C'est plus prudent.
Tu n 'as pas de recommandations spéciales à
me faire ?

— Une seule, surveille les mains du patron
lorsqu 'il sera ici. La chose en vaut la peine.

Ils commandèrent une nouvelle consomma-
tion. Billy Johnes consulta sa montre.

— Il n 'a pas dit vers quelle heure il vien-
drait ?

Jack ne répondit pas à la question ; se frap-
pant le fron t , il reprit :

— A propos , la provision de « drogue » se
trouve dans la cabine du capitaine , dans la
cloison , à droite de l'entrée. Il n 'y a qu 'à faire
joue r la rosace de la moulure.

A ce moment la porte s'ouvrit et un individu
se faufila entre les consommateurs, se diri-
geant vers eux.

— J'vous ai fait attendre ? fit-il prenant un
siège qu 'il glissa à côté de celui de Jack.

Bob — alias Billy Johnes — fit un signe
entendu .

— T'avais des affaires , m'a dit Jack. Alors ,
tu comprends...

— Oui , des affaires sûres d'abord , les autres
ensuite , hein ? répliqua Lewis en vidant sans
vergogne le whisky qui restait dans le verre de
Jack.

— Voudriez-vous nous laisser entendre que
la nôtre ne l'est pas ? insinua le détective en
fronçant les sourcils.

— T'emporte pas, vieux... C'est la première
fois que je vais « travailler » avec toi... Tu dois
comprendre ça.

— Bon , on s'entend , coupa Jack conciliant.
— Il fait sec ici ! émit Lewis en lançant un

coup d'œil dépité dans la direction des verres
vides.

— Ah ! voilà qui s'appelle parler. On ne peut
pas traiter de bonnes affaires sans les arroser...

— C'est aussi mon avis ! appuya Jack , décidé
à ne pas froisser cet insupportable intermé-
diaire.

Lorsqu 'ils furent  servis, Lewis reprit :
— T'as la marchandise ?
— Oui , il n 'y a plus qu 'à la faire décharger.
— Tope-là !
— Mais ton patron , est-ce qu 'il est d'ac-

cord ? questionna Jack timidement.
— C'est une combine faite.
— Faudrait pourtant qu 'on le voie ? émit le

détective.
— U n 'attend qu 'un signe de moi... Et puis-

que nous voilà d'accord , je vais lui donner un
coup de téléphone pour le prévenir... Attendez-
moi un instant.

Lewis se leva et gagna une pièce écartée dont
il referma soigneusement la porte derrière lui.

Les deux hommes échangèrent un clin d'œil
satisfait.

— Je crois que nous sommes en bonne voie ,
mon chef.

— Moi aussi.
Lewis revint. Il était satisfait.

— Un peu de patience. « Il » arrive dare-
dare... Nous pourrions, en l'attendant, vider un
verre à sa santé.

Le détective fit contre mauvaise fortune bon
cœur. D'un trait il avala l'infect mélange qui
n'avait de whisky que le nom .

• Ainsi que l'avait annoncé Lewis, le patron
ne se fit pas attendre. U arriva quelques mi-
nutes plus tard. Aussitôt qu 'il eut pris place
à leur table , le détective le dévisagea.

— Toi , mon amour , t'es grimé, remarqua-
t-il à part lui à l'issue de cet examen.

C'était un gaillard d'une trentaine d'années,
rougeaud , mal rasé. L'un de ses yeux était
bandé. La bande de cambric — dont l'utilité
n 'échappait pas au détective — dissimulait
toute la moitié gauche de sa figure.

De son côté, il scrutait les traits du détec-
tive avec tant d'insistance que , sans son extrê-
me sang-froid , celui-ci s'en fût  trouvé mal à
l'aise.

Le premier , celui que Lewis appelait le « pa-
tron _> , rompit le silence.

— Alors , il parait que vous avez de la mar-
chandise pour moi ?

— Et de bonne qualité encore , répliqua le
détective en soulignant ses paroles d' un sourire
engageant auquel l'autre n'accorda aucune
attention.

(A suivre)

cC'̂ iûmme
xuix, ? mAcuc^té

Accordez-vous ce p laisir...

SAMEDI A NOTRE SUCCURSALE SAMEDI
7 AV. CHARLES NAINE 4 7

NOVEMBRE '«̂ MB-MM-g» NOVEMBRE

GRANDE VENTE

POULETS ROTIS
i '

A LA BROCHE

pee env. 800 g. T!.̂  seulement
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POUR DAMES beau choix de

Pantalons fuseaux
Pantalons après-ski
Duffel-coats avec ou sans capuchon
Windjacks avec ou sans fourrure
Pullovers chauds
Culottes-bas

Gants - Echarpes - Bonnets

MEMES ARTICLES POUR FILLETTES

____ > ' î __i _f ^J ri *BBr ârf T £_w&8_\
Ww_______ à __

__
__ _̂_À é &̂ *_ *' - " 'ÈT m̂

MAZOUT SPÉCIAL lre qualité

sons odeur
pour petits fourneaux

GREMI0N S. A.
Rue Neuve 4 Tél. 2 29 61

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M-

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée Jusqu 'à _ ans
La maison spécialisée

"̂ R̂AôEfi
Au Bûcheron

Iél 2 65 33
73, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

A vendre
une robe cocktail avec bo-
léro grandeur 36, 38, une
rabe de laine dessin écos-
sais grandeur 38, une paire
de bottes noires en caout-
chouc pour garçonnet , une
paire de souliers de skis
pour garçonnet grandeui
33. une layette pour bébé
une paire de skis pour
homme. — Tél. 2 20 53.
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Eclat du soleil, fraîcheur ^^^^B^O^I____________H
du grand air... iraRSËik l̂ _fl_H_H
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Quand le temps incertain vous empêche d'étendre votre linge Le grand tube Fr.2.— 1, ; 
K<1

dehors , vous découvrez un nouvel avantage de l'Amidon 77. prêt à l' usage. HMjp^̂ l̂ *̂ W '̂ ff% ' . ^^Oui, même séchés à l'intérieur , blanc ou couleurs se retrouvent Extrême simplicité Ê̂tèè ̂  ^'» • • * .*'ï**
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si frais et aérés , souples et légers , le blanc devient si blanc et d'emploi. 
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les couleurs si belles qu'ils paraissent avoir séché au soleil et Résiste à la cuisson. *.'d' • •¦ ¦'*'.-.si* «*.*•_ .  '* - " ** -" "' ' ¦¦.̂ ^¦. .. .-,£.
au grand air. Très économique '• / ' -.- • * • " *.'• '.
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(un tube suffit pour B * - 1 • • '»';¦* • " • - ....... . ..,.,..y r-IliiMmi, jft,X. y*1*'
Cettedélicieusefraîcheur,rAmidon77vous l'apporteensupplé- .. /Ta » * ./?S' . ,.,. , /**!*»*»'¦"••

plus de 50 pièces V '•;¦ . • • L'ment! Son action profonde va bien plus loin: L'Amidon 77 , K.
x i « i J • i _ _ i J u. grandes ou moyennes, K< * • «. . -, -vj -préserve es tissus, es rend moins sa issants et pus durables. <r , ¦* f ..«• **,, , . A , ... x, p.ex. 15 chemises Ik .

¦. * .• *>:*- . <*Vous laverez moins souvent! En outre, les fibres ne gonflent /2 blouses L&*__. ^m  ̂* - '
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pas à la lessive et résistent beaucoup mieux. Songez que les _ , ,,. ,,. ¦ggte - 
.̂ ^̂ aatf?*!! ' '.« • ¦

¦ , , . ._ .  r . ¦ ,. ,. *r o roues o /meneur rw***~ ŷ- :' • _>***¦ .̂ .__^> atŜ L̂ .textiles s abîment 7 fois plus au lavage qu'à usage. i o .„.,.,_*¦„_, „..„,.,.,.__ Wr ^- ' _P:
+ 3 grandes nappes + M »—r  ̂ F. •*¦'¦«<«*«_*_«,

Comment l'Amidon 77 agit-il? Une cuillerée à café par litre 18 grandes serviettes) MÊk r̂ u-\. ': "¦«"'gf'T'
d'eau froide vous donne un bain magique imprégnant les HHHBE9̂ llia (â HHS5 _______&*. ______
moindres fibres du tissu et formant au repassage une pelli- WT ^w JE 
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cule plastique invisible. Cette pellicule se comporte comme Br Tissus \1 M" ~̂

f ^̂ V
l'apprêt dont sont pourvus les tissus neufs et qui fait leur belle WJ .. . 1 A 0 __JF _^U_ WW\P _̂1.___ W_ W_P1

^̂tenue tout en empêchant la saleté de se fixer. /B _Wfr& _W MW âfWW _WW H r_ f l  r jfli1 deux fois plus I ^rm_»ffCC#Cr _ffC H  ̂J_r fllLe «77» fait partout merveille: Jupes , chemises d'hommes 
 ̂ durables avec A W ____¦ _¦ Br

robes de fillettes, linge de table et de lit, rideaux et textiles de ISDL JEk \ Ji _B\r
toute sorte. Son prix modique est compensé au centuple ! Hçî ^̂  .-dira» ^̂ 1 ^  ̂ i
puisque le «77» vous permet d'espacer les achats de linge , j PHÉL JSS JJ^WÉ *
d'économiserles produitsde lessive —sanscompterles heures MfflBj Ẑ tt^ 

WJLM
gagnées en lavage et en repassage. ______¦__ ¦________ ____É_B__1 le premier apprêt plastique, le plus concentré et le plus efficace du monde

FOLO gelée

supprime le feu du rasoir
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Convenant à tous les systèmes Pour le voyage , le
(électrique , de sûreté , ou couteau) sport , en voiture , le
POLO gelée réunit toutes les qualités répute POLO stick

qu 'un homme soigné et moderne exige.
POLO gelée pénètre instantanément . £g| Gelée Fr. 2.25

désinfecte , prépare , tonifie et ï_ !̂ b_^^tv il 11
rafraîchi t  la peau jusqu 'au lendemain. \_Wt'?s£&**' J \
POLO gelée est discrètement llill
p a r f u m é  ct non -gras .  IlilSSI

avec POLO gelée ulNmmîl
After shave, toujours frais et dispos ! ^—v xY©<^

k'l j  I IJ^ yV

iiiiiii niiŜ âi
. Laboratoires Sauter SA , Genève "_^l~-̂ V^:~_^ ->- \

m

yj dp *̂  ^sBr^^S_k à I k L'a '7' « ¦ ' r** » _L^ _________ ^P^S_F^  ̂ ^^^ï^^_

soit Fl ¦ SiUU net le litre
se vend chez votre épicier , en fiasques de 2 litres , à Fr. 4 .— moins 5%, soit Fr. 3.80 net

DéPOSITAIRE : LANDRY & Cie, Les Verrières

HOTEL DU CHEVAL BLANC
LA PERRIERE

Samedi 7 novembre, de 20 à 24 h.
Dimanche 8 novembre, de 15 à 20 h.

Grands maicnes au lolo
organisés par la Fanfare et le

Choeur mixte
Magnifiques quines :

Deux porcs fumés à la voûte, jam-
bons, poulets, bouteilles, etc.

Villars Sainte Croix
route ae Lausanne-Paris entre Mex el

Crtssier d 9 km de t_ausanne

LE RELAIS FLEURI
Brocne et içriii «b leu Oe oois - Son
cadre sa cuisine _a cave venu, olairont

l' fii (0- 1 ' 4 84 13
J Meyei anciennement dote, de ta
Plage ¦ St.-Sulptce Ferme ie mercredi

DAini  - N E U F
Nettoyage spécial de Vestes en daim
Prix : fr. 14.— + port. Délai : 3 Jours.
Daim-Neuf , chemin du Crêt 21, Renens
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Denis BOREL avec
PTSTUX 2 ans de garantie
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ur demande , livraison et pose gratuite

B3841 à domicile dans tout le canton.

On cherche à acheter

Coffre-fort
à murer , de moyenne
grandeur. — Faire offres
en indiquant dimensions
et prix sous chiffre
P 6812 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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Pascual Perez champion du monde pour la 9e fois
demeure, à 33 ans, le maître incontesté de la catégorie

des poids mouche

Pour la neuvième fois, l'Argentin
Pascual Perez, le « petit taureau de la
pampa », a défendu victorieusement son
titre de champion du monde des poids
mouche en battant , à Osaka, son chal-
lenger, le Japonais Sadao Yaoita , par
k. o. au 13e round. A ce moment-là,
celui-ci était d'ailleurs largement mené
aux points et la victoire de Perez ne
faisait plus, de toute façon , aucun
doute.

A la fin de la 12me reprise, le poin-
tage des juges était en effet le sui-
vant : l'arbitre Juan Notari (Argen-
tine) accordait 118 points à Perez et
112 à Yaoita , le juge Nat Pleisher
i Etats-Unis), le directeur de « Ring
Magazine », donnait 115 points à Perez
et 113 au Japonais, tandis que le juge
japonais Hayashi , indulgent pour son
compatriote, estimait que les deux ad-
versaires étaient à égalité avec 117
points chacun.

Ainsi, à 33 ans, Pascual Perez de-
meure le maître incontesté de la caté-
gorie poids mouche. Pourtant , le pro-
nostic au Japon ne lui était pas favo-
rable mercredi et les 25.000 spectateurs
qui se pressaient à la piscine Ogimachi ,
où avait lieu le combat, escomp-
taient bien que leur jeune compatriote
(24 ans) renouvellerait le succès qu'il
avait déjà remporté le 16 janvier der-
nier en triomphant aux points, en dix
rounds, du champion du monde au
cours d'un match ne comptant pas
pour le titre.

Outre l'avantage de l'âge, le chal-
lenger bénéficiait de celui du poids puis-
qu'à la pesée il avait accusé près de
deux kilos de plus que l'Argentin : 50 kg
300 contre 48 kg. 500.

Le challenger meilleur
en début de combat

Sadao Yaoita , sous les encourage-
ments de ses supporters , avait fait un
excellent début. Boxant intelligemment
à distance et parvenant ainsi à éviter
le combat de près que Perez voulait
lui imposer , le challenger avait dominé
dans les quatre premières reprises
sans toutefois s'assurer un très net
avantage. Mais, dès le cinquième round ,
le champion du monde parvint à impo-
ser le combat de près dans lequel il

est particulièrement redoutable et, à
partir de ce moment, Yaoita dut subir
presque continuellement la pression de
l'Argentin, d'ailleurs beaucoup plus
puissant. Saignant de la lèvre et du
nez, le Japonais opposa cependant une
courageuse défense à son adversaire ct
l'on pouvait même croire qu'il parvien-
drait à tenir la limite des quinze rounds.

Yaoita au tapis
Mais, dès le début de la 13e reprise,

Perez, dont l'état de fraîcheur était re-
marquable, touchait son challenger d'un
gauche à la face. Le coup fit jaillir le
sang des blessures du Japonais et, sen-
sation, Yaoita tombait au tapis à la
consternation des spectateurs. Courageu-
sement, il se relevait au compte de cinq.
Le champion du monde se ruait alors sur
lui et le frappait férocement des deux
mains. Le Japonais, complètement à la
dérive, encaissait sans réagir _ Une nou-
velle série au visage et le challenger
s'écroulait à nouveau au sol, mais cette
fois pour ne plus se relever, en dépit de
tous ses efforts avant le compte de dix.
Il y avait 55 secondes que le 13e round
était commencé.

Perez, qui n'avait pas semblé au mieux
de sa forme lors de son entraînement,
a grandement surpris les spectateurs et
les spécialistes, dont la grande majo-
rité avaient prédit sa défaite, par son
souffle et sa puissance. Il est certain
qu'il a fait un excellent combat, le meil-
leur incontestablement depuis le début
de sa tournée en Extrême-Orient. A ce
jour , son palmarès professionnel s'é-
tablit ainsi : 56 combats, 54 victoires, 1
défaite (Yaoita) et un match nul
Quant à Yaoita, il compte maintenant
31 victoires, 7 défaites et deux matches
nuls. Il a été mercredi victime de la
science, de l'expérience et de la puis-
sance de l'Argentin.

C CYCLISME J

Le Tour de France :
durée raccourcie

de 2 jours
Les ' organisateurs du Tour de France

publient le communiqué suivant :
«L'évolution du sport cycliste étant

actuellement soumise à des tendances
contradictoires, les organisateurs du
Tour de France, « L'Equipe » et « Le
Parisien Libère », tiennent à définir¦ leur position sur deux points essentiels :

1) Préconisant une remise en ordre
du calendrier, p rincipalement par son
allégement , ils décident dès mainte-
nant de raccourcir la durée de leur
épreuve. Les dates fixées pour 1960 iront
du dimanche 26 juin au dimanche 17
juillet. Cela revient à dire que la durée
générale du Tour de France est réduite
de deux journées. L'arrivée étant à
nouveau placée un dimanche (au lieu
du samedi ces dernières années) , le dé-
part sera donné trois jours plus tard
que d'habitude, ce qui a pour effet de
dégager entièrement le dimanche et la
semaine précéaant ledit départ. Ils sou-
haitent que leur exemple soit suivi et
que la raison de l'intérêt général l'em-
porte en France , comme à l'étranger ,
sur la défense des droits individuels.

2) Précisant qu'ils n'ont pas pris
l'initiative de yèclamer la protection de
leur épreuve , ils déclarent rester fidèle
vis-à-vis des coureurs , que leurs quali-
tés désignent pour participer au Tour
de France, à leur traditionnel régime
libéral. Ils ne comptent donc pas en
conséquence imposer à des coureurs non
consentants VobHgation de s'aligner
dans le Tour de France , conscients qu'ils
ont toujours été qu'on ne dispute pas
une épreuve d' une telle importance
sous la contrainte, lls comprennent ce-
pendant le sens de l'intervention de la
F. F. C. et apprécient qu'un moyen soit
créé pour parer à d 'éventuels excès.

HOCKEY SUR GLACE ï

L'équipe allemande
qui rencontrera la Suisse
L'équipe allemande qui rencontrera

celle de Suisse, le 25 novembre, à Ge-
nève, sera la même qui a battu l'Italie
à deux reprises en octobre, par .,6-4 et
7-1. Elle comprendra donc les fpuetu's '
suivants :

Gardiens : Jansen (EV. Krefeld) , Ho-
belsberger (S. C Riessersee) . — Arriè-
res : Ambros, Eggenbauer (EV. FUssen) ,
Huber (Riessersee) , Schneitberger (Bad
Tôlz) , Waitl (EV. Fiissen). — Avants :
Schubert, Egen (EV. Fiissen) , Rampf
(Bad Tôlz) , Sepp (ERC. Mannheim) ,
Unsinn, Trautwein (EV. Fiissen), Reif( Bad Tôlz) , Metzger (Preussen Krefeld),
Eberl (Bad Tôlz) , Schuldes (Riessersee).

^" ATHLÉTISME "
j

Championnats
jurassiens de cross-

country
Les athlètes francs-

montagnards remportent
5 des 6 titres en jeu

(Corr.) — Dimanche dernier, le Co-
mité de l'Association jurassienne des
gymnaste-athlètes avait organisé au
Bambois, à proximité de Delémont, les
championnats jurassiens de cross-coun-
try 1959. Us se sont déroulés par un
temps froid , mais favorable aux bons ré-
sultats, sur un parcours varié et sélectif.

Sur les six titres qui étaient en jeu ,
les athlètes des Franches-Montagnes en
ont remporté cinq. Ces nouveaux cham-
pions sont avant tout , des coureurs de
fond qui préparent assidûment la pro-
chaine saison hivernale. C'est ainsi que
nous trouvons aux places d'honneur le.s
Baruselli , les Baume, les Willemin , les
Vallat , les Froidevaux. Leurs bonnes per-
formances laissent bien augurer des tou-
tes prochaines courses de ski.

Résultats
Cat. A. (6 ,25 km.) : 1. Gigon H., Le

Noirmont , 18'37"3 ; 2. Vallat Marcel , Sai-
gnelégier , 18'41"3 ; 3. Willemin Jean ,
Les Breuleux . 18'45"7 ; 4. Baume G., Les
Breuleux , 18'53"3 ; 5. Cattin Louis, Les
Bois, 19'32".

Cat. B (5 km.) : 1. Jobin Michel, Les
Breuleux, 15'08"5 ; 2. Willemin Martin ,
Les Breuleux, 15'28"4 ; 3. Schmitz J.
Courroux, 16'04"7 ; 4. Buttikofer W., Le
Noirmont, 16'27"9 ; 5 Ribordy C, Mou-
tier ; 6. Vallat F., Saignelégier ; 7. Ger-
ber M., Renan.

Vétérans 3,8 km.) : 1. Baruselli Be-
noit, Saignelégier ; 2. Boillat M., Le Noir-
mont ; 3. Froidevaux E., St-Ursanne.

Juniors (2 ,5 km) : 1. Froidevaux Jean-
Pierre, Saignelégier , 6'57"8 2. Aubry Mi-
chel, Les Breuleux 6'58"3 ; 3. Estermann
F. ; 4. Seuret Y., Châtillon ; 5. Seuret
W., Châtillon ; 6. Brossard J.-Cl., Sai-
gnelégier .

Jeunesse (1,5 km.) : Vallat Michel,
Saignelégier , 4'04"5 ; 2. Boss H., Renan,
4'06"0 ; 3. Jolidon A., Châtillon , 4'17'9 ;
4. Probst R., Courrendlin .

Ecoliers (1,1 km.) : Simonin J., Char-
moille 3'03"7 ; Guerdat R., Bassecourt ;
3. Triponez A., Bassecourt ; 6. Willemin
B., Les Breuleux .

f sPORT CANIN 
^

Au championnat neuchâtelois
pour chiens d'utilité

La Société Canine de Boudry orga-
nisait dimanche le Championnat Neu-
chàelois pour chiens d'utilité, toutes ra-
ces. C'est en présence des représentants
de la Police cantonale et de l'armée que
les quelque 48 conducteurs et chiens ins-
crits firent de leur mieux pour satis-
faire un public intéressé. La Société Ca-
nine de notre ville eut la chance de dé-
léguer quelque 12 membres, et ce dans
les trois classes. Chance largement jus-
tifiée au vu des résultats.

Classe A : 13 Dângeli L., avec Aldo ,
240 points , mention ATB ; 14. Huguenin
S., avec Odin , 239, mention ATB ; 17.
Moreau A ., avec Dina , 178, mention B.

Classe B : 3. Laget Y., avec Arno , 453,
mention ShsB, Exe. ; 6. Veuthey M.,
avec Britta , 437 , mention ShsB, TB ; 1.0.
Favre A., avec Dina , 426 . ShsB, TB

Classe C ; 4. Deucher A., avec Boi , 465.
mention ShsC, Exe ; 7] Zaugg J. avec Né-
guo 458, mention ShsC, Exe; 8. Hei-
mann H. avec Basco, 456, mention ShsC,
Exe; 11. Bill W. avec Aro , 436, mention
ShsC, TB.; 14. Montessuit F. avec Boys,
394, mention TB.; 16. Verdon G. avec
Black 381, B.

C FOOTBALL )

Coupe des champions
européens

Huitièmes de finale , match retour :
IFK Goteborg - Sparta Rotterdam 3-1
(mi-temps 1-0). .'équi pe hollandaisee
ayant gagné le premier match par un
score identique, une troisième rencon-
tre est nécessaire.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Je me réjouis de commencer cette

mansarde ! S'il reste des planches, nous
pourrons construire aussi un balcon Tu
n'en as pas besoin et ce n 'est pas spé-
cialement joli , mais c'est justement cela
qui fait chic I

En avant , Pingo ! Va réunir une équi-
pe d'ouvriers et ramène-nous le restant
des planches Cete fois, nous allons faire
du beau travail . Riki reste ici pour re-
garder s'il ne pleut pas I

Tiens, frine s'en va aussi... J'aurais
pourtant eu besoin d'un litre de lait-
mais, tant pis, nous emploierons du lait
tourné dans notre café, c'est bon aussi..

Les vainqueurs du Trophée Baracchi

A Bergame , l'équipe Baldini - Moser s'est révélée imbattable et a mené
la course de bout en bout , battant confortablement sa plus dangereuse

rivale, la formation française Anquetil - Darrigade . Sa moyenne
atteignit 45 km. 711.

Théâtre, sport et TV
Récemment, Jean-Louis Barrault, nouvel administrateur de l'Odéon,

a exprimé ainsi son opinion sur les accords éventuels entre la télévision
et les théâtre nationaux français :

Je ne pense pas, du moins pour le moment, être à même de pouvoir
offrir des créations aux téléspectateurs. N'oubliez pas qu 'un administra-
teur doit se préoccuper de la bonne gestion de la salle qui lui est confiée.
Le Théâtre de France est un organisme d'Etat, c'est entendu, mais,
comme tout autre, 11 est tenu de remplir sa salle et d'équilibrer son
budget...

Le risque de vider la salle existe, quoique certains le nient. Je con-
nais de nombreuses personnes qui, depuis qu'elles sont propriétaires d'un
poste de TV, ne vont plus du tout au théâtre.

Il est exact , en revanche, que certains téléspectateurs prennent le
« goût du théâtre ». Ce qu 'il faudrait connaître exactement, c'est la
proportion dans laquelle ces deux groupes évoluent l'un par rapport à
l'autre.

Il existe un problème du public en France qui nous oblige à tenir
compte d'éléments qui , par exemple, ne préoccupent pas un directeur de
théâtre en Allemagne , où le public remplit les salles à l'avance dans la
proportion de 80 %. S'il en était de même chez nous, la concurrence de
la TV serait moins à craindre. Le public français suit le succès. Il est
sollicité par un trop grand nombre de spectacles. Son tempérament l'in-
cite plus à l'emballement capricieux. L'intérêt pour l'intérêt n'existe pas
en France.

Ces réserves et ces difficultés doivent nous inciter à collaborer.
Pourquoi ne pas adopter par exemple un système d'abonnement , dans

le genre de ceux actuellement à l'essai aux U. S. A. ? Avez-vous calculé
qu 'avec un million de récepteurs, une cotisation de cent francs pour voir
une pièce rapporterait cent millions de francs, somme qui pourrait être
partagée équitablement entre le théâtre et la TV et permettre à ces deux
organismes d'aller de l'avant ?

Relisez cette déclaration en remplaçant France par Suisse, théâtre
par sport, salle par stade, pièce par match, et vous vous apercevrez que
tout « colle » exactement. Le paragraphe sur le public est particuière-
ment vrai pour le sport.

N'y aurait-il réellement pas possibilité, chez nous, que la TV et les
dirigeants sportifs trouvent une forme de collaboration, mieux : d'associa-
tion qui soit à la fois avantageuse pour le sport, pour la TV... et pour
les (télé) spectateurs ?

Ces téléspectateurs qui, mercredi soir, attendirent vainement la pro-
jection des images du match Young-Boys - Eintracht , les dirigeants des
Y-B ayant, paraît-il, refusé l'accès du terrain aux opérateurs de la TV...

PIC.

Drille - Scholz signé pour le
titre européen des «moyens»

le 5 décembre, à Berlin
Le contrat du combat comptant pour

le titre de champion d'Europe de boxe
des poids moyen? prévu pour le 5 dé-
cembre à Berlin et opposant le tenant
l'Allemand Gtiàtav Scholz , au Français
André Drille , a été signé.

Il est cependant interdit au boxeur
basque de disputer un autre combat
avant celui comptant pour le cham-
pionnat d'Europe.

L'Allemand est un i fausse-garde »,
le manager du boxeur basque a décidé
en conséquence de préparer son boxeur
avec le concours de l'ancien champion
de France de la catégorie , Gilbert La-
voine, auquel Drille ravit le titre à
Bayonne.

Ç B O X E  
^

Championnat de l'Empire britannique
des poids moyens, à Londres : Terry
Downes (Angleterre ) bat John Mac Cor-
mack (Ecosse-tenant) par arrêt de l'ar-
bitre à la huitième reprise.

Combat de poids moyens, à Miami
Beach (Floride) : Romeo Brennan (E-U)
bat Jimmy Martinez (E-U) aux points,
en dix rounds.

Combat de poids légers, à Fresno (Ca-
lifornie) : Benn Médina (E-U) bat Pad-
dy de Marco (E-U , ancien champion du
monde de la catégorie) par k. o. techni-
que au 7e round .

Combat de poids moyens, à Cleve-
land (Ohio) : Joey Giardello (E-U) bat
Dick Tiger (Nigeria) aux points, en dix
reprises.

• • •
Championnat d'Espagne des poids lé-

gers, à Barcelone : Fred Galiana (te-
nant) et Bobby Ros font match nul dans
un combat en douze rounds. Ainsi mal-
gré ce semi-échec, enregistré devant
15,000 spectateurs, Galiana conserve son
titre.

• • •
Championnat d'Italie des poids

moyens (titre vacant) , à Civitavecchia :
Franco Scisciami bat Remo Garati aux
points.

Sur les rings d'Europe
et d'Amérique

en poursuite
Dans le cadre d'une réunion inter-

nationale sur piste, organisée à Bâle
en présence de 6000 spectateurs, le
Suisse Rolf Graf a battu, en un match
poursuite sur 5 km., le Français Jacques
Anquetil , réalisant 6'16"3 contre 6'17".

Les deux hommes se sont livré une
bataille passionnante qui resta indé-
cise jusque dans l'ultime tour. En effet,
à trois tours de la fin les deux cou-
reurs étaient encore à égalité et ce ne
fut que dans le dernier tour que le
Suisse s'assura un avantage de quel-
ques mètres.

Avec le temps de 6'16"3, Rolf Graf
bat le record local de la piste (166 m.
de pourtour) qui lui appartenait avec
6'30".

Rolf Graf bat Anquetil



On demande

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 23880

Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL>

On offre à vendre

IH-kdnt
dans localité industrielle du Jura bernois.

Faire offres sous chiffre OFA 1222 Gr., à
Orell Fùssli-Annonces S. A., Grenchen (SO) .

A vendre points

SILVA
à Fr. 4 -  le cent. — J.-P
Bolomey. lîiolet 11, La Ro.
siaz-Pully (Vd) . Tél. (021)
28 26 80.

JEMA
A vendre machine pour

la mise d'équilibre. A l'é-
tat de neuf. Prix avan-
tageux . — Faire offres
sous chiffre L M 24045,
au bureau de LTmpartial .

HOTEL FÉDÉRAL - COL DES ROCHES

Samedi soir, dès 20 h. 30

BAL * BAL
avec le brillant orchestre «Ceux de Chasserais

Comme d'habitude une ambiance du
tonnerrerlOh

Et pour

I ce soir
_

aies ahot dogs» F
Entailler un petit pain à
sandwich sur toute sa lon-
gueur. Moutarder abon-
damment l'intérieur puis y
glisser une saucisse de Vien-
ne. — Mettre cuire à four
brûlant. C'est inattendu et
chacun s'en amusera ! s3/f

THOM Y
ie favori des
gourmets ï
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(Volkshaus) K_l l_ _ U l W w l l w U B I l l-L I_ L_ L l l  I l  l_J __¦ I 1 U Dic werten Konzertbesucher sind gebeten
von diesem Vorverkauf reichlich Gebrauch

Samstag, den 7. November 1959 M I T T H E A T E R  zu machen.
Kassa : 19.001 Uhr gegeben vom Mannerchor Sangerbund und seiner Jodlergruppe Na9h dem Konœrt gemutliche Unterhaltung
Anfang : 20.00 Uhr e ° T _ .  nu * , „ n , ' 6 ** und Tanz mit der Landlerkapelle Echo vom

_. _. „ 
La Chaux-de-Fonds Gantrisch.

Eintrlttsprelse . Fr. 3.—, 2.50 Unter gefl. Mitwirkung des Jodelduett Mumenthaler - Pfyl, Zurich Zu zahlreichen Besuche ladet freudlichst ein
und der Landlerkapelle Echo vom Gantrisch, Rûschegg der Mannerchor Sangerbund.
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HOLIDAY ON ICE à LAUSANNE
Toujours le merveilleux spectacle

Mercredi 11 novembre, en matinée. Dép. 12 h. 30
Prix spécial Fr. 17.—. Enfants demi-prix.

Vendredi 13 novembre, en soirée. Dép. 18 h.
Samedi 14 novembre, en soirée. Dép. 14 h.
Dimanche 15 nov., en matinée. Dép. 12 h. 30

Prix voyage et spectacle Fr. 20.—

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

ENCHÈRESA
PUBLIQUES W
CAISSE N EUCHÂ TELOISE
DE PRÊTS SURJAGES S. A.

Les nantissements non renouvelés, du No
99.653 à 100.000 , de 1 à 835, date du ler mai
1959, ainsi que tous les numéros antérieurs, en
souffrance à la Caisse , seront vendus par voie
d'enchères publiques le mardi 10 novembre
1959, à 14 heures , au siège de la Caisse, 4, rue
des Granges (derrière l'Hôtel de Ville) , à La
Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : Montres, bijoux, argenterie,
tableaux, tapis, lingerie, machines à écrire ,
appareils photo , radios, accordéons et divers
instruments de musique, aspirateurs, cireuses,
coffrets d'acier , 1 machine à additionner Vic-
tor, polices d'assurance, etc.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 10 et le mercredi 11 novembre.

( ____ |

_____
__________ _Z_^_____1

pour votre veste de ski, Madame, ce
n'est pas trop ? Sachez, Madame,
qu'elle est en excellente popeline
imprégnée qu'elle existe en rouge,
turquoise ou marine, joliment bro-
dée en pointe, en blanc, grandeur
40 à 44.

UNE VESTE DE SKI AVEC
CAPUCHON QUI TIENT

HUéd
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic !
Repr pour La Chaux-de-Fonds et env.:
M Chs Degen. Doubs 9. tél. 2 39 94.

V À

Bonne chance O Jockey!
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Gagnant...! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entraî-
nement long et minutieux.
Il en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de tradition.

^^^^ ^^^^ Turkish State Monopoly

JOCKEY, la cigarette au goût du j our — votre cigarette!

Chef de fabrication
au courant de toute la fabrication
de la boite de montre, habitué à di-
riger personnel et à assumer res-
ponsabilités cherche changement de
situation.
1 Offres sous chiffre L. A. 23927 an
bureau de L'Impartial.

Gorge enflammée? . ¦ ¦ •

En vous gargarisant Immédiatement avec

Sansilla,vous prévenez l'angine,l'influenza,

la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit

menacé, tout au fond de la gorge, d'où les

germes de maladie venus du dehors ont

particulièrement tendance à s'étendre et à

se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous

Immuniserez donc aussi les muqueuses

profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-

d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-

tique.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon

Fr.2.60. Très concentré, donc économique



B& à café de lPflâce cherche

barmaid
pour tout de suite. — Se présenter au
Bar chez COCOLET, D.-Jeanrichard 16.

Un repas vite préparé
et qui entretient

l'amitié

UNE BONNE

FONDUE
Fromage Gruyère et

Emmenthal
de tout premier

choix

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI , suce.

Sèrrë 55 Tel; 2 23 22
4 il?; 

f

Important magasin de nouveautés
du Locle, cherche pour tout de suite
ou date à convenir , pour son rayon

confection pour dames

première vendeuse
connaissant la branche à fond ,
ayant de l'initiative, pouvant parti-
ciper aux achats et ayant l'habitude
des grands magasins, ainsi que

vendeuses Qualifiées
pour les rayons suivants :

confection dames
bas et gants
tabliers dames
rideaux et tapis

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matins congé.
Personnes capables, sont priées de
faire offres , avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée, sous chiffre P 11490 N à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds.

A

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Sc&thûUqer
Tél. 2.26.95 âna v
Tour de la Gare

Civet de chevreuil le kg. 8.—
préparé avec selles et gigots

Poitrine de veau farcie
le kg. 8.50

Longeoles genevoises le kg. 7.—
Raviolis et tortellinis frais

Escargots à la Bourguignonne
Pâté en croûte

Tous - les :
LUNDIS dès 16 h. :

Boudins et saucisses grises
MARDIS dès 11 h. :

Bouillon et bouilli cuit
JEUDIS dès 11 h. :

Choucroute garnie cuite
Bouillon et bouilli cuit

Régleuse
connaissant point d'atta-
che et mise en marche
cherche travail à domi-
cile. — F a i r e  offres
sous chiffre A H 24056, au
bureau de L'Impartial.

GRAND FEUILLETON DE «LTMPARTIAL» 11
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Caroline se pencha par la portière. La voi-
ture roulait à vive allure. Les véhicules de
lord Vulcan étaient en effet tous construits
pour la vitesse, et les nouvelles routes em-
pierrées selon le procédé inventé par Mac
Adam permettaient de voyager maintenant
dans des conditions de confort et de rapidité
incomparables .

— Nous serons bientôt arrivées , dit Caro-
line à Maria , qui était assise près d'elle. La
dernière borne portait l'inscription : Trois
milles d'ici : Cuckhurst , et nous avons dû déj à
couvrir la moitié de la distance.

— Oh ! my lady, si vous saviez comme j ' ai
peur ! dit Maria en frissonnant.

— Voyons. Maria , ne soyez pas froussarde !
Ce que je vous ai expliqué est des plus simples.
Dès notre arrivée , j ' enverrai la voiture au châ-
teau de Brecon avec deux lettres, la lettre de
recommandation de Mrs . Edgmont et celle par
laquelle je demande une entrevue. Vous pour-
rez rester dans la voiture jus qu'au moment où
elle atteindra la grande allée. Là , vous des-
cendrez et vous gagnerez à pied la porte de
derrière. Vous chercherez l'intendante et vous
lui présenterez les références que je vous ai

données. N'oubliez pas que je les ai signées
du nom de ma mère. Je vous conseille enfin
de ne demander qu 'une place de seconde fem-
me de chambre.

— Et si, my lady, ces gens-là se doutaient
que les références sont fausses ?

— Vous êtes vraiment trop sotte , Maria !
s'écria soudain Caroline. Qui pourrait avoir
semblable soupçon ? N'oubliez pas que vous
avez promis de m'aider , et cela est l'unique
manière de tenir votre parole. A l'office , vous
apprendrez certainement beaucoup plus de
choses que je n 'en apprendrai à la salle à
manger. D'autre part , si je deviens dame de
compagnie de lady Brecon, vous pourrez en-
core me rendre un service en me vantant de-
vant les domestiques. Vous direz que j'ai fait
un long séjour à Mandrake , que lady Caroline
Faye raffolait de moi , etc.

Maria ne put s'empêcher de rire , puis son
visage redevint sérieux.

— Je ne sais ce qu 'il faut penser de tout
ceci , my lady. J'ai bien peur que vous ne cou-
riez au-devant d'une véritable catastrophe.

— Cessez ce vain bavardage , Maria ! Et sou-
venez-vous qu 'il ne s'agit pas d'une plaisan-
terie, mais de la vie d'un homme.

— Je ferai de mon mieux , my lady, puisque
j e vous ai donné ma parole , Mais si vous voulez
mon avis...

A ce moment , Caroline poussa un cri .
— Maria ! nous arrivons ! Ce village doit

être Cuckhurst ! Voici l'église... Et là-bas, te-
nez , la maison du pasteur ! Cachez-vous bien
dans votre coin , car je ne veux pas que l'on
vous voie !

— Oh ! my lady, my lady !...
Mais Maria dut se taire, car , au même ins-

tant, la porte s'ouvrit et un valet baissa le
marchepied. Caroline sauta de la voiture et ,
se tournant vers le cocher , appela à voix
basse :

— Boodle l
— Oui , my lady, répondit le cocher en tou-

chant le bord de son chapeau et en se pen-

chant pour écouter ce que lui disait Caroline.
— Vous allez porter immédiatement les deux

lettres que je vous ai données au château de
Brecon. Je vous interdis de vous arrêter ici
ou dans le village. Vous m'avez bien comprise ?
Vous allez reprendre , sans une minute de re-
tard , le chemin de Mandrake . Si vous désirez
faire reposer vos chevaux, arrêtez-vous au
prochain village ou à Maidstone.

— Oui , my lady. Cependant-
Mais Caroline n 'était pas disposée à écouter

ses protestations. Pour que son plan réussit ,
il était indispensable que les domestiques de
Mandrake fussent mis dans l'impossibilité de
bavarder avec la population de Cuckhurst.
Elle tourn a donc les talons et se dirigea vers
la maison du pasteur , petite construction de
pierre grise qui se dressait au milieu d'un jar-
din négligé. Comme Caroline suivait l'étroite
allée bordée de fleurs , la porte s'ouvrit , et une
jeun e fille à l'expression stupéfaite apparut sur
le seuil. Après avoir regardé fixement Caro-
line, elle courut à sa rencontre.

— Caroline ! s'écria-t-elle. Mais ce n'est pas
vous que j' attendais ! Vous m'aviez parlé d'une
certaine miss Fry.,

Caroline prit la jeune fille par la main et
l'attira tout près d'elle.

— Ecoutez , Harriet , dit-elle sur un ton pré-
cipité . Votre père est-il dans la maison ?

— Oui , je le crois. Mais...
— Ecoutez-moi bien. Il ne faut à aucun prix

qu 'il apprenne ma véritable identité. Je suis
miss Fry. Me comprenez-vous ? Je suis Caro-
line Fry, l'une de vos condisciples à l'Institu-
tion Alber.

— Mais , Caroline , j e ne comprends pas !
Pourquoi...

— Je vous expliquerai tout cela plus tard.
Contentez-vous, pour l'instant, de ne pas ou-
blier que je suiS Caroline, l'amie que vous
attendiez. C'est bien entendu ?

— Oui , Caroline. Je ferai de mon mieux.
Mais tout cela est ahurissant ! Je... je ne sais
vraiment ce qu 'il faut penser/

— Ne vous donnez pas, je vous en prie, la
peine de réfléchir , répondit Caroline. Conten-
tez-vous de faire exactement ce que j e vous al
demandé. Il s'agit , je vous le jure , d'une affai-
re très importante. S'il n'en était pas ainsi, j e
n'aurais pas exigé que vous fassiez ce men-
songe. Mais, je vous en supplie , ne commettez
pas la moindre erreur . Elle me serait fatale !

— Alors, j e vais vous aider. Caroline, dit
Harriet en souriant .

Caroline se pencha pour l'embrasser. Har-
riet était de petite taille. Ses yeux et son
visage avaient une expression douce et con-
fiante . Elle aurait été jolie si ses cheveux
avaient été mieux coiffés et si sa robe de
batiste rayée n'avait pas été si mal coupée
et si démodée. Caroline n'avait pas oublié qu'à
l'école, Harriet , aimable et généreuse, s'était
toujours montrée reconnaissante des menus
cadeaux que lui faisaient de temps à autre
des élèves plus riches qu 'elle et appartenant
à des familles plus distinguées que la sienne.
« Puis-je lui faire confiance ? pensa-t-elle en
regardant son amie. Est-elle énergique et
loyale ?... » Elle ne se sentit qu'à demi rassurée
en observant les yeux bruns de la jeune fille ,
encore élargis par la stupeur, et son petit
visage étroit et trop sensible.

— Entrons-nous chez l vous ? demanda-t-
elle.

— Mais naturellement, Caroline, répondit
Harriet , dont le visage s'empourpra à la pen-
sée que l'étonnement lui avait fait oublier ses
plus élémentaires devoirs.

Elles franchirent ensemble le porche et pé-
nétrèrent dans la maison. L'entrée était lam-
brissée de chêne et le plafond noirci par la
vieillesse et l'humidité. La pauvreté s'étalait
de toutes parts. Les tapis étaient usés jusqu 'à
la corde. Le fauteuil placé près de la cheminée
vide aurait eu bien besoin d'être recouvert .
Tous les meubles étaient en piteux état.

Caroline enleva ses gants et attendit qu 'Har-
riet la fit entrer au salon. Mais, à ce moment,
une porte s'ouvrit, et le pasteur apparut. D'âge
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Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Etes-vous intéressés pour un travail varie
dans le domaine de la branche horlogère ?

Fabrique d'horlogerie connue cherche
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employé de commerce
ou employée

pour la correspondance facile en alle-
mand et français, facturation et tous
travaux de bureau. Industrie moderne.
Semaine de 5 jours.
Les offres avec indication de date d'en-
trée possible, prétentions de salaire, etc.,
sont à adresser sous chiffre L 12069, à
Publicitas S. A., Bienne.
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b* Pantalons et Vestes de ski g
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pour hommes , dames et enfants 
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JEUNE

employé
actif et consciencieux , sa-
chant français, allemand,
facturiste , connaissant
l'expédition cherche em-
ploi. Libre tout de suite.
— Faire offres sous chif-
fre A N 24057 , au bureau
de L'Impartial.

Acheveur
Retoucheur

serait engagé tout de sui-
te. On mettrait éventuel-
lement au courant. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23961

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.

Fabrique de pièces de montres cher-
che collaborateur comme

' . CHEF
: pour son service d'achat

I Connaissance des langues française et
i allemande indispensable.

Nous offrons conditions de travail in-
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-
ficats , photo et prétentions de salaire

i sous chiffre OFA 91919 A, à Orell
i Fùssli-Annonces S. A., Bâle.



Jeune

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite ou à convenir — S'a-
dresser Confiserie Miner-
va, av. Léopold-Robert 66.

Mises
en marche

cal. 6_ i"' - 8'" FHF seront
sorties à domicile. Tra-
vail suivi. — S'adresser
W. Bammerlin, termineur,
av. Léopold-Robert 108,
tél 2 95 58.: :_ ¦$ :.» &_. .vi. "&Ï "¦¦ K:* :-*

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.

SOMMELIERE
fixe ou extra , connaissant les deux

_ .. . seÉryiçes,_.est demandéej^^ ;^ 
S'adresser à l'AÉROGARE, Les Eplatures.
Tél. 2 32 97. URGENT.

HOTEL
DE LA COURONNE
Les Brenets
Très bon trio pour

musique
de danse

est demandé pour les fêtes
de fin d'année. — Tél.
(039) 610 07.

{ '
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iM \̂ Rue du Marché 4 Tél. 2.18.25

___¥BHBl_îl_fii _. Grand choix en

f r/) W Ê \\ u d / l\ wÈ Culottes-bas

\̂ *\sÊp£z-s_m!nhs Chaussettes, etc.
f_____!?ft iè^ *̂__a pour enfants j usqu 'à 5 ans,
^ jSy f tj  f ï \  et tous 'es erticles

£< ÇgjljËQ Bonne qualité Prix intéresscnts

 ̂ _____

Colonie Française
Anniversaire de l'Armistice

du 11 novembre 1918

Lse Anciens Combattants, les membres
de la Colonie et amis sont invités à
rendre hommage à nos morts le di-
manche 8 novembre.

9 h. 30 Rendez-vous au Cercle Fran-
çais.
Monument suisse.

10 h. 15 Cimetière, monuments
Français et Italien.

11 h. 00 Messe à l'église du Sacré Cœur.
Dimanche 15 novembre

9 h. 45 Messe à l'Eglise Catholique
Chrétienne.

Rideaux
Jolis tissus
Confection
Pose

Prix avantageux.

H. HOURIET, Meubles
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2 30 89

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 2 10 38

Spécialités de chasse
SAMEDI 7 novembre

SOUPER CHEVREUIL à Fr. 4.50
Potage

Gigot à la crème
Nouilles
Salade
Dessert

DIMANCHE 8 novembre

DINER à Fr. 3.50
Potage

Civet de chevreuil
Nouilles
Salade
Dessert

L _J

mûr, le visage rouge, Adolphus Wantage était
tout à la fois un snob et un butor. Il aurait
bien préféré ne pas entrer dans les ordres,
mais, dernier fils d'un petit propriétaire ter-
rien, la carrière religieuse était la seule qui
lui fût ouverte. En réalité, il n'avait dans la
vie qu'une seule passion : la chasse. Les deux
chevaux qu'il entretenait dans son écurie
étaient bien nourris et bien soignés, alors que,
dans son foyer , il lésinait sur la dépense. 11
s'avança dans le hall d'un pas paisible, comme
s'il avait voulu bien montrer le peu d'impor-
tance qu'il attachait à cette miss Fry. Mais
lorsqu'il eut, d'un seul regard , apprécié la
beauté et la distinction de Caroline, il ne
put s'empêcher de s'incliner devant elle un
peu plus profondément qu'il n'avait eu l'in-
tention de le faire.

— Miss Fry, je vous souhaite la bienvenue,
dit-il d'une voix grave et enrouée.

Caroline fit une révérence.
— Je vous remercie, monsieur le pasteur,

répondit-elle. Je vous suis infiniment recon-
naissante de m'avoir accordé votre hospitalité.

— J'ai appris par Harriet que vous arriviez
de Mandrake. Votre voiture n'est certainement
pas repartie, n'est-ce pas ? J'ai pris des dis-
positions pour que vos chevaux puissent se
reposer dans mon écurie pendant au moins
quelques heures.

— C'est très aimable à vous, monsieur le
pasteur, mais lord Vulcan a donné des ordres
pour que sa voiture soit rentrée à Mandrake
aussi vite que possible.

— Dommage ! Je ne voudrais pas que lord
Vulcan pense que nous ne pouvons pas, dans
cette maison , abriter sa voiture et ses che-
vaux. A propos, j' espère qu'il se porte bien ?

— Très bien , répondit Caroline.
Puis, comprenant à ses yeux brillants que

le pasteur n'était pas insensible aux faits et
gestes des gens de qualité, elle ajouta aussi-
tôt :

— Lady Caroline Faye m'a chargée de
transmettre à Harriet son affectueux souve-

nir et de vous assurer , monsieur le pasteur ,
de ses sentiments très respectueux.

— Parfait , parfait. Si ma mémoire est bon-
ne, Harriet a été à l'école avec lady Caro-
line, n'est-ce pas ?

— Oui , monsieur le pasteur . Lady Caroline
parle souvent d'Harriet et jure à qui veut
l'entendre qu'elle n 'a pas eu de plus char-
mante camarade à l'académie Alber.

Harriet était devenue toute rouge. Le pas-
teur lui lança un regard presque dégoûté.

— Ses amies de la bonne société ne s'occu-
pent guère d'elle, dit-il d'une voix agressive.
Comment en serait-il autrement ? Elle a
l'esprit lourd et s'habille rarement avec élé-
gance. Harriet, regardez miss Fry ! Pourquoi
ne possédez-vous pas une robe et un chapeau
aussi distingués ? Ce ne doit pas être impos-
sible, car miss Fry gagne sa vie et elle ne
peut pas, par conséquent, faire des dépenses
extravagantes.

Caroline éprouva soudain de la pitié pour
Harriet , car la robe qu'elle portait , la plus
simple de toutes cependant, représentait une
somme bien supérieure à celle que la jeune
fille dépensait dans toute une année. Dès le
premier instant, le pasteur lui avait inspiré
une vive antipathie. Mais elle jugea prudent
de lui plaire, afin de pouvoir éventuellement
lui demander de parler d'elle au château de
Brecon .

— Oh ! monsieur le pasteur , vous me flat-
tez ! dit-elle en lui jetant un regard langou-
reux. C'est une pauvre petite robe que j' ai
faite moi-même. Permettez-moi d'aider Har-
riet dans le choix de ses vêtements. Elle était
habillée de façon si charmante à l'école !

— Rien d'étonnant à cela , répondit le pas-
teur. La "douairière de Brecon a payé non
seulement ses études, mais aussi ses robes
pendant tout le temps de son éducation. De-
puis, les choses ont changé. Harriet doit se
montrer maintenant économe, comme nous
tous. Mais je ne veux pas vous ennuyer avec
les détails sordides de notre existence quoti-
dienne. ... . .., ... .. . ..

— Vous ne m ennuyez en aucune façon ,
monsieur le pasteur, dit vivement Caroline.
Cependant j ' aimerais que vous me parliez de
lady Brecon , car Harriet a dû vous apprendre
que je m'apprêtais à solliciter un poste de
dame de compagnie auprès d'elle.

— Vous allez vous trouver en présence d'une
vraie grande dame ! répondit le pasteur sur
un ton pompeux.

Mais, sans lui laisser le temps de poursuivre,
Harriet ajouta avec élan :

— Oh ! Caroline, elle est si douce, si aima-
ble, si gracieuse !

— Voilà qui me rassure, dit Caroline. Il ne
me reste plus qu 'à espérer que ma demande
sera agréée.

— Nous l'espérons aussi, dit le pasteur. Si
vous vous installez au château, peut-être
pourrez-vous obtenir qu 'Harriet y soit invitée
un peu plus souvent que l'année dernière.
J'ignore ce que cette enfant stupide a pu faire ,
mais on l'a invitée deux fois moins que je ne
l'avais escompté.

— Oh ! papa , pourquoi tenez-vous devant
Caroline de semblables propos ? demanda
Harriet , dont le visage était devenu cramoisi.

Le pasteur se contenta de lancer un regard
à sa fille , puis il renifla avec une expression
méprisante et se dirigea vers son bureau .

— Je vous verrai au dîner , miss Fry, dit-il.
Pour toute réponse, Caroline lui fit une ré-

vérence.
Lorsqu 'elle fut dans la chambre qu 'on lui

avait préparée et dont la fenêtre donnait sut
le jardin , elle exposa à la pauvre Harriet
toujours effarée , la véritable raison de sa vi-
site. Elle avait longuement hésité à faire à la
jeun e fille des confidences, mais elle en était
venue à cette conclusion, qu 'il lui était indis-
pensable d'avoir, dans le voisinage, une amie
sur laquelle elle pût compter . En premier lieu
il y avait la question de la correspondance
fl fallait donner une adresse à Mrs. Edgmont
sinon sa méfiance ne tarderait pas à s'éveiller.
Enfin, avant de demander à Harriet d'inter-

cepter les lettres, il était nécessaire de lui
expliquer les raisons de cette manœuvre.

Caroline raconta donc toute son aventure
à la fille du pasteur, sauf la vérité sur sa pré-
sence à l'auberge « Le Chien et le Canard »
dans la nuit du crime. Elle n'eut donc aucune
peine à ne pas faire allusion à sir Montage
et se contenta de dire qu'elle avait dû s'arrêter
à l'auberge à la suite d'un accident survenu
à sa voiture.

Quant à sa promenade dans le bois , elle
l'expliqua par la nécessité de rechercher un
petit chien qui s'était égaré, et elle ajouta
que, pour ne pas être mêlée à l'enquête sur
le meurtre, elle avait préféré ne pas revenir
à l'auberge et se faire directement recon-
duire à Mandrake en chaise de poste.

Harriet trop peu subtile pour relever les in-
cohérences de ce récit , l'écouta jusqu 'au bout
avec une expression de stupeur, la bouche
entrouverte, les mains croisées sur sa poitrine.
Lorsque Caroline lui eut exposé le rôle qu 'elle
désirait lui faire jouer , elle poussa un profond
soupir et s'écria :

— Mais, Caroline, c'est l'histoire d'amour
la plus extraordinaire que j'aie jamai s en-
tendue ! C'est à peine croyable ! Et , pourtant ,
il faut bien m'incliner. Mais comment pouvez-
vous oser chercher à pénétrer dans le château
de Brecon après ce que vous avez appris ? Ne
risquez-vous pas d'être vous-même assassinée?

— Vous plaisantez, Harriet ! répondit Ca-
roline en riant. A qui ma mort pourrait-elle
profiter ? D'autre part , il faut que j' agisse.
Je ne puis laisser un nomme excellent mar-
cher à la potence alors qu 'il m'est peut-être
possible de le sauver !

— Un homme excellent ?... murmura Har-
riet sur un ton enigmatique.

— Que voulez-vous dire ? Est-ce de lord
Brecon que vous parlez ?

Harriet inclina affirmativement la tête.
— Parlez-moi de lui , Harriet. Racontez-moi

tout ce que vous savez.
(A suivre)
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Employé
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.

Jeune
fille .

POUR TRAVAUX

DE BUREAU

est demandée.

S'adresser

DONZÊ FRÈRES

Combustibles

Av. Léopold-Robert 34
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EBAUCHES S. A. - NEUCHATEL
cherche pour ses services de
développement, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir :

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

1 DESSINATE UR
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.

Madame Henri JAGG1-JOS1,
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses,
marques de sympathie et d'affection re-
çues, expriment à toutes les personne?
qui les ont ainsi entourés pendant leur
grand deuil leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements .

Ba_E_____H__EB-____________B-___n_-H_K9ron_-flHES__
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Repose en paix, chère maman et
grand-maman.
Tes sou ffrances sont f in ies.

Monsieur et Madame Henri Furlen-
meyer-Matthey, et leur petite Marlyse.
à Montmollin ;

Madame Vve Bertha Tschanz-Leuenber-

Mademoiselle Marceline Leuenberger ;
Monsieur et Madame Paul Leuenberger-

MUller et leurs enfants à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Gisclon-

Leuenberger , à Lausanne,
ainsi que les familles Matthey, Frey,
Fatta , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman , belle - maman
grand-maman , soeur , belle-soeur , tante
cousine et parente

Madame veuve

Marie FURLENMEYER
née LEUENBERGER

que Dieu a reprise à Lui . jeudi , dans sa
80e année , après une très longue ma-
ladie supportée avec courage et pa-
tience.

La Chaux-de-Fonds, le 5 nov. 1959
L'incinération aura lieu samedi 7 cou-

rant .
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Ru e de la Serre 96.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part'.

B
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Repose en paix chère épouse et fille.

t
Monsieur Célien Theurillat ;
Monsieur et Madame Louis Theurillat et

leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Humbert

à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Charles Humbert
et leur fils , à Genève,
ainsi que les familles Munari , Mascetti , *
Hadorn , Ducher, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, fille , soeur
belle-soeur , tante , nièce, cousine, pa-
rente et amie

Madame

Célien THEURILLAT
née Yvonne HUMBERT

aue Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa
47e année , après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment , munie
des saints sacrements de l'Eglise .

Le Crêt-du-Locle, le 4 nov . 1959.
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu

samedi 7 courant , à 11 h. 30. au cime-
tière des Eplatures.

Culte au domicile à 11 heures.
Domicile mortuaire :

I.e Crêt-du-Locle 5.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église, de NoW,érDanie ...dé- la feux:, ..ari
medi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part g¦_¦_¦ _____________¦¦_______________¦¦___________¦¦

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert S6

Avantageux :
Poulets hollandais

garantis frais

le kg., Fr. 6.50
Poules à bouillir

le kg., Fr. 5.50
Civet de lièvre
Civet de chevreuil

Service â domicile

REPRÉSENTANT
serait engagé tout de suite par
fabrique cle 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.

Manœuvre
59 ans cherche travail en
fabrique ou autre indus-
trie.

Faire offres sous chiffre
D. L. 23829 au bureau de
L'Impartial .

e \

NOUS CHERCHONS

1 horloger-
retoucheur

qualifie

1 régleuse
qualifiée, connaissant la mise
en marche.
Seulement travail en fabrique.
Places stables , conditions de
travail très agréables. Entrée
tout de suite ou à convenir .
Faire offres avec certificats de
travail et prétentions de sa-
laire à

HENO WATCH
E. Kirchhofer & Cie
Fabrique d'horlogerie
INTERLAKEN

*¦

t N
On engagerait pour atelier de
« nickelages s> :

passeur aux bains
connaissant bien les procédés mo-
dernes.

Faire offre écrite : Compagnie des
Montres Longines, St-Imier.

v -J

Au magasin
de Comestibles.

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marche

tl sera vendu :

Belles bondelles
et fera s vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
.hampignons de Paris

frais

3eaux poulets de Houdan
frais, la livre Fr. 4.-
Beaux poulets Hollandais
frais, la livre Fr. 3.25
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Se recommande
f MUSER TéL l ^_ S.
Un porte à domicile

I j '

ai poursuivi le bon combat , j'ai nchnno
In course, /"ni gardé in fo i .

Toute sa oie fu t  courage ni honte.

Madame Arthur Monnin-Péter ;
Monsieur et Madame Jean Monnin-Hirt ef leurs fils François

et Jean-Claude; à Lausanne ;• __ ( % ¦-. v.
Monsieur et Madame Louis Monnin-Dubois ;
Mademoiselle Jeanne Monnin ;
Madame Rachel Monnin , Les Brenets ;
Madame et Monsieur Georges Gygi-Monnin, leurs enfants et

petite-fille ;
Monsieur Arnold Péter et son fils, à St-Blaise ;
Monsieur et Madame Louis Péter et leur fils, à Cernier ;
Mademoiselle Frieda Péter ;
Madame et Monsieur Gaston Gosteli-Péter ;
Monsieur ct Madame Georges Montandon-Beck ;
Monsieur et Madame Ernest Etienne et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux, père, beau-père, grand-

. papa , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent .

Monsieur

Arthur MONNIN
survenu dans sa septante-deuxième année, le 6 novembre 1959,
après une longue maladie supportée avec un courage admirable.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 9 novembre, à

14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE PRESIDENT WILSON 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel de la Maison

GIRARD-PERREGAUX & Co. S. A.

ont le profond regret tle faire part du décès dc

Monsieur

Arthur MONNIN
Chef de fabrication

Le défunt, travailleur infatigable, a dirigé pendant 25 ans le
département dc fabrication avec compétence et dévouement. Ses
qualités de chef et sa personnalité lui ont valu l'estime de la
Direction et du Personnel qui garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

L'incinération aura lieu lundi 9 novembre, à 14 heures.

FP. 980.-
Chambre a couche-
neuve, de fabrique
Qualité suisse 10 an_
de garantie. Livraison
franco domicile

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél (039) 2 65 33

t3&*w__^___________-_-_-_n_-_-______r----_]i*_-_-___-_-

La famille de
Madame Marie JEANRENAUD

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ,
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements, laI

™— I« lllllll m 
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En cas de décès : A. R£MY
Léopold Robar. 6 Tél6ph. lour at nuit 2 19 36
t' ercoeil- • Auto-corbillard • foutes lormaM(é.«

Garage pour motos
Quelques places encore
disponibles à la rue du
Manège 15. — S'adresser
W . Rode . Numa-Droz 61
Tél. 2 27 36.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325
_________^»___ia_nH_HiBtt_nB_____________H,I

_ • >

Prêts
BANQUE

- PR0CRÉD1T S. A.
FRIBOURG

TÉL. (037) 2 64 31

4

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

Fourneau
a mazout

Pour cause de double
emploi , à vendre un
poêle marque Granum
émaillé brun , état de
neuf. — S'adresser M
André Landry, Gran-
de-Rue 9, Les Ponts-
de Martel. Tél (039)
6 72 42.

Vos pendules
réveils et montres (spe
ciabté pendules neuchâ-
teloises . sont toujours re-
parés par

A. MEYLAN
Pals 109 tel 2 32 _ i

Usez L'Impartial



Prix Nobel de la Paix à M. Noël - Baker
en raison de ses effort s constants en faveur du désarmement

OSLO, 6. - AFP. - Le Prix Nobel
de la paix a été attribué au Britanni-
que M. Philip John Noël-Baker, pour
ses efforts en faveur de la paix et du
désarmement

M. Baker recevra ce prix lors de la
cérémonie solennelle qui doit se dé-
rouler à l'Université d'Oslo le 10 dé-
cembre prochain , date anniversaire de
la mort d'Alfred \..l . _ .l .

11 perd son siège
au «cabinet f antôme»

LONDRES , 6. — Reuter. — Moins
de deux heures après l'annonce de
l'attribution du Prix Nobel de la
Paix à M. Noël Baker, celui-ci ap-
prenait qu 'il avait perdu son siège
au «cabinet fantôme» du parti tra-
vailliste britannique. L'élection des
12 membres au Comité parlemen-
taire du parti était terminée au
moment de la publication du com-
muniqué d'Oslo, mais les résultats
ne furent connus que jeudi soir.
Mme Edith Summerskill, ancien
membre du gouvernement travail-
liste, élue il y a un an au «cabinet
fantôme», a également perdu son
siège.

Ayant rejoint les rangs travail-
listes dès sa jeunesse, M. Noël-Baker
fut élu député de Coventry en 1929.
puis de Derby en 1935. Il fut cons-
tamment réélu depuis lors dans

cette circonscription. Sous le gou-
vernement travailliste d'après-guerre
(1945-1951) , M. Noël-Baker oc-
cupa successivement les postes de
ministre d'Etat , représentant de la
Grande - Bretagne aux Nations-
Unies, secrétaire d'Etat à l'Air et
aux relations avec le Common-
wealth puis ministre de l'énergie.

Pesquet avait averti (aussi)
M. Bourgès-Maunoury

L'affaire Mitterrand continue.

Ce dernier le dira aujourd'hui au juge d'instruction

M. Mitterrand devant
la commission d'enquête

du Sénat
PARIS, 6. — AFP — M. François

Mitterrand , sénateur de la Nièvre ,
s'est refusé à s'associer à la deman-
de de levée d'immunité parlemen-
taire dont il est l'objet de la part
du procureur général pour outrages
à la magistrature.

Déposant jeudi devant la commis-
sion chargée d'examiner cette de-
mande, l'ancien ministre a recon-
nu, comme il l'avait fait devant le
magistrat instructeur, qu 'il n'avait
pas révélé au début de l'enquête le
nom de M. Pesquet. Ce faisant , M.
Mitterrand a donné motif suffisant
à la commission pour qu 'elle pren-
ne en considération la requête de
l'avocat général.

Mais M. Mitterrand estime que les
termçs dans lesquels la levée de son
immunité 'lui a été réclamée lui in-
terdisent de s'y associer. Il entend
donc laisser aux membres du sénat
la responsabilité de la décision qui
sera prise ultérieurement en séance
publique.

Nouvelles révélations
Autre fait marquant de la jour-

née : deux journaux du soir révèlent
que M. Bourgès-Maunoury, ancien
Président du Conseil, a été l'objet
de la part de M. Pesquet, d'avertis-
sements analogues à ceux que l'ex-
député poujadiste a donnés à M.
Mitterrand. « Un attentat est pré-
paré contre vous », aurait annoncé
en substance M. Pesquet à M. Bour-
gès-Maunoury, au cours d'une ren-
contre dans un café. C'est à la suite

d'innombrables coups de téléphone
et de demandes d'entrevues répé-
tées que, de guerre lasse, M. Bour-
gès-Maunoury aurait accepté de
rencontrer M. Pesquet . Ce dernier
aurait expliqué qu 'il appartenait à
une organisation terroriste qui avait
décidé l'assassinat de son interlo-
cuteur, ainsi que de tous les res-
ponsables de la politique française
sous la IVe et même la Ve Répu-
blique, et principalement les anciens
Présidents du Conseil.

M. Bourgès-Maunoury donna ce
nom à M. Verdier.

Tels sont les faits que, selon 'es
deux journaux du soir qui produi-
sent ce récit , M. Bourgès-Maunoury
aurait l'intention de rapporter de-
main au juge chargé de l'instruction
de cette affaire , par qui il a de-
mandé d'être reçu.

Nouvelle s de dernière heure
La commission d'enquête

de l'O. N. U. n'a pas trouvé
trace...

...d'interventions
nord-vietnamiennes

au Laos
NEW-YORK, 6. , — UPI t — La

commission d'enquête de l'ONU au
Laos annoncera aujourd 'hui qu'elle
n'a trouvé _ aucun i fait corroborant
la thèse du gouvernement royal
selon laquelle le; (Nord-Vietnam s'est
rendu coupable ~d'« agression fla-
grante » contre ce pays. , *

C'est en particulier l'avis du jour-
nal américain « Christian Science
Monitor », qui déclare avoir eu con-
naissance par avance du rapport de
la commission.

« Les seuls témoins présentés aux
sénateurs, écrit le journal, ont été
des Laotiens. Pas un seul Nord-
Vietnamien n'a été présenté », et
on n'a aucune preuve que des trou-
pes nord-vietnamiennes aient fran-
chi la frontière.

Le colonel Nasser
accuse Israël...

LE CAIRE, 6. — AFP. — «Je
m'attends à tout instant à une nou-
velle agression de la part d'Israël,
exactement comme cela s'est pro-

duit le 29 octobre 1956 », a déclaré
le président Nasser à l'issue d'une
interview qu 'il a accordée récem-
ment à un journaliste américain.
« La politique de M. Ben Gourion
est d'essayer d'imposer la paix telle
qu 'il l'entend. Mais imposer la paix
signifie la guerre. En ce qui me
concerne, rien ne me surprendrait. _

Le poumon électronique
remplacerait bientôt

le poumon d'acier
CAMBRIDGE, 5 — UPI. — Le

poumon électronique mis au point
par un groupe de compagnies tra-
vaillant en étroite collaboration
avec les autorités médicales, est ap-
pelé à remplacer dans un proche
avenir l'encombrant poumon d'acier
auquel étaient vouées jusqu 'ici les
victimes de la poliomyélite.

Le nouvel appareil ne pèse que
225 kilos et laisse beaucoup plus de
liberté de mouvement au malade
auquel il est simplement relié par
deux tubes en matière plastique. Son
poids et son encombrement relati-
vement faibles permettront de la
loger facilement dans une ambu-
lance ou dans un avion.

U doit être mis en vente en An-
gleterre au prix de 385 livres et
sous le nom de « ventilateur Bar-
net ».

REVUE DU 1
Opposition aux projets
atomiques f rançais.

Le déliât sur l'expérience atomi-
que que la France se propose d' e f -
fectuer au Sahara a continué hier
à la Commission politique de l'As-
semblée générale des Nations-
Unies. Le délégué du Maroc dit
n'avoir pas été convaincu par les
déclarations de M.  Jules Moch,
Par ailleurs, vingt nations afro-
asiatiques (dont la Tunisie , le Ma-
roc et le Japon ) ont déposé un
projet de résolution exprimant la
« grave inquiétude » que provo-
quent les projets fançais et invi-
tant Paris à y renoncer.

Au cours du débat , M . Henry
Ford Cooper (Libéria) a déclaré
qu 'une explosion atomique fran-
çaise au Sahara risquait de pro-
voquer « une réaction en chaîne »,
c'est-à-dire d'entraîner une série
d'expériences nucléaires fa i te s  pa r
d'autres nations désireuses d'accé-
der au rang de puissance atomi-
que. Puis la suite de la discussion
a été renvoyée à aujourd'hui.

Vaste débat au Bundestag.
Un large débat s'est déroule hier

au Bundestag à propos de la po-
litique extérieure du Chancelier
Adenauer. M .  von Brentano pré-

senta un long exposé , dans lequel
il évoqua les événements de ces
derniers mois et releva notamment
que le moment n'est pas opportun
pour l'établissement de relations
diplomatiques avec les Etats de
l'Est. Il résuma en quatre points
les buts de la politique étrangère
de Bonn : le gouvernement f era
tout pour mener au succès les f u -
turs pourparlers internationaux ;
il réclamera sans relâche la réuni-
fication allemande ; il acceptera
tout contrôle des armements Qui
sera également accepté par les
autres nations ; il demandera pour
le peuple allemand la même sécu-
rité que les autres nations deman-
dent pour leurs propres peuples.

Au cours de la discussion l'op-
position donna de la voix et M.
Ollenhauer , notamment , se pro-
nonça pour la renonciation à l'ar-
mement atomique de la Bundes-
wehr, la * fermeture * du « club
atomique » et la conclusion de pac-
tes régionaux de sécurité. Il insis-
ta sur les divergences de vue f u 'il
croit voir entre le chancelier Ade-

nauer et MM Eisenhower et Mac-
millan .

M . Hans Furer, au nom des chré-
tiens-démocrates, répondit à M.
Ollenhauer , en af f irmant  que les
chrétiens-démocrates ne renon-
çaient pas à ta réunification t mais
qu 'ils ne pensaient pas que la né-
gociation avec l'URSS o f f r e  « la
moindre chance » d'y arriver.

M.  Erich Mende est ensuite in-
tervenu au nom de l'opposition li-
bérale . Il s'est notamment déclaré
partisan d'un désarmement par-
tiel suivi d 'un désarmement géné-
ral et contrôlé.

Il y eut quelques v i f s  échanges
de propos dans la suite de la dis-
cussion , M . von Brentano accusant
l' opposition libérale de mentir. Le
débat o- repris ce matin. Il est for t
animé. Quant à celui d'hier , bien
qu 'il f u t  t o u f f u  (onze heures de
discussion) il n'a rien apporté de
nouveau et le ministre fédéral  des
Af fa i res  étrangères semble bien
avoir résumé l'ambiance de la
journée lorsqu 'il a f f i rma  : « Les
problèmes fondamentaux de la po-
litique allemande sont demeurés
inchangés ».

De fa i t , l'opposition n'a accro-
ché la majorité sur aucun problè-
me majeur , et le chancelier Ade-
nauer n'a même pas jugé utile
d'intervenir dans le débat. J. Ec.

Selon des météorologistes
allemands

BAD HOMBOURG . 6. — L'hiver
sera doux , annonce l'Institut d'é-
tudes météorologiques de Bad
Hombourg près de Francfort.

Compte tenu de ce que nous nous
trouvons encore dans le cycle de
taches solaires auxquelles est due
la sécheresse de l'été dernier , l'Ins-
titut estime, en effet , que la tem-
pérature moyenne du 1er décembre
au 29 février pourra dépasser le
niveau normal ou tout au plus lui
être inférieur de quelques dixièmes.
Cependant l'institut prévoit deux
ou trois périodes de froid intense
de six à dix jou rs chacune .

L'hiver sernif doux

En plaine , ciel généralement cou-
vert. Par moments faibles précipi-
tations, neige au-dessus de 700 m.

Prévisions du temps

BASE AERIENNE EDWARDS (Cali-
fornie), 6. - AFP. - Le pilote Scott
Crossfield, qui effectuait jeudi un
troisième essai à bord de l'avion-fusée
X-15, a dû poser son appareil d'ur-
gence.

Crossfield a atterri assez loin du
point prévu.

Au moment où le X-15 abandonnait
à 13.000 mètres d'altitude l'aile de son
avion-porteur , un bombardier B-52,
une explosion s'est produite à l'inté-
rieur d'un des deux moteurs-fusées.

Le pilote s'est tiré indemne, semble-
t-il, de l'atterrissage forcé. On ignore
encore si le X-15 a subi des dégâts
importants. Les causes exactes de l'ex-
plosion restent à déterminer.

Explosion à bord
du X-15

Aujourd'hui, à Aix-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE, 6. — AFP —
Un drame passionnel entre aveugles
sera jugé , à partir de vendredi , à
Aix-en-Provence, dans le sud de la
France, devant la Cour d'assises des
Bouches-du-Rhône. Deux amants
aveugles, la canne blanche en main ,
seront au banc des accusés : Maxi-
milien Levesque, 24 ans, et Anna
Barbini, 45 ans. Us sont inculpés
du meurtre d'Antoine Barbini ,
50 ans, également aveugle, qui
avait été marié pendant 20 ans avec
Anna.

Le drame s'est déroulé à l'Institut
départemental des aveugles de Mar-
seille, où le couple Barbini occupait
une chambre. C'est là qu 'Anna, qui
avait de fréquentes scènes avec son
mari , fit la connaissance de Maxi-
milien Levesque, plus jeun e de 21
ans. L'ardente quadragénaire s'éprit
rapidement du jeune homme qui
avait eu deux accidents, un œil
presque entièrement perdu par la
maladie, l'autre crevé par un coup
de pied d'une bête alors qu'il était
berger. Anna Barbini demanda et
obtint le divorce, une pension men-
suelle et le droit de loger seule dans
une chambre.

Une bagarre dans
la nuit

C'est le soir même de la sépara-
tion que le drame éclata. Voulant
retirer ses affaires de l'ex-chambre
conjugale , la femme se heurta à
une porte fermée. Malgré son in-
firmité elle pénétra dans la pièce
par la fenêtre, crut constater la
disparition de certains de ses effets
et s'en fut chercher Maximilien.
Quand l'ex-mari rentra une expli-
cation eut lieu qui dégénéra en une
bagarre confuse et acharnée. Les
deux hommes, qui ne se voyaient
pas, cherchaient à se frapper a
coups de bouteille.

Un coup de feu claqua. Maximi-
lien avait sur lui un revolver. An-
toine Barbini s'écroula mais hurla
encore longuement. Pour le faire
taire le jeune homme continua à
frapper sa victime à coups de bou-
teille.

Pourquoi ce r— 'ver braqué
sur un aveugle ?

Les amants aveugles ont fourni
plusieurs versions du drame. Pour-

quoi Maximilien etait-il arme ? Ce-
lait pour intimider l'ex-mari , répond
l'accusé. On peut difficilement faire
peur à un aveugle en exhibant un
revolver , rétorque l'accusation , qui
a retenu la préméditation. Une ques-
tion de lumière joue également un
rôle dans le drame qui a eu lieu ia
nuit , mais a débuté l'électricité allu-
mée. Pour l'accusation , Anna avait
éclairé la chambre pour donner à son
amant l'avantage sur son ex-mari.
Ce n 'est qu'au cours de la bagarre
qu 'elle a éteint l'électricité. Maximi-
lien avait encore à l'époque un dixiè-
me de vision. Depuis qu 'il est en pri-
son le jeune homme a perdu le filet
de vue qui lui restait. C'est complè-
tement aveugle qu 'il se trouvera aux
côtés de sa maîtresse et complice,
au banc des accusés

Des aveugles comparaissent en justice
à la suite d'un drame passionnel

Déclarations de M. J. Moch
à l'O. N. U.

ne peut être laissée aux
mains des puissances

non-européennes»
NEW-YORK , 6. — AFP. — Le

« New-York Times » examine ce ma-
tin la politique atomique de la
France et la décison du général de
Gaulle de procéder à une expérien-
ce nucléaire au Sahara.

« La mesure française s'inscrit
évidemment dans l'effort du pré-
sident de Gaulle pour faire entrer
la France dans le « Club atomi-
que » sur un pied d'égalité avec les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la Russie soviétique, si possible
avant la réunion au sommet des
Occidentaux et des Orientaux. M.
Moch , le délégué français, explique
également que la France a le droit
et le devoir de s armer elle-même
avec des engins modernes pour as-
surer sa propre défense, aussi long-
temps que d'autres posséderont éga-
lement ces engins, et la France doit
rejeter toute prétention d'autrui à
un monopole quelconque ou toute
discrimination même si d'autres
pays suivent son exemple. Le France
ne se propose pas de laisser la dé-
fense nucléaire du continent euro-
péen à des puissances avant tout
non-européennes et qui forcément
ne considèrent que leurs propres
intérêts. M. Moch pourrait aisément
réfuter les objections techniques —
sinon celles qui sont psychologiques
— en soulignant la faiblesse de
l'explosion en question et le fait
qu 'elle se produira en un lieu bien
plus éloigné des centres peuplés que
la plupart des essais américains ou
soviétiques. »

«La défense atomique
de l'Europe»

« La France, déclare M. Moch ,
sera heureuse d'arrêter ses essais
et d'abolir son armement nucléaire
le jour et l'heure auxquels les trois
premières puissances auront aboli
le leur en accord avec un désarme-
ment nucléaire complet. Mais cet
argument ne tient pas compte de
graves considérations heureusement
incluses dans d'autres propositions
françaises. L'une est Que la science,
tout en sachant comment contrôler
la production d'engins nucléaires,
ne connaît pas de moyen d'em"»-
cher une puissance sans sert" le
de dissimuler l'existence d'armes
nucléaires.

«Arrêtez tout...»

« Dans cette situation , l'Occident
offre deux solutions, écrit en con-
clusion l'éditorialiste du « New-York
Times ». L'une est que le désarme-
ment nucléaire et le désarmement
conventionnel progressent ensemble
sous un régime efficace de contrôle
et d'inspection. L'autre solution est
la création d'une police internatio-
nale quelconque armée d'armes nu-
cléaires.

«Il faut agir»
écrit le «New-York Times»

SYRACUSE, 6. — AFP. — Une pa-
roi de rocher d'une dizaine de mè-
tres de haut , s'est abattue aujour-
d'hui à Syracuse, en Sicile, sur des
grottes utilisées comme habitations
par huit familles.

Trois morts et quatre blessés gra-
ves, tel est le premier bilan de l'ef-
fondrement. D'autres personnes se
trouveraient encore sous les dé-
combres.

Des grottes s'effondrent
en Sicile


