
Petite histoire de 1 insuline
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

Des millions d'individus doivent la vie à cette découverte,
qui n'a pas encore un demi-siècle

(Corr p art de t.L'Impartial» i

La découverte de l'insuline fut un
étonnant roman. Un jeun e chirur-
gien canadien, Fred Branting, était
rentré dans sa petite ville de Lon-
don , dans l'Ontario, après la grande
guerre. Terriblement blessé au bras ,
il avait refusé de se laisser amputer ,
même au risque d'en mourir: «Je le
garderai ! » Il était aussi conscien ¦
cieux qu 'entêté. Comme les clients
ne venaient pas vite, il avait dû
prendre un poste à l'Ecole de Mé-
decine de la ville. Et il préparait ses
cours avec le plus grand soin.

C'est ainsi qu 'une nuit , celle du 30
octobre 1920 , il «potasse» le sujet du
lendemain : le pancréas. Cette gros-
se glande, située derrière l'estomac,
fabrique, un suc mystérieux qui s'é-
coule dans l'intestin grêle , et joue
un rôle essentiel dans la digestion
des sucres et des graisses, pour les
transformer en protéines assimila-
bles par l'organisme. Si on l'enlève
à. un chien , en moins de 10 jours ,
celui-ci meurt du diabète.

Du côte du pancréas
Un Allemand, Langerhans, a dé-

couvert dans le pancréas des «îlots»
de cellules, très différentes de celles
qui sécrètent le suc pancréatique,
et qui n'ont pas de canal d'écoule-
ment. Ce sont ces « îlots » qui sont
atteints chez les diabétiques. Si l'on
ne fait que ligaturer le canal pan-
créatique chez un chien , il ne meurt
pas. Ses cellules (acini) sécrétant
le suc pancréatique dégénèrent, mais
pas les « ilôts » de Langerhans.

Le sujet passionne Branting. Il
semblait donc que ces « îlots » fabri-
quent une substance « X » qui aide
l'organisme à brûler le sucre dont
il .a besoin pour le transformer en
énergie. Personne n'avait isolé cette
substance. Et des millions de diabé-
tiques mouraient. Si l'on pouvait
utiliser les « îlots » restés sains chez
les chiens dont on a ligaturé le
canal pancréatique , on aurait peut-

être le moyen de sauver les diabé-
tiques, raisonne Branting, et il note
dans son carnet : « ligaturer le canal
pancréatique de chiens. Attendre
six à huit semaines la dégénéres-
cence, enlever le résidu et extraire.»

Le lendemain matin , il va expli-
quer son idée au professeur Mac
Leod, directeur du service biologique
de l'école. Celui-ci l'écoute patiem-
ment. Branting est chirurgien, il ne
connaît à peu près - rien des re-
cherches des physiologistes et bio-
chimistes sur cette question. C'en
est presque comique. Mais que veut-
il au juste ?

— Dix chiens et un aide pendant
huit semaines.
A la recherche de la substance « X »

Mac Leod a le mérite de les lui
accorder. Ni plus ni moins. Un peu
comme on satisfait au caprice de
quelqu 'un atteint d'une douce folie.
Branting est habile chirurgien mais

en fait , il n'a jamais mené de telles
expériences. Son aide est un étu-
diant de vingt ans, Charles Best,
qui en sait davantage que lui sur
les analyses d'urine. Et ce sont huit
semaines assez horribles. Décep-
tions, puis espoir.

(Voir suite en page 3.)

Dans le troisième tome de ses «Mémoires»

Ses ambitions nationales étaient trop grandes et il se tenait
à l'écart des milieux politiques

Pans, le 7 novembre.
Dans nos pays de

démocratie, la vie des
hommes politiques de
premier plan n'est en-
tourée d'aucun mystè-
re. L'Histoire — la
grande et la petite —
rapporte leurs actes es-
sentiels, aussi bien que
leurs manies, allant
parfois jusqu 'à l'indis-
crétion. A tel point
qu 'on peut se deman-
der, en ouvrant un li-
vre de Mémoires, si
l'on y apprendra vrai-
ment quelque chose. Eh
bien oui ! On y apprend
toujours quelque chose,
ne serait-ce que la fa-
çon dont l'auteur in-
terprète les événe-
ments auxquels il a
participé. Et , surtout,
on le voit vivre, on pé-
nètre son caractère à
travers un style qui lui
est propre.

C'est à quoi je son-
geais en lisant le troi-
sième et dernier tome
des Mémoires du gé-
néral de Gaulle, qui
vient de paraître sous
couverture rouge, les
deux premiers ayant vu
le jour , en 1954 et en
1956, sous une couver-
ture bleue et blanche.
Les trois couleurs du
drapeau sont ainsi re-
constituées. Après L'Appel (1940 -
1942 ) et L'Unité (1942- 1944) , voici
Le Salut (1944 - 1946) , c'est-à-dire,

f '¦ A
De notre correspondant

particulier James Donnadieu
V >
après la longue et dure période des
luttes plus ou moins obscures, celle
de la victoire et de la résurrection
de la patrie.

Un amant de la solitude voué à l'action
Oui, le style c'est l'homme. En

lisant les pages de ce gros volume ,
on y trouve un chef épris de gran-
deur , voué au service exclusif de
la France et, en dépit du rôle esr
sentiel qu 'il joua, restant enfermé
dans sa solitude. Jugez-en plutôt :

Par une incroyable fortune , il
m'a été donné de conduire la Fran-
ce jusqu 'au terme d'un combat où
elle risquait tout. La voici vivante ,
respectée , recouvrant ses terres et
son sang, appelée, aux côtés des
plus grands , à régler le sort du
monde. De quelle lumière se dore
le jour qui va finir i Mais comme
ils sont obscurs les lendemains de
la France ! Et voici que , déjà ,
tout s'abaisse et se relâche. Cette
flamme d'ambition nationale , ra-
nimée sous la cendre au souffle de
la tempête, comment la maintenir
ardente quand le vent sera tom-
bé ?

Après la grandeur , la mélancolie ,
dans la retraite de Colombey-les-
Deux-Eglises :

C'est ma demeure. Dans le tu-
multe des hommes et des événe-
ments, la solitude était ma ten-

En 1945 : « Il m'a été donné de
conduire la France jusqu 'au ternie
d' un combat où elle risquait tout. »

tation. Maintenant , elle est mon
amie. De quelle autre se contenter
quand on a rencontré l'Histoire ?...
Je vois la nuit couvrir le paysage.
Ensuite , regardant les étoiles, je
me pénétre de l'insignifiance des
choses. . Vieil homme, recru d'é-
preuves , détaché des entreprises
sentant venir le froid éternel , mais
jamais las de guetter dans l'aube
la lueur de l'espérance !

(Voir suite en page 3.)

De Gaulle explique pourquoi il dut
abandonner le pouvoir en 1946

Ce sera la danse du cœur !

Vous allez , le croirez-vous , danser sur le véritable rythme du cœur
humain . Pour la première fo i s  au monde un cœur humain a été uti-
lisé pour fournir  le rythme de base d'une musique de danse. C'est le
musicien Philippe Gérard qui a enregistré « Cha Cha Cha du cœur »
et « Rock du cœur ». Il a fa l l u  huit mois de travaux complexes acous-
tique , anatomiquc . artistique et électronique par le spécialiste Georges

Chottin pour arriver o réaliser cette performance.
Voici Philippe Gérard pendant un enregistrement.

/^PASSANT
A quel moment peut-on dire d un

homme qu 'il est un vieillard ?
A 60 ans ? A 70 ? A 80 ? A 90 ?
Même à cet âge-là Mathusalem était

encore un jeune homme ! Et cependant
il existe des gens qui sont vieux à 20
ans, comme il y en a qui restent jeunes
toute leur vie. C'est uhe affaire de san-
té, de solidité des nerfs, de bon estomac
(surtout pour les journalistes ! ) ou de
tempérament. Encore ne faut-il pas
oublier que c'est souvent aussi une
question purement subjective: «L'hom-
me âgé, disait un humoriste, c'est celui
qui a dix ans de plus que moi. » Enfin
il est des gens qui atteignant les quatre-
vingt-dix ans ne toléreront jamais
d'être appelés « vieillards » : « Moi ? Un
vieillard ? Vous êtes fou... ou malap-
pris ! Je me porte bien, je m'intéresse
à tout. Je mange, je dors, j 'ai des
dents, j'ai des cheveux. Qu'est-ce que
vous voulez de plus, jeune présomp-
tueux ? »

A vrai dire ces gens-là sont incorri-
gibles et pour les calmer il ne reste
qu 'à leur demander de renoncer à l'as-
surance-vieillesse ! Vous verrez alors
s'ils ne revendiquent pas hautement
leur qualité — car c'en est une — de
vieillard...

Selon la loi la vieillesse commence à
65 ans pour les hommes.

Selon les médecins à 75...
La femme vieillit un peu plus tôt —

pardon Mesdames ! — mais si j oliment
que généralement on ne s'en aperçoit
pas...

Mais encore faut-il tenir compte,
comme je l'ai dit plus haut , des apti-
tudes particulières de chacun à reculer
ou avancer la date. Au surplus, faut-il
l'avouer, le mot vieillard , à mon hum-
ble avis, a toutes les raisons plus une
d'être remplacé par « personne âgée ».
Cela paraît plus aimable ou moins dur.
Et c'est une nuance que les gens de
cœur apprécient.

Et surtout cela remplace agréable-
ment la définition de « croulants » dont
les jeunes affublent leurs parents dès
que ces derniers ne peuvent plus dis-
puter avec eux un cent mètres, alors
qu 'ils se mesurent fort bien — et pour
le plus grand bénéfice de leur désin-
volte progéniture — avec la vie...

Le père Piquerez.

Beaucoup attendent la vieillesse
pour acquéri r des vertus , mais les fruits
ne mûrissent pas sous la neige.

CONCOURT.

Caryl Chessmann
Une tragédie judi ciaire

La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre.
Les a f fa i r es  judiciaires ont de

tout temps passionné le pu blic. Non
seulement pour les actes, parfois
atroces ou douloureux qu'elles
révèlent. Mais aussi pou r le sen-
timent profon d de justice et d'équité
qui sommeille dans le cœur de tout
individu. Connaître la vérité . Eta-
blir l'innocence ou la culpabilité.
Juger sainement, équitablement... A
cela s'ajoute le désir de régénération
du coupable , qui, dans les législa-
tions modernes a remplacé l'anti-
que et cruelle conception du talion.
On ne cherche plus à punir pour
punir, ou simplement pour venger
la société , la protéger par des sanc-
tions et des rigueurs sans frei n.

C'est sans doute ce qui fai t  que
l'opinion publique mondiale s 'est
intéressée, vivement, au cas de Ca-
ryl Chessman, condamné à mort
depuis onze ans et quatre mois et
qui a vécu de sursis en sursis et
de revision en revision, un abomi-
nable « suspense ». On peut , en e f -
f e t , être adversaire ou partisan de
la peine de mort. Mais ce qu'on ne
saurait admettre c'est l'angoisse
permanente d'un homme, vivant
dans l'idée constante de son exécu-
tion, luttant pied à pied contre la
mort, avec l'obsédante menace qui
s'éloigne ou se rapproche , et n'en-
trevoit , comme f i n  de son cauche-
mar que la chambre à gaz... On a
dit que, coupable ou innocent , Caryl
Chessman avait largement expié.

C'est bien notre opinion . Car que
l'on songe à l'agonie terrible que
représentent pour un homme — mê-
me criminel — les alternatives d'es-
poir ou de désespoir qui séparent un
pourvoi d'un renvoi . Qu 'on mesure
l'horreur des minutes f inales où il
attend la sonnerie du téléphone , qui
annoncera soit la marche vers l'a-
troce petite cabine vitrée où les
œu f s  de cyanure tomberont dans le
bain d'acide ; soit l'avis qu'un nou-
veau sursis est accordé. Inhumaine
et barbare justice que celle-là ! Et
comme on comprend que les yeux
du monde entier se détournent avec
horreur et répulsion de procédés
qu'aucun code légal n'a prévu : la
mort d i f f é r é e  ou la mort à retarde-
ment...

Le cas de Caryl Chessman illustre
typiquement la dureté de la vie amé-
ricaine.

Enfan t  il commence à voler pour
nourrir ses parents malades et vic-
times de la grande crise de 1929-
Puis il devient membre d'un de ces
gangs d' adolescents qui fournissent
leurs recrues à l 'armée du crime.
Ainsi que l'écrit un de ses biogra-
phes , «à, l'âge des premiers baisers
volés, il est en maison de correc-
tion. Forte tête , murs épais. Libéré ,
il retourne à la maison patern elle,
comble sa mère de baisers , promet
à son père de devenir un homme
et repart vers ce qu 'il croit l 'Aven-
ture : le vol de voitures et le pillage
des pompes à essence , vers aussi ce
qu 'il croit être la Chevalerie du siè-
cle : le rackett des maisons de ieux
ou de tolérance. »

Est-il ou n'est-il pas le bandit
au f e u  rouge qui a pendant des mois
semé la terreur parmi les amoureux
de Los Angeles et San Francisco ?

C'est à l'interrogatoire au 3e de-
gré que Chess , le mauvais garçon ,
dut avouer les crimes à la lanterne
rouge :

— Si tu 7i 'avoues pas , on te des-
cendra , et l'on fera  croire que tu
as essayé de t 'en fu i r .

Coupable ou non , l 'argument était
irrésistible . Depuis , Chess s 'est ré-
tracté , a nié , clamé son innocence, s

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Deux pensionnaires de l'asile d'a-
liénés se promènent un jour d'été
dans le parc. U fait très chaud . Tous
les deux sont coiffés d'une casserole
en fonte. L'un s'éponge le front et
soupire :

— Ce qu'elles sont lourdes , ces
coiffures !

— Oui , acquiesce l'autre. Je me
demande pourquoi on ne fabrique
pas des casseroles en paille pour
l'été ! i

Histoire de fous



Place stable et intéressante EST
OFFERTE immédiatement à

conducteur-
typographe

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

( ^

Après 35 ans de loyaux et fidèles services, notre collabora-
teur , Monsieur G. Dubois, au Locle, a fait valoir ses droits
à la retraite. Nous le remercions encore vivement de sa
longue activité et de son dévouement.

En conséquence un poste de

REPRÉSENTANT
PROFESSIONNEL

au Locle, Les Brenets, vallée de La Brévine

est à repourvoir dès le ler janvier 1960.

Gestion d'un important portefeuille d'assurances compor-
tant l'encaissement des primes et l'acquisition d'assurances
populaires , vie, accident, responsabilité civile , casco, etc. De
préférence pour personne travaillant volontiers de manière
indépendante et désireuse de se créer une existence sûre.
Rémunération intéressante ; caisse de retraite. — Offres
manuscrites, avec photo et curriculum vitae, à l'agence
générale de

LA B A L O I S E
Compagnie d'assurances sur la vie

Assurance populaire
18, rue St-Honoré

Neuchâtel

L- -

Garage de la place CHERCHE

2 laveurs-
graisseurs

qualifiés. — Ecrire sous chiffre H P
24084, au bureau de L'Impartial.

HRU Nous ctiercll0fl s un

CHRONOMÉTREUR
pour assurer l'introduction dc nou-
velles méthodes d'organisation du
travail dans une fabrique de
Granges.

Nous demandons une personne
sachant travailler indépendam-
ment , capable de mettre au point
l'utilisation de cartes perforées et
de s'occuper de tous les problèmes
relatifs aux études de temps.
Nous offrons des possibilités de
formation professionnelle et des
conditions de travail comportant
un large champ d'initiative. Offres
à :

E81SS13
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Pour l'organisation et la gestion de ' -—
son service mondial de réparations,
fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait :;

EMPLOYÉ (E)
consciencieux (se) , sachant faire
preuve d'initiative. Bon organisateur
ayant de préférence déj à travaillé
dans l'horlogerie , capable de corres-
pondre dans les langues française,
allemande et anglaise. Travail indé-
pendant , situation stable. Date d'en-
trée à convenir.

Faire offres avec photo , curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
P 6809 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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PARTENAIRES INTÉRESSÉS >

Industrie région Lausanne cherche pour compléter son
équipe de Direction :

1 CHEF DE FABRICATION
1 DIRECTEUR COMMERCIAL

désireux de collaborer au développement d'une industrie
orientée vers la fabrication d'articles en métal, plastic et
bois, possédant plusieurs exclusivités sous forme de brevets
et licences.
Seules entrent en considération personnes d'une honnêteté
supérieure, dotées d'un caractère agréable , pouvant fournir
les preuves de succès antérieurs et capables d'assurer l'en-
tière responsabalité de leur secteur.
L'investissement minimum est de l'ordre de Fr. 100.000.—.
Faire offres manuscrites ou spécimen d'écriture sous chiffre
P. Z. 81657 L., à Publicitas, Lausanne, en joignant photo,
certificats et références. Toutes les offres seront traitées
avec une absolue discrétion.
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Nous cherchons pour notre plateforme
d'essai

ELECTRO -TECHNICIENS
pour la surveillance technique , la mise au
point et le contrôle d'appareils de télécom-
munication, ainsi que pour le développement
d'appareils de contrôle. Nous offrons pour
candidats capables et sérieux des possibili-
tés d'avancement.
Semaine de 5 jours , caisse de pension .
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, indica-
tions de la date d'entrée possible et des pré-
tentions de salaire à

SOLEURE
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____ ¦ ^H ^D ^H ^1 W

BH 1 ^B ill I HBj H H H Hl WÊ H I

Avantages TS!l̂ "9 Double répartition des risques
n . .,, . . Une moitié de la fortune du Fonds est placée en biensPrix d émission . ... .... ' ,• .. , __„ ,_ ._ immobiliers, la seconde moitié en actions d entreprises indus»

_ „ .  ,..., . , . , . .. Du9au 21 novembre 1959, Fr.100.- t-^H-,. «* ^«^^«.̂ î î ^ A*. *«..* 
_.___>_»_. 

t*.. ~i^„¦ Stabilité de votre placement dû au . , .. . .... ' . trielles et commerciales de tout premier plan.
. . .  . X .. , par part, plus timbre fédéralchoix des valeurs réelles classiques: ,. . . A , , . ,

,, M d émission. Apres cette date, le prix ¦— .. . #- ¦ ¦immeubles et actions d émission sera déterminé Fractionnement géographique¦ Sécurité par une répartition des , . ., . , w ** ~ ~
.. „ . ., , chaque jour d après la valeur _ . . .. . . _. . . . .risquesexceptionnellementetendue, «. . . . , . .  _, ¦- , Tous les immeubles se trouvent en Suisse. Les placements_ 7  uu JM' J . d inventaire de la fortune du Fonds. .. . . . .. . Z *¦ Aucu n problème délicat dans la en actions sont partages en tiers égaux entre des entreprises

sélection des valeurs, aucun souci Coupures établies en Suisse, dans les autres Etats européens et
de gestion. Certificats au porteur de 1 5,10 et dans les pays d'outre-mer (spécialement Etats-Unis et Canada).
¦ Certificats libellés au porteur, 50 parts

d̂ ZlXtgfàs;aL4eirron Répartition Distribution par branche d'activité
les parts sur demande. Transactions Annuelle, au 31 mars , la première La sélection des titres par secteur économique fait l'objet
hors bourse. fois le 31 mars 1961. d'une minutieuse attention.

1

Comptoir Bancaire et Financier Direction du Fonds: Pro-Invest S.A., Bâle
S.A., Bâle, Berne ainsi que partoutes Banque dépositaire : Comptoir Bancaire et Financier S.A., Bâle
les banques suisses. Office de Contrôle: Fiduciaire Générale S.A., Bâle
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A proximité immédiate ¦
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 heures
Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 7 NOVEMBRE EN SOIRÉE
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
EN MATINÉE ET SOIRÉE
— Le Chanteur Mime de la Radio :

José GONZALES
— Le Maitre fantaisiste des Illusion-

nistes modernes :

C R I S T ES C O

Un apéritif aux teinfes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

Caryl Chessmann
Une tragédie Judiciaire

(Suite et fin)

Or, pour le condamner à mort , le
jury  californien a appliqué pour la
premi ère fo is  une loi, dite loi Lind-
bergh, qui est sortie de l'indigna-
tion populaire à la suite des kid-
nappings (rapts d' enfants) . Les
justicier s ont cummulé en l'occur-
rence les délits et les peines. Ils en
ont , si l'on peut dire , rajouté , et
poussé l'interprétation des textes à
leur paroxysme. La nécessité de
protége r les honnêtes gens contre
les gangsters , les rackets, etc., est
une chose admissible. Elle ne justi-
f i e  pas une erreur judiciaire ou un
déni de justice.

Or c'est là que Caryl Chessman
révéla son intelligence et son ca-
ractère. Il n'eut de cesse de dénon-
cer les erreurs juridiques et les
malformations du verdict qui le
condamnait. Un événement fortuit
vint au surplus le servir. Le g r e f f i e r
charg é de rédiger le compte-rendu
du procès était mort avant d'avoir
pu terminer son travail . Son rem-
plaçant ne put déchi f f rer  sa sténo-
gaphie personnelle. Premier appel.
Dans les jugements qui suivirent il
n'eut aucune peine à découvrir
d'autres vices de forme. Et ainsi
l'obstruction continuera des an-
nées durant . Entre temps, Chessman
qui est un autodidacte remarquable ,
a pioché les textes légaux, dé-
couvert leurs fail les , démontré leurs
lacunes. Au f u r  et à mesure qu 'il
avance , et toujours sous la mena-
ce d'une exécution prochaine, il se
transforme, retrouve une per-
sonnalité, et dans un livre « Cel-
lule 2455 » — qui f u t  un des best-
sellers américains de 1954 et lui rap-
porta 1 million de f r .  suisses de
droits d'auteur — dénonce pa r une
autobiographie émouvante quelle
est la vie du petit peup le et la tra-
gique destinée des faibles. Au cours
de deux autres ouvrages il f i t  le
procès de la société yankee, démon-
trant que la loi n'est pas égale pour
tous, se dressant en quelque sorte,
non plus en coupable qui plaide ,
mais en procureur et justicier, ap-
p uyé sur l'étendue de la misère et
%es crimes qu'elle engendre.
m Pour obtenir sa .grâce:* ¦*4sTCCwt .
¦public cette fois  était touché et
suivait le drame avec passion — il
eût s u f f i  à Chessman de se repentir
et de supplier. Il ne l'a jamais vou-
lu. Comme l'écrit un hebdomadaire,

« û se sent plu s utile dans son rôle
de nihiliste. Il a découvert que sa
vie arrêtée depuis onze ans pouvait
encore changer de sens, devenir une
arme, un réquisitoire, la « démons-
tration scientifique » des fai blesses
de la société. D'accusé , le bandit
Chessman devient accusateur. »

Il ne fa i t aucun doute que le Ca-
ryl d' aujourd'hui n'a plus rien de
commun avec le Caryl condamné.
Ses dons exceptionnels — il parle
quatre langues et se révèle un exé-
gète consommé de Nietzche et de
Machiavel — ses études juridiques
qui lui ont permis de prendre en
défaut onze avocuts généraux ,
l'ont transformé à la fo is  en écri-
vain remarquable et en véritable
professeur de droit. Il a déf ie  les
lois mal fai tes , incomplètes ,ou trop
faibles , ou trop dures , et surtout
inadaptées. Et sous ses coups l'ap-
pareil répressif à chancelé. Il était
peut-être un malfaiteur . Mais n'a-
t-il pas expié ? N' a-t-il pas suj f i -
samment lutté et souf fer t  dans la
solitude de sa prison ? Et que sont
ces juges qui sourient, qui ponti-
f ient , qui condamnent , qui gracient ,
qui jouent au chat et à la souris,
non seulement avec le droit mais
avec la mort ? Enf in  comme on l'a
dit très justement : « Va-t-on tuer
Chessman, maintenant qu'on lui a
laissé la possibilité .de se cultiver,
de se découvrir lui-même, de se
créer une nouvelle personnalité ? »

* * *
Bien entendu il ne s'agit ni de

faire l'apologie du crime ni de con-
clure d'un cas exceptionnel à une
règle générale qui encouragerait la
pègre . Cette dernière n'en a au sur-
plus pas besoin au moment où la
vague de criminalité et le gangsté-
risme sont plus forts  que jamais.

Mais l'Amérique elle-même se re-
nierait si elle ne reconnaissait pas
à la fois  sa responsabilité dans l 'é-
crasante domination des puissances
d'argent et le prodige d'énergie et
de volonté d'un homme qui lutte
seul contre tous et refuse de mou-
rir. Elle se renierait en refusant de
reconnaître les incohérences et les
paradoxes de sa législation . Elle se
renierait en se refusant de se mon-
trer humaine, compréhensive et
généreuse.

Si Chessman doit prendre le che-
min de la chambre fatale , s'il doit
s'asseoir sur le fauteuil de la mort
empoisonnée, beaucoup de gens dou-

^ef àf i t  de lit civilisation et du pro-
grès. Et surtout , leur sentiment de
la dignité humaine bafouée , ne
pardonnera pas .

Pau l BOUR QUIN.

De Gaulle explique pourquoi il du!
abandonner le pouvoir en 1946

Dans le troisième tome de ses «Mémoires»

(Suite et tin)

Face à Staline et à Eisenhower
Ces pages, qui font songer à Saint-

Simon et à Chateaubriand, ne sont
pas seulement agréables à lire. Elles
sont fort instructives, par exemple
celle de l'entrevue avec Staline. On
sait que de Gaulle s'était rendu à
Moscou, en novembre 1944, pour y
conclure un pacte d'amitié avec la
Russie soviétique. Les ministres des
Affaires étrangers des deux pays,
Bidault et Molotov , avaient préparé
un projet. U ne restait plus qu'à ie
signer. Mais Staline fit dépendre sa
signature de la reconnaissance par
la France du gouvernement satel-
lite de la Pologne.

De Gaulle refusa et , après un re-
pas digne de Pantagruel , au cours
duquel cent toasts avaient été por-
tés et qui avait été suivi d'une sé-
ance cinématographique, il feignit
de rompre. Il prit congé de son hô-
te. Mais celui-ci le rappela au mi-
lieu de la nuit. La condition impo-
sée avait disparu. Et l'on put signer
le pacte. Beau joueur , Staline dé-
clara : « Vous avez tenu bon. A la
bonne heure ! J'aime avoir affaire à
quelqu'un qui sache ce qu'il veut,
même s'il n'entre pas dans mes
vues. » Et une nouvelle table fut
dressée, pour « fêter cela »...

A cette occasion , de Gaulle brosse
ce portrait remarquable du maître
du Kremlin :

Pendant les quelques heures que
durèrent au total mes entretiens
avec Staline, j'aperçus sa politique
grandiose et dissimulée. Commu-
niste habillé en maréchal, dicta-
teur tapi dans sa ruse, conqué-
rant à l'air bonhomme, il s'appli-
quait à donner le change. Mais si
âpre était sa passion qu'elle trans-
paraissait souvent, non sans une
sorte de charme ténébreux.

Il y aurait beaucoup à puiser dans
la partie des Mémoires qui concerne
la guerre, notamment l'entrevue
orageuse au cours de laquelle de
Gaulle imposa à Eisenhower la dé-
fense de Strasbourg, menacé lors du
dernier sursaut de l'armée alleman-
de. Ou bien encore cet étrange mes-
sage de Himmler recommandant à
de Gaulle de s'appuyer, non point
sur les Anglo-Saxons ou sur la Rus-
sie soviétique, mais bien, sur l'Al-
lemagne défaite.

Une politique d'« ambition nationale »
Mais il est temps de dire quelques

mots de la politique intérieure de
« l'homme du 18 juin ». On sait que
ses difficultés furent grandes, à tel
point qu'en janvier 1946, découragé,
il prenait la décision d'abandonner
le pouvoir et de se retirer à Colom-
bey-les-Deux-Eglises.

Cela tient à ce que de Gaulle
avait une conception toute diffé-
rente de celle de ses compatriotes
sur le rôle de la France dans le
monde, et à ce qu 'il ramenait tout
à lui, faisant peu de cas des hom-
mes politiques, aussi bien que des
gens de plume. Il a écrit lui-même
que sa politique était celle de « l'am-
bition nationale », et que « l'intérêt
supérieur de la France est tout au-
tre chose que l'avantage immédiat
des Français ». Il se plaint de l'in-
compréhension générale. Il dit le
malaise qu'il éprouve à se trouver
dans les assemblées représentatives.
Mais il n'en poursuit pas moins
inexorablement sa route, imposant
sa volonté, ce qui devait provoquer
des heurts incessants.

La route que je monte est rude,
écrit-il, mais elle s'élève vers les
sommets. Ayant lancé mes appels,
je prête l'oreille aux échos. La ru-
meur de la multitude demeure cha-
leureuse, mais confuse... Hélas I
rien autre chose que les clameurs
des partisans.

De Gaulle reconnaît qu'il a pra-
tiqué une certaine « monarchie »,
et même une dictature passagère :

De Gaulle parlan t devant le R.P. F.
Cette fois-là , il défendait

Mendès-France -

La dictature momentanée que
j'ai exercée au cours de la tempê-
te, et que je ne manquerais pas de
prolonger ou de ressaisir si la pa-
trie état en danger , je ne veux pas .la maintenir, puisque le salut pu-
blic se trouve être un fait accompli.'

Le retour
Vue prophétique, puisque, douze

ans après la retraite, il était de nou-
veau appelé à prendre le pouvoir.
Il attendait cette heure avec im-
patience, non pour satisfaire des
ambitions personnelles déjà com-
blées, mais pour tirer de l'ornière le
char de la France, qu 'il voyait s'em-
bourber chaque jour davantage.

Hélas ! comme au lendemain de
la guerre, des difficultés devaient
surgir sous ses pas. Une fois de plus,
il s'est heurté à «l'incompréhension»
de certains et aux rivalités de tous.
Du moins avait-il pu, en 1958, faire
approuver par le peuple une Cons-
titution qui instaurait un pouvoir
fort , un régime semi-présidentiel.
Mais cela n'a pas empêché — Bien
au contraire — des heurts de se pro-
duire.

C'est pourquoi, comme il y a quin-
ze ans, on voit de Gaulle s'appuyer
sur le peuple, multiplier ses voyages
à travers la France. « Serrant les
mains, écrivait-il alors, écoutant les
cris, je tâche que ce contact soit un
échange de pensées... Au cœur de la
multitude, je me sens pénétré de sa
joie et de ses soucis ». L'âge venu ,
il semble y trouver plus de satis-
faction encore qu 'au lendemain de
la guerre, et aussi plus de récon-
fort.. Mais le peuple gouverne par
l'intermédiaire de ses élus, qui ne
reflètent pas toujours sa pensée...

James DONNADIEU.

Petite histoire de l'insuline
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et tin)

Branting retire le pancréas dé-
généré — à peine gros comme l'on-
gle du pouce — d'un chien dont il
a ligaturé le canal pancréatique.
Best le broie dans un mortier avec
un peu d'eau salée, filtre ce bouil-
lon, le chauffe à la température du
corps, le met dans une seringue.
Branting l'injecte dans la veine
jugulaire d'un chien mourant du
diabète, et celui-ci revit... vingt-
quatre heures !

Le miracle n'a pas duré, n'était-ce
qu'un accident ?

Heureusement, entre temps, Mac
Leod est parti en Europe, Branting,
têtu, recommence avec d'autres
chiens. Le miracle se reproduit ,
mais reste bref. Néanmoins Bran-
ting est si certain de tenir la subs-
tance X des « îlots » de Langerhans
qu'il lui a déjà donné un nom :
« isletine ».

La solution
Il s'obstine, mais il est désespéré.

Ce massacre ne peut continuer et
il n'a plus d'argent. Un confrère de
l'Ecole l'aide en lui donnant un
poste de conférencier , sans qu 'il ait
de conférences à faire...

Maintenant Branting et Best
tiennent la solution : ils ont décou-
vert le moyen d'extraire l'« isletine »
du pancréas d'animaux de bouche-
rie fraîchement abattus. Simple-
ment en utilisant l'alcool au lieu
de l'eau salée. Us ont réussi à faire
survivre une chienne sans pancréas,
pendant 60 jours ! Sept fois plus
qu'elle n'aurait dû après l'opération.

Et Branting va passer de l'animal
à l'homme. U sauve ainsi un de ses
amis d'études : Joe Gilchrist, diabé-
tique et considéré comme perdu. Du
coup, tout le monde autour de lui
s'enthousiasme. Mac Leod, qui est
revenu d'Europe, abandonne ses
travaux personnels, c'est lui qui fera
de la trouvaille de Branting et Best ,
une découverte vraiment scientifi-
que. Il demande seulement qu 'on
change le nom d'« isletine » en
« insuline ». C'est du meilleur latin
(insula = île) .

Le Prix Nobel de chimie de 1923
récompensera Fred Branting. Il
avait réalisé son œuvre. Grâce à lui ,
grâce à son idée de cette nuit du
30 octobre 1920, on ne mourrait
plus du diabète !

Alfred STRAUBHAAR.

BUCK
RYAN

Détective

C h(Copyright
oy Cosmopress)
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...à l'inauguration de son monument
à Woodford, que sir Winston Chur-
chill a représenté quarante ans du-
rant aux Communes. — Voici le
vigoureux octogénaire (c 'est pour
son 85e anniversaire que ce bronze
a été f a i t )  regardant son e f f ig ie .

M. «V» assiste...

BERNE , 7. — ACS. — Les inci-
dences de la circulation routière
sur la santé publique se multiplient
et s'aggravent à mesure que l'auto-
mobilisme se développe. C'est pour-
quoi l'Automobile Club de Suisse a
estimé nécessaire d'instituer une
commission de médecins chargée
d'étudier sous leur aspect médical
les problèmes de circulation et no-
tamment de sécurité routière.

Parmi ces problèmes, celui de l'ac-
cident et de sa prévention est certai-
nement le plus grave. Mais, dans
bien d'autres domaines encore, la
commission des médecins de l'ACS
devra exercer son activité : condi-
tions d'obtention et de renouvelle-
ment du permis de conduire, com-
portement du conducteur dans les
différentes conditions de circula-
tion, organisation d'unités médicales
de secours routiers, étude de la pol-
lution de l'air dans les villes, pro-
blème de l'alcool, etc..

En créant cette nouvelle commis-
sion, l'ACS a voulu associer les di-
verses disciplines médicales à ses ef-
forts de prévention routière et en-
courager l'étude systématique, trop
négligée jusqu 'ici, de certaines con-
séquences de la circulation automo-
bile sur la santé publique

L'Automobile Club de Suisse
crée une Commission

médicale

ZURICH, 7. — Comme ce fut déjà
le cas durant tout cet été, les tempé-
ratures furent en octobre un peu
supérieures à la normale au nord
des Alpes. Les excédents furent ce-
pendant assez faibles et Se montent
à % à 1 degré seulement. Au sud
des Alpes et dans les Grisons, on
constate par contre un léger déficit
qui dépasse même par endroits 1
degré dans les Grisons. Bien qu 'au
début du mois, la longue période
sèche de cet été se soit maintenue,
les précipitations ont augmenté
progressivement,, surtout à la fin
du mois, si bien que la spmme men-
suelle s'élève au-dessus de la nor-
male en maints endroits:

Quant à la durée d'insolation, le
pied nord du <(ura. s'est trouvé spé-
cialement favorisé. On y a en effet
enregistré une fois et demie la va-
leur normale.

L'évolution de la situation est ca-
ractérisée par une période calme
de hautes pressions qui nous valut
un temps sec et ensoleillé.

Octobre a f avorisé
le Jura



Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte publu et école au dimanche â 9 n i;
Mercredi reumon de témoignage à 20 h. 15

STÉNO - DACTYLO
SECRÉTAIRE

interprète-traductrice
anglais - allemand - espagnol , très
expérimentée , nationalité française ,
permis de travail habitant à La
Chaux-de-Fonds, 28 ans, CHERCHE
situation stable en rapoort avec
connaissances. — Ecrire sous chif-
fre M. M. 23670, au bureau de L'Im-
partial.

SOMMELIÈRE
cherche

extras
Tél . (0391 2 01 47, de 18 à
20 heures.

Bar a café de la place cherche

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

JE CHERCHE

modèle
pour concours de coif-
fure. Se présenter chez
Joseph , av. Léopold-Ro-
bert 84.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 novembre

EGLISE KEFORMKfc h. V ANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte ,

M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;

Temple Indépendant, M. Ls Perregaux ; Temple
de l'Abeille, culte d'adieux du pasteur E. Porret
(garderie d'enfants dans les 3 temples) ; Oratoire ,
M. A. Lebet.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. E.
Jéquier.

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

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

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

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. René Peter :
10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 14 h., culte, M. Claude Margot.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
Claude Margot.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. R. Huttenlocher. Ecoles du dimanche :
heures et lieux habituels.

UECT!S«'ïlfc KI.I O K M I H K Ï b KIHCHU
9.45 Uhr , Gottesdienst , Pfr. O. Keller. Keine

Kinderlehre. 9.45 Uhr , Sonntagsschule, Pfarrhaus,
Doubs 107.

PAKOlSSt DU SACRK-COEUK
6 h. 30, messe ; 7 h . 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe.
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

l'AKOlSSh NO I K K  DAMfe Ht LA PAIX
7 h. 30. messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

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

PAKOISM- t AIHOI. l t . (t I HKKTIKNNfc
7 h. 30, messe ; 9 h. 45. grand'messe de Requiem

pour les morts de l'année , sermon, communion gé-
nérale , absoute.

L V A N C . l  I.ISI III  SI AI )  .MISSION
Gottesdienst um 9.45 Uhr mit Feier des Hlg

Abendmahls ; 11 Uhr. Sonntagsschule : 15 Uhr
fur Tochter

A K M K I  DL SAl.U'l
9 U., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants :
19 h 15, place de la Gare : 20 h., réunion publique

,,

FABRIQUE
DE BOÎTES OR

engagerait un

ouvrier consciencieux
•'-(; g9JJ . .BUlOJCl ._ '/: 'jl'j •-; uiUil t' J . .  ; , i : . i . i .  _ ..

en vue de sa formation sur le
soudage.

Offres à adresser à CLASSICOR
Numa-Droz 145
La Chaux-de-Fonds.

_

r ^
Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

un ou une
employé (e) de bureau

qualifié(e)

Exigences : Sténo-dacty lographe et connaissances de
comptabilité.

Faire offres  avec certificats et exigences , sous chiff re
P. 10.058 J. à Publicitas . Saint-Imier. ; A'

" ' . O l  -. ; i : . . .  . i .  I fl F.VI. '.y ; » l , ,

b A

Fabrique d'horlogerie de Granges (SOI cherche

1 dessinateur horloger
pour le bureau technique

Connaissance des langues française et allemande
désirée, mais pas obligatoire.

Prière d'indiquer dans l'offre : activité anté-
rieure , prétentions de salaire, âge, état civil ,
adresse exacte, éventuellement numéro de télé-
phone.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre A 12108,
à Publicitas S. A., Granges (SO).

cherche
pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
au courant des branches textiles et articles ménagers
A candidates qualifiées, consciencieuses et enthou-
siastes , nous offrons place stable et bien rétribuée.
Deux demi-journées de congé par semaine. Caisse de
retraite.
Les offres manuscrites sont à adresser avec photo,
curriculum vitae et certificats de travail , à

Société Coopérative
M I G R O S  N E U C H A T E L
Case postale, Neuchâtel 2 Gare

DAME d'un certain âge
cherche personne pour lui
tenir compagnie. — Faire
offres à Mme Kunz , rue
Jardinière 83.

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.

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.
LOGEMENT de 3 pièces,
cuisine , corridor , toutes
dépendances, plein soleil ,
est à louer pour fin no-
vembre . — S'adresser rue
du Soleil 11, au 2e étage
à droite.

A LOUER appartement de
3 chambres, cuisine , salle
de bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser ler -
Mars 16. au ler étage.
Disponible pour le ler
janvier 1960.
A LOUER Eplatures 19,
petit logement chauffé et
meublé. 1 chambre, cui-
sine, vestibule, toilettes in-
térieures. Même adresse,
à louer une chambre in-
dépendante chauffée et
meublée. — Tél. (039)
2 44 05.

A LOUER tout de suite
appartement meublé deux
pièces, cuisine, début rue
du Progrès. — TéL 2 95 02.
A LOUER logement 3
pièces, libre tout de sui-
te , rez-de-chaussée. Prix
Fr. 72.80, quartier Est. —
Faire offres sous chiffre
A W 23845, au bureau dé
LTmpartial ¦ ... _^_
LOGEMENT A louer fin
avril 1960, deux '1 grandes
chambres, cuisine,, vesti^
bule, WC int . et dépen-
dances, très belle situa-
tion , quartier -Nord-Est.
— Offres sous chiffre
A D 24106. au burea u de
L'Imparti;-,!.

A LOUER pour le 1er fé-
vrier 1960 appartement de
4 pièces, W. C. intérieurs,
Sme étage. S'adr. Doubs
145. Sme. Tél . (039) 2.94.71

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.

CHAMBRE indépendante
non meublée. eau cou-
rante, chauffée, à louer
oout de suite — S'adr
D.-J.-Richard 25, 1er
étage
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.
tel. (039) 2 54 04 .
CHAMBRE chauilée dans
maison tranquille serait
louée à Monsieur sérieux
et solvable. — S'adresser
rue du Collège 5, au 2e
étage à droite
A LOUER chambre meu-
blée indépendante avec
ou sans cuisine — S'adres-
ser à Mme Burri . rue de
la Charrière 41.
A LOUER tout de suite
chambre meublée, indo-
pendante. S'adr. â la
Boulangerie , rue du
Puits 16. Tél . 2 24 45

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.

GARAGE
A louer un à 35 francs ,
et un avec lumière, eau.
et chauffage central .
Vers l'usine à gaz . Té-
léphoner au 2 67 97.

Garage
pour moto est à louer ,
rue des Crêtets. Prix 10
francs par mois. — Télé-
phone 2 48 10.

J'achète terrain
pour construire villa 1000
m2 environ, quartier Mé-
lèzes ou sud de la ville.

Ecrire sous chiffre D.M.
24188 au bureau dc L'Im-
partial

Garage
chauffé à louer à la rue

du Parc 146. Tél. 2.42.29

ou 2.73.85.

REGLEUSE
qualifiée entreprendrait
encore quelques centaines
de réglages plats, par
mois — Écrire sous chif-
fre D L 24112, au bureau
de L'Impartial.

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

LESSIVEUSE est deman-
dée un jour par mois.
Buanderie avec machines
- Tél. 2 99 60.

JE CHERCHE pour date
à convenir , pou r petit mé-
nage très soigne de deux
personnes, une femme de
ménage sachant très bien
travailler , avec référen-
ces, pour heures réguliè-
res chaque jour. - Faire
offres écrites sous ch i f f r e
L K 23929, au bureau de
LTmpartial.

à louer .
Prix 10

— Télé-

Achetez l'horaire de < L ' IMPARTIAL >

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

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

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

OCCASION A enlever
tout de suite 1 buffet
combiné, 1 armoire deux
portes, 1 buffet de service
ancien, 1 commode dessus
fnarbre. Le tout 450 fr. -
S'adresser à M. Chs Gus-
set. Serre 105.

A VENDRE un potager
combiné, gaz et bois, uns
machine à coudre Singer ,
1 tapis vestibule. — S'a-
dresser à M. André Hofer
av Léopold-Robert 132
A VENDRE un divan mo-
derne en frêne clair avec
planchette de tète, table
de nuit et matelas, à l'é-
tat de neuf . — Tél 2 95 31.

A VENDRE une paire de
souliers de skis, No 37 et
une paire de souliers avec
patins de hockey. No 37.
En bon état. S'adr . à M.
Jean Pillonel , Sophie-
Mairet 9.

ON CHERCHE à acheté)
patins de hockev No 41
- Tel 2 92 47 
A. CHAPUIS , «Les Pen-
dules neuchâteloises» On
achèterait ce volume neul
ou usagé, mais en très
bon état. — Ecrire sous
chiffre L B 23589, au bu-
reau dc L'Impartial .

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

2402!

PERDU sur le parcours
Impartial-Pharmacie
Stocker-Cure 9. un por-
te - monnaie contenant
env. Fr. 25.— Le rap-
porter contre récompense
au bureau de L'Impar-
tial. 24161

A VENDRE cuisinière bois
et gaz , plaque chauffan-
te. Accordéon chromati-
que. 1 matelas premier
choix. 1 complet homme,
taille moyenne. Le tout en
bon état. — S'adresser
Général-Dufour 6, ler
étage à gauche, de 8 à
11 heures, et de 14 à 20 h.
POUR FILLETTES man-
teaux et robes de 6 à 12
ans, état de neuf Télé-
phone 2 89 41.
A VENDRE un vélo
d'homme mi-course en
très bon état, bas prix . —
S'adresser rue du Pro-
grès 16, au 1er étage.
A VENDRE : 1 Lambretta
Fr. 100.— ;1 paire de skis
2 m. 05, avec fixations,
neufs, Fr. 30— ; 1 paire
de skis, 1 m. 95, sans fixa-
tion , Fr. 10— : 1 four-
neau à pétrole , état neuf ,
Fr. 12.-h ; 1 cithare. Fr.
ô.— ; 2 très belles repro-
ductions avec cadre , Fr.
15.— . S'adresser : Mme
Bolli , Numa-Droz 132. en-
trée dans la cour.

Emploi
jeune fils d'hôtelier , sé-
rieux et travailleur, cher-
che place dans bureau
pour perfectionner ses
connaissances de fran-
çais. Offres av . indication
du gain éventuel sous
chiffre V. R.24175 au bu-
reau de LTmpartial .

Argent
comptant

SANS CAUTION
poui paiement de vos det-
tes acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage ) vous esi pro-
cure discrètement a ?on-
litions avantageuses¦ j oindre timbre-réponse 1

ZBINDEN & Co,
agence de prêts et finan-
cement , '-asp postale 199
Berne "7

Nous cherchons un

gérant dynamique
pour une station d'essence à vif trafic capable de
la diriger d'une façon indépendante.

Candidats sérieux ayant  les compétences et con-
naissances techniques nécessaires, possédant expé-
rience de la vente et service à la clientèle , âgés
jusqu 'à 35 ans et disposés à être transférés éven-
tuellement par la suite, sont priés de faire parve-
nir leurs offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre P 6819 N, à Publicitas.
Neuchâtel.

CREDIT
Pour tous vos meuDIes

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

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tel 2 65 33

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

*«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦

1F1n
Désirez-vous devenir

employée postale ?
Exigences : nationalité suisse.

Age : Années de naissance 1937-1943.
Avoir fréquenté l'école secondaire, les classes
primaires supérieures ou reçu une instruction
équivalente ; les candidates ayant suivi les
cours d'une école de commerce sont les bien-
venues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir de
mal 1960
Salaire intéressant et travail varié (guichet) .

Demandez aux guichets postaux la formule t Con-
ditions d'engagement » qui renseigne, entre
autres, sur le salaire et l'emploi.

Adresse! les postulations Jusqu'au 30 novembre
1959 à la direction d'arrondissement postal
dont dépend le lieu de domicile

PRÊTS
Service de frets ...A

Lucinae 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

MBBBmmmÊBBmBi

Pour le 30 avril 1960, à
repourvoir poste de

conciergerie
d'un. imineUjble locatif 

^
de

28 logements. Apparte-
ment de trois pièces à
disposition. — Pour tous
renseignements, faire of-
fres manuscrites à l'Etude
Francis Roulet , av . Léo-
pold-Robert 4.

A VENDRE

Pompe à eau
«iVibroverta» neuve. Con-
viendrait à jardin ier, agri -
culteur, propriétaire de
chalet , etc. Cédée bas
prix. — Tél. (038) 7 23 79.

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.

Représentant
visitant électriciens , appareilleurs et quincailliers, pour nos machines à laver
de réputat on mondiale , est demandé

pour le Jura bernois, Bienne et canton
de Neuchâtel

1 1
Langue al ' emande exigée. Seul représentant  connaissant  à fond la partie. ,

est prié d' adresser offre  manuscri tes  avec cur r icu lum vitae et cop ies de
cet t i f ica ts  sous chi f f re  P. N. 81645 L à Publicitas, Lausanne.
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Communi qué à l'intention
des jeunes mariés

L'hiver approche , prolongez la dou-
ceur des soirées d'été en instal lant
chez vous une COUVINOI SE. Ln
poêle à mazout le plus vendu en
Suisse. Adressez-vous au dé posi-
taire de votre région.

^S*TÏU014I .«.S- n wwMljunu!^

SPÉCIALITÉS :

Cuisses de Grenouilles
Rable de lièvre â la crème
Selle de chevreuil Grand Veneur
Scampi à l'Indienne

L _J

.̂ . BULLETIN T O U R I S T I Q U E

lg? L* IMPARTIAL
Samedi, le 7 novembre.

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : verg las , prudence

L'ACTUALITÉ SUISSE
On aurait pu prévenir

le crime de Gander
ZURICH , 7. — Plusieurs témoins

ont été entendus vendredi à l'au-
dience du procès Gander. Aucun ,
bien sûr . n 'a assisté au drame, mais
ils ont donné leur avis sur le meur-
trier et sur sa femme.

Le plus écouté a été le psychiatre
Katzenfuss, auquel on avait repro-
ché lors de la première conférence
de presse d'avoir qualité Gantier
d'individu dangereux, peu avant
le crime. Vendredi , le Dr Katzenfuss
a déclaré que le 12 février 1959, soit
une semaine avant le drame Mme
Gander s'était rendue auprès de lui
sur recommandation du chef du
poste de police de Zurich 8. Elle lui
avait confié que Gander ne travail-
lait plus, qu 'il détruisait ses nabits
en les brûlant ou en les jetant au
lac, qu 'il cassait la vaisselle et qu 'il
lui arrivait de s'enfermer, de sorte
que la femme et les enfants devaient
passer la nuit au froid dans une re-
mise. Elle avait qualifié cette situa-
tion de « désagréable », mais n'avait
pas parlé de menaces. Le Dr Katzen-
fuss avait alors fait conduire Gander
au poste de police. H n'avait opposé
aucune résistance et , lors de l'entre-
vue avec le psychiatre, il resta très
calme et se montra étonné des accu-
sations de sa femme, les qualifiant
d' exagérées. Jeudi , au procès, il a ad-
mis qu 'il avait alors joué la comédie.
Avec succès, puisque le médecin , sur
le point de le faire interner, l'avait
laissé regagner son domicile et lui
demandait de se présenter à son
cabinet le 14 février en compagnie
de sa femme. Gander vint seul en
disant que sa femme n'avait pas
voulu l'accompagner. Mais en vérité,
il ne lui en avait pas parlé.

Lors de cette consultation le doc-
teur remarqua que Gander était très
jaloux, mais il ne crut pas devoir
prendre des mesures radicales à son
endroit. Le 17 février , deux jours
avant le crime , Mme Gander télé-
phona au médecin pour lui dire que
son mari ne travaillait pas et détrui-
sait ses outils. Il la pria de venir le
trouver , mais elle assura ou 'elle n'a-
vait pas le temps. Il en déduisit que
le d*m&'iï̂ ^&£W&T~cm *

Le dernier témoin a été M. Stolba,
qui fait  métier de conseiller les mé-
nages en difficultés. Le 31 octobre
1958, Mme Gander était allée le trou-
ver pour se plaindre du peu d'argent
que lui donnait son mari. M. Stolba
réunit alors les époux et eut le sen-
timent que leurs problèmes n 'étaient
pas graves.

Au procès Thiel
Le baron von der Heydt

témoigne
LOCARNO, 7. — Le baron von der

Heydt s'est présenté vendredi après-
midi à la Cour pour décrire l'affaire
dans laquelle il se trouva mêlé mal-
gré lui. Il rappelle en substance
avoir fait clairement comprendre à
Thiel — avant que toute l'affaire
éclate — qu 'il n'était pas en mesure
de financer la fondation artistique .

que Thiel lui avait proposée , afin
de transformer le Monte-Verita en
un centre international de culture,
tout en appréciant ses bonnes in-
tentions. Le baron déclare en outre
avoir catégoriquement démenti son
intention de faire ou d'avoir fait
une donation en faveur de Thiel de
15 millions de francs suisses, d'au-
tant plus qu 'il n 'avait pas une telle
somme.

A Saas-Fée

L 'église de Saas-Fée. devenue I rop  petite et qui menaçait de s 'écrouler .
a été détrui te  — sur demande de cette commune — avec l 'aide des
troupes spéc ialisées de notre armée. Voici une photo prise durant

l 'écroulement du clocher.

La troup e f ait sauter une église

Mort de l'ancien directeur
des éditions

«Ides et Calendes»
(Corr.) — On annonce le décès sur-

venu à Lisbonne où il s'était fixé de
M. Richard Heyd , qui fut directeur des
éditons « Ides et Calendes » à Neu-
châtel. Il était âgé de 50 ans. Sa mort
est due à un accident. A sa famille va
notre vive sympathie.

En pays neuchàtelois

ST-IMIER
Le budget

Le Conseil municipal et la commis-
sion des finances de St-Imier ont arrêté
le budget communal pour 1960, qui pré-
voit aux recettes 2.939.977 francs et aux
dépenses 2.938.608 francs, laissant ainsi
un léger excédent actif de 369 francs.
Nous reviendrons ultérieurement en
détail sur ce sujet.

La vie jurassienne Samedi 7 novembre
ANCIEN STAND : De 13.30 à 22.30 ,

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

BEAUX-ARTS : Albert Fahrny expose.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Cauchemar

de Dracula.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Les Ailes

de l'Espérance. — 17.30, Fanny.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Journal

d'Anne Frank.
CINE PALACE : 15.00 -17.30 - 20.30 ,

M' sieur La Caille.
CINE REX : 13.30 , Ali-Baba et les 40

Voleurs. — 15.30 - 20.30, Unschuld
in 1000 Nôten. — 17.30 Jeunes Fil-
les en danger.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Agent se-
cret. — 17.30, Noblesse oblige.

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

MAISON. DU .. PEUPLE .: . 20D0 , - Soirée
avec théâtre par le Sàngerbund. t 5

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , Léo-
pold-Robert 66.

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

La Perrière - Matches au loto.
Samedi de 20 à 24 heures, et dimanche

de 15 à 20 heures, à l'Hôtel du Cheval-
Blanc , par la fanfare et le Choeur mixte.
Colonie française — Anniversaire de

l'Armistice du 11 novembre 1918.
Les anciens combattants, les membres

de la colonie et leurs 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. Cime-
tière - Monument français et italien.
11 h. Messe à l'église du Sacré-Coeur.
9 h. 45 Messe à l'église catholique chré-
tienne.
Culte d'adieu au temple de l'Abeille.

La paroisse prendra congé demain du
pasteur Eugène Porret , qui part pour Le
Caire après un ministère fort apprécié.
Le missionnaire Maurice Béguin , après
un séjour de quelques mois à La Chaux-
de-Fonds, fera également ses adieux à
la pWoisse avant de regagner l'Afrique
du Sud. L'offrande qui sera faite au
cours de ce culte sera destinée à la ré-
novation du temple de l'Abeille , qui
n 'est contestée par personne et se recom-
mande d'elle-même ! C'est donc une oc-
casion qui est offerte à tous de mon-
trer par des actes leur attachement à
leur temple et leur reconnaissance à
ceux qui nous quittent.
Avis dc cancellation.

La partie de la rue de l'Hôtel-de-Ville
située sous le pont sera fermée à la cir-
culation des véhicules et des piétons
dès le lundi 9 novembre pour permettre
la démolition de la charpente métalli-
Pour sortir et entrer en ville les automo-
bilistes sont priés de suivre la rue de la
Promenade.
Dimanche au Parc des Sports à 14 h. 30 :

Championnat suisse de football La
Chaux-de-Fonds-Bellinzone.
Reprise du championnat demain à la

Charrière où les locaux affronteront les
Grenats de Bellinzone. Le onze du chef-
lieu tessinois est l'équipe la plus dange-
reuse d'outre-Gothard cette saison et les
Chaux-de-Fonniers devront mettre tout
en oeuvre pour s'assurer le gain de cette
rencontre. Y aurait-il déjà un fléchis-
sement chez les hommes de Sommerlatt?
Ce ne serait pas le moment , car une
nouvelle victoire demain pourrait bien
faire du F. C. La Chaux-de-Fonds le
nouveau leader du championnat, YB
jouan t une partie très difficile à Zu-
rich...

Equipe au grand complet chez les lo-
caux dont le match (14 h. 30 précises)
sera précédé d'une rencontre de cham-
pionnat de la première équipe des ju-
niors Match des réserves le matin à
10 h.
Association des Concerts du Locle :

Troisième concert de l'abonnement :
Roger Aubert , pianiste...

...au Casino-Théâtre, mercredi 11 no-
vembre à 20 h. 15. Après des années de
silence, la rentrée de Roger Aubert aura
été pour ceux qui connaissaient son
immense talent une très grande joie ,
et pour tous ceux qui l'ignoraient, une
révélation. Car en un temps où les tâ-
cherons de la musique pullulent, mais
où les musiciens authentiques se font
rares , sa retraite prématurée privait no-
tre pays de l'un de ses meilleurs in-
terpètes. Qu 'il s'agisse de Scarlatti,
Liszt, hopin, Bartok ou Debussy, Roger
Aubert sait toujours adapter ses moyens
qui sont infiniment riches et variés, au
monde sonore du musicien qu 'il interprè-
te . Son pouvoir illuminant, si rare chez
les interprètes d'aujourd'hui générale-
ment plus soucieux de «rendu» maté-
riel que d'intelligennce véritable de l'ex-
pression est véritablement fascinant, et
l'on se réjouit de la venue chez nous
de cet artiste interprétant le program-
ne le plus attachant qui soit.
An Rex , prolonga tion pour les jeunes...
...samedi et dimanche à 13 h. 30 ; mer-
credi à 15 heures : Fernandel dans «Ali-
Bab-\ et les 40 Voleurs» . Une réalisa-
tion d'un faste inouï : un conte fan-
tastique avec : Dieter Borsche, Edouard
Delmont , Henri Vilbert , et Samia Ga-
mal. Le plus célèbre des contes des
«¦Mille et une Nuits» revit dans une
éblouissante féeri e orientale avec Fer-
nandel , plus extraordinaire que jamais !
Une mise en scène gigantesque ! Tout
le luxe et la somptuosité de l'Orient.

Au Rex, encore deux séances spéciales
du grand succès du programme dc
l'ouverture de saison, «Jeunes Filles
en Danger».
Un film policier et de moeurs sans

précédent , qui ne craint pas de dire
toute la vérité sur la traite des Blan-
ches Comme la projection de ce film
est défendue à Genève , la première vi-
sion pour la Suisse romande a eu lieu
à La Chaux-de-Fonds. Samedi et di-
manche à 17 h. 30. (Parlé frannçais.)

Cinéma Ritz.
Le tout dernier film de Martine Ca-

rol avec Félix Marten et Dario Mo-
reno : «Nathalie, Agent secret», film de
Henri Decoin. Dialogue de Henri Jean-
son. Une histoire où le «suspense» VOUE
réserve les surprises les plus cocasses
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 h. Et samedi
et dimanche à 17 h. 30 deux séances de
la Guilde du film qui a inscrit à son
programme le célèbre «Noblesse oblige»
copie neuve, version originale. Alec
Guinness dans huit rôles différents !

Cinéma Capitole.
Tout nouveau , en couleur , voici le film

qui ne peut être surpassé de frissonn-
nante horreur «Le Cauchemar de Dra-
cula». Parlé français (moins de 18 an*
pas admis) . Avec Peter Cushing, Mi-
chael Gough , Melissa Stribling, ete
Avertissement : ce n 'est pas de la pu-
blicité: les personnes malades du coeur
ou qui sont nerveuses ne doivent pas voir
ce film ! Séances : le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.

VILLIERS
Un collège ... à louer !

(Corr. ) — Un fait que l'on ne voit
pas tous les jours et qui mérite d'être
souligné vient de se produire à Villiers.
Cette commune du Val-de-Ruz offre en
effet à louer le collège de Clémesin ou
— pour être plus exact — le bâtiment
qui servait autrefois de collège. Il avait
été construit , il y a bien des années,
à la suite de circonstances assez cu-
rieuses : il n'y avait alors à Clémesin
qu 'une ferme , mais le propriétaire de
cette ferme était père de 11 enfants,
Or , la loi sur l'instruction publique pré-
voit que, dans toute agglomération com-
prenant plus de 10 enfants, il doit y
avoir une école. C'est ainsi que naquit
ce collège à l'usage exclusif d'une fa-
mille de fermier.

Val-de-Ruz

(Corr .) — Les cours de perfectionne-
ment de l'Institut suisse de police —
qui ont duré une semaine — prendront
fin aujourd'hui à Neuchâtel. Pour la
première fois, jeudi, plusieurs agentes
de police et assistantes de police ont
suivi les cours consacrés plus spéciale-
ment aux problèmes de l'enfance délin-
quante.

Des agentes de police à Neuchâtel

BERNE , 7. — Le budget des CFF
pour 1960 vient d'être publié. Le
produit d'exploitation atteint 944 ,1
millions de francs, tandis que les
charges d'exploitation s'élèvent à
724,9 millions, de telle sorte qu 'il
reste un excédent d'exploitation de
219,2 millions de francs. Après dé-
duction des charges nettes du
compte de pertes et profits , il reste
un excédent d'exploitation des pro-
duits de 10,5 millions de francs.
Celui-ci ne diffère pas sensiblement
de celui de 1958. Il permet une attri-
bution de 5 millions de francs à ia
provision pour l'amélioration des
installations de trafic rail-route.

Du bénéfice net restant de 10,5
millions de francs, 8 millions sont
versés à la réserve légale , qui attei-
gnait 64 millions de francs à fin
1958. Le reliquat, 2,5 millions, est
mis à la disposition de l'assemblée
fédérale. Il ne sera pas possible de
rétribuer le capital de dotation.

Le budget pour 1960 est équilibré,
sur une base très fragile il est vrai.

Le budget des C. F. F.
pour 1960: bénéfice

de 10 millions

NEUCHATEL

(Corr . i — Chaque année à cette épo-
que — le premier jeudi de novembre
— a lieu ce que l'on a coutume d'ap-
peler le Grand Marché de Neuchâtel.
Les maraîchers et maraîchères — qui
sont encore dénommés les «marmettes»
— viennent à Neuchâtel vendre les pro-
duits de la campagne environnante , du
Vully, du Seeland et des rives vaudoi-
ses. Comme or l 'a vu jeudi , cette tra-
dition , vieille de plusieurs siècles, n'est
pas morte et bien qu 'il ne connaisse pas
l'importance et le succès qu 'il avait au-
trefois , le Grand Marché a malgré tout
apporté beaucoup d'animation dans les
rues clu -chef-lieu , vendeurs et ache-
teurs ayant été plus nombreux que de
coutume.

Une ancienne tradition :
le Grand Marché

(Corr .) — Les milieux viticoles du
Vignoble neuchàtelois ne sont pas sans
ressentir quelque inquiétude actuelle-
ment au sujet du prix de la vendange.
Officiellement , ce dernier avait été fixé
à 115 fr. la gerle de blanc mais il est
fort question dans certains milieux que
ce prix ne puisse être maintenu. Afin de
discuter de ce problème important pour
tout le canton de Neuchâtel . la com-
mission paritaire se réunit lundi pro-
chain.

Discussions pour le prix
de la vendange

Vendange 1959
(Corr.) — Les prix de alrécolte 1959

ont été fixés à 130 fr. la gerle de
vendange blanche et à 170 fr. la gerle
de vendange rouge.

LA NEUVEVILLE

BIENNE

.(Corr .) JJ- ' La doyenne de Bienne ,
Mme Vve Amelia Kammermann, domi-
ciliée rue Molz 2, est entrée vendredi
dans sa 99e année. Elle est encore en
bonne santé et vive: d'esprit. Sa famille ,
ses amis et la paroisse dont elle est
membre toujours fidèle , ont entouré et
fêté cette vénérable aïeule à qui nous
présentons nos félicitations et nos
voeux.

Poui les enfants victimes de l'incendie
du restaurant Feldschlôsschen

Une collecte organisée en faveur des
enfants Gâumann , victimes du terrible
incendie du restaurant Feldschlôsschen,
a produit la somme de 12.000 fr.

Bientôt centenaire

Il est condamné à quatre ans
de réclusion

ORON , 7. — Le Tribunal criminel
du district d'Oron siégeant avec
l'assistance du jury ,  a condamné
vendredi après-midi, pour détour-
nements et abus de confiance, un
comptable d'Oron , à quatre ans de
réclusion moins 381 jour s de pré-
ventive, à quatre ans de privation
des droits civiques et aux frais de
la cause.

L'accusé, qui dirigeait à Oron un
bureau fiduciaire, a commis de nom-
breux détournements au préjudice
de six communes dont il était le
boursier , de plusieurs associations
dont il était le caissier, de l'Union
vaudoise du crédit , dont il dirigeait
l'agence d'Oron. Il y avait onze
plaignants. Le montant total des
détournements atteint 226.000 fr. La
carrière d'Attalens (Fribourg) , dont
l'accusé était administrateur, et
pour l'exploitation de laquelle il a
commis ces détournements, a fait
faillite et son découvert est de
400.000 francs. Le découvert de la
faillite personnelle de l'accusé re-
présente 300.000 francs.

Un comptable détourne
226.000 francs

OLTEN, 7. — Jeudi soir , un sac
postal a été escamoté d'une char-
rette postale à Daeniken (Soleure).
Un aide-postier avait placé la char-
rette près de la gare de Daeniken ,
au bord du quai , sur quoi il s'était
rendu quelques instants dans les
bâtiments de la gare , pour se rensei-
gner sur l'heure d' arrivée du train.
Lorsqu'il revint , le sac, contenant
des paquets et des lettres, avait dis-
parut. L'enquête ouverte aussitôt
par la police n 'a jusqu 'ici pas abou-
ti à la découverte du ou des coupa-
bles. Cependant, un chien berger
allemand, mis à la disposition de la
police par un particulier, a décou-
vert le sac postal. Celui-ci contenait
encore les paquets, mais la corres-
pondance avait disparu.

Vol d'un sac postal

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral
a fixé au ler janvier 1960 l'entrée
en vigueur de la loi fédérale du 12
juin 1959 sur la taxe d'exemption du
service militaire.

La taxe militaire de 1960 sera per-
çue selon les nouvelles prescriptions.

A l'avenir, lors de la fixation de la
taxe, il sera tenu compte du service
militaire que l'assujetti aurait ac-
compli au cours de l'année ou du
fait qu'U aurait été à disposition
pour accomplir du service. La per-
ception de la taxe est ainsi renvoyée
en principe à l'année suivante. C'est
donc en 1961 seulement que les as-
sujettis , en règle générale, paieront
la taxe de 1960.

La nouvelle taxe
militaire va entrer

en vigueur

SAINT-BLAISE

(COIT.I — Renouvelant l'expérience
faite en Valais, un habitant de la rue
de la Dime, à Saint-Biaise, a cultivé des
cacahuètes qui sont arrivées à parfaite
maturité.

On cultive des cacahuètes

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Le
Cauchemar de Dracula.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Ailes
de l'Espérance. — 17.30, Fanny.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Journal
d'Anne Frank.

CINE PALACE : 15.00 -17.30 - 20.30,
M' sieur La Caille.

CINE REX : 13.30, Ali-Baba et les 40
Voleurs — 15.30 - 20.30, Unschuld
in 1000 Nôte i. — 17.30 Jeunes Fil-
les en danger .

CINE RITZ : 15 00 - 20.30, Agent se-
cret. — 17.30, Noblesse oblige.

CINE SCALA : 15 00 - 17.30 - 20.30, Les
Etoiles de Midi.

PARC DES SPORTS : 10.00 . La Chaux-
de-Fonds - Bellinzone (réserves) .
l?.30, La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle (juniors) .— 14.30, La Chaux-
de-Fonds - Bellinzone.

TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Art
Social , Concert Loewenguth.

PHARMACIES D'OFFICE : Robert, L.~
Robert 66, Coopérative, Neuve 9.

Dimanche 8 novembre
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Créée par le grand maître à la demande de Salubra, la collée- ;jjjjjjjj!j! jjj:j | j: ;;
tion de papiers peints „Le Corbusier 1959" se compose de ;j;lj:jjj!j jj ||j!L— i==Ŝ i;!p .I!:.: ....!!
vingt couleurs de base passant du blanc au noir, et des trois iliJIiiiHJjjjJiil
séries ,,Mur", „Marbre I" et „Marbre II" se prêtant à des com-
binaisons pleines d'originalité. j:lljj|:!!!Njjjjj::...nj;;̂ ^̂
On reconnaît Le Corbusier non seulement dans le choix des jjij iiijjiiiij ......j; .
couleurs et dans la répartition des surfaces, mais aussi à ijjj j _ ._.....;.__
travers la présentation qu'il a conçue: lJ:Jll:i ;IJI:l^̂ ^^̂ pjl ljljj|jj|j;

LE CLAVIER DES COULEURS

Cet album, véritable chef-d'œuvre de Le Corbusier, permet :;;:;;;:;:;;yiiy;::..ii.... j:.- _ . _ _ :_ . _ .. ____ .. ;;_;
20 confrontations successives de chacune des 20 couleurs Ij : Xy X̂ Hl::.. ^_ ^_ ._ ____ ; :: _
de base. Architectes, décorateurs ou particuliers disposent
ainsi d'un choix totalisant 400 combinaisons différentes. ....:._!_.:....._[ ¦;_ _____ __ .. - _ _ --- _ :
Le Corbusier a, de tout temps, milité en faveur de la pureté
et de l'esthétique des matériaux. Si, bien que sollicité aux jj i: ii jjjlfaj I..:!»;:.:
quatre coins du monde, il trouve aujourd'hui le temps de créer jsjjjjjjjjjjjjjjj j 
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une nouvelle collection Salubra, cela démontre l'importance _:j;i.:.:.;--;.j.p ;-; i.-..._ .:::::.:...__; :j_ ::i
qu'il accorde aux papiers peints et constitue une preuve des ijjjjjiijjjj ||l||||||
expériences concluantes faites avec Salubra. ij:::!!::;;: .i;-!!:::::::::: ::::
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tés Salubra ne manqueront pas non plus de vous intéresser.
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes '" '
depuis de nombreuses années des spécialistes de là branche
et méritons votre confiance. Visitez'sàris engagement notre

Démonstration gratuite
Mardi 10 novembre, de 14 à 18 h. 30
M. OBERLI, maître opticien
4, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds

/^ ~̂ 
MICRO - ELECTRIC S. A.

UJSJjjj^nl LAUSANNE - 2, Place Saint-François
-̂̂ "̂̂  Téléphone (021) 22 56 65

r i
Gx^é hJmV&tCiWicunt Siùte

MON CHEF VOUS PROPOSE :

la chasse fraîche du Jura

f Civet de chevreuil garni
Les gigots à la crème
La noisette Mirza

I La selle grand veneur

Se recommandent :

WILLY MESSERLI et famille
Téléphone 212 64

l i
A VENDRE

en très bon état , appareil

télévision
21 pouces. Tea-Room Le
Rubis, Daniel - Jeanri-
chard 13, Le Locle. Télé-
phone 5 45 35.

M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S
La Chaux-de-Fonds

Robert Jacot - Guillarmod
SCULPTEUR - FER

présente ses Sculptures en Métal
du 24 octobre au 8 novembre
de 14 à 17 h. — le dlmanche de 10 à 12 h.

et de 14 à 17 h.
Lundi terme
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Sauce Blanche
veloutée
Sauce Tomate

: SaUce Chasseur
Sauce Curry

CJ

La vie chaux-de -f onnière
Une belle carrière d'officier public

Il y a eu 50 ans mardi dernier que M8 Arnold Bolle
recevait son brevet de notaire

La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre.
Soixante-dix-huit ans un oc ces tout

prochains mois, c.'nquante-deux ans debarreau , un demi-siècle de notariat , cela
fait , on en conviendra , une belle car-
rière.

Surtout quand on en supporte le poids
aussi allégiémcnt que Me Arnold Bolle ,
toujours courant , toujours souriant , lit-
téralement infatigable ! Cinquante con-
férences par hiver, sur les sujets les
plus divers , aux quatre coins du can-
ton de Vaud. du pays de Neuchâtel . du
Jura ; un cours d'instruction civique
pour les femmes neuchâteloises désor-
mais électrices (avec quel succès : plus
de deux cents auditrices à La Chaux-
de-Fonds). Bref , un boulot énorme... et
accompli avec ce sens exquis de l'hu-
mour , cette bonté aimable qui déten-
dent toutes les ambiances , même les
plus chargées d'électricité !

— Ah ! mais, nous dit Me Bolle (que
nous avons sollicité de nous accorder
un entretien , et qui ne sait pas ré-
pondre non quand on lui demande un
service), je ne suis pas le seul notaire
à avoir fêté récemment mon cinquan-
tenaire : mon vieil ami Alphonse Blanc
est en charge depui s le 3 avril 1906,
Me Maurice Clerc , de Neuchâtel , depuis
septembre 1906, et mon « jumeau ».
Georges Vaucher , de Fleurier , depuis
exactement le même jour.

A noter que la Chambre des notaires
avait inscrit M. Vaucher sous la date
du 3 novembre , et Me Bolle , sous celle
du 9 : si l'on se met à se tromper sur
les dates, chez les notaires , ma foi !

i960 : un triple jubile !
Il y aura cinquante ans le ler juillet

1960 que Me Bolle est entré dans les
bureaux qu 'il occupe actuellement , au
pied de la paisible rue de la Promenade ,
vieille avenue aristocratique, toute em-
baumée du pa 'fum des solides vertus
bourgoiscs qui font la force des peuples
et la solidarité des socétés.

Auparavant , il avait fait deux ans de
barreau , mais au Locle, ne voulant pas
plaider sous la présidence du juge de
paix Ernest-Arnold Bolle , son père , le
prédécesseur de Georges Dubois .

C'est avec lui qu 'il fonda son étude ,
avec , comme commis-greffier , M. Ar-
mand Chevrolet, qui fonctionne tou-
jours, et fêtera l'an prochain ses cin-
quante ans de services : inutile de. dire
que les actes notariés n 'ont pas de se-
cret pour lui ! Mlle Dubois est à l'Etude
depuis près de trente ans elle aussi ,
et ce sera en 1960 un triple jubilé que
fêtera l'Etude Bolle. On peut mesurer
par là l'ambiance qui règne dans la
maison, et combien la profession de
notaire assure à notre dynamique épo-
que sa stabilité invisible.

Un train entier d'actes notariés.
Au cours de ce demi-siècle, Me Bolle

a rédigé des milliers d'actes, assisté des
centaines de familles dans la mise au
point de leurs contrats de mariage , de
leurs testaments des tractations immo-
bilières.

— Quand nous aurons quitté cette
terre , Me Blanc et moi , nous dit-il , il
faudra agrandir le bureau du Cadastre
pour y conserver nos actes, et l'arrivée
du camion amenant nos « minutes » aux
Archives cantonales fera époque , je vous
en réponds !

Car les notaire:, sont véritablement les
gardiens de la loi , des officiers publics
au plein sens du terme En Suisse al-
lemand e, ce sont des fonctionnaires qui
assurent cette fonction. En Suisse ro-
mande , Berne , Argovie. Soleure, Bâle-
Ville, la charge est privée. Mais en fait ,
le notaire est le témoin assermenté de
toute la vie sociale d'un lieu, de la des-
tinée des immeubles , des terrains , etc.
Aussi bien , tout doit être conservé et
retrouvé au premier geste. Et voilà pour-
quoi toute une partie de l'histoire de
ce pays est consignée à la direction des
actes notariaux des Archives du Châ-
teau de Neuchâtel , où règne un ordre
miraculeux :

— Je devais retrouver un jo ur , dans
un des registres de mon père , un acte
qu 'il avait passé : je n 'avais pas encore
enlevé mon chapeau que je l'avais déjà
entre les mains !

Les maisons ne sont pas des choses.
Me Bolle ne îegrettc pas la profes-

sion qu 'il a choisie. Le notaire , c'est
comme un confesseur laïc qui oriente
ses clients dans le maquis des lois, les
conseille , les dirige : pour cela il con-
naîtra très vite la vie profonde des
familles , les relations entre elles , bref.
ce qui fait l'essentiel des annales d'une
collectivité

— Certes, le notaire est pleinement
responsable des actes qu 'il rédige, c'est
pourquoi sa prudence et sa discrétion
sont légendaires. Mais si la fonction est
exigeante , elle dispense de grandes sa-
tisfactions , elle a un côté paisible et
familial que j'ai toujours aimé. Né à
la rue Fritz-Courvoisier , ayant passé
toute ma vie dans la vieille ville , traité
rie beaucoup d'immeubles , j e considère
ua peu toutes les maisons qui m 'entou-
rent comme des personnes ayant leur
visage, leur caractère , leurs défauts et
qualités , en un mot, leur âme !

Continuez...
Me Bolle a été président de la Cham-

bre neuchâteloise des notaires de 1942
à 1945, président de la Fédération suisse
des notaires de 1950 à 1952 II est ac-
tuellement président de la Commission
des i difficiles i examens de notaire. On
connaît sa carrière politi que : il a été
fondateur du parti progressiste natio-

nal et son conseiller national, auteur de
la première motion sur la communauté
professionnelle. Enfin , entre divers ou-
vrages, il a écrit , lors du centenaire de
la République , une intéressante étude ;
«Vie civique et politique».

Inutile de présenter des voeux à Me
Arnold Bolle : son étonnante mémoire ,
sa présence d'esprit , ce beau talent
d'imitateur qu 'il a toujour s, l'extraor-
dinaire santé dont il jouit démontrant
superbement qu 'il n 'a pas fini de rédi-
ger des actes ni de réconcilier , tant que
faire se peut , les époux en instance de
divorce : car un autre aspect de l'ac-
tivité de maitre du barreau en même
temps que d'officier public , qu 'il aime
et pratique, c'est d'éviter les procès, de
résoudre les litiges à l'amiable , de pré-
venir les malheurs , d'apaiser les haines.

J.-M. N.

Le p hénomène af ricain
Propos du samedi

U

N mot assez courant en langue
indigène de l'Afrique du Sud
est « tchi-pî-sa », dérivé du

mot anglais « cheap » avec un suf -
fixe causatif « Isa », qui signifie :
rendre bon marché , avec un sens
péjoratif .

Les Africains ont pendant des
générations été contraints de se
contenter d'une vie où tout était
rendu bon marché pour eux. Ce qui
est bon marché est d'habitude de
qualité inférieure , et ceux qui s'en
contentent se résignent ainsi à une
vie au rabais . Mais les peuples
autrefois retardés par leur igno-
rance et leur misère héréditaires,
et soumis aux puissances coloniales
de l'Ouest , ont acquis un nouveau
sens des vraies valeurs et n'acceptent
plus ce que d'autres ont rejeté , une
vie qui serait encore « trop bonne
pour eux » alors que les races privi-
légiées se réserveraient tous les
avantages.

Naturellement , ce développement
des peuples d'Afrique cause de
graves problèmes au reste du monde.
Mais nous devons nous rendre
compte qu 'il n'est plus possible de
l'arrêter , et qu 'il est dans la voie
juste , à condition que cela ne con-
duise pas à des conflits violents
d'extermination d'une race par l'au-
tre.

Les Africains désirent et recher-
chent les vraies valeurs, non seule-
ment dans la vie matérielle, mais
aussi dans la vie spirituelle. De plus
en plus, ils sont conscients du fait
que ces vraies valeurs ne s'obtien-
nent pas au rabais, mais qu 'il faut
y mettre le prix. S'ils ne veulent
plus que les puissances qui contrô-
lent encore leur vie « tchipisa » ce
qu 'elles mettent à leur portée, ils
sont eux-mêmes de plus en plus
décidés à faire les efforts et les
sacrifices nécessaires pour obtenir
et mériter plus de liberté et de
responsabilité dans leur vie person-
nelle et collective.

Et si l'on considère le point de
départ de beaucoup d'Africains, qui

sortent encore souvent d'un milieu
ignoran t et misérable, on compren-
dra qu 'il leur faut des efforts plus
grands qu 'à nous pour obtenir les
mêmes résultats. D'un bout à l'autre
du continent , les Africains compren-
nent qu 'il ne dépend plus que
d'eux-mêmes de prouver au reste
du monde leur aptitude et leur
détermination à vivre en hommes
et en peuples libres et responsables.

Ce développement rapide de l'A-
frique nous donne un avertissement
sérieux.

En Europe , et surtout en Suisse,
nous avons déjà tous les privilèges
pour lesquels les Africains font des
efforts immenses, souvent avec une
patience et une endurance dont
nous ne serions plus capables. Parce
que nous avons hérité ces privilèges ,
nous oublions peut-être les luttes et
les efforts de nos ancêtres (Réd . —
En effet : personne n 'a fait le moin-
dre cadeau aux peuples occidentau::,
qui né vivent même pas sur la partie
la plus riche du globe , et personne
n 'a empêché non plus les autres
continents de s'organiser) qui les
ont obtenues pour nous. Et nous
sommes tentés de croire que de tels
privilèges nous sont acquis pour
toujours, sans qu 'il nous soit néces-
saire de faire de nouveaux efforts
pour les conserver et les léguer à
nos enfants.

Alos que les Africains ne veulent
plus rien à prix réduit , c'est nous
qui nous contentons d'une vie au
rabais. C'est nous qui acceptons de
« tchipisa » les vraies valeurs en
leur préférant le confort , la sécurité
et les plaisirs qui coûtent cher en
argent , mais qui exigent de nous
peu d'effort physique et encore
moins d effort moral.

Alors que le reste du monde con-
sidère encore la Suisse comme un
pays modèle, nous devons nous sou-
venir que le rôle de notre pays est
de démontrer avec zèle et avec foi ,
même au prix d'efforts et de sacri-
fices, les valeurs spirituelles de li-
berté , de responsabilité et de soli-
darité dont le monde a besoin. Si
nous ne sommes plus capables de
démontrer ces valeurs dans notre
vie personnelle et nationale, nous
sommes coupables de les « tchipisa •»
et nous empêchons peut-être ceux
qui les désirent de les trouver et de
les obtenir , et nous nous condam-
nons nous-mêmes à les perdre.

Maurice BEGUIN.

La nouvelle éco?e ménagère de la Charrière
à été remise hier aux autorités scolaires

Grand branle-bas, mer après-mi-
di , -à' l'école ménagère de la Char-
rière,. qui s'était toute fleurie pour
son inauguration officielle. Sur le
pas de porte , M. Paul Perrelet , un
oeillet à la boutonnière, faisait les
honneurs de la maison , qui est un peu
et même beaucoup son oeuvre , tan-
dis que quelques élèves souriantes
mettaient la dernière main à la col-
lation qui allait suivre les discours.

Dans la cuisine du premier éta-
ge, entre deux blocs ménagers , on
notait la présence de nombreuses
personnalités, en particulier de M.
le conseiller d'Etat Gaston Clottu ,
chef du Département de l'instruc-
tion publique , de M. Marcel Itten,
entouré du Conseil communal in-
corpore , de M. le préfet Jean Haî-
dimann , de M. Maurice Jeanneret ,
président du Conseil général , de M.
Payot , président de la commission
scolaire, de Mlle Schweizer , direc-
trice de l'Ecole des travaux fémi-
nins, de MM. Miéville et Jeanneret ,
directeurs , respectivement des éco-
les primaires et de l'Ecole de com-
merce , cle nombreux 'membres de la
commission de l'école ménagère ,
sans oublier le corps enseignant de
la dite école et les maîtres d'état.

Il appartenait a M. Marcel Itten
de rappeler dans quelles circonstan-
ces, après avoir étudié plusieurs pro-
jets , les autorités communales ont
opté pour l'immeuble de la Charrière
2 bis , où les cours ont pu commencer
le 15 juin déjà . Après avoir remercié
tous ceux qui avaient , à un titre ou
à un autre , contribué à l'oeuvre , M.
Itten conclut : «Nous franchissons
aujourd'hui une nouvelle étape dans
notre équipement scolaire, une étape
moins spectaculaire peut-être que
les précédentes , mais une étape im-
portante tout de même , qui apporte
une solution satisfaisante à un pro-
blème épineux.»

Remerciant le président de com-
mune de lui avoir remis officielle-
ment les locaux , M. P. Perrelet , prési-
dent de la dite commission de l'Ecole
ménagère , que c 'est avec une légitime
fierté qu 'il en prena it  possession.
L'orateur tint ensuite à rendre hom-
mage à M. Stucky, architecte com-
munal , qui a eu la tâche difficile
d'élaborer des plans qui n'entraînent
pas de trop grands frais et qui , de
plus , répondent aux exigences ac-
tuelles. Il dit également sa recon-
naissance à Mlle Huguenin , mai-
tresse ménagère principale , dont les
avis ont été précieux. Enf in .  M.
Perrelet définit , en termes excel-

Uécole ménagère
plus que sexagénaire !
Comme l'a rappelé M, Perrelet ,

c'est en 189G que l'ut ouverte la pre-
mière école ménagère de La Chaux-
dc-Fonds. Les cours se donnaient
alors dans un vieux local dc la rue
des Granges.

En 1906, l'école ménagère trans-
porta ses pénates au collège des
rêtets, qui venait d'être construit .

C'était déjà un notable progrès !
Les élèves ne travaillaien t pas en

petits groupes , comme aujourd'hui.
Non , tout e la classe participait à la
préparation du repas, autour d'un
seul et même fourneau , à bois na-
turellement.

Il y a îli ans, l'un des fo u rneaux
des Crêtets a été vendu au Ski-
Club de La C'haux-dc-Fontls, qui
l'a placé dans l'un de ses chalets,
où, parait-il , il est encore très ap-
précié...

lents, le rôle d'une école ménagère
et la mission qu 'elle doit remplir.

Ce fu t  enfin au tour de M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat , d'apporter
le salut du gouvernement et de
souligner combien le Département
de l'Instruction publique était re-
connaissant aux autorités chaux-
de-fonnières pour l'effort qu 'elles
n 'hésitaient pas à faire pour doter
la ville d'un équipement scolaire
adéquat. M. Clottu insista encore
sur l'importance de l'enseignement
ménager , disant avec raison qu 'il
est « aussi essentiel pour des jeunes
filles de savoir tenir un ménage ot
élaborer un budget familial , que de
connaître les auteurs classiques... »
Il souhaite , enfin , que ces heures
passées à la cuisine ne soient pas
pour elles une corvée , mais au
contraire une nouvelle sphère d'in-
térêt.

Et c'est sur ces excellentes paroles
que débuta la visite de la nouvelle
école , de la cave au bureau du corps
enseignant , en passant par l'armoire
à balais et les tiroirs d'argenterie.
Il est superflu de refaire la des-
cription de ces locaux, dont nous
avons dit , croyons-nous , l'essentiel ,
dans notre édition d'hier. Bornons-
nous à relever que chacun et cha-
cune se plurent à constater combien
rationnelle avait été la transforma-
tion de l'immeuble de la Charrière ,
et combien aussi il devait être
agréable d'y apprendre son métier
de ménagère.

Ch.

En Suisse
Le drame

du Grand-Saconnex

GENEVE , 7. — La Chambre d'ac-
cusation a eu à s'occuper , vendredi
du recours formulé par l'avocat de
Mario B., inculpé dans l'affaire de
la mort du petit d'Espine, au Grand-
Saconnex , contre un expertise men-
tale de l'inculpé demandée par le
jug e d'instruction.

La Chambre d'accusation a re-
jeté ce recours , estimant que la dé-
cision du juge d'instruction n 'est
pas arbitraire par suite de la com-
plexité particulière du cas.

Le juge doit donc se réserver tous
les moyens d'investigation et parmi
ceux-ci l'expertise mentale.

L'ordonnance précise que Mario
B. doit subir un examen d'ordre gé-
néral et non pas taxé uniquement
sur son comportement le soir du
drame, le 3 octobre. Possibilité est
laissée au juge d'instruction d'ac-
cepter l'offre de la partie civile, en
l'occurrence le père de l'enfant , de se
soumettre également à une experti-
se.

Rejet du recours
de Mario B. contre

une expertise mentale

La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds vient de faire
paraître son r a p p o r t  pour
l'exercice 1958-1950.

Nous ne nous attarderons pas
sur tout ce qui concerne la vie
interne des écoles primaires , pour
examiner plus en détail les sta-
tistiques , qui témoignent élo-
quemment de l'augmentation
considérable des effectifs de nos
classes.

En 1947, on comptait à La
Chaux-de-Fonds 2166 élèves ré-
partis dans 84 classes (nombre
d'élèves moyen par classe, un
peu moins de 25) . Douze ans
plus tard , en 1959, il v a 3546
élevés et 132 classes (nombre
d'élèves moyen par classe, 27
environ). De 1947 à 1959, l'aug-
mentation du nombre des élèves
a donc été de près de 1400

D'après les prévisions qui sont
faites , cet accroissement n'est
pas prêt de se ralentir au cours
des années prochaines. Nos au-
torités scolaires ont encore du
pain sur la planche...

Relevons enfin que les garçons
sont plus nombreux que les filles.
Les premiers sont au nombre,
pour l'année 1958-59, de 1784,
alors que les secondes ont un
effectif de 1746. Elles sont ce-
pendant , sur le point de com-
bler leur retard , puisque leur
effectif s'est accru , par rapport
à 1957, de 53 unités, contre 4
seulement aux garçons.

Il y a plus de garçons
que de f i l les  dans

les écoles primaires
de Lu Chaux-de-Fonds

«2QHNNIE || |
WAliKER If

Naissances
Berk Metin , fils de Osman - Aydin ,

employé de banque, et de Nurhayat née
Gursoy, de nationalité turque. — Probst
Thomas, fil s de Ernest , chef de rang, et
de Gertrud née Keller , Soleurois.

Promesses de mariage
Perre t René - André , faiseur de res-

sorts, Neuchàtelois , et Hânzi Rasa , Ber-
noise.

Décès
Inhum aux Eplatures : Theurillat née

Godât Yvonne, épouse de Louis - Célien-
Victor , née le 5 septembre 1913, Bernoise.
— Incin. Monnin Jules - Arthur , époux
de Marie - Marguerite née Peter , né le
13 février 1838, Bernois.

ETAT CIVIL DU 6 NOVEMBRE 1959

Hier , eu avant minuit, un accident
est survenu '* à l'avenue Léopold-
Robert , à la hauteur du carrefour
du Casino. Un automobiliste , aveu-
glé par les phares de la voiture qui
suivait , n 'a pas vu un cycliste qui
roulait dans la même direction que
lui, et l'a renversé. Il fut légèrement
blessé à la cheville. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Un cycliste blessé
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• COLLANT *
en crêpe mousse, extra-souple avec couture.
Diminué. Ceinture élasti que interchangeable.
Coloris : Parme , mousse, beige, marine.

6 50
_

Autres modèles de 7.50 à 19.80
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DUBOIS J E A N R E N A U D  & Co NEUCHATEL

Hôtel de roursjendicouri
A l'occasion de St-Martin

GRANDS BALS
avec

RENE DESSIBOURG et GILBERT SCHWAB
Virtuoses accordéonistes

On a bouchoyé ! Menus de St-Martin
Se recommande : Famille PAUPE

Une affaire

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ,
Fr. 150.—. — VV. KURTH,
Avenue de Morges 9,
Lausanne. — Tél (0211
24 66 66. Port compris.

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

GENEVE
Tél 1022) 25 62 65

ANTIQUITÉS
Très beaux meubles garantis d'époque —

XVIIIe siècle. Commodes, armoires, secrétai-
res, bureaux tables , fauteuils , chaises, ete
Pendules neuchâteloises et françaises.

B. SCHNEIDER — Evole 9 — Neuchâtel.

A vendre
KARL GIRARDET
«La baie d'Ischia»

sans cadre : 45X26
avec cadre : 58X40

Photo à disposition.
S'adresser à M. W.
Guyot, inst., rue G.-
Perrenoud 40, Le Locle.

F™ Ce 1 bon de faveur | peut valoir jusqu'à | Fr. 4.70 1 et plus —
si vous le remplissez et le renvoyez à PLAISIR DE LIRE

SOCIÉTÉ ROMANDE DE LECTURES POUR TOUS, CLOCHETONS 19, LAL
dont les publications sont offertes aux prix de revient ci-dessous

Soulignez les titres de votre choix-. Prix exceptionnel-de Fr. 7.— par 3 ̂ volumes w
(gain : Fr . 4,70 sur 3 vol. à 3,90) Pr. 14.— par 6 volumes, etc...

Prost Mignon du Jolan 3,75 Reuze ' Le néj i fnb le  Robinson Crusoë 3,60
Zahn Le diffamateur  2,50 Ramuz Ln Guerre dans le Haut Pays 3,35
Cladel L' enf ant  saunage 3,20 Tourgueneff Assia 2.85
Lamartine Christophe Colomb 2,80 Prestre La Piste de l' or 3,30
Sand François le Cliampi 2.80 Ramuz Derborence 3,90
Daudet Lettres de mon Moulin 3,20 Goclin-Linz Une catastrophe 2,40
Balzac La oendetta 2,70 Prêtre Calibre 475 Express 3,90
Daudet Contes 2,50 Prestre La piste des troupeaux 3,90
Arène Ln Choure d'Or 3,20 About Le Mère de la Marquise 2,85
Bengtsson Orm le Rouge 3.60 Ramuz La Suisse romande
Burnand Châteaux en Bretagne (compte pour 2 oolumes) 6.90

(Prix de l'Académie) 3,60 Ramuz Découverte du monde 3,90
Barthélémy Chez le Dr Schmeizer 3.30 Burnand Henriette de Marnons 3.—
Eisenberg Aube sur la Palestine 3.30 Hugo Bug Jarga! 3,90
Lohndorff Chasseur d'orchidées 3,90 Niccodemi Scampolo 3,90
Ramuz Les Signes parmi nous 3,35

Nom et adresse : 

Collectionneur
icutiffii

1 ancienne pendule neu-
châteloise, 1 pendule an-
cienne ou pendule de ta-
ble, 1 morbier ancien ,
mouvements de pendules
neuchâteloises, toutes boî-
tes à musique anciennes,
instruments astronomi-
ques anciens, tous instru-
ments anciens ou horloges
avec musique, boîte à mu-
sique, boite à musique
avec rouleaux , flûtes ou
danseuses, 1 oiseau chan-
teur, 1 orgue de barbarie ,
montres anciennes,
montres ou horloges avec
jaquemarts ou personna-
ges, montres ana, figu-
rines anciennes avec ou
sans musique, vitrines pr
collectionneur, aussi vitri-
nes de pendules neuchâ-
teloises, armes anciennes.
(Payement comptant.) —
Faire parvenir offres sous
chiffre A D 1893 R, aux
Annonces - Suisses S. A.,
rue du Vieux-Billard 1,
Genève.

HOTEL CROIX D'OR

Samedi - Dimanche

Tripes
Chasse

Marc Fahrny.

r ^

est cherché pour visiter cliniques , hôpitaux et
industries pour la Suisse romande.

Personnes bien introduites auprès de cette clientèle
seraient éventuellement mises au courant de la
branche.

Nous demandons caractère agréable , bonne présen-
tation et connaissance du métier. Place stable avec
grandes possibilités ; caisse retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo
et certificats à la direction du

» •

Antiquités
A vendre

1 table à thé Louis XV
1 table à ouvrage
1 vestiaire
1 vitrine de pendule
chaudron de cuivre
1 armoire
1 harmonium
lampes fiacres, bougeoirs,
grilles et chenets pour
cheminées

S'adr. Versoix 3a de 10
â 12 ou de 15 à 18 h.
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Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges . Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparait , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop^Vosges 4>zé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

OUaU ck O-Uéé
Problème No 632, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On la
montre en riant. Ville d'un dépar-
tement montagneux. 2. Ils repas-
sent partout où ils passent . 3. Des
étrangères. 4. Possessif. Aimant les
taquineries. 5. Préfixe. Privé de sa
part. Commence beaucoup de noms
arabes. 6. On y fait l'élevage des
moutons. Se portera. 7. On y cultive
la vigne. On y conduit les gens
sans raison. 8. Ecartement maxi-
mum compris entre les extrémités
du pouce et du petit doigt. Fait
faire la grimace quand elle est
salée. 9. Il paraît a nos yeux quand
la nuit qui s'achève arrête le som-
meil et met un terme au rêve. Cons-
truirai. 10. Rien de telle pour avoir
une culotte percée. Se trouve dans
les forêts incendiées.

Verticalement. — 1. Elle fait des
embarras. 2. Champs du départ . 3.
Croyant de première classe. Ils
donnent du fil à retordre. 4. Hom-
me de robe. Un peu de lumière. Elle
donne de la mousse. 5. Ça peut être
un casse-tête. Dans le siècle. 6. Lieu
de rendez-vous des Grecs d'autre-
fois. Note. 7. Rendre valable. 8.
L'objet d'une retenue. En ce temps-
là. 9. Rougissait facilement. Il em-
pêche la chute. 10. On y trouve de
la quincaillerie. On le dorme sans
s'en séparer.

Solution du problème précédent

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Trine et Adolphe sont pleins d'éner-

gie ! Retourne-toi sur le ventre , Pingo,
sinon tu vas dégringoler !

— C'est une chance qu 'ils aient eu leur
omelette hier , car aujourd'hui , nous
n 'aurons pas le temps de pondre un seul
oeuf !

—Non , Rita , on ne peut pas à la fois
travailler et pondre des oeufs !

— Dites-donc, petits acroba-
tes, ce n 'est pas le moment de
s'amuser ! Si vous continuez à
faire de l'équilibre sur chaque
planche, nous n'aurons pas fini
au coucher du soleil !

— Dans le jardin de notre maison , ra-
conte Ernest Hemingway, il y avait un
tas énorme de cailloux . Ma mère vou-
lait absolument que mes frères et moi
on débarrasse le jardin de ce tas. Mais
même la promesse de magnifiques ré-
compenses ne pouvait pas nous incitei
à déférer à son désir. Jusqu 'au jou r où
l'eus une bonne idée : j 'érigeai une cible
dans le jardin voisin, et huit jours plus
tard , le tas avait disparu...

Jeunesse

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

C'était jour d'embauché à l'usine
Quantier .

M. Renouart , chef du personnel ,
eut un haut-le-corps quand l'hom-
me se présenta dans le bureau .

— Mauvaz ! Quelle surprise vous
me faites !

L'ouvrier fut un peu étonné par
le fait que Renouart , son ancien
collègue Renouart , ne l'avait pas
tutoyé. Il serra la main tendue et
dit :

— Oui.. . J'ai quitté l'Est , il y a
maintenant un an , pour chercher
du travail à Paris. L'établissement
de la rue de Vaugirard où j'étais
magasinier vient de fermer ses
portes . J'ai lu l'annonce du jour-
nal et me voilà. J'espère que tu...
que vous...

Penché sur l'état des employés ,
M. Renouart répondit au postu-
lant :

— II .reste une place de manu-
tentionnaire sans titulaire. Je sais
que vous pouvez tenir un meilleur
poste, mais, en attendant.... Pré-
sentez-vous demain matin , à huit
heures.

Le chef tendit à nouveau la main
et conclut :

— Au revoir . Mauraz.

L'homme sorti , M. Renouart resta
un moment pensif. Il se remonterait
l'époque où, dix ans plus tôt , con-
tremaître dans un atelier de Nan-
cy, il comptait Mauvaz dans son
équipe. C'était un très bon ouvrier ,
habile au montage des cadres cle
bicyclettes. Mais c'était aussi un
mauvais plaisant , pour ne pas dire
un malveillant.

Le; contremaître était légèrement
bossu. Depuis son enfance .- il souf-
frait moralement de cette infirmi-
té qui faisait sourire les sots
prompts à lancer des lazzi . A l'a-
telier , la moquerie avait pris des
proportions dramatiques , parce
qu 'un jour Mauvaz avait applique
à Renouart un sobriquet ridicule:

— Salut, mon vieux Boulendos ,
comment vas-tu ce matin ?

Tous les ouvriers présents s'é-
taient esclaffés et avaient adop-
té le surnom.

Dès lors, le contremaître était
devenu la tête de turc de l'établis-
sement . Dans tous les services, on
ne l'appelait plus autrement que
Boulendos. Bref , il ne faisait plus
figure d'homme respecté et son
autorité était devenue à peu près
nulle. Les hommes de son équipe
avaient même fini par refuser ses
ordres. Fait plus grave qui avait
blessé profondément le coeur de

Renouart , une jeune fille dont il
espérait faire sa femme lui avait
signifié sa rupture.

— Je ne voudrais jamais que l'on
m'appelât madame Boulendos !

B. * *

Ce jour-là , des larmes amères
avaient mouillé ses . yeux. Et pour
combler son infortune , le patron
l'avait convoqué. U entendait enco-
re sa voix :

— Renouart , vous ne pouvez plus
être contrem?.ître... Ça ne tourne
plus rond dans votre équipe... Vous
êtes le guignol de la ' maison... A

par Marcel HEBRAIL

' ' > .
la fin du mois, vous, pourrez vous
considérer comme libre .

Le soir de son départ, i l - n 'avait
serré aucune main. Se sentant con-
fusément coupables; ses . collègues ,
se détournant à son passage, n'a-
vaient soufflé mot.

Une petite revanche inattendue
allait lui êtr e offerte le lendemain.
A l'hôtel où il logeait , tandis qu 'il
ressassait ses pensées moroses,
quelqu 'un avait frappé à sa porte :
une jeun e femme .fort jolie.

— Je m'aopelle Jeanne Langier,
avait-elle dit. Je suis... j'étais l'amie
de Pierre Mauvaz. Je sais le mal
qu 'il vous a causé. Il s'en est vanté
comme d'un fait , d'armes. J'ai eu
une discussion a^ec lui à ce sujet
et je l'ai quitté : ;:itn. tel personnage
ne saurait devenir un . bon ; mari.
Monsieur Renouait; je vous assuie
de toute irta symij ^thie...

a i ;  . / B > r -t i -..: i l'I v_ . . -.

Le chef du personnel- se posait
des questions : 3 ' '

— Ai-je eu tort d'embaucher
Mauvaz ? N'auraià-je pas dû con-
gédier cet individu purement et
simplement ? Ma situation ne sera-
t-el!e pas encore une fois à la merci
de ce braillard ? i

La crainte que Mauvaz relançât
le surnom ridicule inquiétait M. Re-
nouart .

Cependant , au. cours du premier
mois de travail du nouveau manu-
tentionnaire, aucune parole bles-
sante ne put lui être imputée. Tl
accomplissait sa- tâche conscien-
cieusement et , tous les soirs, il re-

gagnait seul sa chambre d'hôtel.
M. Renouart , qui habitait non loin ,
l'apercevait parfois à la fenêtre, se
distrayant du va-et-vient de la rue.

Hélas ! un soir de paie , le chef
du personnel , passant devant un bar
proche de l'usine, au comptoir du-
quel un groupe d'ouvriers buvait
et rebuvait en devisant, réentendit
le sobriquet fatidique :

— Tiens, les gars, voilà Boulendos
qui rentre !

L'éclat de rire qui suivit lui arriva
comme une menace de mort. Il en-
trevit en un instant toute la foule
le montrant du doigt en ricanant ,
le patron tendant son index vers la
sortie et la porte de l'usine se re-
fermait définitivement sur lui . Il
plia un peu plus sous le poids de
toute sa rancœur accumulée et un
éclair de haine brilla dans ses pru-
nelles.

— I] n'en dira pas davantage...
C'est décrété... Je vais le descendre!
décida-t-il. Ce soir-même...

A la tombée de la nuit , revolver
en poche, M. Renouart sortit de
chez lui et se dirigea vers l'hôtel.
Il lui fallait agir sans être vu. La
petite rue était déserte. Une chance.
Il monterait prudemment au pre-
mier étage de l'hôtel et, s'il n'avait
rencontré personne, frapperait à la
porte de gauche , Mauvaz apparaî-
trait et recevrait deux balles en
pleine poitrine. Ensuite le destin
serait maître...

Mais quoi... quoi... à quelques mè-
tres, quelle était cette ombre qui
s'approchait et allait le croiser ?

— Vous, monsieur Renouart ? Je
me rendais chez vous...

— Chez moi , Mauvaz ? fit le chef
du personnel étonné de la ren-
contre.

— Oui, chez vous, pour y régler
un petit compte ! poursuivit l'hom-
me. Tu te souviens — parce que,
maintenant, j e peux te tutoyer —
tu te souviens de Jeanne... Jeanne
Langier, de Nancy ? Celle qui m'a
abandonné à cause de toi ? J'en
étais fou de cette fille-là et j' en
cj -ève encore. Le jour où elle est
par^fc, j ' ai décidé de me venger,
d'avoir ta peau. J'ai laissé passer
le temps — dix ans — tu com-
prends , pour qu 'on ne me soupçon-
ne pas. Je t'ai enfin retrouvé...
L'instant de payer est arrivé pour
toi ! Fais ta prière...

L'homme, souriant, sûr de réussir
son coup, exhiba son browning.

— Bonne idée ! lança M. Re-
nouart.

Deux détonations claquèrent et
Mauvaz s'écroula en tournant sur
lui-même tenant à la main son
arme dont le canon trempa jus-
qu 'au petit matin dans le ruissean
qui coulait lentement le long du
trottoir.

£ete de, tutc

( HUMOUR ( /ARI éTëS & CIE ...)

— C'est mon ancien fiancé qui
arrive... aie l'air heureux Adolf !

Arturo Toscanini assistait, avec quel-
ques amis, à la première audition d'une
symphonie archi-moderne. Parmi les
autres invités, il y avait une très vieille
dame.

Au milieu de la symphonie , cette vieil-
le dame eut un malaise et fut obligée
de quitter la salle , un mouchoir sur sa
bouche.

— Ça , dit Toscanini , c'est quand mê-
me un peu exagéré !

Trop

— Il ne chante que quand il
prend son bain !

A la broche
— Ne tourne pas si vite , Laurent ,

je suis encore toute blanche sur le
ventre.

Inquiétude

— Je ne prétends pas que tu ne
Joives pas parler de ton opération
de calculs biliaires , mais promets-
moi de ne pas entretenir de cela
les invités pendant toute la soirée.

Discours... toujours !

Pour raccourcir une longue histoire-

Noblesse oblige.



'INVITATION anx j1S[S COUPE
1

Sans connaissances spéciales, en un temps record ,
(f Ts vous pouvez apprendre à couper

J

^P ROBES - TAILLEURS - MANTEAUX - JUPES
S^Êhk BLOUSES et MODÈLES D'ENFANTS

J01 ̂ Ji a 1-Tne invention bouleversante pennet à chaque
^̂ :.yCyyy$\\v ménagère de tailler elle-même, en un temps record

^T*̂. F\ 
et sans connaissances spéciales, toute la garde-

'-. f^*\ lobe courante et dans toutes les tailles. Plus de
\. \ J^  cours, plus de leçons, plus d'appareils. Une seule
1Ù&L visite suffit !
a vk Les démonstrations auront lieu :

X& M A I S O N  DU P E U P L E
\yx > LA CHAUX-DE-FONDS

lundi 9, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 novembre.
f f \  Séances à 15 heures et à 20 heures.

Venez nous rendre visite et profitez de notre
\ passage pour vous faire une opinion.

Participation aux frais : 50 ct.
STUDIO INTERNATIONAL DE COUPE

B. Thurnhuber Zurich 50
A découper, ne paraît qu'une fois

MESDAMES, n'oubliez pas de vous munir de vos lunettes ! ! !
V~_-_ WI-._--.l----.l-.il-nu™ ¦m— i .¦¦¦ ¦ian mu .¦¦¦mi IHMIMIM,,»!!»,—i^

¦¦ f J Restaurateurs
J ÊÂ de tout le canton
^%| M préparent pour la joie de

¦HBH vos palais gourmands

*  ̂ 2 SPÉCIALITÉS
M CULINAIRES

I servies pendant la
1 6-30 X1. 1 959 j Quinzaine gastronomique-—«—="¦ neuchâteloise
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DÉMONSTRATIONS CULINAIRES
Les Services industriels, en collaboration avec la Fabrique de'"
fourneaux à gaz Le Rêve, présenteront les cuisinières à gaz der-
niers modèles, les

10, 11, 12 et 13 novembre 1959, à 15 heures et à 20 heures.
Local de démonstration : rue du Collège 31d.

Action de reprise d'anciens appareils de cuisson
du ler octobre au 31 décembre 1959

nous reprenons votre ancien appareil pour Fr. 30.— ou Fr. 40.—
si vous achetez une cuisinière à gaz moderne à 3 ou 4 feux durant
l'action.

Une visite à nos démonstrations et expositions ne vous engage
nullement, mais vous convaincra de l'utilité et de l'économie des
appareils actuels.

MAGASINS DES SERVICES INDUSTRIELS
Av. Léopold-Robert 58 Collège 31

>_ J

A remettre à La Chaux-de-Fonds pour raison
de santé

Boulangerie-
Piîisserîs

Ecrire sous chiffre H. N. 24158 au bureau de
LTmpartial.

isoles
avez-vous pensé
que le Droit au Foyer
35, rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'é-
pouse, ou l'époux que vous
souhaitez ? Toujours très
sérieux. — Tél. t022)
35 28 92 .

Pommes de ferre
cTencavement

Bintje Fr. 28.- les 100 kg.
Urgenta Fr. 26.- les 100 kg.
Ackersegen Fr. 24.- les 100 kg.

franco domicile

Pommes de table
Boscop I cl. Fr. —.90 le kg.
Banane d'hiver I cl. Fr. —.85 le kg.
Imperatore I cl. Fr. — .75 le kg.
Abbondanza I cl. Fr. —.70 le kg

franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL

Passage du Centre 5 Tél. 2 12 07

» /

Magnifique
occasion

A VENDRE

mobilier complet
utilisé seulement quelques
années, composé de : 1
chambre à coucher noyer
avec armoire 4 portes, 2
lits avec encadrement et
splendide coiffeuse. 1 salle
à manger et 1 salon club.
1 tapis, 1 tour de lit, le
tout 2400 fr. Vente par
pièce séparée éventuelle
Facilités de paiement. —
Jean Theurillat, Cressier
(NE). Tél. (038) 7 72 73

Piano
bran, cordes croisées, ca-
dre fer, belle sonorité, en
très bon état, à vendre.

M. Bolli, Numa-Droz
132, entrée dans la cour.

Jeune
fille

POUR TRAVAUX

DE BUREAU

est demandée.

S'adresser

DONZÉ FRÈRES

Combustibles

*v. Léopold-Robert 34

A\ Un des
pP| 7 avantages du

s coussin chauffant
1 SO LIS:u rJFvIBr
-as

\ imperméable
I incorporé
1 (important pour
M le jj|" chauffer les
i W& ¦BCI cataplasmes)
*ô ôsmw^̂ ^̂ K̂^̂ m̂mmi Ê̂^̂ m̂a

coussin sT^TyTÏ
chauffant HL TV /Mà partir de ir. 26.50 hdbfLàdM

Grand Garage des Montagnes
neuchâteloises engagerait tout
de suite

employée de bureau
téléphoniste

Sténo-dactylographie indispen-
sable.
Faire offres sous chiffre
R. P. 23801 , au bureau de L'Im-
partial.

s—sy-—"s Créée par

L-PDr* \̂ Fiduciaire
rZffî ' «-G ) F. LANDRYV ^%* ~A f !> \/ VA A >. f ^J ) Collaborateurs :

\̂^̂ J/ Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHATEL
Epancheurs 4 — Tél. (038) 5 13 13

offre à vendre
L A  C H A U X - D E - F O N DS

2 LOCATIVES contiguës de 7 et 10
appartements. Loyers modestes
Construction 1907.

LOCATIVE de 7 appartements. Loyers
modestes. Construction 1899.
LOCATIVE de 20 appartements. Loyers
modestes. Bon rendement.

M O N T M O L L I N
CHALET - VILLA, meublé. 4 pièces,
confort. Vue magnifique. Terrain de
1500 m2.

V A L - D E - Î I U Z  E S T
FAMILIALE de 5 pièces, confort.
2 LOCATIVES de 5 logements.
ATELIER DE PIVOTAGE avec droit
de 13 ouvriers.

C E R N I E R
BOULANGERIE-EPICERIE avec im-
meuble.
EPICERIE-PRIMEURS avec immeuble
TERRAIN de 500 m2.

Qui donnerait

skis inemployés
vieilles luges

pour les enfants des colonies de vacances de
La Chaux-de-Fonds, à Malvilliers ?

0 Les apporter au concierge du Collège prir
maire jusqu 'au 13 novembre. .-.J iUJ

En cas d'impossibilité tél. 2 14 21.

Un camion passera à domicile entre 17 et 19
heures vendredi 13 novembre.

é 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Décharge publique de Cappei
Ouverture durant l'hiver

Nous avisons les usagers que dès lundi 9 no-
vembre 1959 et j usqu'à nouvel avis , la déchar-
ge ne sera ouverte que de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h., sauf le samedi après-midi où
elle est fermée.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A Ville de
pâSfe La Chaux-de-Fonds
1̂F 

Avis de cancellation
Avec l'autorisation de la Direction de Police,

la partie de la rue de l'Hôtel-de-Ville située
sous le pont sera fermée à la circulation des
véhicules et des piétons, dès le lundi 9 no-
vembre, pour permettre la démolition de la
charpente métallique.

Pour sortir et entrer en ville , MM. les auto-
mobilistes sont priés de suivre la rue de la
Promenade.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS a.™. .
commissionnaire
_«.
suite ou à convenir — S'a-
dresser Confiserie Miner-
va, av. Léopold-Robert 66

Café-Restaurant à Vevey
cherche

fille
de maison

Entrée le 15 novembre.

— Tél. (021) 5 45 77.

Je cherche jeune fille
comme

Sommelière
r_.| -j  „_.. n;i. '. ;._ ItiOLL, J.,rî

débutante acceptée tout
de suite. Bon gain , vie de
famille. Café de la Poste
Tél. (021) 4.07.08, Gou-
moëns-la-Ville (Vaud) .

Jeune fille
de 15 ans cherche place
pour le printemps dans
famille catholique pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. Faire
offres à Famille Koch ,
Widmiihle, Eschenbach
(Lucerne) .

Personne
est cherchée pour

nettoyages
de bureaux peu impor-
tants, après les heures.

Ecrire sous chiffre B. D.
24156 au bureau de L'Im-
partial.

FILLE
dt CM loir

est demandée à l'Hôtel de

la Croix-d'Or , rue de la

Balance 15.

On cherche

1 sommelière
1 fille de cuisine
bons gages, vie de famille

S'adresser au Restau-
rant du Jura , Tramelan
Tél. (032) 9.30.34.

SOMMELIERE
fixe ou extra , connaissant les deux
services, est demandée.

S'adresser a l'AÉROGARE . Les Eplatures.
Tél. 2 32 97. URGENT.

il
SOLVI L ET T I TU S

GEN ÈVE
cherche

Remonteurs - Acheveurs
Régleuses

(Metteuse, en marche ou non)

Horlogers complets
Prière de faire offres ou de téléphoner pour

rendez-vous, à la Fabriques des Montres SOL-
VIL et TITUS S. A. 27. rue du Rhône. Genève.

( : ^Ecole supérieure de commerce
et Ecole secondaire

Classes rattachées à l'Ecole de
Commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission de l'Ecole supé-
,. , rieure de Commerce met au concours:

a) Un poste de professeur de bran-
ches littéraires : allemand, français ;
b) Des heures de sténographie, de
dactylographie, de sciences commer-
ciales (éventuellement combinées
avec des heures de langue espagnole
pour former un poste complet) .

Titres exigés :
a) Licence ès-lettres ou titre équiva-
lent ;
b ) Licence ès-sciences commerciales,
brevet pour l'enseignement de la
dactylographie et de la sténographie
Aimé Paris, certificat d'espagnol ou
titres équivalents.

Traitement : Légal.
Entrée en fonction ..Avril 1960.
Les candidatures doivent être

adressées, avec pièces à l'appui , jus-
qu 'au 15 décembre 1959. à M. Paul-
Félix Jeanneret, président de la Com-
mission de l'Ecole supérieure de Com-
merce, et annoncées au Départe-
ment cantonal de l'Instruction publi-
que , à Neuchâtel.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M . Paul-Henri Jeanneret, Direc-
teur de l'Ecole, Tél. (039) 2.12.02.

V J

A. Jaeggi, Recherswil (Sol.) Pépinières torestières
, offre des

é 

PLANTES FORESTIÈRES
Je provenance connue et de la

meilleure qualité
Grandes cultures en oropre

Les intéressés sont invites B visiter
mes cultures

Demandez prix courant
Tél. (065) 4 64 25

Restaurant du Valanvron
Ce soir

SOUPER CHEVREUIL
S'inscrire au numéro de téléphone 2 63 64

Se recommande Louis Schneeberger

( \Tous les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAEGELI & CO
LÉOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31

V J



G E N È V E
C O N C O U R S
H I P P I Q U E
INTERNATIONAL
O F F I C I E L

1 4 - 2 2  NOV. 1959
PRÉSENTATION DU CARROUSEL
DE LA GARDE REPUBLICAINE

DE PARIS
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE
LOCATION :
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE
Tél. (022) 32 66 25
Ch. posl. : Concours hipp. in., off. I, 7280

- ,

C CYCLISME J
Le «Corriere dello

Sport» se retire
de l'A. I. O. C. C.

Le «Corriere dello Sport», quotidien
sportif romain , chargé de l'organisa-
tion du Grand Prix cyclomotoriste des
nations, a décidé de se retirer de l'As-
sociation internationale des organisa-
teurs de courses cyclistes (AIOCC). Cet-
te démission fait suite à la décision pri-
se par le Comité d'urgence de l'Union
vélocipédique italienne, concernant l'or-
ganisation des courses sur route avec
épreuves derrière motocyclettes. Aux ter-
mes des nouvelles réglementations, les
circuits derrière motos devront avoir
lieu trois heures après l'arrivée de l'é-
preuve sur route et faire l'objet d'un
classement spécial , en évitant la prise
des entraîneurs dès l'arrivée des cou-
reurs sur le circuit. Or, jusqu 'ici, les
épreuves en circuits fermes derrière mo-
tos, figurant au programme du Grand
Prix cyclomotoriste des nations, débu-
taient dès l'arrivée des coureurs, qui
avaient effectué le parcours routier. La
décision de la Commission d'urgence de
l'UVI contraindra donc le «Corriere del-
lo Sport» à modifier la formule de son
épreuve. Considérant que le représen-
tant de l'Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes au sein
de la commision n'a pas défendu ses
intérêts, le quotidien romain a décidé
de se retirer de l'Association.

Ç B O X E  
J

Un meeting
intéressant à Lucerne

Homberg et Kukier
aux prises

(Par télex)

Le Kunsthaus de Lucerne connais-
sait hier soir la foule des grands
jours. L'audace des oragnisateurs
avait payé et cela est un encourage-
ment pour les organisateurs qui par-
laient d'ailleurs de faire venir huit
des dix frères Johannpeter (deux
sont champions d'Allemagne) au dé-
but de l'an prochain.

Sautant les combats préliminaires,
nous eûmes une très belle explica-
tion entre le; Gjeiifcvois. Heeb et le Lu-
cernois Haegi pour là ceinture jaune.
En remportant ce combat de belle
manière, le Genevois s'assura son
voyage en Finlande alors que Haegi
obtient, en perdant, son billet pour
le Luxembourg. De son côté, Tona-
cini de Lausanne, se trouva opposé
a une anguille portugaise dont il ne
put jamais venir à bout. Mais le nu-
bile eut ainsi ses dix minutes de rire.
Enfin la première partie se termina
sur un match nul de Biichi qui trou-
va à qui parler en la personne de
l'Allemand de Lucerne Wiesgarek
(22 ans et 120 combats) .

Peter Mueller voulait faire vite à
cause de son train. En fait , au pre-
mier round déjà il avait liquidé son
adversaire qui n'en pouvait mais.
Martin de Lausanne, victime de son
tempérament, frappa son adversaire
à terre et se fit ainsi disqualifier.
Le dernier Romand à paraître fut
Baud de Genève qui avait devant
lui un bûcheron. C'est dire que ce
fut un piètre combat et bien
qu 'ayant montré la meilleure boxe,
le Genevois perdit l'enjeu. C'est bien
dommage. Enfin , le combat-roi op-

posait l'actuel champion d'Europe
Homberg au champion d'Europe
1953 Kukier. Ces deux boxeurs pré-
sentèrent une magnifique démons-
tration qui emballa le public et qui
se termina par la victoire méritée
et applaudie de Manfred Homberg.

H. S.

Les résultats techniques
Combat principal (international) , ca-

tégorie poids mouche :
Manfred Homberg (Ail., champion

d'Europe) bat Henryk Kukier (Pol.) aux
points.
Combats nationaux (éliminatoires pour
la formation des équipes suisses qui
rencontreront la Finlande et le Luxem-
bourg — les . quatre premiers comptant
également pour la « ceinture jaune ») :

Poids mouche : Tonacini (Lausanne)
bat de Araujo (Espagne-Lucerne) aux
points. — Coq : Heeb (Genève) bat
Haegi (Lucerne) aux points. — Wel-
ters . Oberli (Rorschach) bat Baud
(Genève) aux points. — Surwelters :
Peter Mueller (Bâlë'ï bat Vuilleumier
(Tramelan) par. abandon-au 1er, round :
Hebeisen (Berne) bat Imboden (Lucer-
ne) aux points. — Légers : Capiaghi
(Zurich) bat Martin (Lausanne) par
disqualification au 3e round.

© Raidie© @=~;
Samedi 7 novembre

SOTTENS : 12.20 les goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire Informations. 12.55
Demain dmanche ! 13.25 Route libre !
14.10 Un trésor national : nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20
La semaine des trois radios. 15.35 L'au-
diteur propose. 15.59 Signal horaire.
16.00 L'auditeur propose. 16.50 Moments
musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.05 Le Pont de
danse. 20.10 Questions sans frontières.
20.30 Toute latitude. 21.00 Services se-
cneVs. 2140 ^^dlo.-Lausanne à Mont-
martre. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nouvel-
le ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cherchez
un peu ! 20.35 Les cent chansons de
Gilles. 21.00 Orchestre Géo Voumard.
21.05 Ici... la Suisse. 21.25 Les grands
noms de l'opéra . 22.00 Anthologie du
jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Musique ré-
créative. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif hol-
landais. 13.00 Causerie. 13.15 Chansons.
13.40 Chronique de poltique intérieure.
14.00 Causerie juridique. 14.15 Chants
populaires. 14.35 Danses slaves. 15.00
Le livre d'or. 15.25 Mosaïque musi-
cale. 16.00 Chasseurs de sons. 16.40 Mo-
saïque musicale. 17.00 Causerie. 17.30
Variations et fugues. 17.55 L'homme et
le travail. 18.15 Jazz. 18.45 Magazine des
sportifs. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches
du pays. 19 20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert populaire. 20.20 Ouvrez les yeux.
21.35 Disques. 22.00 Improvisations du
pianiste noir. 22.15 Informations. 22.20
Danses d'opéras.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.00 Maga-

zine féminin. 18.15 Week-end sportif.
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Cette
belle jeunesse. 20.55 Journal-Panorama.
21.15 Reportage d'actualité. 22.15 Patti
Page Shov' j , 22.30 Reportage d'actualité.
23.15 Dernières informations. 23.20 C'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu -

nes. 17.30 Viens, découvre le monde. 18.00
Mosaïque sportive. 20.15 Téléjournal.
20.30 Reportage sportif. 22.15 Propos
pour dimanche. 22.30 Reportage sportif.
23.15 Informations.

Dimanche 8 novembre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actuali-
té paysa ine. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disques sous le bras. 13.25 Espoirs
de la chanson. 14.00 La pièce gaie du
dimanche (Rigobert , Roi fainéant) . 15.15
Au rythme du sport. 15.45 Reportages
sportifs. 17.10 L'Heure musicale. 18.10
Vies et pensées chrétiennes. 18.20 La
Ménestrandie. 18.40 L'actualité protes-
tante. 18.55 Piano. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Esprit et culture. 19.40 Couleurs en
éventail. 20.00 Les grands classiques.
22.30 Informations. 22.35 Romance. 23.00
Musique symphonique. 23.12 Musique
patriotique.

Second programme : 14.00 L'opéra à
l'étranger 15.15 Musiques d'ici et d'ail-
leurs. 16.00 11 était une fois. 19.00 Di-
manche soir. 20 00 Les fauves et moi.
20.20 Au carrefour des musiques. 22.00
Oreille sur le futur. 2.10 La Table ronde
des institutions internationales.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 7.55 Nos com-
pliments. 8.00 Musique viennoise clas-
sique. 8.45 Prédication catholique romai-
ne. 9.15 Disques. 9.45 Culte protestant.

10.15 Concert, symphonique. 11.20 Cau-
serie. 12.00 Violon et piano. 12.29 Signal
horaire . Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 14.15 Concert populaire. 15.00
Fanfare militaire. 15.15 Sports. Musi-
que. 17.30 Le Kammerensemble de Ra-
dio-Berne. 18.10 Reportage. 18.30 Musi-
que symphonique. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.30 Informations. 19.40
Concert récréatif. 20.30 Opéra-comique.
21.50 Vieux récit napolitain. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Messe. 17.00 Terre romande. 17.15

Ciné-Dimanche. 18.15 Premiers résul-
tats sportifs et Sport-Toto. 20.15 Mé-
téo et téléjournal. 20.40 Une Américaine
à Paris. 20.55 Les entretiens littéraires.
21.30 L'Orchestre de chambre de Paris.
22.00 Présence "câtholiqùer'22.'l0 Derniè-
res informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.30 Messe. 17.15 L'automne à Bâle.

17.35 Danger, mon métier. 18.00 Résul-
tats sportifs. 20.15 Téléjournal. Revue
de la semaine. 20.40 Film anglais. 22.10
Commentaires et reportages. 22.35 In-
formations.

Lundi 9 novembre
SOTTENS : 7.00 Les Deux Pigeons.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Divertimento. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (Les Trois Mousquetai-
res) . 16.20 Musique pour l'heure du thé.
17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Nos compli-
ments. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le Choeur des Cosaques du Don. 12.29
Signal hora're. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâiois. 13.25 Musique
française baroque. 13.00 Causerie mé-
dicale. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Concert Mozart. 17.00 Propos sur trois
nouveaux , livres.

r FOOTBALL J
Un recours

du F. C. Xamax accepté
On se souvient que durant l'été

1958, le FC Serrières avait formulé
une plainte contre Xamax, acusant
ce dernier club d'avoir provoqué par
des méthodes déloyales, sa reléga-
tion en troisième ligue .

L'Association neuchâteloise de
football  avait alors condamné Xa-
max à une amende de Fr . 200.— et
lui avait inf l igé un blâme.

Cette dernière décision avait été
prise sans que les porte -parole du
FC Xamax aient été entendus. Le
Tribunal sport i f  de l 'A.S.F. ayant été
saisi d'un recours de la part du club
de Colombier, l'a accepté , annulant
du même coup le jugeme nt et met-
tant tous les f ra i s  à la chagre du
Comité Central de l 'Association can-
tonale neuchâteloise de football .

Coupe de Suisse
Tour préliminaire : Veltheim. - Bas-

sersdorf 3-4 (1-0, 0-3, 2-1).

Match amical
Lausanne - Alfredshamn (Suède) 2-6

D-2 , 0-4, 2-0).

Ç HOCKEY SUR GLACE J

L'Aigle de Tolède descend dans l'arène !
Se mesurer à la mort, faire devant tous et à ses propres yeux la

preuve de sa fermeté d'âme, défier avec orgueil des fauves qui ne reculent
jamais : voilà le jeu périssable auquel songe désormais le vainqueur du
Tour de France...

Jeu gracieux, assassin, tragique, et qui laisse sans répit passer dans
la lumière, les ombres du destin.

Dès demain, l'Epagne comptera donc un torero célèbre de plus. Après
Manolete , Ordonez et Dominguin, Federico Bahamontes va revêtir « le
costume d'or et de lumière » et faire son entrée dans l'arène. Telle est
la nouvelle qui fait , cette semaine en Espagne, l'objet des conversations
les plus passionnées. En boléro court brodé d'or et culotte de soie serrée
sur les hanches, qui donneront à sa silhouette l'extérieur rutilant d'un
héros de Beaumarchais et la taille irrésistible d'un danseur étoile , Fede-
rico sera sacré torero au festival de Tolède.

L'Aigle aux prises avec des taureaux ! Voilà qui ne manque pas
d'originalité. Etant donné la personnalité de Bahamontes, l'organisateur
(génial !) de cette manifestation, est certain de jouer à guichets fermés,
puisque l'enfant chéri de Tolède se produira devant son public .

Le brave Federico est un sage. Il n'affrontera pas son premier tau-
reau sans s'être entraîné au préalable. Il s'est déjà mesuré avec... des
vaches de race sauvage, mais en privé !

On sait que l'atout majeur du torero consiste dans la promptitude
de ses réflexes. Il doit compter sut des jarrets d'acier , bien qu 'il ne lui
faille jamais courir , et posséder un poignet sans faiblesse. Or , le moins
qu 'on puisse dire , c'est qu 'au départ , Bahamontes possède ces qualités
qui font les grands matadors. Mais saura-t-il aussi bien se servir d'une
cape et d'une muleta que d'un dérailleur et d'une « topette » ?

Brave et orgueilleux Federico, on lui souhaite en tous les cas de ne
pas « perdre les pédales » !

PIC.

Q B O U L ES  j
ASSOCIATION INTERCANTONALE

DES JOUEURS DE BOULES
(Grand jeu neuchàtelois)

La quatrième manche de ce cham-
pionnat s'est disputée dans de bon-
nes conditions à St-Imier, les ven-
dredi 30 et samedi 31 octobre. Jeu
en excellent état.

Voici les principaux résultats de
ces journées sportives :

Groupes : 1. « Erguel », 684 ; 2.
L'Epi Chaux-de-Fonds, 670 ; 3. Le
Locle , 661 ; 4. Val-de-Ruz, 648 ; 5.
Chaux-de-Fonds A, 620 ; 6. Chaux-
de-Fonds B, 620; 7. Neuchâtel, (3j . )
312.

Individuels : 1. Gilb. Vermot, 121,
(champion de jeu ) ; 2. G. Huguelet,
118 ; 3. M. Isler, M. Daglia, 117 ; 5.
L. Fùeg, W. Junod , 116 ; 7. Ch. Joly,
M. Houlmann , J.-L. Kehrly, F. Thié-
baud , R. Gerber, 115; 12. J. Beuchat,
R. Calame, 114 ; 14. E. Boillat, A.
Rutscho, 112 ; 16. P. Rubin, H. Bar-
fuss, Edm. Santschy, 111, etc., etc.

Après ces journées, les résultats
sont les suivants :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A,
2829 ; 2. « Erguel », 2828 ; 3. « L'Epi »
Chaux-de-Fonds, 2799 ; 4. Le Locle,
2793; 5. Val-de-Ruz, 2789; 6. Chaux-
de-Fonds B, 2608 ; 7. Neuchâtel
(4 j. ) , 1736.

Individuels : 1. Alph. Rutscho,
491 ; 2. M. Daglia, 489 ; 3. Ed . Sant-
schy, 476 ; 4. J. Froidevaux, 475 ;
5. Ch. Santschy, 475 ; 6. G. Hugue-
let, 475 ; 7. R. Calame, 473 ; 8. M.
Isler, 472 ; 9. G. Vermot , 472 ; 10.
M. Houlmann, 471 ; 11. E. Guillet ,
470 ; 12. Fr . Farine, 468 ; 13. G.
Bernard , 467 ; 14. J. Prétôt , 467 ;
15. F. Moser, 466 ; 16. E. Boillat ,
465 ; 17. F. Thiébaud, 465 ; 18. J.
Bouille, 465 ; 19. R. Gerber, 4151 ;
20. J. Monnier, 461. ,

La finale se déroulera les samedi
21 novembre et samedi 28 novembre
au Restaurant des Tunnels (Cro-
settes).

Chronique horlogère
Quand la concurrence se perfectionne...

Montres russes habillées de boîtes
françaises

Jusqu 'ici , les montres russes n 'ont
rencontré que peu de succès dans les
pays non communistes , en particulier
parce que leur présentation n 'était pas
comparable à celle des articles pro-
duits par les industries horlogères
occidentales.

Ces derniers temps , certains impor-
tateurs étrangers ont été étonnés de
constater ,- sur leur marché , l'arrivée de
montres russes ayant un aspect beau-
coup plus séduisant qu 'antérieurement.
Après vérification , il s'est révélé que
la nette amélioration de la présenta-
tion provient du fait que les articles
en cause sont habillés de boîtes fran :
çaises. (Suisse horlogère.)

( ™ )
900 tireurs reunis

au Griitli !
Ag. — Mercredi s'est déroulé le tir

traditionnel du Grutli. Le brouillard a,
au début , quelque peu gêné la mani-
festation traditionnelle, mais bientôt de
nombreux tireurs se sont présentés sur
les lieux historiques. Déjà à 14 heures,
890 tireurs avaient effectué leurs tirs
réglementaires. M. Paul Chaudet, pré-
sident de la Confédération et chef du
Département militaire fédéral, a pro-

noncé le discours de circonstance. Il a
tenu à souligner qu'en dépit de tous les
progrès de la technique, l'esprit des Con-
fédérés de 1291 reste vivant. De nom-
breux chefs de l'armée étaient présents.

Le roi des tireurs, qui obtient le don
du Conseil fédéral, est Fritz Stuessi,
de Riedern, Glaris, qui a établi le re-
cord de 87 points. Le résultat des sec-
tions a été ensuite proclamé. La section
de la ville de Berthoud est sortie pre-
mière avec 744 points, la société de tir
de Balsthal est seconde avec 739 points.
Voici le classement des sections par or-
dre cantonal : 1 Nidwald 69,007 points ;
2. Uri 67,817 ; 3. Schwytz 67,428 ; 4. Lu-
cerne-Ville 67,000 ; 5. Obwald 68,810 pts,

Le football européen
à la conquête de l'Amérique

Le New-York City Club vient de ren-
dre public les grandes lignes de son pro-
jet destiné à rendre le football populaire
aux U. S. A. Les champions d'Angleterre,
de Hongrie, de Suède, d'Allemagne,
d'Italie et d'Espagne formeraient une
ligue internationale qui Irait jouer en
Amérique répartis en deux groupes.
C'est le Triborough Stadium, avec une
contenance de 33.000 places, qui a été
choisi comme terrain de rencontre.
Quant au tournoi lui-même, il serait
placé sous la présidence d'honneur du
maire de New-York, M. Wagner. De son
côté, le club organisateur se renforce-
rait , pour l'occasion , de tous les joueurs
de l'équipe nationale appartenant à des
autres clubs.

Ces rencontres visent à rendre popu-
laire le football aux Etats-Unis. Selon
les informations du club organisateur et
de son président, Mr. Cox, le règlement
des modalités financières ne présente
aucun problème. Les recettes réalisées
lors de tournées d'équipes européennes
aux Etats-Unis ont rendu lès organisa-
teurs optimistes. Les équipes qui se-
raient appelées à se déplacer pour ce
tournoi , seraient donc défrayées de tous
leurs frais tout en étant encore asso-
ciées au partage des bénéfices.

Si les questions financières étaient
seules en jeu , tout serait réglé depuis

longtemps. Un point, cependant, n a pas
encore trouvé de solution. Celui des da-
tes. Les rencontres devraient se dérouler ,
selon le plan prévu, du 25 mai au 26
juin pour le premier groupe et du 29
juin au 3 août pour le second groupe.
Or ces dates, celles du premier groupe
particulièrement, ne «cadrent» pas avec
celles de la plupart des championnats
européens. Il est à espérer que l'on trou-
vera encore une solution , car l'impossi-
bilité de mener à bien cette action de
propagande en faveur du football serait
regrettable. Les efforts des «mordus» du
football méritent une récompense.

Le fait est qu 'aux Etats-Unis, une
grande action publicitaire est nécessaire.
Le football est là-bas encore dans la
tendre enfance. L'Américain a son pro-
pre football , brutal , sauvage, proche du
rugby. Le football tel •qu'on l'entend
chez nous n'a pas trouvé d'atomes cro-
chus dans la mentalité américaine. Ou-
tre-Atlantique, on le trouve trop ten-
dre !

Malgré tout , il y a suffisamment d'é-
migrants qui cherchent à l'implanter.
Et l'action de propagande que tente de
lancer le New-York City Club pourrait
être un grand pas en avant. L'Europe
devrait aussi mettre un peu du sien
pour que le projet réussisse !

H. S.

John Surtees, meilleur
sportif anglais de l'année
L'Association britannique des jour-

nalistes sportifs vient d' attribuer le
titre de meilleur sportif de Grande-
Bretagne de l'année au coureur moto-
cycliste John Surtees , cinq fois cham-
pion du monde . Au deuxième rang fi-
gure le recordman de vitesse sur l'eau
Donald Campbell et au troisième , l'in-
ternational irlandais de 'rugby Ronnie
Dawsorf." ¦' '¦" '<¦• "'¦'¦¦' ' "3

C DIVERS *
)

Réunion à Berne

Poids coq : Paul Chervet (B) bat
d'Urso (R) aux points. — Plume : Er-
nest Chervet (B) bat Giannandrea (R)
aux points. — Surlégers : Giancaterini
(R) bat Schnelli (B> aux points. — Wel-
ters : Pisani (R) bat Erb (B) par aban-
don au 3e round. — Surwelters : Ger-
mani (R) bat Keul (Al-B) par arrêt de
l'arbitre au 2e round pour blessure :
Ghalem (Al-B) bat Spoletini (R) aux
points. — Moyens : Guarniera (R) bat
Hauk (B) par k. o. au ler round. — Mi-
lourds : Totzauer (Al-B) bat Ferretti
(R) aux points : Horvath (Hon-B) et
Saraudi (R) font match nul.

Athletic Boxclub Berne -
Accademia Pugilistica

Roma 9-9

les sachets \
en p rogrès)

Surface double, nJX%. dt
infusion rapide r j |m~

^T

Selon un pointage fait par « La Gaz-
zetta dello Sport », il ressort que cinq
Suisses ont été engagés pour la saison
1960 par des firmes italiennes, à sa-
voir :

Aurora 88 : Freddy Riiegg et Heinz
Graf. — Carpano : Kurt Gimmi. —
Molteni : Alcide Vaucher. — Philco :
Rolf Graf.

Cinq coureurs suisses engagés
par des marques italiennes
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de voyages attrayants ,
nous offrons un choix particulièrement
varié de possibilités
AFRIQUE
Ouganda-Kenya , Photosafari 15 jours dès fr. 3350.—
Cameroun 16 jours fr. 4975.—
Voyages de chasse en AOF 18 jours fr. 5100.—
Maroc : Agadir 14 jours dès fr. 985.—

Agadir - Marrakech 14 jours dès fr. 1125.—
Grand circuit 14 jours dès fr. 1455.—

Iles Canaries 16 jours dès fr. 925.—
EGYPTE
Le Caire : programme standard 16 jours dès fr. 890.—
Le Caire - Assouan - Louxor - Athènes

^affi 
16 jours dès fr. 1220.—

%TrXX3l Bateau/Avion 16 jours dès fr. 1360—/1420.—
¦jt/Z^̂ JK 

INDE 
- CEYLAN 22 jours 

fr. 

4960.—
Wf i Wt/ÊË TERRE SAINTE - ISRAËL
[ W Israël 9 jours dès fr. 1520.—
j^li^M Pâques en Terre Sainte 17 jours 

fr. 
2060.—

\(MlJm Beyrouth - Jordanie - Israël 14 jours fr. 2130.—
X$£g)  CROISIERES
^- Exemple : Méditerranée 13 jours dès fr. 710.—

Demandez nos prospectus gratuits aveo d'innombrables
détails. . :.i.>. .. i . ».
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Agence de voyages
Bienne. 41, rue de la Gare. Tél. (032) 2 54 27
La Chaux-de-Fonds , Union de Banques Suisses
Tél. (039) 2 45 21
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PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE 
du 10 au 17 novembre, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées les mercredi 11 et dimanche 15 novembre, à 15 h.
Nocturne samedi 14 novembre, à minuit

HOLIDAY ON ICE
la célèbre revue américaine dc patinage qui triomphe

dans le monde entier
dans son nouveau programme

UN SPECTACLE INCOMPARABLE
avec toutes ses étoiles

et pour la première fois

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

LA LOCATION CONNAIT UN SUCCÈS INOUÏ , HATEZ-VOUS !

Bureau centra l de location : FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-
Pont 2bis, Lausanne. — A La Chaux-de-Fonds : GIRARD, tabacs.
A Neuchâtel : HUG & Cie. Nombreuses courses par cars.
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S , O M E G A  ;
cherche à engager ¦

| Technicien-horloger S
¦ de première force , possédant une solide expé-

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

¦ de différents travaux de recherche ;

j Technicien d'exploitation \
connaissant à fond les problèmes de fabrication

¦ de fournitures, habitué- à diriger du personnel ¦
et capable d'assumer la responsabilité d'un ¦
important atelier. 5
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats sont à adresser à

H OMEGA , Service du Personnel. Bienne.

Vous économisez
une chambre !

Divan double complet
comme ci-dessus

Fr. 595.-
Dans ce prix sont com-

pris le lit double (la nuit
deux lits simples et de
même hauteur, le jour un
beau divan) , 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts avec 10 ans de ga-
rantie, 1 couvre-lit ouaté
et piqué, 3 volants, 1 gar-
niture de lit moderne avec
un gros coffre incliné poin-
ls literie, en noyer, le tttut
pour, le/ prix de Fr. 5J)$.̂ ,
5% de rabais au comp-
tant.

Chaque article égale-
ment séparément. Grand
choix ! Aussi vente à cré-
dit.

Lânggasstrasse 12. Berne
téléphone 2 60 39.

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Nos spécialités de saison :
Escargots de Bourgogne Maison
Cuisses de grenouilles Provençale
Pâté en croûte truffé
Entrecôte flambée Negresco
Râble de lièvre à la Piron
Médaillons de chevreuil Mirza
Selle de chevreuil St-Hubert
Scampi à l'Indienne
Moules Marinières
Filets de soles Normande

Tél. 5.14.81

AU BAR ce soir le pianiste

Jacques Leuenberger

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes, baromètres, ther-
momètres, j umelles, jumelles théâ-
tre, Jongues-Dues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions

• S0 Berberis rouges ou verts 40/60
%. Éjfc cm. pour 10 m. de haie épineuse,
/̂têïg Fr. 100.—, contre remboursement

< £̂>fes  ̂ franco domicile.
Pépinière Stampfli, Schiipfen (BE)

Tel (031) 67.81.39

A R T S  A N C I E N S

III. BillieuH, antiquaire
Nouvelle adresse :

U a n n . i -J e a n r i c h .-ird 19
derrière l'Hôtel Moreau

Tél. 2 20 25

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case
transit 1232, Berne.

A VENDRE

maison
familiale

5 chambres, avec tout
confort , chauffage cen-
tral , 1 atelier , garage,
et beau jardin. Quartier
du Succès. — Ecrire sous
chiffre M S 24105, au bu-
reau de L'Impartial.

Garages
démontables
à partir de Fr. 990.—

Vente par location
J VIOL1NO, Chavornay

Tél. (024) 1 31 16.
Repr. Langel-Droz
Courtelary.

PRÊTS
de 500 à 2000 tr . rem-
boursement

^ 
mensuels

sont accordes sans for-
malités compliquées â
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion . —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.



RESTAURANT DE LA GARE - LES COEUDRES

Ce 'soir 7 novembre 1959

DANSE
avec le réputé orchestre «Carlo SEPPI»

Permission tardive

r i

3Ute& ZédéKd - JCM de* Oàxkeé.

Ce soir £j f\ j_

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.

mX f•BOULE D'OR W
jusqu 'au 15 novembre 1959

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

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

Meistertelepath. Das Ràtsel aller
Grossladte.

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

d'Amour• •ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions modèles récents

R SCHMID. VEVEY. Tel (02L> 5 24 55.

Soyons Iplus forts que
L'usage immodéré des analgésiques entraîne des
troubles d'autant plus insidieux que l'intéressé ne
se rend souvent pas compte qu'il s'abîme la santé.
Les analgésiques sont faits pour lutter contre des
douleurs réelles. Et dans ces cas , il y a la Réformine
— antidouleur complété d'un effet apaisant grâce
à l'adjonction de valériane. La Réformine a large-

• ment prouvé sa valeur contre les

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

Boîte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1 .45

Wlr I nL Uag M9 HfflWn^H

Théâtre de La Chaux -de-Fonds 1
MARDI 10 novembre, à 20 h. 30 i

Représentations Officielles
du

THÉÂTRE HEBERTOT

Le procès
d Jésus

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

Prix des places de fr. 3. — à 9.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte VENDREDI 6 nov.
pour les Amis du Théâtre : Série A de
9. h. à midi. Série B.de 13 h. 30JB 16 h. 30 . j
et dès SAMEDI 7 nov. pour-ie^public 1
au magasin de tabac du Théâtre. j !l

Tél . 2.88.44. i l ll
y 

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

r—7" \
ilgp
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5. avenue Rousseau
Tél (038) 5 44 04

V J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

par René V A L E N T I N  j

— Nous verrons ca tantôt... Combien y en
a-t-il ?

— Assez pour droguer toute la City pendant
huit jours.

— Allons , pas de blagues ! J'aime les affai-
res sérieuses, je vous préviens, coupa le « pa-
tron » sèchement.

— Mettons la moitié, et n'en parlons plus,
f i t  Billy Johnes sans se démonter .

— Tant mieux. Quand peut-on prendre li-
vraison de la marchandise ?

— A la nuit tombante.
Depuis quelques instants le détective obser-

vait son homme sans le laisser paraître. Le pa-
tron , depuis son entrée , n'avait pas jugé utile
encore de se déganter. Et cette particularité,
sur laquelle Jack avait attiré son attention

l'intriguait. Cet individu, d'ailleurs, l'intéres-
sait à plus d'un point. Par l'intermédiaire de
son complice, le détective s'était ménagé un
prétexte de rencontrer l'étrange trafiquant et
il attendait beaucoup de cette entrevue.

Le coup n'avait pas été monté sans peine.
Le « patron » ne faisait le trafic de stupéfiants
que par grosses quantités. Il avait la réputa-
tion d'être le plus important approvisionneur
de la City, ce qui avait obligé Jack à engager
des fonds importants. Il importait donc d'être
édifié dès la première prise de contact.

Billy Johnes se leva .
— Nous pourrions toujours régler les comp-

tes, proposa-t-il.
— Oui , mais auparavant, je voudrais juger

de la qualité de la marchandise, ajouta le
« patron » d'un ton méfiant.

Il se tourna vers son complice et ordonna :
— Prévenez les autres qu 'il y aura du boulot

ce soir.
— Bien , patron.
Il était manifeste que le « patron » tenait à

rester seul avec Billy Johnes.
Le détective le comprit et , se tournant vers

son compagnon :
— Nous nouus trouverons à l'endroit conve-

nu . Moi je me défile pour régler les détails,
dit-il d'un ton détaché.

Et tous deux quittèrent le « China Tea » ,
sans plus s'occuper de leur complice.

Un taxi les déposa sur le quai. Us prirent
place dans une chaloupe et se firent conduire
à bord du cargo qui déchargeait du charbon
sur l'autre rive de la Tamise.

Sur le côté du navire pendait une corde à
nœuds. Billy Johnes l'attrapa au vol et , suivi
de son étrange compagnon, se hissa rapide-
ment sur le pont.

Ils se dirigèrent vers la cabine du capitaine.
Le détective échangea un coup d'œil avec le
maitre de bord qui s'éclipsa en prétextant la
nécessité de surveiller le déchargement.

Dès qu 'il se trouvèrent seuls, Billy Johnes
s'approcha de la cloison de droite de la cabine.
Il la dégarnit de quel ques objets qui la garnis-
saient. Lorsqu 'il eut terminé il fit jouer un
bouton dissimulé dans la boiserie. Le pan de
chêne glissa sans bruit , découvrant une ca-
chette spacieuse où s'entassaient des caissettes
de fer blanc, soigneusement plombées.

— Choisissez et vérifiez , fit Billy Johnes.
Moi je vais faire le guet pendant ce temps.

Le patron profita de l'invitation. Il prit une
caissette au hasard et l'ouvrit précautionneu-
sement.

Billy Johnes, tout en paraissant absorbé par
les allées et ' venues qui s'effectuaient sur le
pont , ne perdait pas son homme de vue. Sitôt
que la caissette fut  ouverte, le « patron » dé-
ganta sa main droite. Il puisa dans la boite et

examina la poudre qu 'elle contenait. U en
renifla une infime partie, l'apprécia en con-
nant en tous sens, il répondit :

Evidemment, il était satisfait.
— Vous ne m'aviez pas trompé. C'est de la

plus pure... Je crois que je traiterai encore
avec vous... Vrai , on n'en achète pas souvent
de cette qualité , fit-il à l'adresse de Billy Joh-
nes.

Le détective s'était rapproché. Très inno-
cemment il avait pris la caissette et , la tour-
nant en tous, il répondit :

— Ce n'est pas seulement la marchandise
qui est bonne. Voyez l'emballage. C'est ce qui se
fait de mieux actuellement. D'ailleurs, pesez.

Le « patron » n'avait pas encore eu le temps
de remettre ses gants Tandis qu 'il lui mettait
presque de force la caissette dans la main, le
cœur du détective battait à grands coups.

L'autre, surpris, hésita. Il avança la main ,
la retira. Mais, pressé par le détective, il se
décida et soupesa la caissette.

— C'est merveilleux en fait d'emballage,
murmura-t-il d'une voix où se devinait une
sourde irritation.

Le détective, piaillant comme un pipelet, pa-
raissait ne rien voir de ce trouble subit.

Négligemment il se dirigea vers la cloison et
remit la caissette en place.

( A suivre.)
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IE ME CANICIEN
est demandé tout de sui-
te . Préférence sera donnée
à jeune homme sérieux et
consciencieux. — Ecrire
sous chiffre L M 24132,
au bureau de L'Impartial.
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est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites â fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E.
V

JEUNE DAME
40aine désire faire con-
naissance de Monsieur ai-
sé en vue de mariage. —
Faire offres sous chiffre
O N 24072 , au bureau de
L'Impartial.

Adm. de <l Impartial >
Cha. Dost. IV b 325
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Wl Natĥ 3E}}m 3i£ LE CAUCHEWIAB DE DRACULA ^  ̂1
H Une histoire où le SUSPENSE vous réserve les surprises Parlé f rançais  Séances : TOI

les plus cocasses . , r , . M. . , r , 
le soir à 20 h' 30 

favec Peter Cushing — Michael Gough Dimanche matinée 2 21 23 'Il
Dès 9 h. du matin Séances : le soir à 20 h. 30 Melissa Stribling à 15 h. 30 Il

H 

au BAR vous pou- Samedi et Dimanche MATINÉES à 15 h. KM
vi / prendre  votre CE N'EST PAS DE LA PUBLICITÉ : Les personnes malades clu cœur Vm

¦3xaagnxgxaaxaiiammî ^fan». La Guilde du Film donne deux séances du film
Têjf5^ Samedi 7 et dimanche 8 nov. K I AQ I  r O O £^ f\ D I B C* C '-© célèbre ALEC GUINNESS
VJ» à 17 h. 30 NOBLESSE OBLIGE dans8rôles dlfférents !

f̂cSfc? Lopie neuve  — Version originale



VOUS CHERCHEZ DES PRIX ^  ̂ ADRESSEZ-VOUS CHEZ

, f *« bien simP,e... GEMINIANI S.A., MEUBLES
VOUS EXIGEZ UNE QUALITE ¦ _. o„, 29 Û .,̂
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j ^x̂E^^^^T^^^ à notre banc spécial

Les délices du palais
avec le VINAIGRE DE QUALITÉ J%£t£

, *
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TEMPLE DE L'ABEILLE
DIMANCHE, à 9 h. 45 :

à l'occasion du culte d'adieux
du pasteur Eugène Porret ,
et du missionnaire Maurice
Béguin ,

OFFRANDE
en faveur de la rénovation

du Temple de l'Abeille

NOUS ENGAGERIONS

quelques
ouvrières

d'atelier pour travail propre et soigné.
Conditions intéressantes.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à DERBY S. A., Crêt 5-7
Tél. (039) 2.12.93

SAINT-IMIER 

EXPOSITION D'AUTOMNE
Salle du Cercle de l'Union, du 6 au 9 novembre, de 14 h. à 22 h.

¦

.

». 
¦

au stand du

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ DE SAINT - IMIER
Démonstration de tous les appareils ménagers ROTEL

' s

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

Notre MENU GASTRONOMIQUE
•du dimanche 8 novembre 1959

à Fr. 10.— et Fr. 12.—

Cocktail aux Fruits de Mer

" fotage à la Grisonne

Noix de Cheoreuil rôtie « Mirza »
Choux de Bruxelles étuués
Marrons glacés
Reinettes au Vin blanc
Pommes Dauphine
Salade « Reine d'Hioer »

OU
Entrecôte « Patron Vieux Manoir »
Salade Doucette

Parfait Noisette

A la Carte :
Nos fameuses Spécialités de Gibier
et autres

AU BAR
joue pour vous tous les soirs et le
Dimanche au Thé l'excellent pianiste
René BOISSARD

Tél. (037) 712 83

V J

CHEZ ARLETTE
Articles pour enfants jusqu'à 6 ans

Balance 14

Manteaux 4 ans dès Fr. 37.50
Pantalons dès Fr. 12.75

Choix unique de brassières - barboteuses -
Pullovers - salopettes - etc.

? EPICERIE 4
Produits laitiers - Débit de lait (env. 1000 lit
par mois) - Fruits - Légumes - Cigarettes

A REMETTRE
(Pour cause de santé )

Ecrire sous chiffre N. R. 24177 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGERIE
C. PELTIER

TOUR DE LA GARE

ACHAT — VENTE
GROS — DETAIL

BUREAU DE VENTE AU 7e ETAGE
VITRINE EXPOSITION COTE EST

SEVERIN

C A R I Z Z I
GYPSERIE — PEINTURE
anciennement rue du Nord 45,

a transféré son domicile et bureau

Vieux Cimetière 5
— Tél. 2 04 38 —
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"̂ ^^^^J Reconstruction de

 ̂ L'HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

LE NOUVEAU RESTAURANT sera mis en gérance ou en location dès la remise
en exploitation, prévue pour début juillet 1960.
Salles à manger, salle de café , terrasse couverte et jardin.
Situation splendide en bordure et surplombant le lac *•"_ Brenets ; point de
départ des excursions au Saut-du-Doubs.
La vente peut être discutée.

Les postulant doivent présenter leur offre avec curriculum vitae , jusqu 'à fin
décembre 1959, sous chiffre P 11506 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

1

Parc 4 — Tél . 2 46 17

CHAQUE SAMEDI MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Besançon
? nnvemhre Magnifique opérette « Valses de
rJî, a h Vienne -) de Strauss.uep. a n. Pl.jx de la course . Fr 13 _

Prix course et théâtre Fr. 19.—

Holiday on lee
Mercredi à LAUSANNE11 novembre Dép 12 h 30 Fr „__

tout compris Enfant Fr. 8.50

Lundi 23 novembre

Marché aux oignons à Berne
Départ 9 h. Fr. 9.—

HERNIE
Si vous en soutirez...

Si votre hernie vous blesse ..
Si votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai du

NEO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L.
BARRÈRE à Paris (sans ressort ni pe-
lote ) le NEO BARRÈRE , grâce à sa
plasticité , assure un maximum de con-
tention et un minimum dc gêne.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour ptôses et éventrations

Démonst ra t ions
à La Chaux-do-Fonds

mardi 10 novembre, de 9-12 h. et
14-18 h., à l'HOTEL DE PARIS

Y. REBER , bandagiste
19. faubourg de l'Hôpital <2me étage)

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 14 52

MISE
AU POINT
René LINDER
tenancier sortant du restaurant des
Forges, à La Chaux-de-Fonds, re-
mercie sincèrement toute sa clien-
tèle et ses amis pour leur fidélité et
leur bienveillance durant son acti-
vité de restaurateur.

Il saisit la même occasion pour dé-
clarer que l'article diffusé par Mon-
sieur William Glauser le concer-
nant, a été annoncé contre son
gré et que la Maison Georges Hertig
Fils & Cie est complètement étran-
gère à cette publication.
Dont acte.

René LINDER.

La Compagnie des Montres Longines
cherche pour son atelier des Breu-
leux

un ou deux

renrateirs (euses)
bien au courant du remontage de
finissages et de mécanismes.
Faire offre par écrit :

Compagnie des Montres Longines
Saint-Imier.

SKIEURS
Nouvei-An au paradi du skis

PETITE-SCHEIDE GG
Départ : Jeudi 31 décembre à 17 heures
Retour : dimanche 3 janvier

Prix Fr. 92 —
comprenant le voyage en autocar chauf-
fé jusqu 'à Grindelwald , logement en
dortoirs confortables chauffés et la pen-
sion (service compris) . Nombre de pla-
ces strictement limité.

Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

î iëy
Neuchâtel - Tél. (038) 5.82.82

ou à notre agence Goth & Co, vovages,
tél. (039) 2.22.77, La Chaux-de-Fonds

CûUUeÉM de laine
sortant de fabrication courante , ayant
petits défauts, en partie presque invi-
sibles , sont offertes à des prix très bas.

Demandez un choix en indiquant
les mesures désirées :
lits simples : env. 150 x 210 cm.

170 X 220 cm.
lits doubles : env. 200 x 240 cm.

230 x 250 cm.

f mhadii
Couvertures de laine . Schauenberg GR
Tél. (081) 814 17

PENSION MILANAISE
Collège 7 Tél . 2.26.47

Tous les samedis

BUSECCA
à l'emporter Fr. 0.70

Ce soir

Poulet garni fr. 3.-
Polenta et civet de boeuf fr. 4.50

SALLE RÉNOVÉE

Se recommande : F. Bernasconi.

Pour cause de départ , à vendre immé-
diatement

Simca Nontlhérv
modèle 1958

moteur Flash, roulé 21.000 km., couleur
• grège, avec pneu s flancs blancs, radio-

matic, 8 lampes, lave-glaces, tapis de
fond , sièges-couchettes, intérieur en si-
mili-cuir. — Ecrire sous chiffre D. H.
24151, au bureau de L'Impartial.

Après l'établi : « L'IMPARTIAL » M
Après les champs : « L'IMPARTIAL » m
Après le bureau : « LTMPARTIAL » W
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » 0
En voyage toujours : « LTMPARTIAL »

On demande pour entrée immédiate
ou date à convenir une

VENDEUSE
capable et au courant de la branche
confiserie-pâtisserie.
Adresser offres avec photo et copies
de certificats à la Confiserie Radel-

• finger, Place Pury 5, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Gran-
ges (So) cherche

(ailleurs de pignons
Seules les personnes pouvant four-
nir un travail exact sont priées
d'adresser leurs offres en donnant
connaissance de leur emploi actuel ,
ainsi que prétention de salaire sous
chiffre M 11915 à Publicitas S. A.
Granges (So).

Achat
de literie et meubles d'oc-
casion et débarras de
chambres hautes. Offre à
case postale 112, Saint-
Imier.

Particulier vend
magnifique

Lustre
Louis XVI

cristal, 100 X 55 ; con-
viendrait pour maison
de maitre . hôtel , maga-
sin, etc. — Offres sous
chiffre L D 24137 , au
bureau de LTmpar-
tial.

J ' ai poursuit»! le bon combat, j 'ai achevé
; ln course , i ni gardé la f o i .

Toute sa vie /ut courage et bonté.

¦ • v -  ' Madame Arthur Monnin-Péter ;
H Monsieur et Madame Jean Monnln-Hirt et j eùfs fils François

et Jean-Charles, à Lausanne ;
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-Féter ;
Monsieur et Madame Georges Montandon-Beck ;
Monsieur et Madame Ernest Etienne et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes ct 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
S 

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 PRÉSIDENT WILSON 3.

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

——¦—¦———

Madame Isaline CLAUDE-BOILLAT
ses enfants et petit-enfant, ainsi que
les familles parentes et alliées profon-
dément touchés des marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs re-
merciements sincères et reconnaissants.

^̂ ¦̂mmMmnmasKSsaî nHmsmKâl

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 .

mises
en marche

cal. 6:!> '" - 8"' FHF seront
sorties à domicile. Tra-
vail suivi . — S'adresseï
W Bammerlin, termineur
av. Léopold-Robert 108.
tel 2 95 58.

Remontages
Finissages

seraient entrepris à
domicile.

Offres sous chiffre
R. N. 24168 au burea u
de L'Impartial.

A VENDRE
camion

Hanomag
Diesel

modèle 1952. Tél. (038)
7 72 73, le matin .

URGENT. A vendre

SuiÉani cÉiolnl
1954, 4 places, rouge,
11 CV , en parfait état ,
voiture très rapide 180
kmh. cle particulier.
Case 8, Neuchâtel 7.

/ \

OCCASION !

Citroën
DS 19, 1958

Citroën
ID 19, 1959

à l'état de neuf , avec
garantie de la fabrique,
prix très avantageux.
Paiement par acomp-
tes sans formalités.

" Echange et réserve. —
Garage Seeland, Bien-
ne. Tél . (032) 2 75 35.

—Eg—— ¦ III ¦¦¦ ——3WIIH llll «MlIII

La Direction et le Personnel de la Maison

GIRARD-PERREGAUX & Co. S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur MONNIN
Chef de fabrication

Le défunt, travailleur infatigable, a dirigé pendant  25 ans le
département de 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.



Graves incidents anti-américains à Panama
Près d'un canal vital

Les troupes U. S. A. interviennent pour rétablir l'ordre

EP. rang serré , les soldats américains fon t  face aux manifestants

NEW-YORK , 7. — Appuyées par
des positions de mitrailleuses rapi-
dement aménagées le long de ia
ligne de séparation , les troupes ré-
gulières des Etats-Unis ont rejeté
de la zone du canal de Panama
plusieurs centaines de manifestants
panamiens qui , ayant vainement
essayé de planter leur drapeau à
l'intérieur du territoire sous con-
trôle américain, l'ont hissé au mât
de l'ambassade des Etats-Unis, après
en avoir arraché la bannière étoilée.

Ces événements ont causé une
vive émotion à Washington où le
Département d'Etat a rendu publi-
que l'énergique démarche de protes-
tation que , sur ses ordres , M. Julien

Harrington , ambassadeur des Etats-
Unis à Panama, avait entreprise
auprès du gouvernement de M. de
la Guardia.

Ca qui a particulièrement frappé —
et inquiété — les milieux diri geants
américains, c'est la passivité complète
des autorités devant ces manifestants ,
composés en grande partie , semble-t-il ,
d'étudiants de l'Université nationale.

Un nouveau «Suez» ?
U y a un mois à peine, dans une

lettre adressée au « New York Ti-
mes » pour en corriger , disait-il ,
« les erreurs », l'ambassadeur de Ja
République panamienne à Washing-
ton , M. Ricardo M. Arias — parent ,
mais non pas pour cela allié du ma-
ri de Margot Fonteyn — affirmait
véhémentement quj « les Etats-
Unis ne possèdent aucune souverai-
neté dans la zone du canal ».

Le président La Guardia lui-mê-
me d'ailleurs, a exprimé dès 1957 « le
désir du peuple panamien de voir
cette partie de son territoire na-
tional revenir sous sa juridiction ».

On craint donc , aux USA, que le
gouvernement panamien imite Nas-
ser et tente de s'emparer du Canal
de Panama . C'est la raison pour la-
quelle les USA ont réagi sans at-
tendre. Le calme serait maintenant
rétabli.

M. Antoine Pinay souligne la restauration
de l'économie et des finances françaises

Le budget de 1960

Mais M. Debré estime que la prudence s'impose

Paris, le 7 novembre.
Les problèmes économiques, financiers et sociaux ont été hier en vedette

A l'Assemblée nationale, M. Pinay a ouvert le débat budgétaire, véritable
marathon qui ne se terminera que vers la mi-décembre. Et au micro de
la radiodiffusion , M. Debré a traité des prix et des salaires.

Au moment où il présentait le
budget de i960, le ministre des fi-
nances était tenu de faire ressortir
ce que le gouvernement avait réa-
lisé depuis un an : amélioration de
la balance commerciale, rentrée de

' N
De notre correspondant de Paris,

par télé phone
v : j

devises, aisance de la Trésorerie.
Mais il n 'en était pas de même pour
le Premier ministre, qui s'adressait
à l'ensemble des Français : il devait
estomper les couleurs trop brillan-
tes de ce tableau, en assurant que la
situation était encore précaire et
nécessitait des sacrifices.

Les revendications
des salariés

En effet, les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers réclament des
augmentations de salaire, le coût de
la vie n'ayant cessé de croître au
cours des derniers mois. Les fonc-
tionnaires ont manifesté, suivis par
les employés du gaz, de l'électricité
et des banques ; prochainement ce
sera au tour des cheminots. Il ne
s'est agi jusqu 'à présent que de
simples manifestations, mais les
postiers envisagent de faire grève
prochainement;

M. Debré s'est donc attaché à
prouver que le gouvernement faisait
tout ce qu 'il pouvait dans le do-
maine des salaires et des prix. L'E-
tat ne peut pas, en ce moment,
rémunérer ses serviteurs comme il
le souhaiterait. Mais ce qui importe ,
dans l'intérêt même des travailleurs,
c'est de maintenir la stabilité du
franc et de stopper la hausse des
prix. Le premier ministre assure que
cette hausse, due principalement à
la sécheresse, touche à sa fin. Des
dispositions ont été prises pour
l'enrayer. Quant aux salaires • du
secteur privé, le gouvernement est
favorable à leur révision, dans la
mesure où l'expansion s'accroît.

Les partisans
de l'intégration

ne désarment pas
PARIS , 7. — AFP. — «Il n 'y a

qu 'un choix à faire et à faire tout
de suite : maintenir et intégrer l'Al-
gérie dans la France. Nous deman-
dons à tous les Français, mieux
éclairés , de le comprendre et de se
joindre à nous sans perdre un seul
jour. Nous leur disons qu 'il n 'est
pas possible de se taire , de laisser
sans réplique ces voix insolentes
qui proclament , en France ou à
l'étranger , qu 'il n 'y a plus désor-
mais d'Algérie française et qui in-
vitent chaque jou r la France à aller
plus vite et plus loin dans la voie
des concessions qui conduiraient à
une paix d'illusion.» Telle est la
conclusion d'une déclaration rendue
publique hier après-midi et éma-
nant du «Comité interparlementaire
pour la sauvegarde de l'Algérie
française» .

Ce comité a été créé le 22 octobre
dernier , après le débat à l'Assem-
blée nationale sur l'Algérie. Il com-
prend une centaine de membres.

«Vn budget de classe»
disent les députés de gauche

Pour en revenir au budget de i960,
qui est présenté en nouveaux francs
(valant cent fois plus que les an-
ciens) il s'établit globalement de la
façon suivante : 65 milliards de
recettes et 67 milliards de dépenses.
Vingt séances sont prévues pour en
discuter au Palais Bourbon. Elles
donneront lieu à des controverses
techniques, dont la politique ne sera
pas exclue.

Ce budget suscite l'hostilité des
communistes, des «socialistes, et de
quelques députés du centre gauche.
« Le Populaire » y voit « un budget
de classe, qui ne correspond en rien
a l'intérêt de la nation et du peu-
ple ». Des critiques sont également
formulées par les républicains popu-
laires, les modérés et même les
gaullistes, qui lui reprochent d'être
étriqué, de songer à la stabilité plus
qu 'à l'expansion.

Les amendements seront très nom-
breux. Mais le vote final ne fait nas
de doute , la majorité des députés
estimant qu'on se trouve en pré-
sence d'un budget sage et logique.
Le ministre des finances est si
certain du résultat qu 'il est parti
hier pour un voyage en Extrême-
Orient. Par contre, la discussion
semble devoir être plus malaisée au
Sénat.

J. D.

Les tragédies de l'Himalaya
M » -f  • "Fy- _ > » » » » *» » i '

32 alpinistes japonais
tués par la tempête
KATHMANDOU , 7. — Reuter —

Arrivé vendredi à Kathmandou, un
courrier a déclaré que l'on craignait
que 32 personnes n'aient péri , dont
trois ascensionnistes japonais, dans
une tempête de neige, au cours de
leur tentative de gravir le Gauris-
hankar , haut de 7500 m.

Le messager a rapporté que l'ex-
pédition avait atteint il y a trois
semaines un camp situé à 6000 m.
Depuis lors, on n'en eut plus de nou-
velles. Toutes les tentatives d'at-
teindre ce camp on échoué. Si les
32 personnes avaient péri, ce serait
le premier désastre qui aurait frappé
une expédition tout entière dans
l'Himalaya népalaise.

Le gouvernement népalais a or-
donné des opérations de sauvetage

et annoncé que l'on tenterait de sur-
voler la région où semble s'être pro-
duite la catastrophe.

Loulou Boulaz
a les pieds en sang

KATMANDOU, 7. — UPI. — Les
dix survivantes de l'expédition qui
tenta de conquérir le sommet du
Cho-Oyou , proche de l'Everest , sont
arrivées hier à Kathmandou. Leur
état de faiblesse extrême ne leur a
permis de donner aucun détail sur
la mort du chef de l'expédition , la
malheureuse Claude Kogan. ni sur
celle de leur compagne , la Belge
Claudine Van der Stratten, et de
leur sherpa , Ang Norbu .

Loulou Boulaz, qui travaille au
BIT (Bureau international du Tra-
vail) de Genève, se traînait , ap-
puyée sur deux cannes. Ses pieds
étaient couverts de plaies.

REVUE DU i
Pas d'inf iltration

du Vietnam au Laos.
On se souvient que le Conseil de

sécurité avait désigné une sous-
commission chargée d' enquêter au
Laos à propos des troubles qui s'y
étaient produits - Elle vient de dé-
poser son rapport. Elle relève qu 'el-
le n'a pas pu établir de façon cer-
taine que le Nord Vietnam se soit
livré à des attaques contre ce pays.
Elle estime toutefois que certains
appuis ont été accordés par ce pays
aux guerrilleros agissant au Laos
selon un plan qui paraît bien y con-
certé. On pense que ces prochains
jours des discussions vont avoir
lieu poui décider , le cas échéant ,
de nouvelles démarches. On a ce-
pendant a f f i r m é  cette nuit même
que le Conseil de Sécurité n'allait
pas se réunir à ce prpos pour le
moment et que le voyage de M.
Hammarskjoeld au Laos, s'il a Heu ,
aura le caractère d'une visite per-
sonnelle.

Voici donc en quelque sorte, une
bauderuche qui se dégonfle . On
ignore, évidemment , si l'appel du
Laos au Conseil de sécurité n'a pa s
empêché une intervention plus
vaste du Nord Vietnam et ce qui
se serait produit en cette région
si l'ONU ne s'était pas occupé de
la question.

Rupture entre l'Inde
et la Chine ?

La tension subsiste entre l 'Inde
et la Chine. La défense de la fron-
tière du Ladakh vers le Tibet et
la province chinoise du Sikiang
est désormais assurée par l'armée
indienne. Jusqu 'ici le service de
garde-frontière était assumé par
des troupes de police. Ainsi sem-
blent commencer les mesures que
M.  Nehru a a f f i rmé  vouloir prendre
pour défendre son pays. Mais on
sait que l'opinion publique de l'In-
de n'est guère satisfaite de la ré-
action de soir gouvernement et
voudrait qu'il se montre plus f e r -
me- C'est ainsi qu'hier, M.  Deen-
dayal Upadhyaya , secrétaire géné-
ral du parti indien de droite * Jan
Sangh », a demandé la rupture des
relations diplomatiques entre l 'In-
de et la Chine et une énergique ac-
tion du gouvernement de la Nou-
velle Delhi, pour rejete r les trou-
pes chinoises des régions qu 'elles
occupent le long de la frontière
septentronale de l'Inde.

Avant l'explosion

de la bombe A f rançaise.
Le débat a continué à la com-

mission politique de l'ONU sur les
intentions françaises concernant
une expérience nucléaire au Sa-
hara. Plusieurs orateurs se sont
élevés oontre ce projet , notam-
ment les porte-paroles de l'Inde
(M.  Menon) , de la Tunisie et de la
Yougoslavie. La discussion repren-
dra lundi , mais on se rend compte
déjà que la France se heurte à une
forte opposition.

L'anniversaire
de la Révolution d'octobre

On célèbre aujourd'hui en URSS
le 42me anniversaire de la Révo-
lution d'octobre. Des discours ont
déjà été prononcés hier au Stade
Lénine, à Moscou. Plusieurs ora-
teurs ont a f f i rmé  que «le régime
socialiste n'a pas besoin de la for -
ce pour s'imposer» et M .  Aristov a
déclaré entre autres : «Nous avons
désormais de nombreux amis aux
Etats-Unis et la cause de la paix
s'est ra f f ermie  dans le monde en-
tier».

Il y a décidément quelque chose
de changé dans le ton et l'attitude
des Russes depuis le voyage de
Monsieur K aux USA... J. Ec.

Paralysie infantile
en Autriche

VIENNE , 7. - AFP. - La province
de Haute-Autriche a enregistré cette
année 319 cas de poliomyélite, dont 43
mortels.

Au cours de la dernière semaine
d'octobre, 14 nouveaux cas ont été
signalés.

En Suisse

DIETIKON, (Zurich) , 7. — Des
cambrioleurs ont pénétré de nuit
dans l'arrière-boutique d'une bi-
jouterie-horloger ie à Dietikon . après
avoir brisé une fenêtre. Us parvin-
rent par une porte insuffisamment
fermée, dans le magasin où ils s'em-
parèrent de montres et de bijoux
pour une valeur de 20 000 francs.

Une bijouterie-horlogerie
dévalisée

1MPRIMERIK COUKVOIS1ER S A.
La Chaux-de-Fonds

L'affaire Mitterrand

PARIS , 7. - AFP . - M. André Braun-
schweig, juge chargé de l'instruction
de l'affaire Mitterrand-Pesquet , a dé-
cidé de ne pas ordonner l'arrestation
de MM. Robert Pesquet et Abel Da-
huron.

Le magistrat instructeur a ainsi
refusé de donner suite aux réqui-
sitoires du Parquet , c'est-à-dire du
ministère de la justice, qui lui avait
enjoint le 4 novembre dernier de
placer l'ancien député d'extrême-
droite et son homme de main sous
mandat de dépôt en raison des va-
riations enregistrées dans leurs dé-
clarations sur la fusillade de la nuit
du 15 au 16 octobre.

Le Parquet peut faire appel dans
les 24 heures de la décision du juge
devant la Chambre d'accusation de
la Cour de Paris.

M. Braunschweig a estimé qu 'au-
cun élément nouveau ne s'était pré-
senté depuis le début de l'informa-
tion en ce qui concerne le délit d'in-
fraction à la législation sur les
armes, le seul qui soit imputé pour
l'instant aux inculpés.

Pesquet et Dahuron ne
seront pas arrêtés

PARIS, 7. — AFP. — L'ancien pré-
sident du Conseil Bourgès-Maunou-
ry a été entendu vendredi pendant
deux heures et demie par le juge
d'instruction. Il a précisé que Pes-
quet lui avait indiqué qu 'il figurait
sur une liste de personnalités de-
vant être abattues (parmi lesquelles
MM. Guy Mollet, Pierre Mendès-
France, Jacques Chaban-Delmas, Mi-
chel Debré).

Beaucoup de personnalités
devaient être abattues

Faibles pluies ou chutes de nei ge au-
dessus de 700 m. environ. Forte bise.

Prévisions du temps

MUNICH , 7. - DPA. - Près de Reis-
gang, en Bavière, un troupeau de 125
moutons qui s'était échapp é d'un en-
clos, est venu s'installer sur une voie
de chemin de fer. Un train survint et
le troupeau fut littéralement déchi que-
té en l'espace de quelques minutes.
Le propriétaire du troupeau a subi une
perte de 10.000 marks. La police a
indiqué que les moutons avaient élé
chassés de l'enclos par un chien errant.

Un troupeau de moutons
déchiqueté par un train

Arrêté à Milan

MILAN , 7. - UPI. - La police esl
parvenue à arrêter hier Giuliano Balle-
rini , 19 ans, qu 'elle recherchait depuis
six mois. Le jeune homme a avoué qu 'i]
assaillait et blessait des femmes poui
boire leur sang.

Toutes les victimes de Ballerini
étaient des femmes d'âge mûr. Il s
confessé que sa première victime avait
été une nommée Angelica Aresi Orto-
lini , veuve de 54 ans. La veuve avait
fait un séjour de six mois à l'hôpital
après l'agression.

Sa seconde victime fut Elvira Toigo.
49 ans , que , sous prétext e d'un acci-
dent survenu à son mari , Ballerini
parvint à entraîner dans un terrain va-
gue. Il lui fendit les lèvres à coups de
crosse de revolver , tenta de boire son
sang avant d' essayer de la violenter
Il l'abandonna devant une église , après
l'avoir dépouillée de son argent , tout
en lui laissant de quoi payer son tram-
way pour rentrer chez elle.

Un vampire avoue
qu'il buvait le sang

de ses victimes

HOCHDORF 7. — Lors d'un exer-
cice militaire à Roemerswil (Lucer-
ne) le soldat sanitaire Stutz , âgé
de 22 ans, de Lunkhofen (Argovie ) ,
a été mortellement asphyxié par les
émanations d'un creux à lisier au
bord duquel il s'était installé.

Un soldat asphyxié
par une fosse à purin

TUN^S , 7. - Reuter. - On annonce
de source généralement digne de foi
que la Chine communiste  a accordé au
F. T . N . un crédit de dix millions de
dollars pour l'achat de matériel de
guerre et pour finance r sa propagande
et son administration .

Appui de la Chine
au F. L. N.

PAIgS, 7. — AFP. — La nouvelle
piste de l'aérodrome d'Orly, large de
60 mètres et longue de 3.600, a été
inaugurée hier après-midi par M.
Robert Buron , ministre des travaux
publics et des transports.

Nouvelle piste inaugurée
à Orly


