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

Les interviews
de l' « Imp artial

Une saison avec les Lapons du Spitzberg. - De la truite vivante sous la glace. - Quand
on prend les troncs au lasso. - Du marquage des rennes.
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(Voir «L'Impartial» des

20, 23, 28 octobre »
La Chaux-de-Fonds

le 9 novembre.
En 1956, il y avait

eu une procréation
inusitée de phoques.
Plus de quatre millions
de « babys - phoques ».
Les chasses du Labra-
dor avaient été prodi-
gieuses : trente hom-
mes, en quatre jours ,
tuèrent 26.000 tètes.

— Une tuerie, nous
dit Wasserfallen , un
bain de sang. Je n 'ai-
me pas parler de ees
choses-là. Qu'on tue
pour vivre , pour se
nourrir , bien , c'est la loi
même de l'existence, mais à ce
rythme-là...

Il ne retournera donc plus à ces
vastes et sanglantes véneries. Mais
d'autres métiers l'attendent...

Tout à coup, voilà notre héros
traducteur. Il sait bien le norvé-
gien, bien sûr, et des Français en
partance pour une expédition dans
l'Antarctique et qui vont monter
dans un brise-glace norvégien ont
besoin d'un interprète. Il passe
quelques semaines avec eux, et au-
rait pu , plus tard , aller faire
connaissance' avec le Pôle Sud,
quand l'expédition suisse au Spitz-
berg (dont nous reparlerons ) , con-
tribution de notre pays à l'année
géophysique internationale, eut be-
soin de lui. Mais n 'anticipons pas...

Il reprend le chemin de la Suisse,
passe Noël chez lui — dans cette
chaude atmosphère chaux-de-fon-
nière « qui ne lui laisse pas le ternes
de travailler » dit-il — et même
remplace son ancien maître, M.
Schneider, dans sa classe de spé-
cialistes en instruments du techni-
cum. Ça lui plaît bien , d'ailleurs,
mais pas pour toute la vie. Déj à, ie
démon des voyages le repique de
son aiguille :

— Avec le traitement que j'ai
touché pour un mois d'enseigne-
ment, j e savais que je pouvais lar-
gement vivre en Norvège , tranquil-
lement , en faisant quelques bricoles ,
pendant un an. Pas à Oslo, bien
sûr...

Après tout , ce serait une for-
mule ! A la condition de s'adapter
aux conditions de vie décrites par
Wasserfallen , ce qui , je suppose ,
n 'est pas donné gratuitement à tout
le monde ! U faut du courage, une
habileté manuelle très variée, de
l'endurance, le sens de la solitude,
et beaucoup, beaucoup d'intelligence ,

Et voici la « perdrix des neiges », d
2a chair aussi succulente...

Deux rennes du Spitzberg, compagnons du Lapon , richesse du pays

de la vraie, pas celle qu on a puisée
uniquement dans les bouquins. Il va
nous en parler , d'ailleurs...

Les Lapons
Retour donc au Spitzberg, rechasse

aux phoques ; cent à cent-cin-
quante tués par jour :

— Ce que l'on peut se développer
physiquement, en menant cette vie-
là : vous n'avez pas d'idée. Vous
travaillez , vous vous reposez , vous
vous nourrissez de la manière ia
plus saine possible.

— Et quant à l'intellect ?
Wasserfallen expédie la question

dans les étoiles :
— Quand vous êtes le corps à

l'aise, bien exercé, équilibré, que
vous avez du temps de reste pour
rêver , penser, l'intellect va toujours
admirablement bien. Pas comme ici,
où il faut toujours se torturer les
méninges pour trouver quelque chose
d'« original » à dire. Allez...

Les Lapons sont les bûcherons et
les paysans du Spitzberg. Us vivent
dans les Montagnes, car les forêts
vont jusqu 'à cinq cents mètres d'al-
titude, et plus haut, les rennes sont
à l'alpage. Quatre familles de La-
pons entretiennent un domaine de
la surface du canton de Berne. Plu-
sieurs dizaines de milliers de ren-
nes. Celles-ci ont leur petit en gé-
néral au milieu de juin , et celui-ci
demeure près de sa mère un an en-
viron. Après quoi , les Lapons les ras-
semblent en d'immenses troupeaux ,
les parquent en de vastes enclos,
et marquent les nouveau-nés. Cha-
que famille a son sceau , tatoué sur
l'oreille.

C'est ainsi que l'on connaît le pro-
priétaire du renne. Comme les hé-
ritages se font aussi bien de père
en fils qu 'en fille , celles-ci, se ma-
riant , conservent « son » signe. Dans

ces solitudes merveilleusement co-
lorées, les rennes sont l'aliment, le
compagnon, le cheval de trait. Leur
viande est exquise, comme du veau
en plus fin, nous dit notre explo-
rateur polaire.

Ces Lapons sont en outre bûche-
rons. Les femmes et enfants vivent
dans des huttes faites de tourbes et
d'une armature de bouleaux, les
hommes sont aux rennes, au boi_f ou
à la chasse. Us amènent les troncs
jusqu'aux rivières, et sont particu-
lièrement habiles à dénouer les en-'
combrement au lasso : ils attrapent
la bille coupable dans un noeud de
corde, et le manient si prestement
que les centaines d'arbres coupés
reprennent en s'entrechoquant leur
course vers le port-
(Suite p. 3.) J-M. NUSSBAUM.

Le voyage de M. K. à Paris
Après son discours devant le Soviet suprême

aura-t-il une signification européenne ?
La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre.

De même qu'une hirondelle ne
lait pas le printemp s, les dernières
déclarations de M.  K . ne sont point
la garantie d'une politique nouvelle
à longue vue. Des indices suf f i san ts
indiquent cependa ?it que la p ensée
du maître du Kremlin est en train
d'évoluer . On peut discuter les mo-
t i f s  de cette évolution , non les fa i t s .
Cette adaptation à des réalités nou-
velles, longtemps réfléchie , a com-
mencé à se concrétiser lors de la vi-
site de M . Macmillan en URSS ; elle
s 'est renforcée au cours du voyage
en Russie de M _ Nixon ; elle a pris
des formes plus précise s dans ce
que l'on appelle «l' esprit de Camp
David-» ; il est vraisemblable qu'un
développement nouveau marquera
le séjour à Paris du Premier minis-
tre soviétique , en janvier prochain.
Les impressions recueillies ces der-
niers mois restent floues , sans dé-
finition exacte mais le sentiment gé-
néral est Que quelque chose de nou-
veau est en voie de formation.

Cette évolution se traduit pour
l'instant par un changement dans
le ton de la discussion internatio-
nale, par une tendance accrue à
la compréhension réciproque. Sur le
fond , rien n'est encore changé , les
positions des principales puissances
restent profondément opposées. Mais
l'histoire ne se fait pas seulement
par secousses brutales ou révolu-
tionnaires ; elle se préparé lente-
mentt d'une façon souvent imper-
ceptible. Que les responsables pren-
nent garde de ne pas la laisser s'éga-
rer ni de s'égarer eux-mêmes dans
le labyrinthe des occasions man-
quées. Puisque tout le monde sem-
ble convaincu que nous nous trou-
vons à un tournant , cherchons à
discerner ce qu 'il nous cache encore
et les possibilités qu'il dissimule à
nos égards.

A une époque où l'on ne s'en ren-
dait pas très bien compte . M K.,
désireux de voir l'URSS sortir d'un
isolement dangereux avec le temps ,
était à la recherche de partenaires
«valables» au-delà de son pays et de
sa zone directe d 'influence. M .  Mac-
millan s'est trouvé être le premier à
engager la conversation directe ; il
a permi s au Premier soviétique d'at-

teindre son premier objectif , à sa-
voir le contact perso nnel avec les
Etats-Unis et son président, u lui
f a u t  encore d' autres interlocuteurs,
notamment sur le pla n continental
européen. L'histoire montrera si le
général de Gaulle a pressenti ce dé-
sir de M K à trouver à qui causer
valablement en Europe - A toutes les
raisons que nous avons énumérées
dans un récent article pour just i f ier
l'invitation du général-président , le
dernier discours devant le Soviet-
suprême a apporté un argument ir-
réfutable.  Le chef de la politique
soviétique veut parler avec la Fran-
ce. Pourquoi ?

Hypothèse anglaise.
Un grand quotidien britannique .

le « Guardian », a émis l'hypothèse
que M.  K .  avait p eut-être tendance
a revenir à la conception de l'équi-
libre européen du 19e siècle. Sous
cette forme , la spéculation du jour-
nal anglais est erronée , car l 'Eu-
rope du 19e siècle et du début du
20e siècle jusqu 'en 1914 et l'équi-
libre qui valut au continent une lon-
gue période de paix et de prospé-
rité ont définitivement disparu-
Tout cela appartient au passé. Par
contre, l'Europe n'a jamais cessé
d' exister ; même désorganisée , di-
visée, elle renaît à la vie, guérit ses
blessures et renferme toutes les
possibilités de redevenir une force
dans un monde nouveau. Je ne veux
pas parler seulement de l'Europe
occidentale , de celle des Six ou des
17, j' entends l'Europe continentale
dans sa totalité , de la frontière rus-
se à l'Atlantique , des pays Scandi-
naves à la Méditerranée et aux Bal-
kans.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La France occupe la première
place en Europe pour le nombre de
véhicules motorisés en service.

Le Département du Commerce
annonce en effet qu 'au ler janvier
dernier , le nombre de voitures de
tourisme, camions et autobus uti -
lisés en France était de 6.040.086.

La Grande-Bretagne venait en
deuxième place avec 5.912.708 véhi-
cules et l'Allemagne fédérale en
troisième place avec 3.770.900.

L'Union soviétique vient en qua-
trième place avec 500.000 voitures
de tourisme, 2.965.000 camions et
35.000 autobus , soit au total 3 mil-
lions 500.000

En ce qui concerne l'Amérique, les
Etats-Unis qui possèdent 60 pour
cent des véhicules du mond e entier ,
viennent en tète avec un total de
68.299.408 : 56.870.684 voitures de
tourisme, 11.158.561 camions et 270
mille 163 autobus

Le Canada vient , en deuxiemp
place avec- un total général de
4.623.620.

Viennent ensuite le Brésil 875.567
le Mexique 660.740 et l'Argentine
603.765. *

Le total des véhicules motorises
en usage dan? le monde entier était
de 113 024.224 au ler j anvier 1959
contre 108.012.260 un an aupara-
vant , soit une augmentation de près
de 5 pour cent .

Le nombre des véhicules aux
Etats-Unis n'a augmenté que de
2 pour cent pendant la même pé-
riode. Il a augmenta de 10 poui cent
en Europe pour atteindre le total
général de 27.174.229 Et 12 pour
cent en Afrique pour s'inscrire à
2.320.248 et de 22 pour cent en Asie
pour s'élever à 3.465.107.

Plus de 113 millions de
véhicules dans le monde,
dont la moitié aux U.S.A.

/ P̂ASSANT
Quelle part le hasard tient-il dans

nos vies ?
Une part énorme...
Bien entendu je ne parle pas de pé-

riodes ou de vies exceptionnelles. Pé-
riodes de guerre où il suffit de ','. cen-
timètres pour qu'une balle vous épar-
gne ou vous traverse. Vies exceptionnel-
les de grands voyageurs ou explorateurs
qui courent forcément plus de risques
que le citoyen ne quittant jamais son
coin de feu.

Non, je songe à nos existences très
quotidiennes, souvent orientées par une
rencontre, un incident ou un petit fait
banal, qui imposent un cours nouveau
à ce qu'on croyait immuable et tracé.

Les uns sont favorisés par le ha-
sard, qui prend le nom de chance. Tan-
dis que d'autres sont accablés par le
hasard, qui possède alors le nom de
déveine. Savoir profiter du hasard ne
tombe malheureusement pas sous le
coup de la maîtrise fédérale. Sinon que
de gens en feraient l'apprentissage !

Que je vous cite à tout hasard un
curieux hasard. Et qui démontre bien à
quoi tient parfois une destinée.

Ainsi les journaux, qui ne perdent
aucune occasion d'être indiscrets, ont
découvert l'autre jour que si la déli-
cieuse Farah — qui n'a pas voulu chan-
ger son nez — devient impératrice
d'Iran, ce sera à cause de... difficultés
de change ! En effet , la jeune fille
souhaitait poursuivre à Paris ses étu-
des mais ne pouvait obtenir l'autori-
sation d'exporter en France suffisam-
ment de devises. Aussi tenta-t-elle
d'obtenir l'aide de M. Zahedi, gendre
du shah, qui la trouva si charmante
qu 'il l'invita à déjeuner chez lui. Son
épouse, la princesse Chanaz , fille uni-
que du souverain , fut elle-même con-
quise et décida de présenter Farah a
son père.

Et c'est ainsi que de riais en francs
français (le rial est la monnaie per-
sane), Farah gagna son mari et son
trône.

On peut bien dire après ça que le
hasard fait bien les choses ou (ô hor-
reur ! ) qu'il farah da se...

Le père Piquerez.

Lucien Guitry recevait dans sa loge
un jeune auteur débutant qui , posant
un manuscrit sur la table , dit en sou-
riant :

— Monsieur Guitry, voilà une pièce
que j' ai écrite pour vous . Je vous parie
mille francs que vous ne la lirez pas.

Alors , le grand comédien , sortant
un billet de son portefeuille , le tendit
au jeune homme et laissa tomber :
- Vous avez gagné , mon cher I

Le pari

La princesse Sophie de Grèce , chel
des scoutes grecques , reçoit sa

propre soeur , la princesse Irène

Entre princesses



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

HORLOGER - RHABILLEUR
entreprendrait à domicile remise en état de
montres de stock. — Ecrire sous chiffre
S. D. 24208, au bureau de LTmpartial.
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à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS TICHADEL
donnent DEUX représentations R

DE LEUR REVUE
ENTIÈREMENT NOUVELLE

I Tourbillon S
I féerique I

Un ruissellement de paillettes d'or,
de soie, de plumes et d'aigrettes
30 ARTISTES — LES GIRLS
¦ 500 COSTUMES NEUFS g

DES SCÈNES DE FOU-RIRE

Prix des places de fr 3.— à 9.— (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
LOCATION dès MARDI 10 nov. pour
les Amis du Théâtre : Série A de 9 h.
à midi - Série B de 13 h. 30 à 16 h. 30
et dès MERCREDI 11 nov. pour le

n public au magasin de tabac du Théâtre. ||
Tél. 2.88.44.

ATTENTION !
Les places réservées, non retirées le

H jour du spectacle à 19 h., seront mises
en vente à la caisse dès 19 h. 30.
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cadeau !

J| Pendant nos semaines de propa-

a

1 pullover ou
*j f\ 1 jupe simple

%

à partir de Fr. 10.— pour un ou plusieurs ordres que vous nous confiez

en même lemps. Dès Fr. 20.— avantage double.

Profitez en pour faire nettoyer à sec par Fortmann toute votre garde-robe

d' été avant l'hiver.

t̂humn
net'oyage à sec — teinturerie — spécialiste de tapis

77, av. Léopold-Robert - Tél. 21343

5% timbres d'escompte - Livraison à domicile gratuit

La Blanchisserie Lave-o-Matic vous propose le lavage et le calan-
drage de tout votre linge plat (y compris les sous vêtements) à Fr. 1.50 le
kilo dès 4 kg.
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Kl ^ îf T̂ Î KÉ ImZâÊ W % m^4 â m \W^  'y compris chauffage et dégivreur 
WÉÈÊÊ&t ^ÊÊiï M*mr  ̂ __ __f_l *̂mm __r_______H __r 1? \̂._l ___¦

La VW plaît mieux , ses succès de vente le prouvent ! |lji WM fàâÊÈ^ÊÈÈÊfô^ ĵÊ _V^K P___^___!H_iS -̂--Li (ï\
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Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting Garage, 71, rue Jacob-Brandt , tél. 2 18 23 - LE LOCLE : Garage John Inglin. - SAIGNE-
LÉGIER : Garage Montagnard , Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin - VILLERET : Garage de I'Erguel , A. Dalla Bona

âarage
à louer quartier des En-

tilles. — Tél. au 2 34 41.

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

A Ville de La Chaux-de-Fonds

..P_j|Hl Direction des Travaux Publics
î||5p£ POLICE ' DU FEU ! •'

_ __ ._- . i * ." ~"

Avis à la population
concernant la conduite des appareils

de chauffage en général

Aux entre-saisons en particulier , les cheminées
sont soumises aux influences les plus variables.
Le soleil , les vents plongeants, le fœhn ainsi que
les autres influences néfastes, exposent les che-
minées à des effets de pression pouvant aller
jusqu 'au refoulement de fumée et de gaz à l'inté-
rieur des immeubles.

Pour limiter ces inconvénients, il y a lieu de
procéder à un réglage plus judicieux et plus mi-
nutieux des appareils de chauffage et de cuisson.
De plus, il y a lieu de veiller scrupuleusement à
ce que les cendriers et les grilles des appareils de
chauffage soient vidés "et nettoyés régulièrement ;
que les conduits, carneaux , obturateurs, bascules,
tuyaux et cheminées soient toujours en éta t de

fonctionnement.
La conduite des poêles, calorifères , chaudières de

chauffages centraux particuliers ou généraux , etc.,
doit être adaptée aux conditions atmosphériques
Lorsque, par exemple, la température extérieure
se radoucit, les dispositifs de réglage de tirage
des appareils de chauffage doivent être adaptés
aux condi tions momentanées.

Si la marche des appareils de chauffage est par
trop ralentie, il s'ensuit irrémédiablement des
refoulements de fumée et d'odeur de gaz dans les
locaux.

Comme il s'agit d'écarter toute possibilité que
des vies humaines soient mises en danger par une
conduite inadaptée du chauffage , nous invitons la
population à se conformer aux directives qui pré-
cèdent.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1959.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

POLICE DU FEU



F i n e s s e »  m
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fois riche et léger, \\ / • ___»
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de fumer — un franc W$*Ë§
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Le voyage de M. K. à Paris
Après son discours devant le Soviet suprême

aura-t-il une signification européenne ?
(Suite et fin;

Je crois que le jour viendra ou
la Russie libérée de son complexe
d'insécurité et parvenue à mie pros-
périté économique assurant à son
peuple un niveau de vie su f f i san t ,
abandonnera ses positions de force
dans les pay s dits « satellites -„,
qu'elle retirera ses troupes de ces
territoires tout en conservant dans
ces régions une influence p olitique
et économique considérable. Les
régimes instaurés ensuite dans ces
pays laisseront des empreintes qui ,
selon toute vraisemblance , subsis-
teront après le départ des soldats
soviétiques. Mais ces pays repren-
dront une personnalité plus con-
forme à leur histoire et à leur tra-
dition et Us retrouveront un contact
naturel avec l'Europe dont ils n'ont
été séparés que par la force et ar-
tificiellement. Alors sonnera l'heu-
re de la renaisance de la véritable
Europe nouvelle qui aura sa place
dans le cadre d'un nouvel équilibre
mondial .

Position de la France.
Dans cette Europe de l'avenir, la

France jouera inévitablement un
rôle de premier plan . Sa situation
géographique , son génie national la
placen t au premier rang des Etats
continentaux. L'Allemagne , même
réunifiée , ne disposera jamais d'u-
ne situation continentale aussi
avantageuse.

Et n'oublions pas qu'une Allema-
gne réunifiée de demain sera sen-
siblement d i f f é ren te  de celle de
1939 . En dehors du problème des
frontières , l'existence pendant 15,
20 ans ou même plus , de deux Etats
allemands ayan t vécu sous des ré-
gimes di f féren ts , laissera des tra-

ces durables dans ce peuple. Les
autorités de l'Allemagne fédérale  se
taisent naturellement sur ce sujet
délicat et indésirable , mais la ma-
jorité des citoyens allemands à
l'ouest comme à l'est ont une opi-
nion bien arrêtée sur les consé-
quences de la division prolongée
de leur pays dans de nombreux sec-
teurs de la vie nationale et son dé-
veloppement fu tur . Avec le temps,
l'Allemagne pourra y gagner mais
il faudra de nombreuses années
après la réunification pour que l'E-
tat allemand ressuscité puisse jouer
pleinemen t son rôle dans le nouveau
concert européen. La position fran-
çaise est évidemment, à tous les
égards , beaucoup plus avantageuse-

Le premier ministre soviétique a
fa i t  preuve ces dernières années de
beaucoup de perspicacité et d'une
intelligence politique incontestée.
Il serait étonnant qu'il méconnais-
se les atouts de la France d'auj our-
d'hui , à laquelle , dans son discours
du 31 octobre , il a souhaité prospé-
rité , grandeur et une amitié sin-
cère avec le peuple russe. Les re-
lations franco-russes remontent loin
dans l'histoire ; elles ont connu des
périodes mouvementées et tristes,
d'autres furent marquées par la
grandeur et la prospérité dans la
paix. Aux grandes heures de l'Eu-
rope, la France et la Russie ont
toujours été présentes. C'est peut-
être en songeant à cette longue
histoire et à l'Europe future que M.
K. se prépare à venir à Paris. D 'au-
tant plus qu'il n'est pas exclu que
dans sa conception du monde, le
chef soviétique voie aussi l'Europe
jouer son rôle en harmonie avec
l'Est et l'Ouest .

Pierre GIRARD.

Radio©
Lundi 9 novembre

SOTTENS : 18.00 Après le quatrième
centenaire de l'Université de Genève.
18.15 L'Orchestre Raphaële. 18.30 Ren-
â? -îïPu.g. à._Genèy&_ ]j).Q0 Micro-Parfojut.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Sérénatine. 20.00
Enigmes et Aventures (L'Inspecteur
mourra seul) . 21.05 La Romance à l'o-
péra 21.25 Sur les scènes du monde.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la télévision. 22.55 Les actualités du
jazz. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Quelle interprétation
préférez-vous ? 21.00 Documents cana-
diens. 21.30 Fantasia. 22.10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Airs italiens
anciens. 17.30 Visite à l'Institut agra-
rien cantonal de Mezzana. 18.00 Musi-
que symphonique. 18.25 Variétés popu-
laires 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé . 21.00 Musique aux Champs-
Elysées. 22.15 Infoimations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire. 22.30 Oeuvres d'A.
Jolivet.

TELEVISION ROMANDE
20.15 .Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.40 Les amis de nos
amis. 21.20 L'Homme dans la lumière.
21.40 La peinture au Pakistan. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.45 Qui est-ce ? 21.30 Perspecti-
ves. 22.20 Informations et téléjournal.

Mardi 10 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Echos du Pérou. 12.15
La Discothèque du curieux. 12.30 La
joie de chanter 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Le disque de concert. 16.00
Entre 4 et 6... Le Thé en musique. 16.30
Conversations avec Gisèle Prassinos.
16.40 Musiciens de France. 17.05 Le
point de vue du Dr Philippe Baumgart-
ner.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Nos compliments. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-

ble. 12.00 Rudy Risavy et son ensemble.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 13.25 Musique de chambre.
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique de
chambre. 17.00 Des orateurs suisses
parlent de leur enfance.

La session d'hiver
du Grand Conseil bernois

,. CCorr 't 'p art. :4e ,^l4J,iripartiafk> cnf

Berne, le 9 novembre.
Le Grand Conseil du canton de

Berne se réunit dès cet après-midi
en session ordinaire d'hiver. Les
points suivants de l'ordre du jour
intéressent le Jura :

— Une demande de crédit de
2.090.000 francs pour la restauration
de la maison de santé de Bellelay.

— Création d'un nouveau poste de
pasteur à Reconvilier et division de
la paroisse catholique de Bienne en
trois nouvelles paroisses.

— Motions Mosimann sur la ré-
partition des offices administratifs
dans les divers districts jurassiens,
Châtelain sur la correction de la
route Sonceboz - Bienne, et Droz
sur la correction de la route de la
rive gauche du lac de Bienne.

— Postulats Péquignot (critique
de la Fondation pour le cheval dans
les Franches-Montagnes) , Favre
(demande de fermeture des maga-
sins le dimanche après-midi en dé-
cembre) , Hauri (aménagement de
la route jurassienne No 6 et mise à
l'étude d'un tunnel entre Court et
l'ancien canton) , Cattin (dévelop-
pement de l'autonomie jurassien-
ne) , Willemain (revision du décret
sur la Caisse d'assurance du per-
sonnel de l'Etat) et Fleury (meil-
leure indemnisation des salariés
lors des cours de protection civile.

— Simples questions Brahier (re-
vendications scolaires du Rassem-
blement j urassien) , Schaffter (ré-
partition des fonctions publiques
dans le Jura selon la force numéri-
que des partis jurassiens) , Landry
(problème des accidents près du
tunnel de Frinvilier et augmenta-
tion du crédit pour les bourses
d'apprentissage) , Gobât (contami-

nation des eaux par : les retombées
radipactives dans le Jura) , Raoul
Kohler (maintien à Bienne de
l'Ecole des arts industriels) , Parietti
(prolongation de la durée des études
pédagogiques) , Schmidlin (utilisa-
tion plus grande du ciment dans le
revêtement des nouvelles routes) ,
Casagrande (affirmation selon la-
quelle l'initiative jurassienne n'a
été rejetée dans le Jura que par
l'apport des voix de citoyens non
assimilés).

— Election d'un juge commercial
jurassien au Tribunal de commerce,
en remplacement de M. Brenzikofer ,
démissionnaire.

A part cela, le Grand Conseil ber-
nois aura à s'occuper du rapport
financier de 1959, du budget de
1960, de l'élection d'un nouveau ju-
ge à la Cour suprême (en rempla-
cement de M. Schmidt, paysan ,
appelé au Tribunal fédéral) , d'un
crédit de 2.031.000 fr. pour l'institut
de pharmacologie de l'Université de
Berne, un crédit de 4.276.000 fr.
pour l'Ecole normale des institu-
teurs de Berne, des projets de lois
sur les traitements du corps ensei-
gnant et sur la pêche, de la révision
du décret sur l'organisation de la
direction des finances, de la ~evi-
sion de la taxe sur les véhicules à
moteur (le coût du permis de con-
duire serait fixé à 30 francs) , du
taux de l'impôt, de subventions sco-
laires, routières et agricoles, de di-
vers travaux publics, des naturali-
sations et recours en grâce, sans
compter une cinquantaine d'inter-
ventions de députés .

La session, on le voit, sera char-
gée et durera au moins deux semai-
nes.

Cependant , l'objet principal de
l'ordre du jour sera l'élection des

deux députes du canton de Berne
au Conseil des Eta.ts. La réélection
de M. Dewet Buri , paysan, est assu-
rée ; en revanche , il y aura proba-
blement lutte pour le siège juras-
sien, devenu vacant ensuite du dé-
sistement de M. Moeckli , socialiste.
Le parti socialiste jurassien présen-
tera vraisemblablement la candida-
ture du conseiller national Emile
Giroud qui , s'il était élu au Conseil
des Etats, serait remplacé au Con-
seil national par M. Auroi , président
du Tribunal de Bienne.

Mais ce siège est également re-
vendiqué par le parti radical-libé-
ral, dont le candidat pourrait être
le conseiller d'Etat Virgile Moine.
Les chances socialistes paraissent
plus grandes que celles des radi-
caux, mais l'arbitre sera en défini-
tive le parti des paysans, artisans et
bourgeois.

Chs M.

BUCK
RYAN

Détective
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Quand un Cfiaux-de-Fonmer
se convertît au Grand Nord

Les interviews
de l'«Impartial»

¦ ¦  ï ¦

(Suite et t inj

Bon appétit , Messieurs !
Wasserfallen s'est fait des amis

de ces Lapons, comme de tous les
gaillards qu 'il a rencontrés.. Il tra-
vaille, abat , écorce, débite avec eux ,
participe à leur chasse à la perdrix
des neiges, volatiles à la chair déli-
cate , qui valent bien les nôtres,
ou nos bécasses, nos pigeons...

On s'en va casser, jusqu 'à deux
mètres de la glace qui recouvre la
rivière, au moyen d'une espèce de
ciseau-barre, puis on y introduit
dans l'ouverture un fil et un ha-
meçon, et hop ! la truite , la frétil-
lante, la mordorée , la pointillée, la
voilà, qui nous fait venir l'eau à
la bouche :

— Ah ! et encore meilleures que
les truites du Doubs, ce qui n 'est
pas peu dire , hein !

Je ne le crois pas, mais ne dis
rien : il n 'y a pas de meilleures trui-
tes que celles du Doubs (quand elles
sont bien natives de là ! ) , ou de la
Suze, ou de l'Areuse. Mais quoi : j'a-
voue que je voudrais bien goûter
celles du Spitzberg,

— Il y avait à deux pas un hôtel
qui nous les achetait , nos savoureux
poissons, quand nous en avions, trop
pour nous.

Automne...
Ainsi, de travaux en chasses,

de pêches en abattages, de (longs)
jour s en (longues) nuits, on vit ru-
dement, paisiblement. Il y a un
temps pour capturer, un autre pour
apprêter les produits de la chasse,
de la pêche, de la forêt, etc. L'au-
tomne est la saison des préparatifs :
on fume, on sale la viande, on la
sèche, ainsi que le poisson, on tanne
les peaux , on confectionne des ves-
tes, des culottes, des bottes. Il fait
souvent assez chaud pour se bai-
gner dans les mille-et-un petits lacs
qui meublent le Spitzberg ; on s'a-

Le baraquement de la Mission suisse au Spitzberg, avec toutes ses
installations électriques, instrumentales. (Photos Wasserfallent.)

muse en travaillant, on travaille en
s'amusant ! Les Lapons, d'ailleurs
sont gais comme des pinsons, cou-
rent, courent toujours : petits hom-
mes vif-argent, d'une agilité folle,
et si gentils, si aimables, comme
tous les gens de la solitude ! Revoilà
notre interlocuteur parti à dire son
amitié, son plaisir aux gens du Nord ,
les hommes et les femmes qui sa-
vent encore vivre. Eh ! ma foi, si
sincère, si convaincant , que de nou-
veau, on a envie de tout plaquer,

de chausser les raquettes, la veste
de cuir, et hardi ! au trot vers le
Spitzberg...

— A propos, êtes-vous marié ?
— Oh ! non : pas encore. Mais

peut-être bien qu'en Laponie...
J. M. NUSSBAUM.

r— \
Notre prochain et dernier article:
POURQUOI NE SOMMES-NOUS
PAS RESTÉS AU SPITZBERG ?

,__ '

— Je trouve que la glace est beau-
coup plus glissante que du temps
de ma jeunesse...

Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau

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

de la dernière actualité



PERDU
bracelet chaînette or Ré-
compense. Tél. 2 04 33, de-
puis 19 h.

Acheveur
Retoucheur

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

.

F A B R IQ U E
DE BO Î T E S  OR

engagerait  un

ouvrier consciencieux
en vue de sa formation sur le
soudage.

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

__. M

Si Efb? Département de l'Instruction publique

fjf Mise au concours
Un poste de

commis-comptable
à l'Office cantonal des mineurs, à Neuchâtel ,
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation .
Traitement : classe' XI ou X, plus les allocations

légales.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites) accom-

pagnées d'un curriculum vitae , doivent être adres-
sées au département des Finances, Office du per-
sonnel , Château de Neuchâtel, jusq u 'au 20 no-
vembre 1959.

CHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules.

démangeaison,
embellit, gras ou sec
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSSIRE
Hôtel de la Poste , les
mardis reçoit sur ren-
dez-vous de 14 à 19 h
30.

r ~>
Tous les appareils SOLIS sont en vente

au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - IYAEGELI & CO
LEOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31

<_ ;

TOU-TIM'S
sera à la Foire du Locle
pour la dernière fois cet-
te année. U vendra de
beaux coupons pure laine
pour robes-manteaux, etc.,
3 mètres 25 francs, 30 fr.
et 35 francs . Superbe af-
faire , les premiers auront
du plaisir.

CRÉDIT *
Pour tous vos meuoies

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acompte.» à votre

convenance
— Durée lusqu 'û 3 ans
La maison spécialisée

Au Bucberon
Tel 2 65 33

73 av Leopold-Roberl
La Chaux-dp -Pond»
¦_i _. _ _ a _ _ o - <_ n _  _ _ ¦¦_ _

sur tous les articles en
magasin

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

3 

Un des
7 avantages du
coussin chauffant

. • [if.ii .rn .1 !

antiparasite
à la radio et à
la télévision

- WÊ&SÊÈÊ I fÛ

coussin jf jp̂ Tflra
chauffantP-kTI* / f ^à part i r  de fr 9fi ^WHlrA I À .k_ifhj|

tigéfflËÊk Savez-vous...
Ri j|jiHI 11 ci1"-' lous vos vêtements

B Ê u a n m  'km peuvent être i m p e c c a b l e m e n t

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

Dépôts :
Ch. Hausser , confection , rue de la Serre 61, tél. 2 16 19

La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds
« Baby-Layette _- , rue de la Balance 14

La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger , confection et textiles, rue André 3

Le Locle
Mlle J. Thiébaud , rue du Collège 1"

Les Ponts-de-Martel __

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
n 12 ou de 15 à 18 h.

HOTEL
DE LA COURONNE
Les Brenets
Très bon trio pour

musique
de danse

est demandé pour les fêtes
de fin d'année. — Tél.
(039) 6 10 07.

n <^

âe n°
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 appar eils 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

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.

Attention
Cause force majeure , à
vendre très bas prix , un
superbe tapis de milieu de
chambre , d'une bonne
épaisseur , légèrement usa-
gé. — Téléphoner ' au
2 75 68.

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

Dame
cherche posages de ca-
drans à domicile, sur tous
les calibres travail propre
et soigné . — Tél (0391
2 60 32. A la même adres-
se, garage à louer.

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

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

HOMME dans la soixan-
taine, actif et en bonne
santé cherche emploi dans
commerce ou autre, heu-
res ou demi-journées ac-
ceptées. — Téléphone
2 54 11.

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

QUELLE JEUNE FILLE
consciencieuse, aimant les
enfants s'occirperait, c\e ,2
enfants (promenades > ', ¦
tou s les mercredis après-
midi de 14 à 17'heures '.' 1—
Tél 2 84 15.

COMMISSIONNAIRE
15 ans. demandé entre les
heures d'école. — S'adres-
ser au magasin Waelti .
rue de la Serre 8, télépho-
ne 2 41 71.

APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine est de-
mandé pour tout de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24209

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.

A LOUER pour le ler fé-
vrier 1960 appartement de
4 pièces. W. C. intérieurs.
3me étage. S'adr. Doubs
145, 3me. Tél. (039> 2.94 71

A LOUER pour le 30 avril
1960, bel appartement de
3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille ,
quartier Sud-Est. Ecrire
sous chiffre S E 24211, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER appartement
de 2 pièces. WC inté-
rieur , au ler étage. Prix
48 fr. par mois. — S'a-
dresser chez Mme Gili ,
rue Fritz-Courvoisier 31.

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

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.

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

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

r-Le Thagasin ' occupé actuellement par les
Coopératives Réunies, à la -rue du Progrès 47 ,
au LOCLE

est à remettre
POUR LE 30 AVRIL PROCHAIN

Il conviendrait pour tous genres de com-
merces, spécialement à l'usage de pharmacie
ou de droguerie.

S'adresser à M. James Jacot , Gérant d'im-
meuble, Envers 47, Le Locle, Tél. (039) 5 23 10.

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, a Publicitas
Neuchâtel.

H E R N I E S
Tous ceux qui souf f ren t  de hernies sont

intéressés par le bandage
N E O  B A R R È R E

11 est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir , sans aucune pelote, les hernie s ré-
ductibles les plus volumineuses. Une des
remarquables propriétés de ce nouveau
bandage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression , les tumeurs de quelque
importance qu 'elles soient. Plusieurs mil-
liers d' applications nous permettent d'en
garant i r  son absolue efficaci tp Mous avons
complété la gamme de nos nu .  ii .es élasti-
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE S P I C A L
il présente une articulation plasti que qui
permet une con t en t i on  plus comp lète des
hernies inguinales  évoluées. Pour vous en
convaincre , nous vous Invitons é la dé-
monstration et à l'essai absolument gra-
tuits d' un modèle Barrere adapté é votre

DÉMONSTRATIONS
A LA CHAUX-DE-FONDS

mardi 10 novembre , de 9-12 h. et 14-18
h. à l'HOTEL DE PARIS.
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REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Helena Rubinstein
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Démonstration
Les femmes soi gnées (int plus dc succès et sont

plus heureuses. Profitez donc de l'occasion

pour vous faire conseiller dans notre magasin ,
sans engagement et sans trais ,

du 9 au 14 novembre
par une sp écialiste qualifiée d'IIelena
Rubinste in .  Nous attendons avec plaisir votre
inscription ou votre téléphone.

RAYON DE PARFUMERIE

A LOUER tout de suite
chambre meublée, indé-
pendante. S'adr. à la
Boulangerie, rue du
Puits 16. Tél. 2 24 45.
BELLE CHAMBRE
chauffée à louer , part à
la salle de bains, rue du
Locle 13, au 2e étage.

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

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

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
U heures , et de 14 à 20 h.
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 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.

MANTEAU d'hiver pour
homme. très peu porte,
doublé satin , grande taille
50-52 , à vendre prix avan-
tageux . S'adr tél . 2 73.06
entre midi et 13 h. ou le
soir.
A VENDRE pousse-pousse
et Vespa pour enfant  —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23753

A VENDRE état de neui
accordéon diatonique
«Ranco» , ainsi que deux
paires de souliers de ski
No 40. bas prix . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 23751
A VENDRE un train
Màrklin . écartement O.
en bon état , comprenant :
1 locomotive , 3 vagons
voyageurs à boggies, 6 va-
gons marchandise. 2 pai-
res d'aiguilles. 8,30 m . de
rails, différents accessoi-
res. Prix à discuter.
S'adresser M. William
Egger , Fontainemelon, té-
léphone 1038) 7 18 63.

PERDU une paire de lu
nettes . Les rapporter 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 recompense
au bureau de L'Impar-
tial . 24161

RONDE 19
3me étage de 3 chambres ,
chauffage central , cham-
bre de bains, prix modi-
ques est à louer pour tout
de suite.
S'adresser Etude Alphon-
se Blanc , notr.ire, Léop.-
Robert 66.

PRÊTS
Service de Prêts 4.A.

Li i r i i i . i t '  16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

FOURNEAUX MAZOUT
A vendre grand modèle
en parfait état. Bas prix.

LITS JUMEAUX
modernes, très propres , à
l'état de neuf.

ARMOIRES
pour linge et 'habits, 1, 2
et 3 portes.

CHAMBRE A COUCHER
Superbe chambre moder-
ne à l'état'de neuf .

TA PIS
Superbe tapis très épais,
de belle qualité . Bas prix
— S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.



La vie chaux - de - f onnière
Au Tribunal de police

Une condamnation
pour violation

de domicile
Le Président du Tribunal I com-

munique :

Le vendredi 30 octobre 195!) , le
Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds a jugé, a huis
clos total , une cause dans laquelle
six prévenus éta ient renvoyés. Les
f aits suivants , retenus par le t r ibu-
nal, peuvent être communiqué, .

Une dame X, en instance de di-
vorce et dont le mari avait tou j ours
contesté être infid èle, sut un soir
que celui-ci se trouvait depuis plu-
sieurs heures dans un appartement
avec une Demoiselle Y. Dans la soi-
rée, elle appela au téléphone son
avocat qui ignora it tout de cela , pour
lui demander conseil et assistance,
afi n de f a ire constater la présenr e
de son mari. Sur l'insistance de la
cliente, l'avocat déclara à cette der-
nière que la police ne faisait pa _, de
constatations offi cielles re lat ives à
l'adultère et lui conseilla de s'aires-
ser à un notaire, celui-ci ayant
qualité pour faire des constatations
authentiques. Il lui indiqua le nom
d'un notaire et offr i t  de le lui pré-
senter.

Quand le notaire et l'avocat rejoi -
gnirent Dame X , celle-ci déclara à
son avocat qu 'elle craignait d'être
l'objet de sévices graves de la part
de son mari , celui-ci l'ayant déjà
battue fortement. L'avocat obtint du
chef de poste l'envoi d'un agent à
proximité pour empêcher , le cas
échéant , des sévices graves. Dame X
sonna à la porte de Demoiselle Y
qui vint ouvrir en chemise de nuit.
Sans.que rien n'ait annoncé un tel
comportement . Dame X se précipita
alors dans l'appartement en t i rant
les cheveux de Demoiselle Y et en
l ' injuriant .  Le mari sortit d'une
chambre en tenue plus que légère.
Comme il levait les poings de façon
menaçante en direction de sa fem-
me, l'agent s'élança dans l'apparte-
mnt , s'interposa, fit sortir l'intruse
et demanda au mar i  sot." ident i té ,
pour ensuj te ŝe^ref jr çr. L'.jyjjjjjj&t et le
notaire demeurèrent à l'extérieur de
l'appartement. La concierge cfe la
maison , qui était accourue en croyant
qu 'elle devait porter secours à De-
moiselle Y, sort it , à la demande de
cel le-ci et de l'agent.

Sur plainte de Demoiselle Y .,
Dame X. a été condamnée à 50 fr.
d'amende pour violation de domi-
cile, injure et voies de fait. La con-
cierge a été libérée de la prévention
de violation de domicile. Le chef
de poste et l'agent ont été lib érés
de la prévention d'abus d'auorité
au sens déf ini  par l'art. 312 CPS et
le second de la prévention de vio-
lation de domicile au sens de l'ar t.
186 CPS. L'avocat et le nota ire ont
été libérés des préventions de vio-
lation de domicile selon l'art. 186
CPS et de participation à abus d'au-
tor ité au sens de l 'art. 312 CPS, la
procédure n'ayant nullement éta-
bli qu 'ils aient envisagé à l'avance
la violation de domicile que com-
mettra it Dame X, qu 'ils l'aient dé-
sirée et qu 'ils aient accepté de s'y
associer.

Une auto sort de la route
au Chemin Blanc

Dimanche, à 19 heures, un au to-
mobiliste chaux-de-fonnier, qui ren-
trait de La Cibourg, a man qué le
dernier tournant  avant  d'arr iver à
Bell evue , au haut du Chem in Blanc.
Le véhicule , dont son conducteur ne
f ut plus maître , sortit de la route ,
puis monta sur le talus, pour reve-
nir , après avoir fait un tonneau, sur
la route . Une des occupantes de la
voiture a été blessée. Elle a pu ce-
pendant regagner son domicile, ou
elle est soignée. Nous lu i présenton s
nos vœux de prompt rétablissement ,

La voiture a subi d'i mportants
dégâts.

Au pont de l'Hôtel-de-Ville
La dernière étape de la construc-

t ion du nouveau pont de l'Hôtel-de-
Ville a comencé ce matin. En e f f e t,
une équipe d'ouvr iers est actuell e-
ment occu pée à démonter la char -
pente métallique de l'ancien pont,
i2e moitié) après quoi , la moitié
nor d du nouveau pont sera abaissée
ainsi qu 'il a v a i t  été fait  pour la
part ie sud.

La circulat ion par la rue de l'Hô-
tel-de-Ville est , de ce fait , détour -
n ée.

Le «Sangerbund»
à la Maison du P euple
Une salle du Cercle ouvrier com-

ble accueillait samedi soir cette
brillante phalange de chanteurs ou-
vr iers, que dirige avec compétence
un brillant musicien, M. Paul "Vla-
they, au surplus excellent connais-
seur de la langue allemande. Les dif-
férents chants exécutés furent cha-
leureusement applaudis pour leur
valeur même et la qualité de l'exé-
cution : en particulier « D'Gueni-
buebe », Heimetliedli » et « Wenn
d'Matte grû_ne ». Nos félicitations.

Comme à l' accoutumée, une pièce
de théâtre, des plus comiques, fut
j ouée par le grou pe théâtra l. Les
r ires sonores qui saluèrent les dif-
férents interprètes à l'issue de cet-
te pièce, comme au cours de son dé-
rou lement , nous laissent penser que
« En Raff inier te  Mieter » était un
gros succès. Voici les différents ac-
teurs, dont le meilleur fu t  Franz
Portmann dans le rôle de Chris-
tian Wehrli (un employé ) : Egon
Moser , médecin : Werner Jakob ;
John Wilson , professeur améri-
cain : Toni Bischofberger : Mina ,
son épouse : Annemarie Moser ;
Gretli , sa fille : Eisa Baumberger ;
Fritz, son fiancé : Linus Knuser ;
Max Windling, coiff eur : Viktor
Baumberger-

Enfin , pour respecter une tradi-
tion bien établie, les organisateurs
avaient fait appel au duo Mumen-
thaler-Pfyl qui , dans son répertoire
de jodels , recueillit de nombreux ap-
plaudissements. « La Traviata » et
« S'jôdle » furent en particulier très
applaudis. Et il y eut , comme de
bien entendu, danse j usqu'à l'aube.

Mort de M. René Henry

Nous apprenons le décès de M.
René Henry, ancien directeur de la
Banque populaire suisse à Saint-
Imier, qui s'était établi en notre
ville depuis de nombreuses années.
M. René Henry était un de ces
Chaux-de-Fonniers d'adoption qui
vouent une aff ection fid èle à leur
cité et lui témoignent chaque fois
qu'ils le peuvent leur attachement,
M.~" René Henry était le ttrère j_S
préfet bien connu de Porrentruy,
M. Victor Henry, décédé il y a quel-
ques années. Comme son f rère, il

avait rempli plusieurs missions offi-
cielles à l'étranger où l'on appré-
ciait sa grande affabil i té et son
abord riant . Il avait été également
ma j or d'in f an ter ie et commandant
d'un bataillon jurassien. Atteint il y
a quelq ues semaines seulement d' u-
ne grave ma lad ie, M. René Henry est
décédé samedi, entouré de la fidèle
affection des siens.

Nous présentons à sa f amille nos
vives et sincères condoléances .

Mort de M. Adrien Droz

On aura appris dimanche avec
chagrin la mort , à l'âge de 05 ans,
de M. Adrien Droz , secréta ire de la
F. O. B. B. depuis plus de 25 ans, dé-
puté socia li ste au Gran d Conseil et
Conseiller général. Le dé fun t  a joué
un rôle important dans la vie po-
litique du canton et de La Chaux-
de-Fonds, à l'Union ouvrière, au sein
de l'Union syndicale. U s'en va au
seuil de la retraite qu 'il allait pren-
dre et qu 'il avait bien méritée. Nous
présentons à sa famille l'expression
de notre sincère sympathie et nos
con doléances.

Une mauvaise chute

Aujourd'hui,  à midi , une dame
âgée de 48 ans , travaillant à la Fa-
briq ue Universo , a fait une mauvai-
se chute. Blessée à la jambe, elle a
dû être conduite à l'Hôpital , au
moyen de l'ambulance de la ville.

Nos vœux de complète guérison
l'accompagnent.

L 'ACTUAL ITÉ S U I S S E
Un jeune Neuchâtelois

tué
sur un chantier valalsan

SIERRE, 9. — Un accident est sur-
venu samedi soir au chantier de
Launaz dans le Val de Moiry (dis-
trict de Sierre). Uu coup de mine est
parti au moment où les mineurs de
l'équipe de nuit  étaient en train de
perf orer un rocher. Cet accident a
coûté la vie à l'un d'entre eux, M.
Walter Montan don , 28 ans, céliba-
taire, de Saint-Sulpice (Neuchâtel) .
Trois autres mineurs, blessés, ont été
hospitalisés à Sierre. Bien que les
mesures de sécuri té aient été prises,
on pense qu'une zone de danger a
échappé à l'attention des mineurs.

A la famille de M. Montandon va
notre vive sympathie.

Gantier, l'assassin
zurichois, se suicide

ZURICH, 9. — L'accusé Emil Gan-
der , inculpé de quadruple assassinat,
dont le procès se déroulait ces jours
devant la Cour d'assises de Zurich,
s'est ôté volontairement la vie lundi
mat in  dans sa cellule. U s'est pendu
au moyen d'une serviett e attac hée
à une conduite de chauffage  central
à une hauteur  d'environ deux mè-
tres et demi.

Découverte d' une
ravissante sculpture

gothique
ALSTAETTEN. 9. — U y a quelque

temps, l'on découvrait une précieu-
se sculpture gothiq ue , dans le cou-
vent de franciscaines de Maria Hilf .
à Al tstaetten . U s'agit d' une « Pie-
ta » de l'époque de 1350 à 1370.
Pendant des décenn ies la statue
avait été mise de côté et négligée.
Cette petite œuvre d' art en t i l leul .
de 71 cm. de hauteur, est remar-
quable à bien des points de vue.
Sous une épaisse couche de peintu-

re à l'huile , on a découvert la pein -
ture originale du temps où la statue
fut  sculptée. De telles vierges sont
devenues rares. Et fort rare aussi
l 'inspiration de cette œuvre d'art,
qui représente en eff et la mère de
Dieu tenant sur son sein , te l un
en f ant , un petit corps crucifié du
Christ. L'expression rêveuse et dou-
ce de la Vierge Marie permet d' at-
tr ibuer une or igine souabe à cette
statue

Communiqués
(Celle rubr i que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal,]

Le Théâtre Hébert ot de Paris
présente...
C'est le mardi 10 novembre à 20 h. 30

au Théâtre qu 'aura lieu la représenta-
tion de «Procès à Jésus», pièce en deux
parties de Diego Fabbri , dans une ver-
sion française de Thierry Maulnier.
C'est de la révision d'un procès qu 'il
s'agit , de la révision de ce qui est à
tout le moins, pour les incroyants com-
me pour les croyants, le plus grand pro-
cès de l'histoire humaine, le procès de
Jésus de Nazareth. Lors de la création
à Paris, Robert^. Kempw de l'Académie
Françaiseff'êcrivâiï f tLa "pièce la plus
considéraÙ-da __Bicett«""s__l_0-_ ... Le tex-te
est d'une force extraordinaire, directe ,
simple , d'un beau métal . Parfaitement
noble et d'une remarquable intelligence,
fort capable de troubler les sceptiques,
les agnostiques et de réconforter les fidè-
les.» Dans une mise en scène de Mar-
celle Tassencourt, interprété par 25 co-
médiens. «Procès à Jésus» a été repré-
senté plus de 300 fois au Théâtre Hé-
bertot et joué en présence de 10.000 spec-
tateurs, lors d'un Gala exceptionnel au
Vélodrome d'Hiver.
Salle de Musique — Concert gratu't .

L'Orchestre symphonique de La Chx-
de-Fonds, L'Odéon , donnera son con-
cert d'automne à la Salle de Musique,
le mercredi 11 novembre 1959, à 20 h,
15. L'Odéon fait appel , comme soliste, à
Albert Linder , premier prix de cor au
concours international d'exécution mu-
sicale à Genève en 1956, actuellement
cor-solo de l'Orchestre symphonique de
la radio de Stuttgart. Ce jeune musi-
cien danois a remporté déjà d'éclatants
succès lors de concerts donnés dans son

pays natal , en Autriche, en Suéde, en
Allemagne, à Londres, à Salzbourg, etc.
Albert Linder interprétera le 3e Con-
certo pour cor et orchestre de Mozart.
En plus de cette mangifique oeuvre, L'O-
déon — sous la direction du professeur
Ettore Brero — a mis à son programme
un Concerto de Vivaldi , «Per la solennità
de S. Lorenzo» et la 5e Symphonie de
Schubert. Un soliste de cette valeur et
ce programme de choix attireront, sans
doute, un très nombreux public à ce
concert qui , rappelons-le, sera gratuit,
une collecte étant organisée à la sortie.
Au Rex, dès ce soir , en «première vi-

sion» : «Une Parisienne à Rome»
(Parlé français).
Un -film d'une jeunesse éclatante. L'es-

prit de Paris et le charme de Rome avec
des situations- cocasses... et des -strip
tease imprévus I . Ayqc , Anne . Ma. la., Fer-
rera , Alberto Sordi ,' Barbara Laage. Hu-
mour , amour, rythme, entrain. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30 ; matinées sa-
medi et dimanche à 15 h . 30.

Etonnante découverte dans une mine

On Fa couché maintenant sur un lit de lattx

En août de l'an dernier , on avai t  découvert dans une mine de charbon , en
I ta l i e ,  des ossements qui se révélèrent, par la suite, être ceux du plus
ancien être «humain»  connu jusqu 'à ce jour. Ils da t en t  de dix millions d' an-
nées environ. Le prof. J. Hûrzeler, da Bâle , a procédé m a i n t e n a n t  à la recons-
t i t u t i o n  du squelet te, qui peut révolutionner les théories sur les. origines
de l 'homme (et de la femme). La «préparat ion» de ces ossements est main-
tenant terminée. Ils ont été incrustés dans une couche de latex blanc qui

permet d'en discerner tous les aspects.

Notre plus ancien ancêtre...

Dimanche matin , les anciens com-
battants des colonies française et
italienne, ont célébré l'ann iversa ire
de l'armistice du 11 novembre 1918.
Des gerbes de fleurs ont été déposées
devant les monuments élevés à la
mémoire des soldats des deux pays,
au cimetière de la Charrière.

En souvenir
du 11 novembre 1918

Promesses de mariage
Favre Robert - Antoine, chauffeur,

Valaisan, et Sapin Marie - Jeanne , Fri-
bourgeoise.

Décès , .
Inhum. en Italie : Salvucci Patrizia ,

•tille de Rodolfo, et de Bruna née Renzi-
hi, née le __ - septembre 1957 , de natio-

nalité italienne..,.*- Incin, . Bernasconi
née Lanz Frieda . épouse de Noël-Fran-
çois-Joseph , née le 4 janvier 1889, Tes-
sinoise.

ETAT CIVIL DU 7 NOVEMBRE 1959

Ccmmuniqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 6 9

3.4 % Féd.' .B déc. 10D '-' 10Q '-;d
Z\% Fédéral 50 101-B" 101 =
3% Féd. Si /mai  97'85 97 85d
3% Fédéral 1952 B8 l) 98 ,
2%% Féd. 54 j. « 9 4 d
3% C. F. F. 1938 98 .;' 98-90
4% Australie 53 98;' ' 100 ,.
4% Belgique 52. "U " 44'_ France 1939 Iul „ lm .,
4% Hol lande 50 100;' ' 100;j
3% r'o Suède 54 m . 9'\- 95 7
3«« B. ln l .53 n. 94 - 94,/-
4« _ Banq. Int .  59 "> ",
41_ % HousingH ..  90"' 91 /4
4 , _ % Callex 55 ™ 1I)3 „
4.4 % Ceca 56 93

T 
93.;2

4 , _ % Ofsit 52 94 ;T 
94 V'

4 % %  West Rd 54 n 0-  1",
4% I . B. M. 58 102 , 10, '.;.'
4%% Italcem. 56 lnl  ' - 1m ' '
t%% Montée. 55 103, l02 '
4 >-_ %  Olivet. 56 100 f' ">° '
4 >4 7. Péchiney 54 m% 102 "'
4% Pétrof ina 54 94 ' 4 9n =
4V _ %  Pirelli 55. 10° '' 10° )
5% Tauernkr. 58 103 * 103 *

Actions

Union B. Suisses 2525 2525
Soc. Bque Suisse . 835 1825
Crédit  Suisse 1895 1890 d
Electro-Watt  1810 1815
Interl iandnl  3495 3500
Motor Columbus 1443 1452
Elec. «.Tract , ord. 285 280 d
Indelec 915 915 d
Italo-Suisse 789 832
Réassurances 2320 2315
Winter thour  Ace. 825 0 820 d
Zurich , Assur. 4850 4850
Aar-Tessin 1270 . 1275 d
Saurcr I240 1250
A l u m i n i u m  3960 . 3975
Bally 1420 1425
Brown Boveri 3150 3175

Cours du 8 9
Fischer 1525 1530
Jn l m o l i  595 ri 595 d
I.nnza 1460 1455
Nestlé Port. 2028 2025
Nestlé Nom. 1358 1360
Sulzér 2600 4 2610 d
Baltimore & Ohio 181 * 190
Pcnnsylvan ia  RR 69 ' i 73
Alumin ium Ltd 137 '/i 141
Ila lo-Argent ina  50% 52
Ofsi t  65. _ 66
Phi l i ps 766 776
Royal Dtilch 179% 181
Sodec n:i 94
Standard  Oil 207 211
Union Carbide 594 604
A. E. G. 456 459
Amer Tel. _. Tel. 341 342%
Du Pont de Nem. 1130 1143
Easlman Kodak 419 419
General Electr. 353 356
General Foods 450 453
General Motors 227 234
Good year Tire 013 B16
Intern.  Nickel 431 434
In tn rn .  Paper Co 588 602
Kennccott  412 _ 418
Montgomery W. 225 277
Na t iona l  Disl i l l .  136% 140
Pacific Gas & El. 272 272 o
Al lumet tes  «B» lu 'io 114. .
U. S. Sleel 42(j 443
Woolvvorth Co 256 256
AMCA $ 64-5n 64.80
CANAC $ C 123 i, 123 . .
_ £__ F 13-9-6 13.10.0
FONSA 265% gag %
SIMA 124rj 1246
11AC 186 182%
EURIT 136 'i 136V,
KRAN C1T i 08 _ inB-- ,
Bâle :
Actions
Ciba H640 6660
Geigy. nom. 1050(1 10575
Sanri'oz 6850 6870
Hoffm. -La Roche 18651. 18900

New-York : Cours du

Actions 5 6
Allied Chemical 118% 118
Alum.  Co. Amer 97% 99 .4
Amer. Cyanamid 593/s 60
Amer. Europ. S. 37% 37%
Amer. Smel t ing 49''/» 50"'/s
Amer. Tobacco 103%e 103%
Anaconda 62% 637s
Armco Steel 737» 747-
Atchison Topeka 25% 25%
Bendix Aviation 69% 6B
Bethlehem Sleel 55./, 557/g
Boeing Airplane . 32 .4 si% ex
Canadian  Pacif i c  26 26 ' i
Caterp i l lar  Tract.  32V; 31%
Chrysler Corp. 60 61%
î . 0!8at!\ 367. 365/s
Columbla Gas 20% 20%
Consol. Edison 59 .3 59 1,1,
Corn Products 541/» 54
Curtiss Wri ghl . 29% 32
Douglas Aircraf t  387s 39
Dow Chemical g_ V_ 931.8
Goodrich Cu gn% g2
Gulf °il 1151/, l15 i,(
Homestak. Min.  41% 41_/ H
'• B- M- 4 I0 RX 408
Int. Tel & Tel 37'̂  37_/,
Jones-I.aughl. St. 74 :7nex 74V»
Lockheed Aircr. 27 277'»
Loneslar  Cernent 337, 331',
Monsanto  Chem. 50V, 5137/,
Nal .  Dairy Prod. 51 51
New York Cent r .  29 ' . 31 '4
Northern  Pacific 45'4 45'le
Parke Davis 44 437/,
Pfizer & Co 32 33
Phil ip Morris 59 ... 59 14
Radio Corp. 64 r,. -4%Republic Steel 7-, ./,, 72 r/ s
Sears-Roebuck 47% 4g
Socony Mobil 405/,. 40V.
Sinclair  Oil 53 52V,
Southern Pacific 68'/ . B9.»
Sperry Rand 22% 23 7i
Ster l ing Drug 50 1, 52%
Studebak'er 26% 26%
U. S. Gypsum 97»/. 93
Westing. Elec. 97V. 97»/*

Cours du 5 6
Tendance : pIus îe Tme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 151 58 154.10
Services publics 86.97 87.06
Industries 647.57 650.92

Bourses étr.:

Actions
Union Min. Frb 2615 2615
A. K. U. Flh 3B4 14 3B2 14
Unilever Flh 696% 695
Montecatini  Lit 3^93 3197
_ '.''" , . , ,' Lj l 2532 2467
Air Liquide Ffr Brj600 RQIOO
Fr. Pétroles Ffr 5n10n finB nn
Kunlmann Ffr 61000 6n5r,0
Michelin «B» Ffr 58000 5620n
Péchiney Ffr 30600 39759
Rhone-Poul. Ffr 70400 72090
Schneider-Cr Ffr 43559 43500
St-Gobain Ffr 480OU 47880
Ugine Ffr 3745o 37300
Perner Ffr 30880 30500
Badische An. Dm 44o 447
Bayer Lev . Dm 599 4g8V2
Bnmberg- Dm 220 214
Chemie-Ver. Dm 834 835
Daimler-B. Dm 2635 2620
Dortmund-H.  Dm 221 223
Harpener  B. Dm 113 H2 '_
Hœchster F. Dm 467 468
Hœsch Wer. Dm 247 247
Kali-Chemie Dm 710 710
Mannesmann Dm 288% 230%
Mnlal lges .  Dm 153,, 1SB0
Siemens & H. Dm 520 516
Thvssen-H. Dm 34g 359
Zellstoff W. Dm 255% 255

Billets étrangers : - Dem offre
Francs français  0.83 0.89
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars  U. S. A. 4.33 'L- 4.35 ',3
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 113.75 116. 
Lires i t a l i ennes  0.6H 0.71
Marks al lemands 193 _ 105 _
P(!f e,as 6.90 7.30
Schillings autr. iQ.gc 17, 

•Les cours d_ 9  billets s'entendent  pour les petits montants  fixés par la convenUun locale.

BULLET IN DE BOURSE

Lundi 9 novembre
CINE CAPITOL_ _ : 20.30, Le Cauchemar

de Dracula.
CINE CORSO : 20.30, Les Ailes de l'Es-

pé rance.
CINE EDEN . 20.30, Le Journal d'Anne

Frank.
CINE PALACE : 20.30. M 'sieur La Caille.
CINE REX : 20.30, Une Parisienne à

Rome.
CINE RITZ : 20.30, Ag ent secret.
CINE SCALA 2030 Les Etoiles de

Midi '

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



Le soleil et les
terres du Maryland
produisent un tabac véritablement unique: malgré
une très faible teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- ^/ "*J_>
comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac t/ _£^3k_—C__£_\
Maryland est à peine aussi grande que le canton de LX^&^ëOjL ^
Berne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors <~*~l~s~>s~~:~^
de cette région ont totalement échoué, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître.
Chaque année — et le fait est connu dans tout le

^^ 
Maryland — la Brunette achète le meilleur des préci-

!!f̂ \ euses récoltes 
de ces plantations. Nos fabriques à

_/!^ __l ___>s_, Vlafj - derrières possèdent des installations qui sont parmi

iT^sJ% "*̂ ^w_ï leS plus modemes d'Europe; elles ont été spéciale-
/_/V\NL "̂  ̂ Hr ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient
// Vvl ^s>^ __ manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent

JLï *%. M__ *"\*̂ C»*ra¦* n>^^v-v -$%r* rien de leur savoureux arôme.
Des dizaines de milliers de fumeurs, hommes et fem-
mes, préfèrent là Brunette, car elle est vraiment la
Maryland par excellence — une Maryland de souche
authentique, avec son arôme d'origine, pur et naturel.

' ——

Jlj Tllf l&LlQ la cigarette Maryland pure et naturelle, \j A t  ' W&SL ___2_2 m
dc souche authentique,avec son fûlrc éprouvé. tT ^ TT ^__ r : \#
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Plusieurs centaines en stock
Prix de fabrique - Voyez notre vitrine à la Gare

TECHNICOS - 44, tue Daniel-Jean Richard
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DU JOUET

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 84

l̂ îhfr-—« NETTOYA GE CHIMIQUE +
^  ̂ W  ̂ ATTENTION ! !̂Service d'auto !¦___¦

Notre nouveau parc de machines nous permet de P°ur „ . __B_ar La Chaux-de-Fonds __r^__'
réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 (OURS et Le Locle ©O

CYDDCCC TEINTURERIE »
CL A r r\ LOO NETTOYAGE CHIMIQUE ff -
RÔTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310
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Constructeur
IMPORTANTE USINE DE LA BRANCHE HORLOGERE
cherche pour son département de recherches , un jeune
CONSTRUCTEUR , ayant quelques années de pratique
dans la construction d'appareils et de petites machines
de précision.
Les problèmes à résoudre seraient les suivants :

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

notre fabrication.

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

¦

50 divans-lits
neufs, métalliques , au X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, à enle-
ver le divan complet, soit
6 pièces, seulement 190
francs. Port payé — W
Kurth , av. de Morges S),
Lausanne. Tél. (021)
.4.66.66.

Paix 21
3e étage, 3 chambres, cui-
sine, WC intérieur, à louer
pour le 30 novembre 1959.
— S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire, av.
Léopold-Bobert 66.
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fÊjggfà LA COUV INOISE
Les Calorifères à mazout

l_ '̂ B 'es p'us venc'us en Suisse

ARMAND FEHR
CHARBONS MAZOUT |

Tous nos charbons sont dépoussiérés
Livraisons mazout par camion citerne compteur

Téléphone 2 18 29 Entrepôts 23

p_m__—MMB
____¦ J .̂____ LYSAK Frères «
*Aéî LJ
î g ouvert tous les SAMEDIS

de novembre et décembre

|| Chemises popeline et sport M
Ë_3 Hmm pour hommes «j ^N Qf\ j2>

ê_1 ETO

BOH ETBOH MARCHÉ

Une annonce dans L'Impartiah * Rendement assuré
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LE PRODU IT NATUREL QUI FAIT MERVEILLE EN LONG DRI NK

L'ACTUALITÉ SUISSE
Des adolescents

exploitaient un bar
clandestin

LAUSANNE , 9. — Vers la fin du
mois d'octobre , la police judiciaire
municipale eut connaissance que
des jeunes gens et jeune s filles de-
vaient se ' réunir , la nuit , dans les
sous-sols d'un immeuble à l'est de
la ville. Une surveillance discrète fut
exercée. Un samedi soir , des inspec-
teurs , accompagnés d'agents de DO-
lice-secours , f irent irruption dans
les sous-sols de l'immeuble en ques-
tion , où sept jeunes gens et une
jeu ne tille furent découverts dans
une cave . Le jeune fille , quj  n 'était
agee que de 15 ans, demeurait à
Genève , où elle a été immédiatement
ramenée. Les policiers furent fort
surpris de constater que la cave
dans laquelle on festoyait , avait été
aménagée en un bar parfait. Le
matériel parut de provenance sus-
pecte. '

Il a été établi que l'un des jeun es
gens avait loué une cave , aménagée
par la suite en bar , pour y amener
des amis et des amies et y organiser
des surprises-parties . L'enquête per-
mit aux inspecteur de procéder à
l'arrestation de quatre jeune s gens
et d'identifier un cinquième , pré-
sentement hospitalisé , comme étant
les auteurs de plus de 40 délits.

En effet , parmi eux il y avait un
menuisier , un apprenti serrurier , un
apprenti ébéniste et un peintre.
Pour monter leur bar , ils commirent
des cambriolages d'ateliers , de chan-
tiers et de caves. Ces délits leur ont
permis de s'approprier des planches ,
une scie circulaire , une machine à
poncer , des perceuses électriques , un
pistolet à peinture , des matelas
pneumatiques , de la toile de tente ,
une caisse à outils, de rabots, des
mèches, etc..

Une grande partie de ce matériel
a pu être récupéré . Les jeunes délin-
quants ont encore dérobé un nom-
bre impressionnant de motocyclet-
tes, avec lesquelles ils se dépla-
çaient. Les boissons alcooliques con-
sommées dans ce bar provenaient
en partie de vols dans des caves.

Le tirage de la 175™ tranche de la Loterie
romande à Riddes

(C P.) — Certains chroniqueurs
ont pris l'habitude de comparer la
Loterie romande à une vieille dame
alerte, sympathique et bienveillante
qui parcourt inlassablement les
villes et les villages de notre pays en
distribuant sourires et bienfaits. L'i-
mage est jolie. Et elle semble se gé-
néraliser , car c'est en vieille amie
attendue que la population de Rid-
des a accueilli samedi soir cette
loterie et tous ceux qui lui permet-
tent de poursuivre sa tâche.

Le pittoresque village de Riddes ,
en plein cœur du verger valaisan ,
s'était d'ailleurs paré pour que
cette venue soit une fête. L'Etat
du Valais était représenté par son
Chancelier , M. Norbert Roten ,
qu 'accompagnait le sous-préfet de
Leytron , M. E. Gaudard. On notait
en outre la présence de M. Ernest
Lambiel, président de la commune
de Riddes , de M. le Curé J.-B. Mas-
sy, et de plusieurs personnalités
régionales..: La Loterie, de son coté .
était représentée par M. Jean Pei-
treq'nin , président , par M.- L. Mo-
nay, secrétaire général , et M. Albert
Papilloud , secrétaire cantonal va-
laisan.

Après avoir visité l'impression-
nante centrale électrique d'Ecône
sous la direction de M. Pierre Wyer ,
chef d'exploitation , organisateurs et
invités se rendirent à une char-
mante réception offerte par les au-
torités locales , et au cours de la-
quelle d'aimables paroles furent
échangées de part et d'autre.

Le tirage avait lieu dans la grande
salle de « l'Abeille » qu 'une foule
dense emplissait j usque dans les
corridors. M. Jean Peitrequin, pré-
sident de l'institution romande , ou-
vrit la soirée en prononçant une
allocution pétrie d'esprit et dans
laquelle il sut mêler avec un rare
bonheur le plaisant à l'utile , exac-
tement comme le fait la Loterie
qui cherche à faire des heureux
tout en aidant les œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique dans
leur tâche.

Puis, les fameuses sphères com-
mencèrent leur ronde sous la direc-
tion de M. Amédée Arlettaz, notaire,
distribuant au hasard les nombreux
lots convoités . De fort belles produc-
tions musicales de la fanfare « L'A-

beille » dirigée- par M. E. Bertona ,
agrémentèrent cette soirée réussie
qui — pour la 175e fois — a permis
que les œuvres de notre pays ne
soient pas oubliées.

Le prochain tirage aura lieu le 19
décembre à Nyon.

Les numéros gagnants
12.000 lots de Fr. 12.— à tous les

billets se terminant par 7.
1200 lots de Fr. 15.— à tous les

billets se terminant par 80.
1200 lots de Fr. 18.— à tous les

billets se terminant par 90.
480 lots de Fr. 21.— à tous les

billets se terminant par 044, 351,
399. 550.

120 lots de Fr. 30.— - à  tous les
billets se terminant pas 102.

120 lots de Fr. 36.— à tous les
billets se terminant pas 849.

36 lots de Fr. 60.— à tous les billets
se terminant par 2486 , 2979, 6190.

12 lots de Fr. 120.— à tous les bil-
lets se- terminant '_a___c_.15X8. *
: 12 lots, dé; Fr. 150.— a tous les bil-

lets se terminant par 4211.
10 lots de Fr. 180.— aux billets No

590668, 612673, 636005, 658932 , 665240,
671141 , 685978, 687368, 68920L 692548.

10 lots de Fr. 210.— aux billets No
588812, 595390, 602684, 606974, 608054,
628987, 635731, 673811, 682475, 691916.

5 lots de Fr. 300.— aux billets No
600247 , 606229 , 627090 , 660109 . 674976.

5 lots de Fr . 450.— aux billets No
610770, 621309, 627613. 645559. 670510.

5 lots de Fr. 600.— aux billets No
614660. 623782 , 689121, 689788. 691088.

5 lots de Fr. 750.— aux billets No
625578. 629630, 631912, 650906. 682577.

2 lots de Fr. 75.000.— aux billets
No 594614, 657370.

Attribution de 4 lots de consola-
tion de Fr . 750.— chacun aux billets
No 594613, 694615 . 657369 . 657371.

(Seule la liste officielle du tirage
fait fol.)

EN PAYS NE UCHATELOIS
Les artilleurs neuchâtelois

mobi l i sen t
Les artilleurs neuchâtelois du

Groupe d'obusiers 5 mobilisent lundi
à Colombier pour leur cours de ré-
pétition. Ils se rendront ensuite à
Bière où pendant deux semaines ils
fonctionneront comme groupe d'ap-
plication pour des cours de tir. Pen-
dant la troisième semaine , le Gr.
ob. 5 se rendra dans le Bas-Valais
pour des exercices de tir dans le ca-
dre du Groupe et reviendra ensuite
démobiliser à Colombier.

Autorisations de pratiquer
Dans sa séance du 6 novembre 1!)59 ,

le Conseil d'Etat a autorisé : Mlle Vio-
lette Jéquier. domiciliée à Neuchâtel .
à pratiquer dans le canton en qualité
de psychologue ;

Mlle Doris Tuscher , domiciliée à Co-
lombier, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-pharmacienne :

Mme Eunice Boy de la Tour, domi-
ciliée à Peseux , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

NEUCHATEL
Fin des cours de l 'Institut

suisse de police
(Corr. ) — Après une semaine parti-

culièrement bien remplie , les cours de
l'Institut suisse de police ont pris fin
samedi à Neuchâtel. Ils ont été suivis
par un millier d'agents des polices can-
tonales et communales de Suisse et des
femmes agents de police qui ont très
largement profité dc l' enseignement
qui leur était donné.

Les participant s ont été salués, au
cours de la petite manifestation qui a
terminé les cours, par M. Georges Bé-
guin , président de l'Institut suisse de
police.

Un vilain individu arrête
Sur mandat du juge d'instruction de

Neuchâtel , la police cantonale a arrête
samedi un vilain idividu nommé E, B.,
accusé d'outrages publics à la pudeur

et d'exhibitionnisme devant le home
des jeunes filles du chef-lieu.

BEYROUTH , 9. — Reuter — Le
prince Moulay Abdallah , le second
fils du roi du Maroc, Mohammed V,
âgé de 24 ans, a épousé dimanche,
à Beyrouth , la fille d'un ancien pre-
mier ministre du Liban , âgée de 23
ans

Le second fils de Mohammed V
s'est marié

Les aveugles , désor-
mais , redeviennent de
plus en plus des hom-
mes comme les autres ,
exerçant leur art , leur
métier , leur vocation
d' une manière absolu-
ment autonome , et vi-
vant de ce fa i t  une vie
indépendante et plei-
ne. Ainsi Franç ois De-
mierre , organiste de
l'Eglise St Mart in à Ve-
vey, que l'on voit ici
jouant de l'instrument
dont il a établi les
plans avec un iiilre
organiste aveugle , M.
Georges Maréchal , de
Paris. Pour cela , il
f a u t  aider l'Associa-
tion neuchàteloise pou r
le bien des aveugles à
leur donner les. moyens
d' acquérir les connais-
sances nécessaires à
exercer le métier qui
leur convient. C.C P.
IVb 115 , La Chaux-de-
Fonds.

Ils voient avec les mains...

Violent accrochage

Drame sur la route
de la «Corniche»

entre quatre autos
2 morts. 4 blessés

(Corr. ) — La route bétonnée qui
conduit de St-Aubin , dans La Bé-
roche, à la frontière vaudoise , et
qu 'on appelle communément la
Corniche neuchàteloise, a été hier
en fin d'après-midi le théâtre d'un
terrible accident qui a fait deux
morts et quatre blessés.

Une auto genevoise conduite par
M. P. Mandolini , 51 ans, peintre ,
habitant rue des Eaux - Vives
61, et dans laquelle se trouvait éga-
lement Mme Jeanne Guenin , 61 ans,
horlogère , domiciliée rue du Stand
48 à Genève, et M. Edouard Forna-
chon , 65 ans, habitant Lausanne,
roulait en direction d'Yverdon . Peu
avant la frontière vaudoise , le con-
ducteur voulut dépasser une voiture
lausannoise qui le précédait. Le
malheur voulut qu 'au même instant
un taxi venant de Lausanne effec-
tuât une manœuvre identique et
dépassât une auto locloise qui le
précédait .

Cette double imprudence eut de
tragiques conséquences.

La voiture genevoise et le taxi
lausannois s'accrochèrent dans un
bruit terrifiant. L'auto genevoise,
après avoir zigzagué, se renversa
sur ses trois occupants que le choc
avait éjectés de leurs sièges, tandis
que le taxi lausannois terminait sa
course près du muret qui borde la
route.

Des secours s'organisèrent aussi-
tôt.

ON DEVAIT RETIRER DES DE-
COMBRES DE LA MACHINE GENE-
VOISE LE CONDUCTEUR , M.
PIERRE MANDOLINI , ET Mme
JEANNE GUENIN TUES SUR LE
COUP. QUANT AU TROISIEME PAS-
SAGER , M. EDOUARD FORNA-
CHON , IL FUT TRANSPORTE AUS-
SITOT DANS UN HOPITAL DE
NEUCHATEL, SOUFFRANT DE
GRAVES BLESSURES SUR TOUT
LE CORPS. LE CONDUCTEUR OU
TAXI LAUSANNOIS, M. ANDRE
DOMJAN , QUI RAMENAIT A ST-
AUBIN ,. UjNE H AÏHÏj .'«-.E DE CE
VILLAGE . 'Mme -_?"'.GR'Ï FEL , AV >IT
ETE BLESSÉ LUIrT_U_fSI AINSI
QUE SA PASSAGERE. TOUS PEUX
FURENT TRANSPORTES A L'HO-
PITAL DE LA BEROCHE.

La voiture vaudoise dépassée par
la machine genevoise transportait
une famille lausannoise , M. et Mme
Duthon et leurs quatre enfants.
Seul M. Duthon père a été légère-
ment blessé et a dû recevoir les
soins d'un médecin . Quant à la
voiture locloise , conduite par M.
Perret , elle ne fut que très légère-
ment touchée et ses occupants ne
furent pas blessés. Cet accident pro-
voqua un terrible embouteillage qui
nécessita un important service d'or-
dre.

Aux familles des défunts va notre
vive sympathie, aux blessés nos
bons vœux de rétablissement.

Un pauvre chevrier s'était égaré près de la commune de Rueschegg (canton
de Berne) en descendant de sa cabane. Quatre jour s plus tard on t rouvai t
le chevrier mort dans la nei ge. A son côté . son chien a t t enda i t  et cetie
scène touchante se présenta à la vut. des sauveteurs lorsqu 'ils arrivèrent

sur les lieux.

Un chien, fidèle au delà de la mort'

MONTMOLLIN

(Corr.) — Un grave accident sur
les suites duquel on ne peut encore
se prononcer , est survenu dimanche
après-midi entre Montmollin et Cof-
frane.

Un tracteur conduit par M. Char-
les Béguin , de Montmollin et sur le-
quel se trouvait également M. Jean
Hofei , bûcheron , circulait sur la
route secondaire lorsque , pour une
raison encore inconnue, il sortit de
la route et dévala au bas du talus.

Les deux occupants furent préci-
pités sur le sol et vraisemblablement
touchés par des pièces du véhicule ,
car tous deux furent retirés en fort
piteux état. M. Charles Béguin est
blessé sur tout le corps. Quant à
M. Hofer , il a la cage thoracique
enfoncée. Tous deux ont été con-
duits à l'hôpital des Cadolles par
l' ambulance de la police de Neu-
châtel. Nos bons vœux de rétablis-
sement.

Un tracteur dévale
un talus: deux blessés

113 chevreuils abattus
(Corr. ) — Jusqu 'à mercredi après -

midi . 113 chevreuils avaient été abattus
dans les forêts de la région et annoncés
à la police cantonale. La chasse au che-
vreuil sera terminée samedi.

Val-de-Travers

T R A V E R S

(Corr. i — Le revenu de la régalp de
la Mine d'asphalte de la Prest.a , près
de Travers, a été de 118 075 francs pour
l'Etat de Neuchâtel en 1958.

La régale de la mine

LA BREVINE

(Corr. i - M. Rénold Gattolliat-Fivat ,
qui a été un chrétien et un homme de
bien , est décédp dans sa 82e année et
a été incinér. le 7 novembre Ancien
d'église pendant plus d'un quart de
siècle , il mérite les regrets des parois-
siens qui ont assisté samedi matin à son
oraison funèbre.
Notre grand e sympathie entoure sa fa-
mille affligée et ses nombreux amis.

Un ancien d'Eglise s'en va

BERNE , 9. — L'Association de la
presse suisse a tenu samedi , à Olten ,
sous la présidence de M. Bernard Bé-
guin , de Genève , son assemblée gé-
nérale ordinaire. Après l'examen des
objets d'ordre administratif , l'assem-
blée s'est occupée de divers problè-
mes professionnels . Elle a approuvé
le texte revisé de l'accord conclu
avec l'Association des , éditeurs de
journ aux sur le registre profession-
nel paritaire.

L'Association de la presse
suisse et le registre

professionnel
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M Restaurateurs
g A de tout le canton
kW préparent pour la joie de
IMJBJTO11! v°s palais gourmands

' 2 SPÉCIALITÉS¦ M CULINAIRES
I servies pendant la

j 16-30 XI. 1959
1 QUinzaine gastronomique

l"™~™s—"¦¦ neuchàteloise

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

RÉCITAL i
de I

DANSE
présenté par les élèves

de

CHRISTIANE BARATELLI
qui exécuteront des œuvres de

Prokoffiev - Suite de danses
Edouard Lalo - danse en couleurs

et
Strauss - Mozart - Delibes

Location au Théâtre
Prix des places de Fr. 2.— à 5.—

Réduction aux élèves

Force et bien-être
pour TBiiver

grâce à ,la cure, d'automne, avec .-, ., , .._ _, *

le dépuratif efficace à base de planfes
• désintoxique le sang, facilite et régularise

sa circulation
• combat les éruptions de la peau, les

démangeaisons, les hémorroïdes
• assure un bon fonctionnement de l'eslo-

mac, du foie, des reins, des intestins

c'est la santé pour l'hivei

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75
Vente : pharmacies et drogueries

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisi ger, Soyhières/J.b,
Demandez notre brochure Cure dépurative

COUPE JT°!!!%-
HARDY -^V^^ Ŝ
au salon W E B E R- D O E P P

Service soigné pour messieurs

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

I __^^
EC9

_̂___8^SBra_H_t_H

HVI
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Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél (038) 5 44 04

* __ /

Pressant
A vendre d'occasion, prix
très réduit (armoire deux
portes, moderne) , jolie
cuisinière à gaz moderne,
beau tapis de chambre à
l'état de neuf , table à ral-
longe avec 4 chaises. —
Tééphoner au 2 75 68.

URGENT

Lessiveuse
est cherchée pour tout

de suite. Travail régu-

lier et bien rétribué. —

Se présenter au Res-

taurant de l'Aérogare

Les Eplatures.

'̂ ^Ê^Ê^^^M^Sm%m^aW^.̂ ^:̂ ^^^^̂ ^gaia__fflra-_--_»is^&2'"MET ilp;
(f &m BP. '

M On en parle partout m
^̂ a du succès sensationnel de KS$;

Hl l'Abonnement-Télévision 11
^.H _r~» R§£
1|§ Râ /t*â_t_#_» ||£
'_ ___ _ B_ ?
V= _H ** vous faut lfre la t,rochure *Un ¦§&;;
V___ l BUr r 'ru > '* et consulter notre cata- Rks{
'•§»_ _ logue TV contenant , plus des 30 mo- §&*>
S _H dèles. Après cette lecture, vous com- ||*£
. . .JaS prendrez que l'abonnement est la j»;.;.;
~'&m manière la plus avantageuse de Bg|.
''¦_ _ a  prendre part à tous les plaisirs de la Bas
.igHS télévision. lEg
:Jli Radlo-Steiner S. A., Valentln 25, I||
'__|ll Lausanne K&!
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f CORS L'HutrOÊ dN^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
_̂i_____m_--BHr-«w_i .\u tT-m . -.̂ -W ._I __L wii<i___ »̂i»fa ŵwwwiwiW-___a__________a____F



Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Winterthour 3-3.
Grasshoppers-Young-Boys 5-3.
Granges-Bienne 2-2.
Lugano-Zurich 0-1.
Lucerne-Lausanne 5-2.
Servette-Chiasso 1-2.
La Chaux-de-Fonds-Bellinzone 5-1.

Ligue nationa le B
Berne-Cantonal 2-0.
Schaffhouse-Brùhl 1-2.
Sion-UGS 1-2.
Thoune-Young-Fellows 2-2.
Vevey-Aarau 2-0.
Yverdon-Langenthal 1-0.
Fribourg-Longeau 1-1.

Le champio nnat des rf>spri»p«

Bâle - Winterthour 3-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Bellinzone 3-1 ; Grasshoppers -
Young-Boys 1-5 ; Granges - Bienne 6-4 ;
Lugano - Zurich 2-3 ; Lucerne - Lau-
sanne 6-1 ; Servette - Chiasso 4-0.

Berne - Cantonal 1-7 ; Fribourg - Lon.
geau 1-2 ; Sion - UGS 3-2 ; Thoune -
Young-Fellows 0-3 ; Vevey - Aarau 1-1,

Première ligue

Suisse romande : Boujean 34 - So-
leure 1-1 ; Etoile Carouge - Payerne
4-0 ; Forward - Versoix 2-1 ; Martigny -
US Bienne-Boujean 3-1 ; Monthey -
Sierre 1-2 (protêt).

Suisse centrale : Berthoud - Concor-
dia 1-1 ; Moutier - Bassecourt 2-2 ;
Old Boys - Aile 1-5 ; Olten - Baden 0-0;
Wetl ingen - Nordstern 1-3.

Suisse orientale : Blue Stars - Sol-
duno 2-1 ; Locarno - Rapid Lugano 2-1;
Mendrisio - Bodio 1-1 ; St-Gall - Dieti-
kon 4-1 ; Wil - Red Star 1-2.

Coupe Suisse des vétérans

S. C. International - UGS 4-3 (1-1).

Le F.-C. Chaux-de-Fonds s'impose en fin de partie
EN MATCH DE CHAMPIONNAT A LA CHARRIERE

et bat Bellinzone par 5 buts à 1 (1-1)

Sommerlatt aux prises avec la défense tessinoise. \ (Press-Photo-Actualités.)

Ce score ne ref lè te  pas exacte-
ment l'allure générale de la partie.
En e f f e t , il f a l l u t  attendre 05 mi-
nutes pour voir les locaux prendre
résolument la direction des opéra-
tions. Jusque là, la partie demeura
très équilibrée , les Tessinois surpre-
nant agréablement en abandon-
nant leur traditionnel « béton » et
en attaquant résolument, grâce à
Buhtz et Wàckerli, en particulier.

Sur un terrain d i f f i c i l e  parce que
recouvert au trois quarts d'une cou-
che de neige inégale, par endroits
friable , en d'autres gelée ; privés de
surcroît des services de Kauer {bles-
sé à l'entraînement par Ehrbar...)
les Chaux-de-Fonniers ont éprouvé
quelque di f f icul té  à trouver le . ryth-
me et à coordonner leurs mouve-
ments. On"commit 'l' erreur- bf ièM ' lés' ' '
Meuqueux, de vouloir faire du jeu
f i n , des passes courtes et p récises.
Or l'état du terrain rendait de. tel-
les manœuvres problémat iques. I l
eût été préférable de donner aux
avants ,de longues balles à suivre.
D' autre part , nos joueurs trouvè-
rent en f a c e  d' eux des hommes ru-
des, volontaires et résistants , par -
fo i s  durs, qui s'imposèrent souvent
dans les corps-à-corps. La d é f e n s e
tessinoise jouant bien la position et
intervenant avec une grande dé-
cision, bloqua de nombreuses fo i s
les o f f ens i ves  chaux-de-fonnières
qui venaient se briser sur Robus-
telli , Santini ou Gianoni.

Chose paradoxa le, c'est quand
Leuenberger f u t  blessé , en seconde
mi-temps, que les locaux montrè-

rent dès velléités de s'imposer ' Ab-
sent cinq minutes à la suite d 'une
blessure au genou , notre stop-dem,i
revint boitillant, à l'aile droite où
durant un moment , ses coéquipiers
négligèrent volontairement sa pré-
sence. De leur côté , les dé fenseurs
tessinois ne prêtèren t guère atten-
tion à lui ... jusqu 'au moment où il
reçut la balle et la servit aussitôt
« sur un plat - à Pottier qui réussit
un but magnifique. Une minute plus
tard , le même Leuenberger recom-
mençait le manège et Pottier , en-
core lui , trompait derechef Permu-
îiian !

Entretemps, Kernen avait retrou-
vé sa véritable place et immédia-
tement^ on constatait que notre dé-
fense  était mieùx 'org'anisée.'Le mar-
quage ' s& rèsser>vd^ 'et- les <<__ ».._ __ > aa-
verses ne se manifestèrent plus
qu 'assez rarement dans les seize
mètres chaux-de-fonniers. -,

Les locaux sentant leur adversaire
à leur portée , aussitôt tout redevint
faci le  pour eux. Châtelain et Jager
qui f u t  excellent à son poste d' ai-
lier, jouant légèrement en retrait
au cours de la première mi-temps,
alimentèrent copieusement leur li-
gne d' attaque laquelle , emmenée
par un Sommerlatt infat igable , uti-
lisa en f in  ses ailes et déborda les
arrières tessinois.

Ainsi, la dernière demi-heure au-
ra été l'apanage exclusif des Meu-
queux qui donnèrent en f in  leur me-
sure en dominant territorialement
et techniquement un adversaire qui ,
jusque-là , avait fa i t  mieux que se
dé f endre  et prétendait même f e -
colter un point , sinon deux.

Comment ils ont joué
Chez les Chaux-de-Fonniers, on

peut reprocher semble-t-il, à Eich-
man le but de Wàckerli qui sliooîa
d'assez loin. Erbahr ne f u t  pas très
heureux dans ses interventions tan-
dis que Leuenberger montra p a r f o i s
de l'imprécision dans ses dégage-
ments . Laydevant se tira bien d a f -
fa i re  de même que Châtelain dont
le rendement s'améliora en seconde
mi-temps.

Jàger réussit un très beau but
égalisateur, marqué à un moment
psychologique ! Antenen manqua lui ,

un but tout fa i t  à la première mi-
nute de la partie déjà .  Il  se racheta
par la suite en en signant deux de
belle venue. Pottier se comporta
remarquablement en seconde mi-
temps, tandis que Morand joua un
rôle e f f a c é .

Sommerlatt et Kernen apportè-
rent une contribution essentielle
au succès de leurs couleurs.

Les Tessinois ont progressé sem-
ble-t-il . L' engagement des joueurs
est bon. Tous sont solides et ra-
pides. Certains possèdent un shoot
remarquablement puissant (Buhtz
et Wàckerli en particulier) , mais
l'ensemble manque encore de f ines -
se et la technique individuelle pa-
raît assez rudimentaire.
' Cela dit , Bellinzone 'f e r a  oertai-

¦ n'éiiïéht encore ¦ trébucher quetifif tèS '-
ténors au cours de ce championnat.
Et le déplacement au Tessin ne de-
vra pas être considéré comme un
voyage d'agrément pour ses f u tu r s
adversaires.

Buhtz qui a perdu des kilos, a en
revanche gagné en vitesse. Il se
révèle comme un- excellent organi-
sateur et un artilleur , redoutable.
Wàckerli est capable de faire  trem-
bler bien des défenses .  Par contre,
les ailiers Lucchini et Bezzola se
sont révélés bien maladroits hier
après-midi.

En dé fense , bonne partie de Ro-
bustelli et de Santini . Gianoni , Ter-
saghi et Moltrasio ont quelque peu
« nagé » en f i n  de. match.

Les Meuqueux au premier
rang

Ainsi , grâce à cette victoire , le
F. C. Chaux-de-Fonds rejoint au
classement , le leader Young-Boys
qui a laissé échapper deux points
face  à Grasshoppers . La rencontre
du 22 novembre prome t d 'être des
plus passionnantes.

On croit savoir que des pourpar-
lers seraient engagés entre les di-
rigeants des deux clubs a f in  que
le match se dispute au Wankdorf
plutôt qu'à la Charrière, selon l'état
du terrain des Meuqueux, à cette
date-là . Il va sans dire que le
match-retour aurait alors lieu à
La Chaux-de-Fonds.

Les équipes
BELLINZONE : Permunian ; San-
tini, Robustelli , Gianoni ; Tersa -
ghi, Moltrasio ; Lucchini, Pedraz-
zoli , Wàckerli , Buhtz, Bezzola.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Ehrbar , Leuenberger , Lay-
devant ; Kernen, Châtelain ; Jager,
Antenen, Sommerlatt, Pottier , Mo-
rand.
ARBITRE : M. Schicker , de Berne.
SPECTATEURS : 2200.
TERRAIN : aux trois quarts re-
couvert de neige.

. .

Puis, Antenen démarre seul , ball e au
pied , dribble deux adversaires et tire
en force sur Permunian qui peut re-
tenir.

Puis, une situation dengereuse se
produit devant les buts d'Eichmann.
Bezzola .idéalement placé , tire toutefois
à côté.

Antenen marque
A la 10e minute, un défenseur tes-

sinois fait hands à 20 mè' res. Antenen
se charge du coup franc. !_ •_ bille passe
dans une brèche du mur formé par les
Tessinois et Permunipu surpris, doit s'a-
vouer vaincu . Ci 2 à 1.

Leuenberger tente alors de revenir sur
le terrain et se place à l'aile droite.

A la 25e minute, Pottier marque en
position d'of-side et le but est annulé.

Deux buts en deux minutes !
Dix minutes plus tard , Leuenberger,

depuis l'aile droite , donne au centre
pour Pottier . Ce dernier prend Tersaghi
à contre-pied et bat Permunian. Ci 3
à 1.

Le temps de remettre en jeu et la
balle est à nouveau d?.i_s les pieds de
Leuenberger qui redonne au centre. Pot-
tier reprend de la tête et marque dere-
chef . Ci 4 à 1.

A la 41e minute, Antenen passe en
finesse Robustelli et ajuste un superbe
tir qui laisse Permiiniin une nouvelle
fois s:ins réaction. Ci 5 à 1. G. Z.

Hongrie-Âtiemage
4-3 (mi-temps 1-0)

A Budapest

Le match international Hongrie - Al-
lemagne, disputé au Nepstation de Bu-
dapest en présence de 90.000 personnes,

, s!est terminé par , la., victoire des jou-
teurs magyars sur-le score de 4 à 3 (mi-
-temps 1-0). ' " , . " ,,¦„, , \ ¦

Bien qu'il eut plu durant les deux
jours précédent la rencontre, le terrain
qui fut protégé par des bâches, était en
bon état lorsque les deux équpes, sous
la direction de l'arbitre sovétique Saar,
firent leur entrée dans les compositions
suivantes :

HONGRIE : Grosics ; Matrai , Sarosi ;
Bundzsak , Sipos. Kotasz ; Sandor , Gô-
rôcs, Albert , Tichy, Szimcsak.

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Stollen-
werk , Juskowiak ; Benthait s , Erhardt ,
Szymaniak , Rahn, Schmidt , Seeler, Brû-
lis, Siedl.

Les premières minutes donnèrent lieu
à un jeu extrêmement haché en raison
de la grande nervosité des joueurs.
Mais peu à peu. le tourbillon offensif
des Hongrois s'affirma , plaçant les ar-
rières germaniques devant une tâche
difficile. C'est ainsi que deux fois de
suite, Tichy s'infiltra dans le réseau dé-
fensif adverse La première fois il tira
à côté et la seconde fois dans les bras
du gardien. Nullement découragé par ce
double insuccès, Tinter gauche hongrois,
à la 14e minute, réussit à marquer au
terme d'un mouvement de toute la ligne
d'attaque.

Les Hongrois accentuèrent alors leur
pression , ne laissant aux Allemands, à
aucun moment, l'initiative des opéra-
tions. Les rares et timides réactions de
ces derniers étaient facilement repous-
sées par les défenseurs magyars.

3 buts a 0 !
Quatre minutes après la pause, les

Hongrois portèrent le score à 3 à 0, grâ-
ce à deux brillantes actions personnelles.
A la 47e minute, l'avant-entre Albert
accomplit la plus belle prouesse offensi-
ve, dribblant successivement Stollen-
werk , Erhardt et Juskowiak, avant de
battre Tilkowski d'une façon irrésistible.
Deux minutes plus tard , il fut imité par
Sandor , qui descendit tout le terrain et
aggrava le score d'un tir croisé. A la
70e minute, les Allemands réduisirent
l'écart une première fois par Seeler , qui,
complètement démarqué sur un centre
de Rahn , n 'eut qu 'à pousser le ballon
dans les buts de Grnsics . A la 80e mi-
nute, les Hongrois rétablirent l'écart de
trois buts , grâce à un penalty accordé
sur un gauchage de Sandor et transfor-
mé par Tichy. Il ne restait alors plus
que dix minutes à jouer et les Hongrois
semblait s'endormir sur leurs lauriers.
Les Allemands en profitèrent pour mar-
quer deux nouveaux buts, à la 85e mi-
nute par Seeler et à la toute dernière,
par Brûlis

Les Magyars effectuèrent au cours de
la seconde mi-temps un changement
dans leur équipe , introduisant Bozsik au
poste de demi à la place de Bundzsak qui
passa inter où il remplaça Gorocs.

Match international à Sarrebriick
Allemagne B - Hongrie B, 2-1 (0-0).

Match international d'«espoirs»
à Miskole (Hongrie)

Hongrie-Allemagne 2-2.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts

1. La Chaux-de-Fonds 8 7 — 1  34-16 14
2. Young Boys 8 7 — 1 21-13 14
3. Servette 8 4 2 2 20-12 10
4. Grasshoppers 8 4 2 2 24-19 10
5. Bienne 8 3 4 1 15-13 10
6. Zurich 8 3 2 3 14-14 8
7. Lausanne 8 2 4 2 17-18 8
8. Chiasso 8 3 2 3 10-15 8
9. Granges 8 2 3 3 16-14 7

10. Lucerne 8 3 . 1  4 19-22 7
11. Winterthour 8 1 2 5 9-12 4
12. Bellinzone 8 — 4 4  5-14 4
13. Bâle 8 1 2  5 13-23 4
14. Lugano 8 1 2  5 8-20 4

LIGUE NATIONALE B

1. Thoune 8 5 3 — 27-10 13
2. Young Fellows 8 5 2 1 25-16 12
3. Yverdon 8 4 2 2 23-14 10
4. Brùhl 8 5 — 3  21-19 10
4. Fribourg 8 4 2 2 14-13 10
6. U. G. S. 8 4 1 3  22-16 9
7 vevey 8 3 2 3 17-17 8
8. Berne 8 2 4 2 16-17 8
9. Sion 8 3 1 4  15-15 7

10. Schatfhouse 8 2 2 4 14-17 6
U. Langenthal 8 2 2 '4  8-12 6
12. Cantonal 8 3 — 5  19-23 6
13. Aarau 8 2 1 5  9-22 5
14. Longeau 8 — 2 6  4-23 2

Concours du Sport-Toto
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Colonne des gagnants : X I X  2 1 2  1 2 2  X 1 1 2

Le film de la partie
Chaux-de-Fonds attaque d emblee. A

la 2e minute déjà . Pottier descend sur
la droite et donne au centre sur An-
tenen , seul devant le gardien . Son shoot
passe trop haut.

A la 7e minute, Sommerlatt tire , sans
succès, le premier corner pour les lo-
caux. L'instant d'après, Bezzola en fait
autant pour Bellinzone. La balle par-
vient sur Buhtz qui tire en force , sur la
droite des but d'Eichmann.

Cinq minutes plus tard, sur centre
d'Antenen, Sommerlatt donne un joli
coup de tête. Permunian manque la ré-
ception et l'on croit au but , mais la
balle passe juste à l'extérieur du but.

Surprise à la 14e minute lorsqu'à la
suite d'une contre-attaque, Wàckerli se
défait d'Ehrbar et bat Eichmann avec
un tir à mi-hauteur. Ci 1 à 0 pour les
visiteurs..

Puis, Chaux-de-Fonds bénéficie d'un
corner . La balle vient sur Sommerlatt
qui reprend de volée. Le cuir touche la
main d'un défenseur , dans les seize mè-
tres, mais M. Schicker ne siffle rien.

A la 21e minute, Pedrazzoli tire sur
la barre transversale alors qu 'Eichmann
était battu .

Puis Wàckerli prend à nouveau notre
défense en défaut et ajuste un tir ras-
terre que Eichmann retient superbe-
mept.

Jager égalise
A la 36e minute , la balle vient au

centre vers Antenen qui feinte et laisse
le cuir à Jàger qui égalise superbe-
ment. Ci 1 à 1.

Dernière journée (match décisif) :
Lokomotiv Moscou - Dynamo Moscou,
1-1. — Classement final ; 1 Dynamo
Moscou , 31 p. ; 2. Lokomotiv Moscou,
29 p. ; 3. Dynamo Tbilissi , 27 p.

Dynamo de Moscou
champion d'URSS

Ire division (16me journée ) : Reims -
Nîmes, 1-2 ; Limoges - St-Etienne, 2-1;
Racing Paris - Strasbourg, 2-2 ; Le
Havre - Nice, 3-1 ; Monaco - Stade
fra__çais , 3-0 ; Lyon' - Sedan, 1-2 ; Va-
lenciennes - Sochaux, 1-1 ; Toulons -
Lens, 1-1 ; Toulbusë""-v"lAn'geïs,""' 5

,-,l |
Rennes - Bordeaux, 1-0. — Classement:
1. Nimes, 26 p. ; 2. Reims, 25 p. (un
match en moins) ; 3. Limoges, 22 p. ;
4. Le Havre, Lens et Racing, 19 p.

2me division (15me journée ) : Metz -
Rouen, 0-1 ; Roubaix - Nancy, 2-1 ;
Boulogne - Marseille, 0-1 ; Besançon -
Montpellier , 1-0; Nantes - Béziers , 1-0;
Sète - Red Star, 2-0 ; Aies - Greno-
ble , 0-0 ; Cannes - Forbach , 1-2 ; Aix-
en-Provence - Troyes , 0-3 ; C. A. Pa-
ris - Lille, 3-1. — Classement : 1. Mar-
seille, Nancy et Nantes, 19 p. ; 2. Aies,
Besançon, Forbach, Metz , Montpellier ,
Red Star , Rouen et Sète, 17 p.

Championnat de France

A la 1ère minute déjà , Sommerlatt
tire un coup franc . Pottier reprend et
Permunian dégage de justesse en cor-
ner. A la 9e minute, Leuenberger blessé
au genou à la suite d'une rencontre , sort
sn touche.

La reprise

Minr__ inp« _ • Ë 11 fû l̂ _ PPTHH un calman ' elf 'cac,,
igraineb . gyj^̂ yj ĵjp .t
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EN 2 L1GNE S -- -
La huit ième journée du championnat

suisse de football , aura vu trébuche,
(enfin! diront certains) le leader Young-
Boys. Il est vrai que les Bernois avaient
cette fois , affaire à forte partie puis-
qu 'ils se dép laçaient au Hardturm pour
af f ron te r  Grasshoppers. On ne pensait
cependant pas les Sauterelles capables
de percer cinq fois la défense des
champ ions suisses.

Après Eintracht , le ressort serait-il
cassé chez les hommes de Sing ? Ce
serait peut-être prendre ses désir,
pour des réalités (n 'est-ce pas les Meu-
queux ?...) Quoi qu 'il en soit , c'est le
premier échec essuyé par Y. B. depuis
le début du championnat et le fait
méri te  d'être souligné .

Par sa victoire sur Bellinzone , le
F. C. Chaux-de-Fonds rejoint donc le
leader et les deux équipes qui totali-
sent chacune 14 points , possèdent une
assez confor table  avance sur leurs sui-
vants , Servette , Grasshoppers et Bienne
qui n 'en comptent que dix.

La situation risque cependant fort de
se modifier une nouvelle fois dimanche
prochain car les deux premiers auront
des matches diff ici les  à jouer. Chaux-
de-Fonds qui se dép lacera à Chiasso ,
va inqueur  hier de Servet te  (d' un Ser-
vette malchanceux , il est vrai) ,  parait
avoir la tâche la p lus délicate. Les
champions suisses eux , joueront au
Wankdorf contre Servette et peuvent
légitimement espérer l' emporter.

Mais quel que soit les résultats enre-
gistrés par les deux leaders dimanche
prochain , la rencontre du 22 novembre
tranchera momentanément une ques-
tion de suprématie en tête du classe-
ment.

Autre surprise de cette huitième
journée : la très nette défaite essuyée
par le Lausanne-Sports à Lucerne.
Pour tan t  Presch n 'est plus là !

Au Tessin , Zurich parvient à arra-

cher la victoire à Lugano qui redevient
lanterne rouge en compagnie de trois
autres clubs : Bâle qui a réussi à gla-
ner un point au détr iment  de Winter-
thour, le onze de Vuko précisément ,
et Bellinzone.

Enf in , le derby des horlogers s'est
f inalement  soldé par un résultat nul ,
ce qui . somme toute , ne surprendra
personne. les deux équi pes é tant  très
proches l' une de l' autre , actuellement.

En Ligue B, le match le p lus impor-
tant mettai t  aux prises Thoune et
Young-Fellows. La rencontre s'est ter-
minée sur un résultat  nul et le slatu
quo est ainsi gardé . Les Bernois trô-
nent toujours en tête avec un point
d' avance sur les Zurichois. Derrière
eux , trois clubs sont classés ex-aequo
avec dix points chacun : Yverdon qui
a battu Langenthal , Brùhl , vainqueur
de Schaffhouse et Fribourg qui n 'a pu
prendre qu 'un point à la lan terne  rouge
Longeau.

Signalons encore la nouvelle défa i te
de Cantonal  qui s'incline devant  Berne .
La s i tua t ion  commence à devenir  sé-
rieuse pour les Neuchâtelois , au teurs
d' une dégringolade spectaculaire. Seuls
Aarau et Longeau sont encore plus
mal classés... PIC.

C FOOTBALL J
Le tournoi olympique
Tour préliminaire :
Groupe Allemagne - Finlande - Po-

logne : à Varsovie , Pologne - Finlande
6-2 (mi-temps 4-2). A l'aller , à Helsin-
ki , la Pologne avait déjà gagné par
3-1.

Groupe Malte - Maroc - Tunisie : à
la Valette , Malte - Maroc 2-2 (1-0.

Groupe Bulgarie - Roumanie - U. R.
S. S. : à Bucarest , Roumanie - Bulga-
rie , 1-0 (0-0) .

Classement
avant le dernier match , Bulgarie-Rou-
manie (ler mai 1960 à Sofia) , qui sera
décisif pour la qualification du vain-
queur : 1 URSS, 4 matches - 4 points :
2. Bulgarie 3-3 (2-2) ; 3. Roumanie 3-3
tl-2) .

Ç CYCLISME J
Maintien de la formule

des équipes commerciales
au Tour d'Espagne

Les organisateurs du Tour d'Es-
pagne , réunis à Bilbao avec les re-
présentants des marques commer-
ciales , se sont prononcés pour le
maintien de la formule  de course
par équipes commerciales pour la
prochaine « Vuelta ».

Cette décision sera rendue d é f i -
nitive la semaine prochaine , après
accord de la Fédération espagnole
de cyclisme.

Lausanne-Sports se sépare de son entraîneur

Presch , entraîneur du Lausanne-Sports depuis deux ans, qui était  venu de
Nancy, a été cong édié en p leine saison par le comité de ce club. M. Presch ,
qui a poussé beaucoup la préparation physique , était  pourtant  venu à Lau-
sanne précédé d'une solide réputation. Mais il est vrai qu 'il a toujours été

fort d i f f ic i le  à un entraîneur de travailler au Lausanne-Sports  !
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Les nouvelles Porsche
à plus de 200 km.-heure

Sur le rapide circuit de Hockenheim
les nouvelles Porsche de course de for-
mule 1500 cm3, conduites par Edgar
Barth . Huschke von Hanstein , Hans
Herrmann , Wolfgang Seidel et Hubert
Mimler , ont tourné pendant six heures
à une moyenne de 194 km. à l'heure ,
dépassant la limite de 200 km.-h . au
tour.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Alors, Petzi, où allons - nous po-

ser la lucarne ?
— Je ne sais pas. Barbichon. Cela va

être difficile...
Est-ce qu 'on ne ferait pas mieux de

faire une mansarde d'abord ?

— C'est vrai, c'est une bonne idée,
Petzi !

— Est-ce que tu peux t'imaginer de
quoi cela aura l'air ?

C'est très bien , de surélever la maison
d'un étage ; mais où irez-vous chercher
les briques ?

— Les briques ? C'est vrai , tu as rai-
son, Riki , il nous faudra jouer aux ma-
çons ! Cela va être amusant !

(7e journée ) : Atalanta - Bari, 3-0 ;
Bologna - Palermo. 3-1 ; Internaziona-
le - Milan . 0-0 ; Juventus - Fiorentina .
3-1 ; Lanerossi - Alessandria 0-0 ; Na-
poli - Lazio, 0-0 ; Ronia - Spal . 1-1 ;
Sampdoria - Padova , 1-1 : Udinese -
Genoa , 2-2. — Classement : 1. Juven-
tus, 13 p. : 2. Bologna. 11 ; 3. Interna-
tionale et Milan , 10 : 5. Spal , 9.

Championnat d'Italie

9e journée» : Valladolid - Las Pal-
mas, 5-0 : Saragosse - Atletico Bilbao ,
1-2 ; Real Sociedad - Oviedo , 6-2 ; Va-
lence - Osasuna , 3-0 : Betis - Atletico
Madrid. 1-4 ; Reall Madrid - Sevilla.
1-0 ; Espanol - Elche , 3-0 ; Grenade -
Barcelona , 0-0. — Classement : Real
Madrid, 14 p. ; 2. Barcelona. 13 : 3.
Atletico Madrid , 11 ; 4. Oviedo , Grenade
et Atletico Bilbao , 10.

Real en tête du
championnat d'Espagne

Ire division
(16e journée» : Birmingham City -

Luton Town , 1-1 ; Burnley - Wolver-
hampton Wanderers, 4-1 ; Chelsea -
Blackburn Rovers, 3-1 ; Lceds United -
Arsenal , 3-2 ; Leicester City - Shef-
field Wednesday, 2-0 ; Manchester Uni-
ted - Fulham, 3-3 ; Newcastle United -
Everton , 8 2  ; Preston North End -
Nottingham Forest , 1-0 ; Tottenham
Hotspur - Bolton Wanderers, 0-2 ; West
Bromwich Albion - Blackpool . 2-1 ;
West Ham United - Manchester City,
4-1. — Classement : 1. Tottenham Hots-
pur. 22 p. . 2. West Ham United et
Preston North End , 21 : 4. Wolverhamp-
ton Wanderers, Fulham et Burnley, 20.

2e division
(16e journée ) ; Bristol City - Ports-

mouth, 2-0 ; Cardiff City - Swansea
Town, 2-1 ; Charlton Athletic - Sun-
derland, 3-1 ; Derby County - Leyton
Orient , 1-1 ; Hull City - Bristol Ro-
vers, 3-1 ; Liverpool - Aston Villa, 2-1 ;
Middlesbrough - Huddersfield Town, 1-
0 ; Plymouth Argyle - Lincoln City, 0-
2 ; Rotherham United - Brighton and
Hove Albion , 1-0 ; Scunthorpe United -
Stoke City. 1-1 ; Sheffield United -
Ipswich Town. 1-0. — Classement : 1.
Cardiff City, 25 p. ; 2. Aston Villa . 25
(1 match en plus) ; 3. Rotherham Uni-
ted , 22 p. ; 4. Middlesbrough et Charl-
ton Athletic, 20.

Championnat d'Angleterre

Samedi soir , au pavillon des sports de Genève , la rencontre de gymnastique
Suisse-Finlande a été passionnante et en équi pes , la Finlande a ba t tu  la
Suisse de justesse par 286,35 à 286,10 points. En ind iv idue ls , ln Suisse
Ernest Fivian a remporté la première place par 58,30 contre 58 points

au Finlandais Kestola. Voici Fivian au cheval-arçon.

Fivian, notre meilleur gymnaste

Pour recevoir Dynamo Pardubice

Les Chaux-de-Fonniers
seront très f ortement

renf orcés
Le venue de la formation de Dy-

namo Pardubice , invaincue du
championnat de Tchécoslovaquie,
suscitera un intérêt tout particulier ,
jeud i soir , à la patinoire des Mé-
lèzes. En effet , les dirigeants au
H.-C. La Chaux-de-Fonds ont dé-

cidé de renforcer très fortement
leur équipe .

De nombreux pourparlers ont été
engagés af in  d'incorporer au team
chaux-de-fonnier quatre Canadiens.
Dimanche, Hamilton et Gay avaient
donné leur accord , tandis que l'on
attendait celui de deux autres
joueurs non moins célèbres.

HOCKEY SUR GLACE j
Coupe de Suisse

Tour préliminaire : Uzwil-Kloten 1-8

Servette - Alfredshamn I . K. (Suède)
3-10 (1-4 , 2-4 , 0-2) ; Lugano - Bolzano
5-7 (1-1, 3-3, 1-3) ; Berne - Gottéron
2-2 ((0-0 , 1-1, 1-1) ; Bâle - Viè ge 7-5
(3-1, 2-4, 2-0) ; Bienne - St-Morilz 12-7
(3-4, 3-3, 6-0) ; Kloten - Arosa 5-4 (2-3,
3-0, 0-1) ; Young-S printers - Alfreds-
hamn I. K. 7-2 (2-0, 3-1, 2-1) ; Ambri-
Pio t la  - Berne (pour l ' inaugurat ion de
la patinoire ar t i f ic iel le  0-4 (0-1 , 0-2 ,
0-1] ; Sierre - Langnau 8-8 (1-3, 5-3,
2-2 .

Les matches amicaux

___» «_ _ _0_« _•.¦ _¦_,* .¦ __ ___ _ J

Classement général par équipes : 1,
Finlande, 286,35 p. ; 2. Suisse, 286. 10 p.

Classement général individuel : 1. Fi-
vian (S) 58,30 p. ; 2. Kestola (F) 58 ;
3. Heinonen (F) 57,60 ; 4. Feuz (S>
57.25 ; 5. Leimuvirt a (F) 57 ; 6. E. Tho-
mi (Si 56.95 ; 7. Olkkonen (F) 56,70 ;
8. Brùllmann (Si 56.60 : 9. Ekman (F)
56,25 ; 10. Schwàrzentruber (Si 56.20 :
11. Kiinzler (S) 55.70 ; 12. Toikka (F)
55,20.

Barers parallèles : 1. Finlande , 47 ,20 ;
2. Suisse, 47,35. — Meilleures perfor-
mances individuelles : 1. Fivian (Si et
Heinonen (F. 9.65 ; 3. Kestola (Fi 9,60.

Cheval-arçons . ex-aequo Suisse et
Finlande 47 ,20 — Meilleures performan-
ces : i. Ekman (F) et Leimuvirta (F)
9,70 ; 3. Fivian ( Si  9.65.

Saut de cheval : 1. Suisse. 47.95 : 2,
Finlande. 47 .70. — Meilleures perfor-
mances : 1. Fivian ( S> 9.80 , 2. Kestola
(F) 9.70 . 3. Feuz (S) 9,65.

Anneaux ¦ 1. Finlande. 48,05 ; 2. Suis-
se, 47,70. Meilleures performances : 1.
Olkkonen <F> 9,80 ; 2. Kestola (F )  9,75;
3. Toikka (Fi  9,70 : 4. Fivian (Si , Feuz
(S) , Briillman . (S) et Heinonen (F)
9,60.

Exercice à mains libres : 1. Finlande ,
48 ; 2. Suisse, 47.65. — Meilleures perfor-
mances : 1. Fivian (Si 9.90 ; 2. Olkko-
nen (Fi 9.80 ; 3. Kestola (F) 9,75.

Barer fixe : 1. Suisse. 48,25 ; 2. Fin-
lande. 48. — Meilleures performances :
1. Kestola (Fi 9,75 : 2. Thomi ( S) ,
Brùllmann (S) . Fivian (Si , Heinonen
(F) 9.70.

Résultats 'techni ques

Le match international Suisse-Fin-
lande de gymnastique artistique qui s'est
disputé samedi soir , à Genève, en présen-
ce de quelque 3000 personnes, a mis aux
prises deux équipes de valeur sensible-
ment égale, puisque l'écart qui les sé-
parait n 'a jamais dépassé un demi -
point. Après trois des six exercices, les
Suisses avaient un avantage de 0,20 point
et ce n 'est finalement que de 0,25 point
que les Finlandais remportèrent une
victoire d'une extrême justesse !

Au classement individuel . Ernst Fi-
vian , en tête de bout en bout , fut néan-
moins toujours suivi 'de très près par
Otto Kestola. Les deux hommes con-
firmèrent ainsi leur valeur internatio-
nale et leur classement respectif (5e et
7e) à la récente Coupe d'Europe aux
engins à Copenhague. En revanche, le
Finlandais Ekman (9e lors de la même
compétition) et le Suisse Kunzler ( 13e)
furent beaucoup moins en évidence.

Dans l'ensemble, les meilleures per-
formances furent l'apanage des Finlan-
dais, qui effectuèrent leurs exercices avec
un peu plus de brio que leurs adversai-
res, à l'exception de Fivian , fort bien
placé partout. La formation helvétique
présenta peut-être moins de points fai-
bles, mais les résultats des éléments de
pointe du team finlandais furent en
dernier ressort , déterminants quant à
l'issue de la rencontre : en effet , la plus

mauvaise note obtenue par l'un des six
équipiers pouvant être éliminée à cha-
que engin, la Suisse perdit ainsi un suc-
cès qu 'elle aurait conquis, au score to-
tal général , par 341,10 à 340,65 points.
Néanmoins, la bonne tenue des six sé-
lectionnés (dont quatre avaient pour-
tant, huit jours plus tôt , participé au
match contre l'Italie , à Rome , qm s'é-
tait soldé par une si lourde défaite et où
toutes les notes avaient été beaucoup
plus basses cju'à Genève) face à l'une
des meilleures nations du monde, dont
les cadres ont . il est vrai , été rajeunis ,
a constitue une très heureuse surprise
et a légèrement contribué à assurer un
passionnant déroulement à la rencon-
tre.

Nouvelle défaite
de nos gymnastes



NOUVeail Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.
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Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide ! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLL-A-MATIC
Remington Station-Service à Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021 /22 53 64
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et du véritable connaisseur.

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
- la cigarette la plus douce de l'année
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Ouvrières à domicile
sont demandées pour montage de petits
mouvements, genre horlogerie. Quelques

k». j ours de formation en usine sont néces-
saires.

Ecrire sous chiffre P 6163 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

JEMA
A vendre machine pour

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

Lisez L'Impartial

f 

Outre cela , les avantages

Dames à partir de 130.- net
Messieurs à partir de 140.- net



Ç B O X E '  J
Sur /es rings d'Europe

et d'Amérique
Réunion internationale à Rome, com-

bat de poid s coq : Ernesto Miranda
> Arg > bat Robert Tartari (Fr ) par ar-
rêt de l'arbitre au 6e round. — Tournoi
international des poids welters, premier
tour : Jean-Pierre Pommier iFr i bat
Gheresellassie Frelzghy ( Erythrée) aux
points ; Giacomo Nervi dt i  bat Ali Ben
Bekir (Tu ) aux points : Léo Potesil
iAut )  bat Stefano Bellotti ( I t> aux
points : André Scheppler (Fr i bat An-
gelo Silo l i t )  aux points.

* * *
Combat de poids mi-lourds , à Boise :

Tommy «Hurricane» Jackson < E-U > bat
Howard King (E-TJ i par k . o. technique
à la 10e reprise.

w * *

Combat de poids lourds , â Syracuse :
Mike de John (E-Ui bat Charlie P0-
wel (E-U i par k. o. au premier round.

* # *
Combat de poids mi-lourds, à Blois :

Cj ilbert Chapron iFri  bat Domingo Me-
na ( Espi aux points , en dix rounds.

Réunion à Paris, à la Mutualité , com-
bat principal (poids moyens i : Marcel
Pigou bat Mahmoud Le Noir , aux
points, en dix rounds.

Ç TENNIS J
Kramer : «Olmedo ,

Fraser , Pietrangeli ?»
C'est cette semaine que ]ack Kra-

mer décidera de sa « nouvelle promo-
tion d'amateurs » . Seul pour l ' ins tant ,
Neale Fraser semble décidé à passai
pro. On no parle p lus d'Olmcdo . Mais
on parle davantage de Krishnan , l 'In-
dien vainqueur  d'Olmedo au Tournoi
du Queens , Pielrangeli (?) et Bucholz.
le jeune Américain.

( s K )
La formation

d'une équipe nationale B
A côté dc la préparation du team

olympique, la Fédération suisse de ski
s'efforce de former des équipes B pour
dames et messieurs.

Dans un lieu qui reste encore à dési-
gner , un premier cours d'entraînement
aura lieu du 29 novembre au 6 décem-
bre. Les candidats , placés sous la di-
rection de Sepp Immoos , Raymond Fel-
lay et Boubi Rombaldi , disputeront les
épreuves éliminatoires. Les quatre der-
niers chez les hommes et les deux der-
nières chez les dames ne seront pas
retenus pour la sélection. Par contre ,
les quatre meilleurs coureurs auront la
possibilité de prendre part aux compé-
titions pour la qualification olympique
et seront inscrits pour les courses in-
ternationales d'Adelboden et du Lau-
berhorn. Enfin , toutes les skieuses
ayant dispute avec succès ces épreuves
éliminatoires auront le droit de parti-
ciper aux courses de Grindelwald.

Voici les noms retenus pour cette
présélection de l'équipe B :

Messieurs : Jakob Arduser . Albert
Beck (Davos ) , Beat Betschart iStoos» .
Jost Brunner , Fredy Fuchs, Riidi
Wyrseh i Wengem , Hans Burn lAdel-
boden ) , Robert Griinenfeldcr (Wangs) ,
Fredi Kleger lUntenvasser ) . Toni Ma-
tins iBannalp i . René Moillen i Les
Diablerets ) , Willy i\IoU et (Bienne)
Régis Pitteloud ( Les Agettesi , Paul
Schmidt (Pontresina i . Philippe Stem
(Genève ) , Jean-Louis Torrent i Crans i .

Dames : Madeleine Bonzon (Villars ) ,
Geneviève Chamay, Lotti Scherrcr (Ge-
nève) . Marlène Clivio-Stucki ( Thoune i ,
Silvia Gnehm (Zurich ) , Maria Scabell
(MUrren ) , Vreni Schmid (Lucerne) , Ro-
sa Waser (Bannalp ) .
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ĴMbT  ̂H \ M 4^J|_P  ̂ Demandez tous rensei gnements  chez les concessionnaires et agents
0 0 Peugeot. Conditions de paiement très avantageuses.

concessionnaire : GARAGE DES ENTILLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
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L'importante Fédération motocycliste suisse réunissait  dimanche à Wohlen ,
ses nombreuses sections , en assemblée générale de fin de saison . Hors des
questions administratives , il fut  procédé à la distribution des prix et récom-
penses , aux nouveaux champions suisses des diverses disciplines et caté go-
ries. Deux Chaux-de-Fonniers porteront , la saison prochaine, le maillot rouge
à croix blanche , dans les motocross et sur les circuits de vitesse. Ce sont
MM. Jacques Langel et Albert Prior , que nous féliciton s chaleureusement
pour le succès avec lequel ils ont défendu le sport motocycliste.

Nouveaux champions suisses

Le champion d'Europe des poids mi-
lourds , l'Allemand Erich Schoppner , a
défendu avec succès son titre face à l'I-
talien Santé Amonti. Le boxeur germa-
nique a bien mérité sa victoire aux
points , et il a été acclamé avec enthou-
siasme par les 14.000 spectateurs de la
Westfalenhallt de Dormund. Pendant
les quinze rounds , Schoppner (78 kg.
700 1 a été le meilleure technicien. Con-
tre lui , Amonri (79 kg. 700) avait sa
force et son excellente condition phy-

sique. Mais cela n 'a pas suffi pour met-
tre le titre de Schoppner en péril. Le
champion d'Europe a bien montré sa su-
périorité lorsqu 'au dixième round, alors
qu 'il menait déjà nettement , il fut coin-
cé dans les cordes par Amonti : l'Alle-
mand fut si adroit et sa maîtrise si re-
marquable , que pas un coup sérieux ne
le toucha.

Vint ensuite une dure période pour
Amonti : Schoppner le frappa violem-
ment au foie d'un direct du gauche suivi
immédiatement d' un crochet également
du gauche. Ce doublé coupa le souffle
au challenger , qui ralentit visiblement
son action. Dans les deux dernier.

rounds , la supériorité de Schoppner fut
également très nette.

Sans hésiter, l'arbitre luxembourgeois
Nuss rendit son verdict en levant, le
bras de l'Allemand Schoppner à l'issue
du combat.

En lever de rideau, l'Allemand Hans
Kalbfell s'est qualifié pour le champ ion-
nat d'Europe des poids lourds , en bat-
tant par k. o. au 8e round l'Italien Mi-
no Bozzano , qui iusque là menait légè-
rement aux points. Kalbfell rencontre-
ra donc le Britannique Henry Cooper

Schoppner conserve
son titre européen

La Commission de boxe de l'Etat
de New-York , poursuivant son en-
ouête sur les dessous de l' organisa-
tion du championnat du monde des
poids lourds entre le Suédois Inge-
mar Johaansson et l'Américain Floyd
Patterson a retiré la licence d' organi-
sateur de combat de la société Ro-
sensohn Enterprises Inc., après que
l'avocat de cette dernière eut mis
en doute l'autorité de la Commis-
sion en la matière. Cette mesure a
été prise parce que la société n 'a
pas avisé la Commission que Bill
Rosensohn avait remis des actions
de l'entreprise à l'avocat Vincent
Velella et que la composition du
Conseil d 'administration avait été
modifiée sans que la Commission en
soit avisée.

Retrait de licence
d'organisateur

à la Rosensohn Inc.

2 m. 15 à l'entraînement
John Thomas

a vaincu la malchance
Une nouvelle semblait trop belle

pour être vraie. Et pourtant il
a fallu se rendre à l'évidence. John
Thomas , meilleur performer mondial
« indoor » avec 2 h. 165, qu 'un stup ide
accident avait éloigné des stades du-
rant tout l'été et dont certains pré-
tendaient qu 'il ne retrouverai t ja-
mais la totalit é de ses moyens (p lu-
sieurs greffes avaient été nécessaires
pour permettre à son pied gauche ,
déchiré violemment par la cage d'un
ascenseur, sous laquelle il était coin-
cé, de retrouver sa forme normale)
vient de réussir à l'entraînement ce
que jamais il n 'avait accompli au-
paravant.

Sept fois consécutivement le jeune
noir (il n 'a pas encore 20 ans) a
franchi 2 m. 133, l'un de ses sauts

étant même de 2 m. 159. La magni-
fique santé de ce garçon qui est en-
core en période de mue, lui a permis
de redevenir le grand favori des pro-
chains Jeux Olymp iques . Conseillé
par le meilleur entraîneur des Etats-
L'uis, Ed. Flanagan , Thomas possède
en effet au naturel, ce que des hom-
mes comme Stepanov et Kachkarov
doivent à un travail de plusieurs
années.

Ç ATHLÉTISME J
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La cloison se referma. Décidé à donner le
change au trafiquant , il choisit une bouteille
de whisky et en remplit deux verres.

Le patron avait remis ses gants. Lorsqu 'ils
eurent bu il régla la moitié du prix de la car-
gaison , ainsi qu 'il avait été entendu avec JacK
au cours des entretiens préliminaires.

— Je vais tout remettre en place , reprit
Billy Johnes qui commença aussitôt à raccro-
cher les objets qu 'il avait enlevés du mur de
la cabine.

Ensuite , il ajouta d'un ton indifférent , en
apparence :

— Pendant ce temps , tâchez de vous enten-
dre avec le capitaine pour le débarquement.

L'homme hésita : enfin il quitta la cabine et
Billy Johnes le vit se diriger vers le capitaine.

Alors, avec une rapidité incroyable, le détec-
tive refit jouer le mécanisme. En un clin d'œil
il eut relevé les empreintes laissées sur la cais-
sette par le « patron _> .

Lorsque celui-ci revint , quelques instants
plus tard , la cabine avait repris son aspect
normal.

Assis devant le bureau du capitaine, le dé-
tective sirotait avec satisfaction un verre de
whisky.

— Nous réglerons l'autre moitié demain , au
« China Tea », proposa le patron , rassuré par
l'attitude de Billy Johnes.

— Comme vous l'entendrez !
Le trouble du patron avait fait place à un

calme inattendu.
Lorsqu 'ils se séparèrent , sur le quai , ils sem-

blaient devenus bons amis.
Billy Johnes jubilait . II était satisfait , au

delà de toute espérance , de la bonne tournure
qu'avait prise l'affaire. Et il s'éloigna d'un pas
leste qui dénotait son état d'esprit .

Pourtant , s'il avait observé le trafiquant , il
n 'eût pas manqué de s'étonner de son manège.
A peine le détective avait-il quitté le quai que
le patron se faisait reconduire au cargo .

Quelques instants plus tard , il faisait jouer
le mécanisme de la cloison.

Alors un cri de rage lui échappa :
— Ah ! le bandit. .. Je m'en étais douté. Il a

relevé mes empreintes.

Il se laissa dégringoler le long de la corde
à nœuds et , à toute vitesse , se fit  conduire à
terre.

Trop tard ! Déj à Billy Johnes avait disparu.
L'homme leva le poing au ciel et une terri-

ble menace s'échappa de ses lèvres à l'adresse
du « mouchard » qui l'avait si habilement roulé.

Puis, faisant demi-tour, il disparut dans une
ruelle sombre. Quelques instants plus tard , il
s'engouffrait dans une bicoque d'aspect mina-
ble.

Pendant ce temps, Bill y Johnes poursuivait
son chemin du même pas allègre. Sa bouche
souriait et les plus roses pensées effleuraient
son esprit.

— Nous saurons, enfin , pourquoi vous mettez
tant de soin à vous couvrir les doigts , Mon-
sieur le patron , bougonnait-il... J'ai l'impres-
sion que votre maladresse de tantôt pourrait
vous coûter cher ... A moins...

Son visage s'assombrit. Mais presque aussitôt
le sourire joyeux reparut sur ses lèvres.

— C'est peu probable , murmura-t-il, en ar-
rêtant une voiture qui passait à vide.

Le taxi le déposa à l'hôtel Century.
Le détective gravit l'escalier. Au troisième,

il s'arrêta , poussa la porte et se trouva en face
de Jack qui l'attendait en se dégrimant de son
mieux.

— Je te vois satisfait . Aurais-tu réussi quand
même ? questionna-t-il aussitôt.

— Au delà de toute espérance. Vrai, mon
petit Willy, depuis l'an passé, tu as fait des
progrès appréciables... Je suis heureux de cons-
tater que mon cadet est en bonne voie de faire ,
sous peu , un parfait détective...

Il se dirigea vers un coin de la pièce et
immédiatement analysa les empreintes qu'il
avait relevées sur le coffret métallique.

Puis il consulta un carnet de poche.
— Douze mille deux cent deux ! lança-t-il

en revenant à son frère Willy, qu 'il secoua
comme un prunier .

— Douze mille deux cent deux ! Le chiffre
correspondant aux empreintes de la main
droite de...

Il s'arrêta et , se dominant , ajouta :
— Devine ?
— Comment veux-tu ?...
— Evidemment. Eh bien ! * ces empreintes

sont celles de Mike Jacobs.
— Et après ?
— Après. U y a tout simplement que Mike

Jacobs c'est Bill la Terreur.
— Pas vrai !
— Aussi vrai que je viens de faire la consta-

tation que je ne suis qu 'un imbécile , après tout.
Willy ouvrait des yeux démesurés Billy Joh-

nes s'expliqua.
(A suivre.)
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de marque, Sûpershell.avec I.C. A. et Benzine Shell avec I.C.A., est exactement adaptée
aux conditions atmosphériques caractérisant la saison froide pour assurer

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

• une consommation plus réduite en trafic urbain-

De plus, Supershell avec I.C. A., (4> brev.No. 294341) grâce à son additif spécial ultra-
actif contre le givrage du carburateur supprime les désagréments du calage à froid dans
le trafic de ville.

• Faire le plein de SHELL-Hiver, c'est mettre du soleil dans le moteur l
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AMÉRIQUE DU SUD

¦ 
AMÉRIQUE CENTRALE ||

AFRIQUE DU SUD H
MOYEN-ORIENT

EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

/ÂIUT/AIUM \i 3C2ha1n3te2P30Ule, " GENEVE
AÉROPORT DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :

ALiTALIM. Pelikanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Henseigiiemenls e; réservations auprès dis agences de voyages ou transitaires

1 W



MUMHHHMMM

_H _w

_̂__ \m

_______ __________

_________ ------3_i_ _________ ___ ___I_ÉC-B ______

£ .̂ -AN^_ ft rnin-TW rjjîSr ^
.,.x m W

^ 
^B BM^Fù

I n  y HH B  " ë̂ j * S w

M r \T ¦ m •¦•Par des achats aussi mas-
1L 11 Lu 1 mU Wf sifs que malsains. Nos meu-
___ _ _ __ _._ ._-_-._-___ .__ .  I Mm blés à éléments extensibles
P f l Ç  MFPF ^JIR F WW  « GRAZIELLA » vous per-
L L lu  l .LULj OnlllL M Sf mettent  d' aménager petit à

¦ ¦ Pet^ v°tre home.
TIU Exécutés en beau frêne na-
JJ Jj turel ou en noyer clair , ils
nnnnniTTT Tnrnrn sont m°dernes, gais, plai-DESEQUILIBRER _____ " a-anlagmx PM ™
VOTRE BUDGE T... SEST*" :

Catalogue gratuit sur simple demand e _x _ t  _\

65, rue de la Serre LA CHAUX-DE-FONDS
F

DAME
ou demoiselle, propre et active, trou-
verait emploi pour travaux faciles à
notre département Traiteur.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne rémunération.

Faire offre à

BELL S.A., Charrière 80a
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.49.45
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WËJ AUTOMOBILISTES
W ATTENTION

me Voici le froid et la neige : n'ou-

Notre antigel ne s'évapore pas, ne
chauffe pas, est stable et n 'attaque pas
le caoutchouc.
Prix avantageux : le litre 3.80 ; par 5
litres 3.40. Par 10 litres 3.30.

Protégez les glaces de la buée
et du givre.

Notre nouveau dégivreur est des plus
efficaces, même par les grands froids ;
dissout glace et givre en un clin-d'œil.

Antirouille pour châssis et
chromes.

Vernis spécial à base de caoutchouc et
chrome polish.
Demandez-nous conseil pour l'entre-
tien de votre voiture.
Service à domicile Tél. 2 32 93

s^̂ ^̂ î__i__3
Holiday on ice a Lausanne

(encore quelques places)

Lundi GRAND MAKCHÈ aux OIGNONS
fép

n0
9
Ve™We ' .ZIBELEMARIT»

-̂_ à BERNE
NOUVEL-AN 1960

Réservez votre soirée de la ST-SYLVESTRE
pour une magnifique soirée théâtrale

« LES SALTIMBANQUES»
qui sera suivie le JOUR DE L'AN par un
déjeuner gastronomique servi à 12 h. 30 au

Grand Hôtel des Bains à BESANÇON
Prix tout compris : Excursion , repas du soir,
théâtre, logement et déjeuner gastronomique

Pr. 65.— par personne
Dép. de La Chaux-de-Ponds jeudi 31 déc.
à 14 h. Ret. à La Chaux-de-Fonds vendredi
ler janvier , à 19 h.

S'inscrire au tout plus vite

Vendredi ler janvier — Départ 9 h.

Repas gastronomique
aux CLEES

MENU : Consommé fines herbes - Terrine
du chef et jambon de campagne extra -
Saumon princesse sauce hollandaise - Pom-
mes nature - Dinde aux marrons ou Poulet
Champignons à la crème — Pommes frites

Salade — Vacherin glacé
Prix tout compris Pr. 28.—

I ^^^^^1

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

faiseur d'étampes
outilleur

qualifiés, ayant plusieurs années
d'expérience dans l'horlogerie.
Faire offres avec copies de certificats
sous chiffre B 40625 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

J/ FRÉSARD \ !j: j RueNeuve 11 I

J l Le spécialiste g
V en télévision / I

SI ¦ v s- I

Bureau d'architecture dans localité im-
portante du Jura bernois, cherche

1 dessinateur - architecte
pour projets, plan d'exécution et dé-
tails.

Candidats expéditifs et capables de
travailler de manière indépendante
peuvent faire leurs offres sous chiffre
P 6224 J, à Publicitas S. A., Bienne.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

1888
Nous avons le regret d'an-

noncer à nos membres le
décès de notre camarade et
ami

Arihur MONNIN
dont nous conserverons le
meilleur souvenir.

Le Comité.

JIM- I IM Il._i_ r .__ ¦¦ llllll--——-_——-_-—BU
-

St-Imier, le 6 novembre 1959.

L'Eternel a donné,
L'Eternel a ôté.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1, uerset 20.

Venez à moi DOUS tous qui êtes fatigués
et chargés et je nous soulagerai.

Mattb. 11, 28

Monsieur et Madame Henri Aeschlimann-Vuilleumier, à St-Imier .
leur petite-fille Claudine Aeschlimann, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Maurice Aeschlimann-Mathez, à St-Imier ,
ainsi que les familles Aeschlimann, Vuilleumier , parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté père, fils, frère , neveu ,
cousin, parent et ami,

Monsieur

André AESCHLIMANN
que Dieu , dans sa bonté, a repris à Lui ce matin 6 novembre, dans
sa 35e année, après une pénible maladie supportée avec beaucoup
de courage.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 9 novembre, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Dr Schwab 3, St-Imier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration et le personnel de la Société
coopérative de menuiserie ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Adrien DROZ
membre fondateur et vice-présid. du Conseil d'administration

Ils garderont de ce dévoué collaborateur et ami un sou-
venir ému et reconnaissant.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

En cas de décès: E.GunterUlilS
NUMA-DROZ •
TA. )o-nr et nuit t «4 71 PRIX MODERtS

Jusqu 'à votre vieillesse je se-
rai le même, jusqu 'à votre vieil-
lesse je vous soutiendrai ; je
l'ai f a i t .  Esaïe 46 : 4.

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course, j' ai gardé
la fo i .  2 Tim. 4 : 16.

Madame et Monsieur André Pavre-
Monnier, leurs enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Vital Monnier-
Bourquin , leurs enfants et petits-
enfants :

Madame Veuve Luc Monnier-Chatelain
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Paul Guy - Monnier , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Henri Monnier-Pavlow
ses enfants et petits-enfants :

Madame Veuve Henri Guy-Monnier , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Charles Monnier-
Gutekunst, leurs enfants et petits -
enfants ;

Madame Mathilde Monnier et sa fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame veuve

Henri-Fric MONNIER
née Bertha GEISER

leur très chère-mère, belle-mère, grand
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisiblement
dans le Seigneur le samedi 7 novembre
1959, dans sa 94e année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
novembre.

Culte : Chapelle adventiste, 8 a , avenue
| des Alpes, Renens, à. 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Chez Mme P.

Guy-Monnier, chemin des Clos 9, Re-
nens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

ASSOCIATION DES
CONCERTSJ U LOCLE

Û 

MERCREDI 11 novembre 1959
à 20 h. 15

au CASINO-THEATRE

(L ROGER AUBERT
U PIANISTE

Œuvres de SCARLATTI, LISZT, CHOPIN ,
BARTOK et DEBUSSY

Location au magasin Gindrat , téléphone 5 16 89
dès le jeudi 5 novembre

Prix des places : Fr. 6.— à 8.—

ON CHERCHE

représentant
ayant déjà une petite activité dans les
branches annexes de l'Forlogerie et qui
pourait compléter son revenu avec la
représentation d'une affaire de moyen-
ne importance. Discrétion assurée. —
Faire offres sous chiffre P. 18.326, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I Remonta ges
Finissages

seraient entrepris à
domicile.

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

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.

Repose en paix.

Madame Marcel Vuille-
Mazzocco ,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
douleur de faire part
à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle, parent
et ami

Monsieur

Marcel VUILLE
que Dieu a repris à Lui,
dimanche, dans sa 58e an-
née, après une longue et
pénible maladie. |

La Chaux-de-Fonds, le
8 novembre 1959.

L'inhumation et le culte
auront lieu mardi 10 cou-
rant, à 10 h. 30.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

One urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :

Rue du Ravin 11.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire part.

_---------------------------- _------_-H------B

Madame Albert MAISTRE
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de cruelle séparation , expriment
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur gTand deuil leurs remerciements
et leur reconnaissance émue.
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Pieu est amour .
Repose en paix .

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Marthe QUILLERET
notre chère et regrettée sœur , belle-
sœur , tante , cousine, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , samedi , après
une courte maladie.

Les familles affli gées :
Cattaneo , Quilleret , Maire ,
parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 novembre 1959.

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 105.
L'incinération aura lieu LUNDI S

COURANT.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

A remettre, région Léman , commerce

alimentation générale
vins-tabacs. Chiffre d'affaire Fr. 100.000.— . Agen-
cement bas prix. — Offres sous chiffre PY 19358 L,
à Publicitas. Lausanne.
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St-Imier , le 7 novembre 1959.

Venez à moi oous tous qui êtes foliguns et
chargés , et je  nous soulogerm .

Matin.  11, 28.

Monsieur et Madame Edouard Niffeler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Niffeler , leurs enfants et petits- [

enfants, à St-Imier et Granges ;
Madame Lydia Niffeler ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Fritz Kipfer , à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont laiproionde douleur
de faire part du décès de

"

Madame

veuve Oscar NIFFELER
née KI.P F-E ife^  ̂ 5_ iH_ (.'-»rttïir._ ii *»•"• .; «imii*i _p i:li<i___>gg_rf__,___-V ¦ __

leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grând-maman, belle-sœur , tante et parente , qui-s 'est éteinte dans
la Paix de son Seigneur , après quelques jours de maladie seule-
ment , dans sa 81me année, le samedi 7 novembre 1959.

L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 10 novembre 1959, à
15 heures, à La Chaux-de-Fonds

Culte pour la famille , au domicile mortuaire , rue du Puits 36.
à 14 heures.

¦

Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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B tr ouail  fut sn oie.
Au reooir , cher époux, papa et grand-papa.

Madame Adrien Droz-Borel :
Monsieur et Madame Roger Droz et leurs enfants, Monique et

Francis ;
Les enfants , petits enfants et arrière-petlts-enfants de feu
Marie Droz ;

Les enfants, petits-enfants et arriêre-petits-enfants de feu
Marc Borel,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur très cher époux , papa, beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami.

¦

¦

Monsieur

Adrien DR OZ
Secrétaire F. O. B. B.
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La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 10 courant, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir 'du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité
de l'Union ouvrière

a le pénible devoir d 'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Adrien DROZ
Vice-pr:'!sidcnl et membre du Comité

depuis plusieurs années

U gardera de ce camarade sincère et
dévoué un souvenir reconnaissant.

Pour les obsè ques , se référer à l' avis
de la famille.

Le Comité.

If 
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Demeure tranquille te confiant
en lEternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix.
Ton souvenir restera gravé dans

nos coeurs.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances du
décès de

Madame j r ;

Frieda BERNASCONI
née LANZ

leur chère épouse , maman , belle-maman ,
grand-maman, soeur , belle-soeur , tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , samedi , après une longue
maladie, supportée vaillamment.

Les familles affligées :
Bernasconi ,' Mathys, Bellcnot ,
Lanz, Grifini , parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds le 7 nov . 1959.
L'incinération aura lieu lundi 9 cou-

rant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Prière dc ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 69

Le présent avis tient lieu de lettre dc

' II 
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Nous saDons au. reste que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu. / .omains 8, 28

Vous aurez des t r ibu la t ions  dons le mnnde.
mais prenez courage , /"ai uaincu le monde.

/enn 16. 33.

'
. . 'i

Madame B. Bernard-Henry, ,
ses enfants et petite-fille , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Henry, à Porrentruy,
leurs enfants et petits-enfants, à Tramelan , Genève
et La Chaux-de-Fonds ;

Madame Victor Henry, à Porrentruy,
ses enfants et petits-enfants, à Paris et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

René HENRY
An cien directeur de Banque

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70e année ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1959.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Porrentruy, le
mercredi 11 novembre, à 15 heures.

Prière dc ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire : RUE DE L'EST 20.

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.
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Secrétariat et le Comité de Section
de (a F. O. B. B.

Section des Montagnes neuchâteloises
a le pénible devoir de faire part  du décès du camarade

Adrien DROZ
Secrétaire-Adminis trateur

de la Section depuis plus de 25 ans. survenu dans sa 65e
année des suites d'une pénible  maladie .

L'incinération aura lieu le mardi  10 novembre 1959, à 14 h.

Nous garderons de ce va i l la n t  défenseur  de la classe
ouvrière , le meilleur des souvenirs.

Nous présentons à son épouse , à son fils  et sa famille nos
plus sincères condoléances.
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Monsieur Roger Oudot et le personnel de la maison
Roger Droz & Cie, gypserie - peinture , ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien DR OZ
père de Monsieur Roger Dro/..

¦________¦___¦ llllllllll II l l l_1l l>IIHSI__--_l--IHIIIH¦_¦ ¦!!

Le Conseil général  et le Conseil
communal de la Ville de La Chaux-
de-Fonds , ont le pénible devoir d' an-
noncer le décès de

Monsieur

Adrien DROZ
membre du Conseil général et de
nombreuses commissions.

_____________________________________________________
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FILLE
le .MMir

est demandée à l'Hôtel cte

la Croix-d'Or . rue de la

Balance 15.

ON DEMANDE

décalqueuses
qualifiées et aussi poui
pose de noms, éventuelle-
ment les après-midis —
Ecrire sous chiffre ,
L J 24222, au bureau de
L'Impartial.

L'Amicale
des Contemporains 1889
a lé chagr in  de faire part du décès rie

Monsieur René HENRY
Pour la cérémonie , se référer à l'avis

de la famille.

_______________ _______________________________________________________________¦



Nouvelles de dernière heure
La grève de l'acier est finie

aux Etats-Unis

Mais rien n'est résolu !
PITTSBURGH , 9. — Reuter —

LES ACIERIES ONT REPRIS VIE
LUNDI MATIN DANS TOUS LES
ETATS-UNIS, APRES UNE GREVE
QUI DURA 116 JOURS. LES QUEL-
QUE 500.000 OUVRIERS SONT RE-
TOURNES EN EFFET A LEUR TRA-
VAIL DANS LA PROPORTION DE
100 POUR CENT.

MAIS IL FAUDRA QUELQUE SIX
SEMAINES POUR QUE L'INDUS-
TRIE ATTEIGNE SA PRODUCTION
D'AVANT LA GREVE , ET CINQ SE-
MAINES PLUS TARD , LES OU-
VRIERS CESSERONT PROBABLE-
MENT DE NOUVEAU LE TRAVAIL.
CAR IL N'Y A AUCUN SIGNE QUE
LES EMPLOYEURS OU LES OU-
VRIERS SYNDIQUES CONSEN-
TENT A ASSOUPLIR LEUR ATTI-
TUDE POUR CONCLURE UN NOU-
VEAU CONTRAT COLLECTIF DE
TRAVAIL.

Krouchtchev
et Vorochilov iront

à Rome
ROME , 9. — AFP — M. Kroucht-

chev accompagnera le maréchal Vo-
rochilov lorsque celui-ci rendra , en
sa qualité de chef de l'Etat soviéti-
que, la visite que M. Giovanni Gron-
chi , président de la République ita-
lienne, fera à Moscou en janvier
prochain. C'est ce qu 'a déclaré M.
Palmiro Togliatti, secrétaire général
du parti communiste italien, au
cours d'un meeting' tenu à Rome à
l'occasion du 42e anniversaire de la
Révolution d'octobre.

Indes: ensevelis
por une colline

BOMBAY, 9. — Reuter. — Cin-
quante personnes pour le moins au-
raient été ensevelies lundi lors-
qu 'une colline s'effondra partielle-
ment sur Ghatkopar, faubourg sep-
tentrional de Bombay. Les équipes
de sauvetage ont dégagé quatre ca-
davres , uns heure après la catastro-
phe. Deux personnes grièvement
blessées ont en outre été transpor-
tées d'urgence à l'hôpital. Les gens
qui ont été ainsi ensevelis étaient
occupés à des travaux de terrasse-
ment pour aplanir précisément la
colline.

La S. F. 1.0. approuve de Gaulle
pour l'Algérie et la conférence au sommet

Vives critiques pour la politique économique et sociale
du gouvernement

Le Conseil national de la S. F. I. O.
a siégé, durant le week-end , à Pu-
teaux , dans la Seine. La question
ne se posait pas de savoir si les délé-
gués approuveraient la politi que sui-
vie par le parti : cela ne faisait au-
cun doute. Mais il s'agissait de savoir
comment «l'opposition constructive»,
que constitue le parti socialiste, ju-
gerait la politique du gouvernement.

De notre correspondant de Paris,
par télé phona

V i

Comme il était prévu, la S. F. I. O.
approuve la déclaration du général
de Gaulle sur l'Algérie en date du
16 septembre. Elle est favorable à
l'autodétermination, mais souhaite
que les Algériens se prononcent pour
l'association, plutôt que pour l'inté-
gration. Elle voudrait aussi que les
pourparlers s'engagent rapidement
en vue du cessez-le-feu, ce qui sem-
blait probable il y a quelque temps,
mais ce qui paraît moins sûr à l'heu-
re actuelle.

Le parti socialiste approuve encore
le gouvernement au sujet de la con-
férence au sommet : il faut ouvrir les
voies à toutes les chances de paix,
sans accepter d'être dupes. Approba-
tion également pour l'essai de bom-
bes atomiques au Sahara, à condition
qu'on s'engage à y renoncer si un
accord intervient pour la destruction
des stocks existants.

On remarque plus de réserve pour
la politique suivie par le gouverne-
ment envers la construction euro-
péenne (« Nous sommes contre l'Eu-
rope des nations, car nous avons la
volonté de créer une autorité supra-
nationale »), aussi bien qu'envers
l'Alliance atlantique (« Nous sommes
contre toute mesure qui tendrait à
désintégrer la solidarité des alliés») .

Enfin , opposition très nette sur
la politique économique, financière
et sociale. La réforme fiscale est
vivement critiquée. M. Leenhardt,
ancien rapporteur général du bud-
get, a déclaré que le gouvernement
était le premier responsable du ma-
laise social, car il a supprimé les
subventions. Au point de vue éco-
nomique, son libéralisme serait res-
ponsable de l'augmentation des prix,

M. Guy Mollet, secrétaire général,
a prononcé un long discours, qui
a été très applaudi. Bien qu'il soit
souvent l'objet de critiques, il reste
le leader incontesté de la SFIO. Il
a évidemment évoqué la création du

Unanimité pour
un cessez-le-f eu

PARIS, 8. — AFP — Le parti
socialiste français (S.F.I.O) , a ré-
clamé l'ouverture de pourparlers
sur les conditions d'un cessez-le-
feu en Algérie. Dans une motion
adoptée à l'issue de son Conseil na-
tional , le premier depuis janvier
1959, la S.F.I.O. a affirmé qu 'il
était « nécessaire de parvenir rapi-
dement à la fin des combats en
Algérie ».

La motion a été adoptée à l'una-
nimité moins une abstention des
180 membres du Conseil national
(92 parlementaires et 88 délégués)

Sur le cessez-le-feu , la motion
déclare notamment ; «Le parti so-
cialiste a toujours affirme que les
pourparlers ne sauraient porter sur
la solution politique , qui doit être
discutée avec tous les représen-
tants qualifiés de la population
algérienne , sans aucune exclusive
Mais les conditions du cessez-le-
feu , qui ne doivent pas être con-
fondues avec l'exigence d'une capi-
tulation , ne peuvent être unique-
ment faites de garanties militai-
res. Ces conditions du retour à la
liberté peuvent et doivent se dis-
cuter. La France doit se montrer
prête à le faire afin de favoriser
l'ouverture du dialogue sur les ga-
ranties réciproques susceptibles de
mettre fin aux combats et de per-
mettre , dans une phase ultérieure
la libre consultation. »

parti socialiste autonome, mais ce
fut pour affirmer que les transfuges
n'avaient entraîné avec eux qu 'un
nombre infime de militants : envi-
ron 5000 départs sur 120.000 adhé-
rents.

M. Guy Mollet offre cette particu-
larité qu 'en dépit de son passage
dans l'opposition , il continue d'être
reçu assez fréquemment par le gé-
néral de Gaulle, qui tient grand
compte de ses avis, de même que
le ,faisait le Président Coty. Pas p|»s
tard que la semaine dernière, à la
fin d'une série d'articles sur la si-
tuation politique , il exprimait l'opi-
nion qu'il serait désastreux pour la
France que de Gaulle, pour quel-
que raison que ce soit, vienne à
abandonner le pouvoir. J. D.

De Gaulle et l'U. R. S. S.
PARIS, 9. — AFP — M. Serge

Vinogradov , ambassadeur d'Union
soviétique, a été reçu à midi par
le général de Gaulle.

Le prince héritier du Maroc
a quitté Paris

PARIS, 9. — AFP — Le prince
héritier du Maroc , Moulay Hassan ,
a quitté Paris ce matin à bord de
son avion particulier, pour regagner
le Maroc. U est accompagné du
commandant Mimoun.

Les habitants d'autres
planètes nous adressent

des messages radio!
LONDRES, 9. — UPI — Les habi-

tants d'autres planètes adressent à
la terre des émissions radiophoni-
ques sur 1420 mégacycles, qu 'il con-
viendrait de capter et de ne pas
laisser sans réponse.

Pour catégorique qu 'elle soit et
pour gratuite qu 'elle paraisse , cette
affirmation n'émane pas d'un mys-
tificateur , mais de deux savants
américains enseignant à la Cornell
University.

Ces deux ' savants , G. Coconi et
P. Morrisson exposent dans la revue
scientifique « Nature » la substance
de leur conviction.

Partant du fait ' que la vie est
possible sur la plupart des astres
du système solaire , et que le temps
y est beaucoup plus long que pour
nous, ils estiment qu 'il y fleurit des
civilisations beaucoup plus dévelop-
pées que la nôtre, et dont les mem-
bres (partant du même raisonne-
ment) doivent s'étonner de n 'avoir
pas encore reçu de réponses à leurs
messages. Quant à la longueur
d'onde de 1420 mégacycles, c'est celle
sur laquelle se propage l'hydrogène
neutre , seul « pont aérien » naturel
entre les diverses parties du cosmos.

En raison de l'immensité des dis-
tances, les messages mettent des
millions d'années à nous parvenir ,
ce qui nous laisse tout le temps de
les détecter. « Cette détection , con-
cluent les deux savants, mérite les
plus grands efforts ».
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Les métallurgistes
américains reprennent
le travail.

Peu de nouvelles importantes,
sur le plan politi que, en ce début
de semaine. On notera toutefois
un fa i t  nouveau en ce qui concerne
la grève de l'acier aux U. S. A. Au
116e jour de la grève de l'indus-
trie sidérurgique , en e f f e t  la Cour
suprême a rendu un jugement qui
entraîne la reprise immédiate du
travail pour les 500 ,000 ouvriers de
l'acier.

Hui t juges sur neuf ont approu-
vé les injonctions des tribunaux
de première instance qui avaient
ordonné aux ouvriers de reprendre
le travail pour une période mini-
mum de 80 jours en vertu de la loi
Taf t -Hart ley .  Si , durant ce laps
de temps , aucun accord n'est trou-
vé entre ouvriers et patronat , les
travailleurs pourront reprendre
leurs mouvements revendicatifs.
Mais chacun souhaite qu'un ar-
rangement intervienne, car la grè-
ve actuelle a été la plus longue ,
la plus vaste et la plus coûteuse
survenue jusqu 'ici au U. S. A. Coû-
teuse , elle l'a été d'abord pour les
grandes entreprises sidérurgiques
dont les pertes sont évaluées à
quatre milliards de dollars. Mais

elle l'a été aussi pour les grévistes
dont le manque à gagner repré-
sente environ 1,135 ,000 ,000 de dol-
lars .

Cependant , les dégâts ne s'arrê-
tent pas là- D 'autres industries,
tributaires de l'acier, ont
également sou f f e r t  et notamment
les charbonnages , les chemins de
1er et l 'industrie de l'automobile.

Un accord entre l'Egypte
et le Soudan.

On se souvient que des aemêlés
à propos de territoires fronta-
liers avaient opposé l'Egypte et le
Soudan. Ces deux pays viennent
maintenant de conclure un accord
sur la répartition des eaux du Nil ,
traditionnel objet de litige entre
eux. Le texte de l'accord n'a pas
encore été publié mais, selon des
sources officielles , il prévoit que
le Soudan aura droit à 25 pour
cent des eaux du fleuve , soit 18
milliards et demi de mètres cubes
au lieu des. quatre milliards qui
étaient sa part jusqu 'à présent.

Cette augmentation de la part
soudanaise ne sera possibl e que
par l'érection du nouveau barrage
d'Assouan qui doit permettre d' em-
magasiner quelque 22 milliards de
mètres cubes. Le débit « utile » du
Nil passerait ainsi de 52 milliards
de mètres cubes à 74 milliards et
la part de l'Egypte de 48 milliards
à 56 environ.

Etant donné que le Soudan ne
sera pa s en mesure d'utiliser im-
médiatement toute la quantité
d'eau qui lui est échue au terme du
nouvel accord , et cela jusqu 'à ce
que les projets d' aménagement du
Haut Nil aient été menés à bien ,
il est prévu qu 'il « prêtera » cha-
que année à l'Egypte un milliard
et demi de mètres cubes prélevés
sur sa part.

Pour l'Egypte comme pour le
Soudan , pay s désertiques où l'a-
griculture dépend de l'irrigation ,
l' utilisation des eaux du Nil est une
question de vie ou de mort. Le
projet  égyptien de construction
d'un barrage géant au Sud d'As-
souan répond précisément au souci
d'utiliser au maximum les eaux du
Nil aux f in s  d'irrigation. Mais la
réalisation de ce projet impliquait
un nouvel accord qui vient d'être
signé au Caire. Nasser pourra ,
probablement , réaliser ainsi ce qui
est le grand rêve de sa vie.

J. Ec

VANDENBERG , 9. — Les Améri-
cains ont placé sur orbite un satellite
« Discoverer VII » doté d'une cabine
éjectable qu 'ils voulaient essayer de
récupérer . Mais l'armée de l'air a
annoncé dimanche soir que la cap-
sule n'avait pas été éjectée et qu'il
n'y avait aucune possibilité de la
récupérer.

Un nouveau satellite
américain

Tout d'abord clair , puis augmen-
ation de la nébulosité à partir du
nord-ouest. Quelques précipitations
au cours de mardi , en général pluie
jusqu e vers 1000 mètres.

Prévis ions  du temps

MOSCOU, 9. — Reuter — L'agence
Tass a diffusé samedi une informa-
tion selon laquelle, la fusée lunaire
soviétique « Lunik III » a accompli sa
deuxième révolution autour de la
lune et de la terre et atteint un
point situé à proximité de l'endroit
d'où fut  photographiée la face invi-
sible de la lune. L'information de la
« Komsomolskaya Pravda » précise
que l'influence de la gravité terres-
tre et solaire a quelque peu modifié
l'orbite de la fusée, de telle sorte
qu'à chaque révolution , « Lunik III »
se rapprochera de plus en plus de
la terre.

Lunik III continue
sa ronde

TUNIS, 9. — AFP — « Le président
Bourguiba a reçu , dimanche après-
midi, MM. Ferhat Abbas, Krim Bel-
kacem et Ben Tobal , respectivement
président , vice-président et minis-
tre de l'Intérieur du gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne », a annoncé dimanche soir
un communiqué du secrétariat d'E-
tat à l'Information, communiqué qui
n'a donné aucune indication sur
l'objet de l'entrevue.

M. Bourguiba a reçu
les leaders du F. L. N.

dans le port de Houston
Plus de 20 morts ?

HOUSTON (Texas ) , 9. — UPI —
Deux explosions se sont produites à
bord du pétrolier « Amoco Virginia »,
un tanker américain de 8268 tonnes
chargé de 80;000 barils d'essence qui
était amarré dans le port de Houston.

Le navire a été immédiatement la
proie des flammes. Le gigantesque
incendie menaça un moment de s'é-
tendre aux navires voisins et aux
docks, mettant en danger 300 citer-
nes d'essence situées à proximité. Les
pompiers accourus de toute la région
réussirent, après plusieurs heures
d'efforts , à empêcher l'extension du
sinistre. Mais ils ne purent qu'assis-
ter, impuissants, à l'incendie qui
continuait à faire rage sur le navire,
et qui , six heures après les premiè-
res explosions, se poursuivait , de
nouvelles explosions secouant pério-
diquement la carcasse du navire et
empêchant toute approche des sau-
veteurs.

Le bilan exact de la catastrophe
n'a pas pu être établi. On croit savoir
que 41 matelots étaient à leur poste.
Une vingtaine d'entre eux auraient
péri , estiment les services de police.

Un pétrolier explose
MEXICO, 9. —.AFP — Une vague

de froid exceptionnelle sévit depuis
24 heures à Mexico et sur l'ensemble
du pays, tandis que la tempête fait
rage dans le golfe du Mexique.

Le littoral est balayé par un oura-
gan qui souffle à 150 km..à l'heure
et qui a déjà causé des dégâts.

Vague de froid
exceptionnelle
sur le Mexique

AIX-EN-ipROVENCE, 9. — AFP —
Deux aveugles, Maximilien Levesque
et Anna Morraschini , amants meur-
triers de l'ex-mari , Albert Barbini ,
aveugle lui-même, ont été condam-
nés l'un et l'autre à huit ans de ré-
clusion par la Cour d'assises d'Aix-
en-Provence, près de Marseille .

Les aveugles meurtriers
d'Aix condamné!*

USUMBARA , 9. - Reuter. - La situa-
tion s'aggrave dans le Ruanda Urundi.
Dimanche, des troupes commandées
pa _ des officiers europ éens sont arri-
vées du Congo belge pour éviter une
guerre civils entre les deux tribus ri-
vales, celles de Bahutu et des Watutsi.
Les Bahutu , qui ont été pendant des
siècles soumis aux Watutsi , se sont
soulevés contre ces derniers.

Risque de guerre
dans le Ruanda Urundi

NEW-YORK , 9. - AFP. - M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations-Unies , a annoncé dimanche
soir qu 'il se rendrait au Laos le 10
novembre « pour acquérir une connais-
sance personnelle , plein e et indé pen-
dante du problème dont ont clé saisies
les Nations-Unies par l'appel du gou-
vernement laotien » .

M. Hammarskjoeld Ira
au Laos

NEW-YORK BEACH (Californie) .
8. — UPI — Victor MacLaglen , le
« géant bagarreur » du cinéma amé-
ricain , est décédé hier, à l'âge de
72 ans , d'une crise cardiaque.

Victor MacLaglen (le «géant
bagarreur» du cinéma)"

est mort

Victoire écrasante
(et attendue)

du Néo-Destour
TUNIS, 9. — AFP — Les résultats

des élections législatives tunisiennes
communiqués ce matin par les ser-
vices du ministère de l'Intérieur
font ressortir une participation
électorale de plus de 90 pour cent
et une nette victoire des 17 listes
néo-destouriennes, dont les 90 can-
didats occuperont tous les sièges de
la nouvelle Assemblée nationale.
Sur 1.099.577 inscrits, il y a eu
1.009.127 votants. M. Habib Bour-
guiba, seul candidat à la présidence
de la République tunisienne, a été
élu avec un pourcentage de 91 °/o
des électeurs inscrits, avec 1.005.769
voix sur 1.007.959 votants.

Le parti communiste, qui ne pré-
sentait que deux listes, l'une à
Gafsa (Sud-tunisien), l'autre dans
la première circonscription de Tu-
nis, a recueilli 3471 voix.

Les élections
tunisiennes

MEXICO , 9. — AFP — Alors que
le matador Jaime Bravo, après avoir
recueilli de nombreux applaudisse-
ments, s'apprêtait à tuer son toro
aux arènes de Monterrey, une vio-
lente bagarre a éclaté sur les gra-
dins pour des raisons inconnues.
Lorsque le calme a été rétabli , on a
relevé un mort , plusieurs blessés et
des dizaines de personnes contu-
sionnées.

Corrida dans les tribunes :
un tué, des dizaines

de blessés

RANGOON , 9. — AFP — Une re-
crudescence des activités terroristes
dans les Etats Shan , dans la partie
orientale de la Birmanie, est signa-
lée par des informations de cette
région parvenues à Rangoon. La se-
maine dernière , un groupe de 160
bandits armés a attaqué et pillé le
village de Hokhaitaik.

Dans la région de Loilem , un petit
groupe d'insurgés Shan a tendu une
embuscade à un inspecteur de la
police politique en tournée. Deux
des personnes accompagnant l'ins-
pecteur ont été tuées et celui-ci a
été blessé.

Ces rebelles Shan ne sont pas con-
sidérés généralement comme une
organisation politique mais comme
de simples bandits.

Des bandits armés
sévissent en Birmanie


