
Eisenhower à Rome, Gronchi à Moscou
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 16 novembre.
L'Italie va jouer le rôle de Mecque

diplomatique pendant les semaines
précédant Noël . Nous venons de re-
cevoir à Rome, et dans les apparte-
ments impériaux du Quirinal , le
prince Rainier et la princesse Grâce
de Monaco. Si l'importance diplo-
matique de cet événement est nulle .
f  -s
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v, : l
elle ne l'est pas selon divers points
de vue que l'on peut justement re-
lever . Tout d' abord , c'est à Rome
que Rainier et Grâce firent leur
voyage de noces il y a quatre ans.
La princesse porte une af fec t ion
particulière à la Ville Eternelle. Le
couple monégasque est aussi fo r t
attaché au pape , ce qui ne saurait
déplaire au régime actuel de l'Ita-
lie ; cela est en partie l'œuvre de la
princesse, laquelle est ici for t  con-
nue et populaire : l'Italie , et Rome,
en particulier est une sorte de « ct-
nélande ». Enf in  la jeune souveraine
a charmé tout le monde par sa
grâce et son savoir-faire : elle sem-
ble avoir toujours fréquenté les
inaisons régnantes . Cette regalità
a été soulignée à la splendide récep-
tion donnée au Quirinal par le Pré-
sident Gronchi en l'honneur des
hôtes monégasques.

La présence depuis mardi soir dans
les murs romains dû Premier mi-
nistre hellénique , M.  Karamanlis , et
de son ministre des A f f a i r e s  étran-
gères, M.  A v e r o f f ,  auxquels une ré-
ception des plus cordiales est réser-
vée, a une signification précise : il
s'agit de faire  entrer la Grèce dans

le groupe des Six puissanc es europé-
ennes et de préparer son adhésion
au Marché commun. Si cet objec tif
est poursuivi par les ministres
grecs, s'il se jus t i f ie  par l'aide éco-
nomique fourni e récemment à ia
Grèce pa r l 'Allemagne, il est clair
que c'est par l'Italie que ce but peut
être le plus facilement atteint.
Ajoutons que du côté italien on s'y
montre tout â fa i t  favorable . Tout
ce qui peut attacher plus étroite-
ment le royaume voisin à l'Alliance
Atlantique et européenne, est ici
bienvenu. Les relations italo-grec-
ques sont actuellement sur le pied
d'une amitié qu'on pourrait appe-
ler de l'intimité. Et cela ne fai t  que
rehausser l'importance de l'Italie
dans le concert des grandes puis-
sances.

Eisenhower le 4 décembre.
Quant à la visite à Rome du Pré-

sident Eisenhower, elle est annon-
cée pour le 4 décembre, et durera
trois jours pleins . Cette nouvelle a
été donnée à Washington comme si
Rome était le but du voyage (c 'est
seulement plu s tard que Delhi f u t
mentionnée) . La surprise a été for t e
en Italie. M M .  Segni et Pella ne
se sont-ils pas rendus à Washington
il y a six semaines ? Précisément ,
M.  Eisenhower qui accorda deux
jours à Krouchtchev à Camp Da-
vid malgré son rhume invoqua ce
prétexte pour ne donner que cin-
quante minutes à ses hôtes italiens,
et s'envoler aussitôt après leur ar-
rivée pour la Californie.

(Voir suite en page 3. )

Un ingénieur italien vient d inventer
un pneu d' un nouveau genre. Trois
bandes de caoutchouc très minces ,
mais extrêmement solides , recou-
vrent la roue , et sont par consé-
quen t très rapidement remplaça-
bles , soit pour l'hiver , soit suite
d' usure. Grosse économie de temps

et d 'argent pour l' automobiliste-

Révolution dans le pneu ? Dhaulagiri : Dernier SOOO !
L'aventure himalayenne

Une expédition suisse va s'attaquer dès le printemps prochain au dernier sommet
de plus de 8000 mètres, encore inviolé.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 novembre.

Pendant un siècle, c'est-à-dire de
1850 à 1950, l'Himalaya vit se suc-
céder une centaine d'expéditions al-
pines qui s'attaquèrent à l'un ou
l'autre des quatorze sommets de
plus de 8000 mètres que compte cet
imposant massif. Mais en dépit de
tentatives répétées, de sacrifices
parfois bien lourds, aucun ne céda.

En 1950, la victoire de l'expédition
française à l'Annapurna (8075 m.) ,
victoire chèrement acquise d'ailleurs,
marqua une date capitale dans
l'histoire de la bataille pour l'Hi-
malaya.

Depuis lors, les succès se sont
multipliés. Citons au hasard , celui
des Italiens au K 2 , de Tensing et
Hillary à l'Everest , des Suisses au
Lhotse. Seule, aujourd'hui , la cime
solitaire et redoutable du Dhaula-
giri (8222 m.) demeure inviolée.
Plusieurs expéditions s'y sont inté-
ressées pourtant. On en compta sept
jusqu 'ici. Toutes ont échoué. L'an
dernier encore , une expédition suisse
parfaitement entraînée et ' équipée
d'un matériel moderne, renonça à
quelques centaines de mètres du
sommet. Ce printemps, les Autri-
chiens durent rebrousser chemin
eux aussi après avoir approché le
sommet d'assez près.

Les raisons de ces échecs succes-
sifs ? Nous en avons demandé l'ex-
plication à un jeune alpiniste de
grande classe, M. Hugo Weber , de
La Heutte, dans le vallon de Saint-
Imier , qui fera partie de la pro-
chaine expédition, suisse.

— Je crois que ces insuccès sont
dus, pour une bonne part , au fait
que le Dhaulagiri étant un sommet
isolé , est soumis de tous côtés, à des
vents violents et ne bénéficie pas

de conditions météorologiques aussi
favorables que les autres montagnes
de la chaîne himalayenne. Au Dhau-
lagiri , il faut compter presque obli-
gatoirement avec le mauvais temps.
Les expéditions précédentes en ont
fait l'expérience.

— Ces obstacles sérieux , l'expé-
dition suisse de i960 les trouvera
également en face d'elle par consé-
quent. De quelle manière pensez-
vous vaincre ces difficultés ?
(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Le Dhaulagiri, fascinant sommet de 8222 m. Le dernier « plus de 8000 »
encore invaincu...

/PASSANT
Les Anglais, nul ne l'ignore, sont des

gens férus de publicité. A un point
extraordinaire...

Cependant on se demande si le dé-
nommé Rice, de Londres, ne vient pas
d'exagérer légèrement dans ce do-
maine...

En effet, Rice, peintre en bâtiment,
possède une auto. Une auto qui cir-
cule beaucoup et qui porte un écriteau.
Un écriteau magnifique, sur lequel on
Ut ces mots : « Ma femme est la plus
méchante femme du monde ! »

D'aucuns penseront que le dénommé
Rice est fou ou prétentieux et que s'il
voyait leur femme, à eux, il se ren-
drait compte que la plus méchante des
deux n'appartient pas à celui qu'on
pense...

D'autres estimeront qu'il faut  être
bien bête pour aller proclamer à la
terre entière une vérité qui, peut-être,
n'en est pas une. Et puis, Rice croit-il
vraiment s'attirer de la sorte des sym-
pathies ? Ou a-t-il à ce point envie
qu'on le plaigne ?

Enfin les troisièmes ont conclu : Ce
gaillard est idiot ! Après un éclat pa-
reil quelle chance a-t-il encore de se
débarrasser de sa virago ? Qui voudrait
d'une femme dont on sait dans tout le
quartier , que dis-je, dans tout Londres,
qu 'elle est une mégère ? Tant pis pour
cet imbécile. A moins qu 'il ne la jette
dans la Tamise ou qu 'il lui flanque la
tripotée qu'elle mérite, il ne pourra ja-
mais en changer. Elle lui restera pour
compte. Et il connaîtra le même mar-
tyre que Socrate affublé de sa Xan-
thippe...

Ce sont là, on en conviendra, des
opinions malgré tout assez divergentes,
et qui prouvent que les Anglais culti-
vent à la fois le sens pratique et le
sens de l'humour. Pour ce qui me con-
cerne, je pense que ce M. Rice eût
mieux fait de laver son linge - sale en
famille. On ne gagne .jamais à étaler
ses misères. Et on fait toujours sourire
lorsqu 'on révèle ses infortunes conju-
gales ou sentimentales. C'est une loi
vieille comme le monde et qui se vérifie
à chaque coup, aussi bien en ce qui
concerne la majorité des épouses que
celle des maris.

M. Rice, en l'occurrence, s'est donc
révélé le roi des sots et la seule excuse
qu 'il possède est d'avoir cédé à un
réflexe du métier! En effet. Ne pouvant
peindre ses malheurs sur une façade,
il devait finalement les barbouiller sur
un écriteau... Mais sa vengeance ne lui
aura quand même pas porté bonheur !

Le père Piquerez.

Tard dans la nuit, un homme
traverse une rue sombre , à Soho
Il ne se sent pas très rassuré : le
coin est, parait-il, infesté de mau-
vais garçons. En effet , deux types
à la mine patibulaire viennent à sa
rencontre, s'arrêtant devant lui, et
l'un des deux dit :

— N'avez pas deux allumettes.
M'sieur ?

L'homme respire soulagé :
— Voilà, dit-il en tirant une

boîte d'allumettes de sa poche, pre-
nez toute la boîte !•

— Pas la peine, dit l'un des deux
types. Deux allumettes suffisent.
C'est pour tirer au sort lequel de
nous deux prendra votre porte-
feuille !

Racket!

...ancien président de î Assemblée
nationale , principal accusé de l'a f -
faire des Ballets roses , arrive au
Palais de Justice de Paris . Il relève

d' une grave maladie-

M. Le Troquer... LETTRE DE PARIS

Comment ranimer les zones déshéritées, dont M. Chaban-Dclmas,
député-maire de Bordeaux, vient de se faire l'interprète ?

Paris, le 16 novembre.
L'autre semaine, dans les salons

de l'hôtel de Lassay, qui abrite les
services de la présidence de l'Assem-
blée nationale, le Président Chaban-
Delmas, député-maire de Bordeaux,
donnait une conférence de presse.

f : 
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JAMES DONNADIEU
V •
Ce n'était point pour commenter la
situation politique. C'était pour
faire état de la situation critique
d'une partie de la France. On devine
déjà qu 'il s'agissait surtout de la
région qu 'il représente au Palais-
Bourbon : le sud-ouest.

Une grande richesse a été décou-
verte, il y a quelques années, dans
le Midi : le gaz de Lacq. A entendre
les augures, toute la vie, au sud de
la Loire, devait s'en trouver boule-
versée. Mais bien des convoitises se
firent jour et le gaz de Lacq dis-
pense aujourd'hu i ses bienfaits un
peu partout en France. C'est ainsi
que le Midi n'a pas retiré tous les
avantages sur lesquels 11 était en
droit de compter.

Au cours de sa conférence de
presse, M. Chaban-Delmas .l'a dé-
ploré, enregistrant « l'échec de la
politique d'aménagement régional ».
Il a annoncé qu'il venait d'écrire
au chef du gouvernement pour atti-
rer son attention sur ce fait , pour

lui proposer l'établissement dun
plan de « réanimation » de la face
atlantique du Massif Central et du
Midi garonnais, qui devrait compor-
ter des programmes de développe-
ment, des investissements publics,
l'adoption de tarifs spéciaux pour
l'énergie et les transports.

Il y a une dizaine d'années, M.
J.-F. Gravier , traitant des régions
déshéritées, avait déjà parlé du
« désert français ». Depuis lors, le
Commissariat au plan s'est penche
sur ce grave problème. De multipes
rapports, extrêmement fouillés, ont
été élaborés : nul aspect n'a été
laissé dans l'ombre. Et M. Roger
Priouret en a récemment établi la
synthèse. Qu'en résulte-t-il ? Est-il
vrai qu'une partie de la France est
en régression — ou du moins en
stagnation — alors que l'autre par-
tie est en plein élan, se repeuple,
se rajeunit et s'industrialise ?

(Voir suite page 7.)

Une partie de la France s'enrichit
tandis que l'autre vit médiocrement



ACTION DE PROPAGANDE !
(seulement pour quelque temps )

3 POUR 2
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons gratis le vête-
ment dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE: 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjacke GRATIS (Fr. 7.70)

Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 108

I M P O R T A N T :  Nous traitons tous les vêtements avec notre
procédé spécial -R- entre autre ceux-ci seront apprêtés à nouveau

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique - Rôthlisberger - Bâle
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 108 Tél.28310
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Manufacture d'Horlogerie de Bienne
demande : )

un technicien- (
horloger ,

expérimenté, ayant l'habitude de tra- i
vailler indépendamment, capable de
prendre des responsabilités, pour diri-
ger le bureau technique et suivre la I
fabrication des ébauches ; ¦

ainsi qu 'un

horloger complet
capable, décotteur - rhabilleur, pour
pièces soignées. c
Adresser les offres sous chiffre j
U 40644 U, à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.

ftemonteurs
Acheveurs

avec mises en marche

Régleuses -
metteuses en marche
Metteuses d'inerties
Emboîteurs
I personne

pour travaux divers en atelier
sont demandés à domicile ou en fabrique

Plus un TERMINEUR bien organisé pour le
travail de série.

S'adresser le matin, entre 11 et 12 h. à Fabrique
i'Horlogerie H. MULLER & FILS S. A., 61, rue
J.-Brandt, tél. (039) 2.36.53.

Entreprise de Génie Civil engagerait
pour le printemps

CONTREMAITRE
spécialiste de la route. Italien accepté,
éventuellement technicien avec tou-
tes connaissances des travaux rou-
tiers. — Faire offres sous chiffre
P 6289 J, à Publicitas, Saint-Imier.

-j

Personne
connaissant les pièces d'horlo-
gerie et bien au courant de la
machine à écrire trouverait
emploi immédiat dans une
maison importante de la place.
Faire offres manuscrites dé-
taillées avec prétentions de
salaire sous chiffre L E 24743,
au bureau de L'Impartial.

/

On engagerait pour entrée im-
médiate JEUNE HOMME dé-
brouillard comme

magasinier-
commissionnaire

pour notre département tissus.
Par la suite serait éventuelle-
ment initié aux voyages.
Faire offres à PERRENOUD &
Cie S. A., CERNIER.

mmmmmmrm*—IT—_r-^" ¦ ¦ ¦ ' ¦ ——^ -̂̂  ' '¦¦¦ —¦' 

Chef de fabrication
cherche changement de situation. Ca-
pable d'assumer les fonctions de chef
de fabrication, calculation , étude d'amé-
lioration des méthodes de travail, etc.
BRANCHES : Fabrication de machines
de précision, appareillage, décolletage
ébauches ou branches annexes.
Parle trois langues.
Offres sous chi f f re  D F 24659, au bureau
de L'Impartial.

Gesucht von Grossuntemehmen in
der Nàhe von Olten

kaufmânnische
Angestellte

mit sehr guten Franzôsiskenntnissen
und etwas Praxis fur vielseitige, in-
téressante Aufgabe. Lehrabschluss
oder Handelsdiplom nicht unbedingt \
erforderlich.
Angenehmes Arbeitsklima, Fort-
schrittliche Anstellungsbedingungen ,
5-Tage-Woche.
Offerten unter Chiffre SA 1810 A an
Schweizer-Annoncen AG., « ASSA »,
Aarau.

Usine de Genève, branche annexe de l'horlogerie
cherche immédiatement ou pour époque à convenir

1 metteur en train
décolleteur de première force pour qui les
mises en train constitueraient le travail prin-
cipal. Travail intéressant et varié. Possibilité
d'avancement ;

1 ouvrier décolleteur
habile et consciencieux, habitué aux travaux
de précision et connaissant le métal dur.
Semaine de 5 jouis. Vacances selon loi gène- ,
voise 3 semaines.

Faire offres sous chiffre E 18571 X, Publicitas,
Genève, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.

Une innovation l™"̂ !
dans le trafic CT M
nord-atlantique ! jLJL "*

"

Les chefs de cuisine de Swissair d'envoyer celle-ci au Service
viennent de lancer une idée inédite hôtelier de Swissair pour que vos
en matière de gastronomie : des plats favoris , préparés avec talent ,
repas à la carte pour chacun des vous soient servis en cours de vol.
passagers voyageant en première Si vous retenez votre place au
classe sur l'Atlantique Nord *. dernier moment , le Service hôte-
Comment cela est-il possible . lier de Swissair a prévu à votre
Lors de la réservation de votre intention deux menus à choix ,
place, vous obtenez une carie des particulièrement appréciés des
mets qui offre à voire choix les gourmets. Ici, l'art de recevoir
délices de la plus fine cuisine. louche à la perfection !
Il vous suffit de composer votre Les tarifs sont les mêmes. La
menu sur la carte de commande et différence réside dans le service.

• Dépatl quolidien pour New York : Ira classe ¦ Illl - cl. économi que. Service à» lux» Ui vendredi»
Rensei gnements , réservation : Votre «gence de voyegei ou Swissair , tél. (022) 32 (2 20

SW1SSAIR î fJJH f̂ |
Introduction des ¦ |eh » dèi 1W0. «H Sil pŜ Nsa^_ ^- ^_-» ^M̂

FIANCÉS
N'hésitez plus et faites sans tarder l'acquisition

de notre mobilier-réclame comprenant : 1 chambre
à coucher en bouleau glacé avec armoire 4 portes
et lits avec encadrement, 1 salle à manger , 1 salon.
1 table de cuisine et 4 tabourets , 1 couvre-lits, 1
milieu de salon, 1 tour de lits, 2 lampes de che-
vet, 1 lustre, 1 plafonnier.

Facilités de paiement avec Fr. 400.— d'acompte
seulement. L'ensemble Fr. 3250.—. Possibilité d'a-
cheter chaque pièce séparément. Voiture à dispo-
sition pour visiter SANS ENGAGEMENT .

Documentation et prix détaillés vous seront en-
voyés sur demande.

N'attendez pas et téléphonez-nous ou écrivez-
nous dès aujourd'hui.

Cressier-ameublemente Jean Theurillat , CRES-
SIER (NE) . Tél. (038) 7.72.73.

Commis île cuisine
est cherché pour tout de suite. Se
présenter ou téléphoner au

RESTAURANT DE L'AEROGARE
Les Eplatures Tél . 2.32.97

On cherche

2 à 3 monteurs-
électriciens

pour installations intérieures dans
l'industrie et clientèle privée. Bons
salaires et place stable. Entrée Im-
médiate.
Offres à Maison J. WILD, S. à. r. L,
rue Rosius 12, Bienne.

Dame
;eule . de toute confiance,
i'un certain âge, pren-
irait fillette en pension ,
ioins très affectueux. Ac-
:epterait occupation dans
nagasin quelques jours
>ar semaine. — Offres et
:onditions sous chiffre
A M 24789. au bureau de
..'Impartial .

Jeunes
filles

Jeunes
hommes
sont demandés

par

Louis Jeanneret S. A.

Cadrans

Numa-Droz 141

Semaine de 5 jour *

A louer à St-Imier, pour
le 15 novembre ou à con-
venir, un

studio
meublé

avec cuisine , frigo et dou-
che. — S'adresser au Res-
taurant de la Paix . St-
Imier, téléphone 4 11 38.

Crédit
Pour vos achats à tem-
péraments profitez de
nos bonnes conditions
SEULEMENT

4 % d'intérêts
Durée jusq u'à 36 mois
Acomptes à votre con-
venance. Pas de for-
malités compliquées.
Discrétion .

Meubles Métro pole
SERMET et HURNI

Tél. 2.43.65
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Roben 100

Garage
j à louer pour moto ou
| scooter , quartier de l'A-
beille — Téléphoner au
(039) ' 2 40 43.

Scieuse
Je cherche à acheter, mê-
me en mauvais état scieu-
se. — Ecrire sous chiffre
A A 24575, au burea u de
L'Impartial. 

Cas urgent
A vendre peti t fourneau
en catelles moderne, 3
rangs, cavette , superbe
tapis de milieu de cham-
bre comme neuf , bon
marché. — Téléphoner au
2 75 68. 

futur coupie
demande place de concier-
ge. — Offres à M. Lugin-
buhl , pasteur.

JEUNE DAME cherche
emploi pour le? après -
midis, de préférence en
fabrique. — Ecrire sous
chiffre J N 24716, au bu-
reau de L'Impartial.

GARÇON DE CUISINF.
et de maison demandé
pour le 1er ou 15 décem-
bre. — Offres au Café
Ticino, Parc 83.

ON CHERCHE femme de
ménage pour heures ré-
gulières le matin et em-
ployée de maison aimant
cuisiner. — Ecrire sous
chiffre D M 24458, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée un demi -
jou r par semaine, rue de
Téte-de-Ran 7. — Tél.
2 82 47.

APPARTEMENT de trois
chambres, cuisine, salle de
bains est à louer. Con-
viendrait éventuellement
comme magasin. — S'adr .
Jardinière 11, au rez-de-
chaussée, après 18 h. 30.

A LOUER peti t logement
modeste, 2 chambres, cui-
sine, dépendances, WC in-
térieurs, pour le 1er dé-
cembre 1959. — S'adres-
ser P. Monnier , rue de la
Charrière 22, téléphone
2 48 08.

APPARTEMENT 1 _
chambre, tout confort, à
louer tout de suite ou pour
le 1er décembre. Visible
des 19 h. — Offres sous
chiffre F G 24710, au bu-
reau de L'Impartial.

PETIT LOGEMENT de
2 .« pièce*, avec cuisine,
salle de bains installée,
chauffage général, à louer
à personnes tranquilles,
pour le 31 janvier 1960 ou
date à convenir. — S'adr.
Bureau Ch. Mentha, rue
Neuve 3.

CHAMBRE et cuisine
meublées à louer , ou lo-
gement à remettre trois
pièces. — Tél. 2 37 28. de
18 à 19 heures.

A LOUER chambre meu-
blée, tout confort, à de-
moiselle sérieuse, dans
maison privée, quartier
Patinoire. — Tél . (039)
2 54 06.

A LOUER tout de suite
très joli e chambre tout
confort à gentille jeune
fille , avec év. mi-pension
S'adresser O. Lador , En-
vers 26, -2me.

A LOUER chambre indé-
pendante meublée , chauf-
fée , bain , éventuellement
pension , dans maison pri-
vée près de la Patinoire
— Tél. 2 43 82

A LOUER tout de suite
ou date à convenir ap-
partement 3._ pièces, tout
confort, au Building. —
Tél. 2 76 61.

CHAMBRE meublée,
chauffée, indépendante,
avec cabinet de toiletta, à
louer dans villa. — S'a-
dresser boulevard de la
Liberté 15. — Tél. 2 56 92.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, bains,
chauffée, eau chaude. —
S'adresser rue de la Ser-
re 37, au 1er étage à droi-
te, le soir après 19 h. 15.

TAILLE 42 très peu por-
tés, manteau Teddy gris-
bleu, costume grenat ,
deux-pièces circonstance,
bleu-ciel-blanc, à vendre.
— Tél. 2 78 89.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse . Belle occa-

I sion. — Tél. (039) 2 95 63.

A VENDRE quelques ma-
gnifiques peaux de lapins
Angora blanches, ainsi
qu'une paire de fuseaux
dame noirs, comme neufs,
taille 42. — Téléphoner
au 2 44 56. ,

A VENDRE avantageuse- '
ment un accordéon Hon- f
ner, 1 caisse métallique ]
pour combustible, 1 garni- i
ture de cheminée en mar- i
bre. Renseignements :
Tél. (039) 2.15.89 ou
2.34.45. (
A VENDRE cuisinière à '-
gaz 4 feux , en bon état.
— S'adresser Nord 129, 4e .
étage à droite, dès 19 h

A VENDRE train Mar- '
klin HO en bon état. —
S'adresser depuis 19 h., '•
Industrie 18, au 1er éta-
ge.

A VENDRE chaise d'en-
fant Juvenis avec divers
accessoires — S'adresser
depuis 19 heures, Indus-
trie 18, au 1er étage.

A VENDRE 2 manteaux
de pluie, complets avec

. pantalons courts, panta-'. Ions Tweed lon gs, souliers
' de ski No 36, 37 et 38, le

tout pour garçon de 8-9
ans. — S'adresser Gen-
tianes 2, au 8e étage, por-
te No 84.

A VENDRE patins de
hockey No 39, souliers
sport No 36. molières nu-
méro 38, après-skis gris
caout . 35, après-skis noirs
caoutchouc 39, skis long.
1 m. 50, cheval à balan-
çoire, camion Wisa Glo-
ria, divan turc. — S'a-
dresser av. Léopold - Ro-
bert 40, 1er étage à droite

A VENDRE une chaise
d'enfant, Juvenis, un
pousse-pousse de poupée.
— Tél. 2 95 42.

A VENDRE 1 grand Ut
avec literie, 1 table de
nuit, 1 fauteuil, 1 grand
miroir , 1 lustre. — S'a-
dresser à M. Favre, av.
Léopold-Robert 118, au
3e étage.

MANTEAU de fourrure
skunks brun , à vendre
taille 42-44 , parfait état.
Prix avantageux. — Tél.
2 14 91.

A VENDRE 1 Bambi-
balançoire, une poussette s
poupée garnie , une ma- c
chine à coudre Elna «Ju- c
nior» , un vélo à trois s
roues, un sac d'école fil- c
lettes. — S'adresser D. - r
Pierre - Bourquin 7, 2e f_ >ta_re à droite. C

I I I lll II ¦! Il !¦_ _¦! l
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ON DEMANDE à acheter
d'occasion une paire de
bottes d'équita tion No 38.
— Ecrire sous chiffre
P .1 24873, au bureau de
L'Impartial .

PERDU POUPÉE en
caoutchouc, grandeur en-
viron 50 cm., cheveux
rouquins, 1 main man-
quante. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense à Mme Blôsch. rue
du Parc 165. Tél. 2 61 43

PERRUCHE bleue s'est
envolée. La rapporter
contre bonne récompen-
se à Mme Ingold . - .venue
Léopold-Robert 34, 3me
étage.



Dhaulagiri : Dernier SOOO !
L'aventure himalayenne

(Suite et fin )

— Nous formons un groupe
aguerri , capable de résister au mau-
vais temps et équipé en conséquence.
Et puis je vous préciserai que notre
expédition sera dirigée par Max
Eiselin qui fut . le chef d'une expé-
dition semblable en 1958. L'an der-
nier, Eiselin étudia un nouvel iti-
néraire qui semble plus favorable
que celui qui fut toujours utilisé
jusqu 'ici. Son principal inconvénient
résidait dans le fait que le tronçon
le plus difficile , se trouvait être
précisément celui qui menait au
sommet.

A— \

A l'intention
des philatélistes

L'expédition suisse au Dhaulagiri ,
dans le but d'aider au financement
du voyage, enverra directement à
tous les intéressés, moyennant le
versement de Fr. 5.— au C. C. P.
Genève I 356 ou Lucerne VII 12.600,
une carte postale provenant du
camp de base dans l'Himalaya, et
portant la signature des membres
de l'expédition et des sherpas. Les
philatélistes bénéficieront en plus
des timbres-poste peu connus du
Népal, d'un sceau spécial de la
poste par messagers, qui relieront le
camp de base à Pokhara (Népal).
Ce courrier original intéressera
certainement nombre de sportifs
et de philatélistes.

v -

Dans l'itinéraire que nous nous
proposons de suivre, les difficultés
sont groupées avant. Par contre, les
dernières centaines de mètres ne
devraient pas poser de problèmts
sur le plan technique. Et cela est
important, car à 8000 mètres d'alti-
tude, le manque d'oxygène éprouve
le corps et entame terriblement la
résistance.

Cette voie a en outre le mérite
d'être plus directe. Nous nous som-
mes donnés un délai d'un mois, à
partir du camp de base, pour at-
teindre le but.

Préparation et marche d'approche
— Quand partirez-vous ?
— Le 1er février, par bateau de-

puis Gênes, ' probablement, et jus-
qu'à Bombay. Le voyage par mer
devrait durer une dizaine de jours.
Depuis Bombay, nous gagnerons le
Népal par le train tandis que le ma-
tériel sera chargé sur des camions.
La distance est importante : 2000

Hugo Weber
dans l'ascension du Grand Capucin.

Albin Scheïbert photo graphié par Hugo Weber, lors de leur
retentissante première, au Pizzocco,- dans les Dolomites.

Hugo Weber parmi les
«grands» de l'alpinisme
Hugo Weber, de la Heutte, 25

ans, sera bientôt technicien-méca-
nicien, diplômé du Technicum de
Bienne. Dans le domaine de l'al-
pinisme, il s'est déjà signalé par
quelques exploits . retentissants.
Grand spécialiste du rocher et de
la varappe, il réussit, en juin der-
nier, l'ascension du Pizzocco, dans
les Dolomites, par une nouvelle
voie. Il s'agit d'une paroi verticale
de 650 m. de haut, qu'il gravit
avec son compagnon de cordée
Albin Scheïbert. Cet exploit fit
sensation dans le monde de l'al-
pinisme. Weber a en outre à son
actif la plupart des ascensions les
plus difficiles des Alpes, notam-
ment celle du Grand Capucin que
le film «Les Etoiles de Midi» a
popularisée.

km. et il faudra une bonne semaine
pour arriver à Kathmandou.

Depuis la capitale du Népal, nous
effectuerons alors à pied , la marche
d'approche, (200 km.) jusqu'au
camp de base installé à 4500 m. d'al-
titude. Durée prévue : 15 à 20 jours,
Cent cinquante à deux cents por-
teurs ne seront pas de trop pour
transporter à dos d'homme un ma-
tériel pesant au total quatre tonnes.
Depuis le camp de base, six sherpas
nous seconderont dans l'ascension
proprement dite.

En tout, l'expédition durera quatre
mois.

Une équipe homogène
Une victoire himalayenne, c'est

avant tout une victoire d'équipe.
Tous les membres de l'expédition
doivent se montrer dignes de la con-
fiance mise en eux. Tous doivent se
dévouer totalement et prouver des
qualités morales et physiques excep-
tionnelles.

— Quels seront les membres de
l'expédition suisse de 1960 avons-
nous demandé à Hugo Weber ?

— Tout d'abord Max Eiselin dont
nous avons déjà parlé et qui en se-
ra le chef. Puis, l'Autrichien Diem-
berger, un habitué des expéditions
himalayennes et qui figure au nom-

bre des vainqueurs de la paroi nord
de l'Elger ; les Lucernois Forrer et
Diener, qui gravirent l'Elger cette
année ; Michel Vaucher de Genève
que le film « Les Etoiles de Midi »
vient révéler au public ; mon com-
pagnon de cordée, Albin Scheïbert
de Bâle ; J. J. Russi, un Valaisan
qui réside déjà au Népal et qui est
chargé de l'organisation sur place ;
le Dr. Haydukevitch, un Polonais qui
résida longtemps en Suisse et qui
était au Dhaulagiri l'an dernier ; en-
fin un pilote-alpiniste de Diiben-
dorf , Ernest Saxer qui pilotera un
appareil spécialement adapté à la
haute montagne et mis à notre dis-
position par une fabrique allemande.
Il s'agit d'un Dornier Do-27 qui
pourra se poser sur le col nord de
la montagne, sis à 5600 mètres d'al-
titude. C'est la première fois qu'une
expédition disposera d'un avion dans
l'Himalaya.

— Voilà un atout sérieux. Mais à
quelle besogne destinez-vous cet ap-
pareil ?

— Au transport du matériel et
éventuellement à l'évacuation de
blessés ou de malades.

Bien sûr, une fois de plus, certains
ne manqueront de clamer bien haut
que de telles expéditions comportent
de gros risques, et qu'elles paient
souvent bien cher l'honneur de
planter un petit drapeau sur un
sommet. A ceux-là, nous répondrons
une fois de plus que l'alpinisme est
un moyen d'expression. Dans l'effort
vers le sommet, vers l'absolu, l'hom-
me se vainc, s'affirme, se trouve.
Ce qui justifie de telles expéditions,
ce sont les hommes qu'elles permet-
tent d'obtenir, leurs héros et leurs
saints.

G.-A. ZEHR.

Eisenhower à Rome. Gronchi à Moscou
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin)

Ce geste f u t  vivement critiqué en
Amérique et déçut en Italie . Que M
Eisenhower entende dissiper cette
impression ne fa i t  pas l'ombre d'un
doute . Mais il poursui t aussi d'au-
tres object i fs  : il s'agit de mettre
au courant l'Italie de ce que les
Grands Occidentaux entendent se
dire à leur conférence de décembre ,
conférence à laquelle M.  Adenauer
participe ra comme l'un des quatre
« Grands » occidentaux , alors que
l'Italie n'est pas invitée. Pourtant
M.  Herter , secrétaire d'Etat , avait
il y a six semaines assuré MM . Se-
gni et Pella que l 'Italie serait invi-
tée « si les circonstances le per-
mettaient ». Les circonstances ne
l'ont pas permis à cause de l'oppo-
sition britannique et françai se. On
est donc à nouveau for t déçu à
Rome. Rappelons que l'un des ob-
jec t i f s  essentiels de la politi que du
Palais Chigi est précisémen t de se
fair e admettre parmi les « Grands »
occidentaux. M.  Pella a déclaré au
Sénat que « l'Italie ne se considé-
rerait pas engagée par des décisions
prises par d' autres ».

C'est sans doute pourquoi Paris
annonça que son ministre des Af -
faires étrangères , M . Couve de Mur-
ville , se rendrait à . Rome avant la
Conférence au sommet occidentale,
et une information off icieuse donna
à entendre que M.  Adenauer ferai t
de même. M M .  Segni et Pella se-
ront reçus officiellement à Londres
à la f i n  de ce mois et, cette visite
étant organisée depuis longtemps ,
tout prétexte à un voyage britan-
nique à Rome est maintenant d i f -
f ici le à trouver . Mais pas besoin
n'est d'être grand clerc pour devi-
ner de quoi il retourne : on entend ,
du côté occidental dorer la pilule
à l'Italie , et lui donner quelque com-
pensation morale pour l'humilia-
tion vivement ressentie de voir l'Al-
lemagne invitée et soi-même écar-
tée.

Dix jours en U. R. S. S.

Sur ces entrefaites est venue l'in-
vitation soviétique à M.  Gronchi. Ce
ne f u t  d'abord qu'un sondage

^ 
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fectué à Moscou auprès de l'ambas-
sadeur d'Italie, M . Pietromarchi.
Celui-ci revint aussitôt à Rome,
soi-disant pour marier sa fille , mais
alors il f i t  d'une pierre deux coups.
La nouvelle f u t  dès son arrivée ici
divulguée par l'ambassade soviéti-
que. Du côté italien, cette visite ren-
contrait dans divers milieux une
vive opposition . Mais on savait que
le Président de la République ita-
lienne désirait fort accomplir le
voyage de Moscou. Les objections
s'étalèrent dans Z'Osservatore Ro-
mano, organe du Vaticant dans le
Quotidiano, organe de ^'Action Ca-
tholique, et jus que daiis II Popolo,
organe of f ic ie l  du parti démo-chré-
tien, toujours entre les mains des
« fanfaniens  » (malgré la défai te
de ces derniers au congrès de Flo-
rence) . Tout d'abord , il était désa-
gréable de paraître céder à la pres-
sion de M M .  Togliatti et Nenni, qui
reprochent au Gouvernement de
saboter la détente. C'est le moment
qu'a trouvé bon M.  Krouchtchev
pour lancer une nouvelle revue an-
ti-religieuse et cela vient d'être
souligné au Vatican.

La question de la date était un
autre obstacle . Les Russes vou-
laient que cette visite eût lieu en-
core en novembre , ou au moins en
décembre. M M .  Segni et Pella ont
f ixé  janvier. Aucune de ces dates
n'est touristiquement favorable , à
moins que l'on, ne tienne à connaître
la Russie au moment le plus froid
de l'année , et M.  Gronchi , restera
dix jours en U. R. S . S. Mais peut-
être passe ra-t-il plus de temps en
Crimée qu'à Moscou. D' ailleurs , l'in-
vitation n'est pas encore o f f i c ie l l e ,
et il ne s'agit que d' un sondage. M.

Gronchi étant Président de la Ré-
publique , il f a u t  protocolairement
que l'invitant soit ¦ le Président Vo-
rochilov. On attribue à M.  Gronchi
le désir de faire ce voyage en dé-
cembre : mais n'étant pas respon-
sable devant le Parlement , il doit
être accompagné de M . Pella , mi-
nistre des A f fa i r e s  étrangères , et
celui-ci n'est pa s libre avant jan-
vier.

Krouchtchev viendra-t-il à Rome ?
Il y a aussi la question de ta red-

dition de la visite : quand et par
qui ? Vorochilov évidemment. M.
Segni n'ira pas à Moscou , ce qui en
principe, ne donnerait pas à
Krouchtchev l'occasion de faire le
voyage de Rome : c'est M.  Gromyko
qui occupe en U. R. S. S. la place
de M.  Pella en Italie. On entend ici
éviter l'occasion de manifestations
bruyantes de la part des communis-
tes, qui sont for t  nombreux en Ita-
lie, ce qui pourrait donner à penser
qu'il y a plus de communistes que
d'Italiens dans la Péninsule. Le
Giornale d'Italia exprime l'opinion
riue le Kremlin devrait donner aux
communistes italiens l'ordre de se
tenir tranquilles , sans se rendre
compte sans doute , du point auquel
il est ridicule d'attendre d'un gou-
vernement étranger que l'ordre soit
maintenu en Italie !

Tous ces obstacles éliminés, il
reste ce fa i t  extrêmement flatteur
pour l'Italie que l'humiliation in-
f l igée  par les Occidentaux, lesquels
ne l'invitent pas à leur entretien au
Sommet , se voit au contraire traitée
en Grande Puissance par les So-
viets : M . Gronchi sera le premier
chef d'Etat occidental à se rendre
en U. R. S. S. depuis le début de la
guerre froide. Il n'est pas invrai-
semblable que M . Pella obtienne des
Russes ce que les Occidentaux tar-
dent tant à lui octroyer, et soit
invité sur leur suggestion aux entre-
tiens au sommet. Cela, c'est l'ob-
jectif essentiel de la politique
étrangère de l'Italie à l'heure ac-
tuelle . La maladresse occidentale ,
encore accrue par un ressentiment
anachronique qui ne désarme pas,
est en train de commettre un faux-
pas dont le résultat sera de renfor-
cer le communisme en Italie, où il
est déjà si for t .

Pierre E. BRIQUET.

BUCK
RYAN

Détective

r
(Copyright

Dy Cosmopress)
« 

Tandis que se généralise en
Suisse la semaine de cinq jours , on
discute ferme aux Etats-Unis de la
semaine de quatre jours. Mais les
constatations faites et les avis
exprimés démontrent, comme le
relèvent avec pertinence les Grou-
pements patronaux vaudois, qu'il y
a une limite à la réduction des
horaires de travail.

En effet , les possibilités d'aug-
menter la productivité ne sont pas
telles que la semaine de quatre
jours puisse être introduite en as-
surant la compensation intégrale
des salaires. Il en résulterait une
diminution des revenus et par con-
séquent une réduction des débou-
chés, un ralentissement de la pro-
duction. La semaine de quatre jours
entraînerait le marasme économi-
que. Ce qui est vrai pour les Etats-
Unis l'est encore davantage pour la
Suisse. Mesure et prudence s'impo-
sent donc dans la réduction de la
durée du travail.

Il ne f aut  pas dépasser
la mesure

A méditer
Ne pas savoir supporter la pau-

vreté est une chose honteuse ; ne
pas savoir la chasser par son tra-
vail est une chose plus honteuse
encore.

PÉRICLÈS.

Lisez « L'Impartial »

LA HAVANE, 14. — AFP — Le
commandant Juan Almeida a été
nommé vendredi chef de l'armée ré-
volutionnaire cubaine en remplace-
mnt du commandant Camilo Cien-
fuegos, considéré officiellement com-
me mort dans un accident d'avion
le 28 octobre dernier. On se souvient
que l'appareil qui transportait le
commandant Cienfuegos a disparu
en mer entre Camaguey et La Ha-
vane et qu'aucune trace n'en a été
retrouvée.

D'autre part, le commandant Ser-
glo Del Vaille a été nommé chef des
forces aériennes révolutionnaires en
remplacement du commandant Al-
meida.

Un nouveau commandant
dans l'armée cubaine
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On cherche

doreur qualifié
pour poste demandant des responsabilités.

Faire offres sous chiffre B 25704 U, à Pu-
blicitas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

FABRIQUE DE CADRANS de
la place engagerait

frappeur
décalqueuse

ou personne] qualifié.
Faire offres sous chiffre M B

24726 , au bureau de L'Impartial

On cherche

mécanicien
ayant maîtrise, pour former comme
contremaître sur parties spéciales.
Faire offres sous chiffre S 25706 U, à
Publicitas S. A. Bienne, 17, rue Dufour.

Importante Fabrique de Salami donne la

représentation accessoire
à la commission , a Monsieur bien introduit. —
Ecrire s. v. p., sous chiffre Q 12903, Publicitas.

I Lupin.

Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des
spécialistes qui en assument l'entière responsabilité

Wrot?o&VA GARDE - M E U B L E S
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ZURICH - LAUSANNE - GENÈVE Service régulier

COUPE J^fV.
HARDY ^̂ W=̂ 3\
au salon W E B E R- D O E P P

Service soigné pour messieurs
Tél. 2 35 15 5, rue de ITîôtel-de-Ville

_____________________________________________________________________________________________

PACKARD PATRICIAN
Modèle 1957. V-8 31 CV. 20.000 km.
Belle limousine luxe, couleur bleue.
Transmission Twinn Ultramatic.
Radio, sièges et glaces à commande
électrique. Pneus Tubeless. 2 pneus
et chaînes à neige. PARFAIT ETAT
DE MARCHE ET D'ENTRETIEN.
Demandez offres sans engagement
à

J. L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tel 5 99 91

JEAN SINGER & Cie S. A.
Rue des Crêtets 32
engagerait

emballeuse
capable de prendre la respon-
sabilité de l'expédition et du
stock.
Prière de se présenter ou de
faire des offres écrites_

/ \

A LOUER
pour date à convenir

LOCAUX
INDUSTRIELS

dans immeuble moderne, quar-
tier des fabriques, comprenant :
1 atelier (30 à 35 ouvriers ) , 3
bureaux, vestiaires, etc.
Conviendraient pour fabricant
d'horlogerie.
Prix de location : Fr. 750.— par
mois environ.
Ecrire sous chiffre F. P. 24711,
au bureau de L'Impartial.
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Pour Fr. 420.-
seulement !

Meuble combiné !
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-,

520.-, 550 -, 625.-,
790.-, etc.

FACILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av . Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

f \

Employé de bureau
Fabri que de la place , branche annexe de l'horlogerie ,
engagerait commis de fabrication dans la trentaine ,
connaissant la branche horlogère , capable de s'adap-
ter rap idement et de prendre des responsabilités. Place
d' avenir pour jeune homme consciencieux.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et pré-
tentions , sous chiffre R. N. 24612, au bureau de L'Im-
partial.

V J

Les Caves du Prieuré de Cormondrèche
^^^ m̂^ f̂f .̂ Association de viticulteurs

/ ^ W^ ^^S^y  
cherchent un

UNI REPRéSENTANT EN VINS
w^^fc/Will -Ws)§ l 

pour visiter 
les 

cafetiers et épiciers
\\ i$jBi. j lJll Jp5ys/ du canton de Neuchâtel.
W^^^^fcP^  ̂ Faire offres 

détaillées 
au Président

^M^T^^^  ̂ Les Caves du Prieuré, Cormondrèche.
^^¦©^—-̂  La plus grande discrétion est as-

surée.

V J

LaveDie annuelle
de la STADTMISSION

Envers 37
aura lieu mardi 17 novembre, dès 13 heures

TH É - PATISSERIE

Invitation cordiale à tous

r—Z \
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5. avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04

V JPour la vente de « L'Express » a La
Chaux-de-Fonds et au Locle, nous
cherchons

DEUX VENDEURS
Gain intéressant. — Faire offres a
l'Administration de « L'Express », 6, rue
du Concert , à Neuchâtel.

_»^——————— ^-_-_-_-_----—.

Clinique
canine

Marin (NE)

6. rue de la Collégiale
Semaine du 16 au 21 nov

Consultations de 18
â 19 heures

(au lieu de 14 à 15 h.

A vendre
une paire de souliers d
hockey No 42, et une pair
bottines blanches ave
patins No 38. Tél. 2.23.1.

A vendre
chambre à coucher mo-
derne, table , chaises, po-
tager électrique, lit turc
divan - couche, fauteuils
potager à bois, commodes
buffet de service, tapis di
milieu , armoire pour ha-
bits, buffet de cuisine
matelas, cuisinière à gaz
meubles de magasin, avei
tiroirs, fourneaux catel
les, secrétaire, fourneau:
mazout, coiffeuse , tabli
de salon, lits jumeaux
grog fauteuils cuir, piani
cordes croisées, cadre fei
etc., etc. — S'adresser ru
du Progrès 13 a, C. Gen
ta.

Urgent. A louer
pour fin décembre magni-
fique

Appartenu nt
de 4 pièces, tout confort
dépendances. Prix 208 fr
par mois (charges compri-
ses, pas de suppléments
pas de reprises). — Télé-
phone ( 039) 2 71 78.

( ' "\Vente et démonstrations des appareils SOLIS

G. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

LEOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21v Z J
¦ 

N
Tous les appareils SOLIS sont en vente

au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAE6ELI & CO
I LÉOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31

V Jr~ ^Tous les appareils SOLIS sont en vente à 1'

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT Si.
Département Electricité

LÉOPOLD-ROBERT 163 Tél. (039) 2.31.36v /

PERSOUEIEL
AUXILIAIRE

Nous cherchons

• EMPLOYEE DE BUREAU
éventuellement pour les ma-
tins. Possibilité d' engagement
définitif.

• CAISSIÈRE
éventuellement les après-
midi.

• VENDEUSES
pour différents rayons.

Se présenter au 5e étage



L'ACTUALITE SUISSE
La Suisse

et la Communauté
économique européenne

BERNE , 16. -Le Conseil fédéral a
décidé de nouer des rapports officiels
avec la Communauté économique euro-
péenne, ainsi qu 'avec la Communauté
européenne de l'énergie atomique à
Bruxelles. M. Agostino Soidati , à qui
est conféré à cette occasion le titre
d'ambassadeur , sera chef de la mission
suisse auprès de ces deux communau-
tés. Un bureau permanent destiné à
établir le contact avec celle-ci et avec
la Communauté  europ éenne du charbon
et de l'acier, sera ouvert à Bruxelles.

LA CHAUX-DE- FONDS

Au Théâtre
Tourbillon f éerique

avec les Tichadel
Ce week-end , les Productions Ti-

chadel présentaient en notre ville
« Tourbillon féerique », un program-
me de chansons, de danses et de
sketches divers.

Que retenir de tout ce que l 'on voit
défiler sur scène et de tout ce que
l'on entend , plus ou moins bien dit ,
plus ou moins bien chanté ? U y a
sans doute, dans ce spectacle de va-
riétés, de bonnes choses — les auto-
mates. Monsieur Sans-gène, le ta-
bleau fantastique — et d'autres qui
sont d'une rare faiblesse.

Dans la grisaille d'un hiver nais-
sant , les Tichadel ont apporté à un
public nombreux un peu de sourire
et de bonne humeur avec un Sidoux
ou un Guy Fox, pas mal de grâce et
beaucoup de déshabillés avec les
« Sexy Girls* et un ballet réussi de
<¦ French Cancan ».

Disons aussi que la mise en scène
de Jean Walmy et Andrée Menvielle
nous a réservé quelques jolis coups
d'œil — le rose bonbon de certains

tableaux mis à part — dans « Paris
splendeurs », final du premier acte ,
ou encore dans 4 la Violeterra », une
fantaisie sur « Violettes impériales ».

Bref , tous ceux qui aiment ce genre
facile de spectacle auront certaine-
ment pris du plaisir au programme
varié et surtout abondant des Pro-
ductions Tichadel . Us auront appré-
cié, aussi,' le rythme accéléré auquel
s'est déroulé ce spectacle , qui était ,
il faut le dire , bien réglé. Ch.

Les spectacles de danse
L'école de Mme Christiane

Baratelli
Comme chaque année, Mme Chris-

tiane Baratelli a présenté au théâ-
tre les élèves de son cours de danse ,
et comme chaque année les parents
sont venus nombreux avec leurs
amis applaudir les exploi ts ou en-
courager les premiers pas de _ eurs
enfants. Mais toute l'indulgence et
la bonhomie d'un public favorable-
ment disposé ne saurait cacher l'im-
portance de ces récitals pour les
jeunes filles qui y participent et le
sérieux de leur préparation.

Communiqués
(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le. /ournal. J

Cinquième concert par abonnement :
Paul Hindemith et l'Orchestre de la
Suisse romande.
La venue en notre ville, le mardi 17

novembre, à 19 h. 45, du célèbre com-
positeur Paul Hindemith est un événe-
ment de toute première importance et
on peut être assuré qu 'à cette occasion
la Salle de Musique connaîtra une af-
fluence record. Classé comme l'un des
maîtres de la musique contemporaine,
Paul Hindemith dirigera le merveilleux
instrument qu 'est l'Orchestre de la Suis-
se romande. U a inscrit à son program-
me deux de ses compositions les plus
importantes et il sera fort intéressant
de les lui voir diriger lui-même. En ou-

Lundi 16 novembre
AMPHITHEATRE : 20.15. Conférence

par M .  le pa steur Charles Ritt-
meyer sur « L 'éducation religieuse
de nos enf ants ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Liane l'esclave
blanche.

CINE CORSO : '10.30, Les Grands Es-
paces.

CINE EDEN : 20.30, La Colline des po-
tences .

CINE PALACE : 20.30, A deux pas del'Enfer
CINE REX : 20.30, Australien.
CINE RITZ : 20.30. Jeunes f illes en

uniforme.
CINE SCALA : 20.30, Sueurs froides.

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

La date du 11 novembre 1959
marque le 50e anniversaire de la
fondation du Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Dès le début de l'exploitation et
jusqu 'à ce jour , il a été procédé à
l'incinération de 11.789 personnes
dans un four primitivement chauffé
au coke, puis au mazout et enfin à
l'électricité, dès 1941. Des deux fours
actuels, un est uti lisé à peu près
journellement, tandis que le deu-
xième sert de réserve pour parer
à. toute éventualité

Le rapport de gestion, fort bien
illustré et édité, de la Société neu-
châteloise de Crémation et du Cré-
matoire S. A. de La Chaux-de-Fonds,
pour les années 1956 à 1958, vient
de sortir de presse.

Après une introduction esquissant
sommairement le développement de
l'incinération dans les diverses par-
ties du monde, il donne quelques
renseignements un peu plus détail-
lés, sur l'usage de cette coutume, en
Suisse.

Il existe à ce jour , en Suisse,
24 crématoires qui ont procédé en-
semble, en 1958, à 11.610 incinéra-
tions. A elle seule, la ville de Zurich
en compte 2867, celle de Bâle, 1314,
de Berne 1128, et de Lausanne, 914.

L Union suisse de crémation dont
le siège est à Winterthour. compte
32 sections avec 34.587- membres dont
2060 dans le canton de Neuchâtel.

Le prochain Congrès international
des sociétés de crémation aura lieu
du 23 au 26 mai 1960, à Stockholm.

U y a actuellement en Suisse,
19 fours chauffés à l'électricté, 3 au
gaz et 2 au coke. Le crématoire de
La Chaux-de-Fonds possède depuis
1955, deux fours alimentés par l'é-
nergie électrique.

Des nouvelles concessions peuvent
être obtenues dans le massif en
cours et en bordure du mur de clô-
ture est du cimetière, de même que
dans les niches murales extérieures
nu  nrirri riu r rémntni rp

La Société neuchâteloise de Cré-
mation de La Chaux-de-Fonds se
consacre à la propagande et au re-
crutement de nouveaux membres.
Des annonces sont insérées réguliè-
rement dans les journaux locaux et
de la région avoisinante. Le nombre
des membres s'élevait au 20 octobre
1959, à 1349 dont 827 à La Chaux-
de-Fonds, 256 au Locle, 125 dans le
reste du canton et 141 au dehors,
principalement dans le Jura bernois.

La Société anonyme du Créma-
toire , propriétaire de l'édifice, assure
le service des incinérations et la
location des niches et emplacements
du cimetière cinéraire , pour la con-
servation des urnes.

Il a été enregistré en 1956, 431 in-
cinérations, en 1957, 461, et en 1958,
437 représentant le 71,7 % des décès
survenus à La Chaux-de-Fonds, et
le 75,3 "/. si l'on tient compte des
incinérations du dehors.

tre, Hindemith a choisi une sympnome
de Havdn et le ballet de Prométhée, de
Beethoven. Le concert du 17 novembre
sera ainsi extrêmement varié, mais domi-
né tout entier par la puissante person-
nalité de Paul Hindemith.
«Progrès économique et vie des entre-

prises.»
La Société Neuchâteloise de Science

économique organise, en collaboration
avec l'Association Patronale Horlogère
du District du Locle. pour le mardi 17
novembre 1959. à 17 h., au Cercle de
l'Union Républicaine. Le Locle, une
conférence de M. Jean Fourastié, pro-
fesseur au Conservatoire National des
Arts et métiers, directeur d'études à
l'Ecole des Hautes Etudes de Paris, sur
ce sujet : «Progrès économique et vie
des entreprises.»

M. le professeur Fourastié s'est ac-
quis un grand renom par ses pénétran-
tes études économiques et sociales. U
se préoccupe en particulier des pro-
blèmes contemporains et ses vues offri-
ront certainement un très vif intérêt.
Appel aux parents !

Venez nombreux assister à la confé-
rence publique que donnera le pasteur
Charles Rittmeyer. Il traitera de l'édu-
cation religieuse de nos enfants face
aux découvertes scientifiques de notre
temps. U répondra aux questions. Ce
soir à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire à 20 h. 15. Entrée libre.
La Gu'lde du Film annonce : Georges

Franiu à La Chaux-de-Fonds...
C'est une aubaine. En effet , par privi-

lège spécial , la Guilde du Film a la
chance de pouvoir organiser une séance
tout à fait exceptionnelle avec la présen-
ce de M. Georges Franju . auteur de
nombreux courts-métrages et de films
importants. M. Franju commentera
quelques-uns de ses meilleurs films,
soit : «Le Sang des Bêtes», film réalisé
sans concession dans les abattoirs de
Paris, «Hôtel des Invalides», film inou-
bliable qui dénonce la guerre non pas
considérée comme phénomène abstrait ,
en soit terrifiant, mais comme un évé-
nement directement impliqué par la fa-
çon de penser du citoyen bourgeois et
directement issu de l'hypocrisie généra-
lisée qui depuis des siècles travestit le
courage véritable en objection de cons-
cience. «Monsieur et Madame Curie» ou
la découverte de la radioactivité. «En
passant par la Lorraine» et «La Pre-
mière Nuit» . (Les textes ci-dessus sont
tirés de la revue de M. F. Buache sur
«Georges Franju».) Réservez donc vo-
tre jeudi soir 19 novembre pour venir
au Capitole Début de la séance à 20hMirpff 15

La gestion de la Société
neuchâteloise de Crémation

et Crématoire S. A.
La Chaux-de-Fonds

LAUSANNE , 16. — L'Union ro-
mande des j ournaux a tenu samedi
à Lausanne, sous la présidence de
M. Marc Wolfrath , (Feuille d'Avis
de Neuchâtel) sa 40e assemblée gé-
nérale annuelle , à laquelle ont as-
sisté une soixantaine de représen-
tants de jo urnaux et d'agences de
publicité. L'Union romande de jour-
naux se félicite notamment de l'at-
mosphère de collaboration créée
entre la Société suisse de radiodif-
fusion et éditeurs de journaux. L'in-
troduction de la semaine de 44 h.
dans les arts graphiques , la hausse
des salaires et l'accroissement des
dépenses rédactionnelles . contri-
buent à augmenter les charges des
journ aux. Celles-ci sont loin d'être
compensées par la baisse de certai-
nes matières premières ; c'est pour-
quoi une augmentation des tarifs
de publicité et d'abonnement appa-
raît nécessaire au cours des pro-
chains mois.

Les journaux romands insistent
pour que la distribution postale le
samedi après-midi soit maintenue.
U est indispensable que les abonnés
puissent être tenus au courant des
nouvelles souvent importantes qui
peuvent leur parvenir à ce moment-
là. L'administration des postes et
son personnel devraient pouvoir
faire droit à cette demande en orga-
nisant un système de rotation ou
en engageant des remplaçants le
samedi après-midi . L'assemblée a
procédé à l'admission de deux nou-
veaux membres, la « Feuille d'Avis
d'Orbe » et le « Walliser Bote », de
Vièee.

A 1 Union romande
des journ aux

Dimanche a été un grand jour defête pour la paroisse catholique du Loclequi a inauguré dans la joi e et la recon-naissance le nouvel orgue de son égli-se. Ainsi, après des années d'efforts sou-tenus, la communauté catholique locloi-se a maintenant terminé la rénovationtotale de l'église et ses réalisations mé-ritent les plus vifs éloges et honorent lacité.
La journée de dimanche a débuté parune Messe radiodiffusée au cours de la-quelle le Choeur mixte, dirigé par M.

William Cattin , avec Mme Jobin-Zepfà l'orgue, a donné d'excellentes produc-tions. La bénédiction de l'orgue a étédonnée par M. le curé Taillard qui aégalement inauguré symboliquement ce
magnifique instrument. La prédicationde M. l'abbé Gabet, de Besançon , d'unesolide inspiration , a été très remarquée.

Excellemment servi dans les locaux duCercle catholique, le repas de midi s'estdéroulé en présence de MM.Henri Jaquet ,président de la ville, André Noirjean,président du Conseil de paroisse, An-dré Hunziker , directeu r des JeunessesMusicales, de nombreuses personnalités
ecclésiastques, parm i lesquelles M. lecuré Taillard , l'abbé Kaelin , maitre dechapelle à la cathédrale de Fribourg, lecuré Vogt, de Travers , président des Cé-ciliennes du canton, les abbés Gabet ,
Bayer et Grivel. On notait également
la présence du Me André Marchai , or-ganiste du grand orgue de Saint-Eus-
tache, à Paris, de M. Paul Nardin , or-ganiste de l'église Saint-Paul à Stras-bourg, de M. Georges Danion , directeur
des Etablissements Gonzales, à Paris ,
de MM F. Oesch, directeur , P. Castella ,industriel , ainsi que de nombreux invi-
tés. Puis eut lieu , en fin d'après-midi ,
l'inoubliable concert d'André Marchai ,l'un des plus grands organistes del'heure, dans un vaste programme qui
couvrit toute l'histoire de l'instrument,
du Moven-Aee à nos iours. R. A.

C est en voyant se succéder sur la
scène les danseuses grandes et pe-
tites qu'on s'aperçoi t qu'avant la
grâce, la danse classique enseigne
la conscience et la maîtrise du corps.
U semble que ce soit là-dessus que
Mme Baratelli a fait porter l'essen-
tiel de sa chorégraphie en sacri-
fiant les effets trop tape-à-1'œil à
une certaine rigueur : les mouve-
ments y gagnent d'intensité — au-
cun désordre , aucun relâchement
n'est permis aux danseuses qui y
apprennen t la concentration .

Bien sûr, le charme s'ajoute à tout
cela , dans les sourires que les toutes
petites filles intimidées adressent
à la salle, dans le plaisir qu 'elles
ont à se trouver sur la scène d'un
vrai théâtre, dans leur interpréta-
tion juvénile de Coppéli a avec ses
amoureux, ses poupées et ses auto-
mates. Les plus grandes ont plus de
moyens, mais on attend aussi plus
d'elles. Elles n'ont pas déçu cette
attente, que ce soit dans les mou-
vements d'ensemble du Danube
bleu de Strauss ou dans les compo-
sitions plus individuelles et étudiées
des Danses de Prokofiev et de la
Suite en couleur de Lalo. U faut
féliciter celles qui ont su rendre ,
dans une chorégraphie intériorisée,
aux gestes mesurés, la grâce mélan-
colique des pièces de Prokofiev.

Les costumes ont plu autant que
leurs mannequins. Et maintenant ,
nous attendons Mme Baratelli à
l'année prochaine.

E. T.

Inauguration du nouvel
orgue de l'Eglise

catholique du Locle

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Une tragédie nocturne de
la route, qui s'est déroulée sans témoin,
vient de coûter la vie à deux jeunes
gens de Cernier. Hier matin à 10 h.
des automobilistes passant sur le pont
du Beyrel , près d'Engollon, aperçurent
en contre-bas une voiture littéralement
enroulée autour d'un arbre qu 'elle avait
heurté de flanc après avoir dévalé au
bas du talus. Ils avertirent aussitôt la
gendarmerie de Cernier.

On devait découvrir dans les restes
d- la voiture les corps de deux jeunes
genr qui avaient été vraisemblablement
tués sur le coup : W. H., apprenti mé-
canicien, fils d'un camionneur de Cer-
nier, âgé de 18 ans et demi, et J.-P.
B., ouvrier de fabrique, fils d'un con-
seiller communal de Cernier, âgé de 19
ans. On suppose qu 'alors que les deux
jeunes gens, qui sortaient d'une soirée
à Vilars, roulaient sur cette route, le
conducteur , M. H., aura perdu la maî-
trise de son volant.

La famille de M. H. est particuliè-
rement éprouvée, un incendie et plu-
sieurs accidents ayant marqué, pour
elle, ces dernières années. Aux familles
des deux victimes va notre vive sym-
pathie.

Deux jeunes gens
trouvés morts
dans une auto

La vie jurassienne
BIENNE

(Corr.) - Dimanche, au début de
l'après-midi, au Faubourg du Lac, M.
Ferdinand Michel, âgé de 84 ans, domi-
cil. 1 Fonderie 24, traversait la chaussée,
venant du Pasquart en direction de
l'escalier du gymnase. Il fu t  accroché
par le phare droit d'une voiture neu-
châteloise, qui roulait en direction de
la ville. Le malheureux octogénaire fut
projeté â une dizaine de mètres. Atteint
de fractures à la jambe et au bras gau-
ches, d'une blsesure à l'épaule gauche,
il fut immédiatement transporté, au
moyen de l'ambulance de la ville

à l'hôpital du district. Il devait peu
après y rendre le dernier soupir.

Nous présentons à la famil le, dure-
ment frappée par ce deuil  subi t , nos
bien sincère*; rnnHnléan rps

Un vieillard tué
par une auto

M 
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Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Coursj lu

Obligations 13 ]6

3',i%Féd .4B déc. 1D°-60 ™°;',d
2»*% Fédéral 50 101 $<* 10° '=°
3% Féd. 51/mai 9B ' <* 9B < n
3% Fédéral 1952 98,d 98 °
2%% Féd. 54 j. t)4 ,'1 9f
3% C. F. F. 1938 .j»*. 98 ' '°
4% Australie 53 100 ' ' "OVi.
4% Belgique 52. »* «»
4% France 1939 10,0 d. 100,,
4% Hollande 50 101 ':'d ™°^
3%% Suède 54 m 95 9r> d
3%% B. lnt .53 n. 95 ,, 96 ,.
4% Banq. Int. 59 »* " '
4 - .  HousingSS 91 „ n0 , -
4 - <"„ Caltex 55 »»* 101 *
4H% Ceca 58 92„ 91%
4%% Ofsi t  52 M 'B 94 "'
4 .% West Rd 54 n2., 112 ..
A"r I. B. M. 58 10i 2 102 '
4 ' ,% Ita.cem. 5fi 102 , l"2 '-
4%% Montée. 55 102 .r 103,
*M% Olivet. 56 10° ' 1«14 . % Péchiney 54 *«# 1°2 '-
4% Pétrofina 54 94 2 95 ,,
4>.4% Pirelli 55. ™\ . "I1 -
5% Tauernkr. 58 lf a? 104 >

Actions

Union B. Suisses 2495 2500
Soc. Bque Suisse 1805 d 1840
Crédit Suisse 1895 1900
Electro-Watt  1790 1795
Interhandel  3415 3450
Motor Columbus 1500 1530
Elec * Tract , ord. 285 d 285 d
Indelec MO 950
Halo-Suisse H 15 819
Réassurances 2293 2280
Winte r thour  Ace. 820 820
Zurich , Assur. 4750 4600
Aar-Tessin 1270 1275 o
Saurer 1250 d 1265
Aluminium 3950 3960
Bally 1430 1430
Brown Boveri 3195 3200

Cours du 13 16
Fischer 1530 1520
Jelmoli 600 600
Lonza 1455 1465
Nestlé Port. 2030 2090
Nestlé Nom. 1342 1375
Sulzer 2625 d 2670
Baltimore & Ohio 179',i 173
Pennsylvanie RR 69 'i 69
A l u m i n i u m  Ltd 137 135
Italo-Argent ina 57 59.2
Ofsil  64 63
Philips 784 787
Royal Dutch 176 176,2
Sodec 103 106
Slandard Oil 205 202"_
Union Carbide 601 595
A. E. G. 456 456
Amer Tel. & Tel. 339'/a 336 d
Du Pon! de Nem. 1119 1120 d
Easlman Kodak 428 431
General Electr. 361 355 d
General Foods 444 d 444 d
General Motors 220 219
Goodyear Tire 591 590
In te rn .  Nickel 434 432
Inte rn .  Paper Co 581 d 575 d
Kennecott  416 407
Montgomery W. 225 225 -dNat iona l  Dis t i l l .  139 - 139
Pacific Gas & El. 267 269 'iAl lumet tes  «B» 112 n?
U. S. Steel 420 4 n
Woolworth Co 247 243AMCA $ 64.55 64 'iCANAC $ C 123 'i 123 .SAFIT £ 13.8.0 13.7.0FONSA 266 2681 SIMA 1240 1200CXTAC 1B5 185%EURIT «a H 138%e
I- RANCIT 108 U 10B '_
Bâle :

1 Actions
Ciba 7000 7500
Geigy. nom. 12200 12500
Sandoz 6920 7150
Hoffm.-L» Roche 18875 18975

New-York : Cours do
Actions y ,  13
Allied Chemical 117 Î4 115?i
Alum. Co. Amer 98 971,_>
Amer. Cyanamid 59% 59
Amer. Europ. S. 37 36]2
Amer. Smelting 50% 497/s
Amer. Tobacco 103V2 103'4
Anaconda 62 62'/s
Armco Steel 72 71
Atchison Topeka 25 '/4 255/a
Bendix Aviat ion 681/. 68
Bethlehem Steel 53V» 52%Bccing Airplane . 34 IJ 33.-,/B
Canadian Pacific 25V _ 255/sCaterpillar Tract. 31  ̂ 3j i^
Chrysler Corp. 62»/, 62%Colgate 37_/ , 37 u
Columbia Gas 20'/« 20'/ _
Consol. Edison 591/» 595/.Corn Products 531/. 52V2
Curtiss Wright . 3] 14 3^7/",Douglas Aircra f t  40% 49 14
Dow Chemical gg % gi i .%
Goodrich Co 88nj. 88
Gulf Oil lis% 109exHomestake Min. 42'/, 42^,
'• a M- 408% 405 ViInt. Tel S Tel 391/, 42v_
Jones-Laughl.  St. 73 72 ^ 2
Lockheed Aircr. 28'/sex 29i/s
Lonestar Cernent 32 l2 32 'iMonsanto Chem. 591/. so 'iNat. Dairy Prod. 5Qex 49''/s
New York Centr.  29'/ . 28%
Northern  Pacific 44=/» 43 .2
Parke Davis 431/, 43:/ s
Pfizer & Co 34% 341/,
Philip Morris 58Vi 58>/i
Radio Corp. 6fl î , 6BRepublic Steel 7QI/, gg i;,
Sears-Roebuck 493/, 4g_/ 8Socony Mobil 397/, 4914
Sinclair Oil 51 y* 5914
Southern Pacific 67s/« 21%
Sperry Rand 23'i 23
Sterling Drug 52% 51ex
Shidebaker 26'/» 26 .
U. S. Gypsum gg gg
Westing. Elec. gaVs g? y

Cours du 12 13
Tendance : plus faibIe
lnd. Dow Jones
Chemins de fer . 151.44 149.45
Services publics 86.97 86.67
Industries 644.26 641.71

Bourses étr.s
Actions

Union Min. Frb 2575 2610A. K. U. Flh 3861/4 387=/»
Unilever Flh 703 697ex
Montecatini Lit 3)79 316.5
Fiat Lit 2497 2496
Air Liquide Ffr 60100 60200
Fr. Pétroles Ffr 61000 6160o
Kuhlmann Ffr 61300 627ooMichelin «B» Ffr 5g000 55499
Pechmey Ffr 39^,9 39599
Rhone-Poul. I-'fr 73999 75gon
Schneider-Cr Ffr 42760 42950
St-Gobain Ffr 48999 47799
Ugine Ffr 37399 37999
Perrier Ffr 39999 299O0
Badische An. Dm 454 455
Bayer Lev. Dm 60B% 5i5
Bemberg Dm _ 218
Chemie-Ver. Dm 8B0 880
Daimler-B. Dm 2760 2785
Dortmund-H. Dm _ 228
Harpener B. Dm 112 112
Hoschster F. Dm 470 'ï 472
Hœsch Wer. Dm 253 252
Kali-Chemie Dm 74) 735
Mannesmann Dm 294 294 :'i
Metallges. Dm i645 1545
Siemens & H. Dm 526 '2 526 ' _
Thyssen-H. Dm 366 'Z 365
Zellstoff W. Dm 265 263

Billets étrangers : • D™ oit .e
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterl ing 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 '.4 4.35!/â
Francs belges 8.50 8.75
Florins hol land. 113.75 116.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— 105. 
Pesetas e.90 7.30
Schillings autr. 16.60 17.—

LUS uuuia  u.) ui - iuiH b L_ i_ uu _ u  uu u _  les u.ui. Luuoiauia [îxes nar ia convent ion o_n _.

BULLETIN DE BOURSE

La Police cantonale communi-
que :

Jeudi dernier , 12 novembre 1959,
aux environs de 17 h., sur l'Ave-
nue Léopold-Robert , artère Nord , à
la hauteur de l'immeuble portant
le No 38, (Migros-Centre) , un jeune
cycliste âgé de 12 ans a été victime
d'un accident de la circulation en
entrant en collision avec un piéton
(dame) qui inopinément débou-
chait de derrière une voiture en
stationnement.

L'enfant a dû être hospitalisé.
Nous prions toutes personnes qui

pourraient nous fournir des rensei-
gnements quant à l'identité du pié-
ton de bien vouloir s'annoncer à la
Police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, rue de la Promenade 20,
Tél. 2.45.71.

On recherche un piéton...
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W L'IMPARTI Ai
VUJ des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : praticable sans chaînes



Une tenue parfaite distingue
celui qui réussit dans la vie
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Ce n'est pas par hasard que l'Américain, partout à l'aîse,
force notre admiration. Il sait qu 'un habillement impeccable
est de rigueur et ne sort jamais sans chapeau , symbole d'un
caractère bien masculin. Vous aurez, vous aussi, meilleurs
façon avec votre chapeau neufl

f M 29, Avenue
\̂ Léopold-Robert

Le soleil et les
terres du Maryland
produisent un tabac véritablement unique: malgré
une très faib le teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- ^/ T^comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac (/vfe?^— "2T*\Maryland est à peine aussi grande que le canton de Z^!̂ ^^^^_\Berne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors -̂ ^^^̂ ^ ,
de cette région ont totalement échoué, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître.
Chaque année - et le fait est connu dans tout le

â 

Maryland - la Brunette achète le meilleur des préci-
euses récoltes de ces plantations. Nos fabriques à

sAWf 
Serrières Possèdent des installations qui sont parmi

*WM les Plus modernes d'Europe; elles ont été spéciale-
""*̂ n ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient

manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent
y  rien de leur savoureux arôme.

Des dizaines de milliers de fumeurs, hommes et fem-
mes, préfèrent la Brunette, car elle est vraiment la
Maryland par excellence — une Maryland de souche
authentique, avec son arôme d'origine, pur et naturel.

^
yC A-. _ _— __ 

i f j r  i i **¦» ______B̂ 9̂ B___
MJ______ tfy

J<7£UfI€4 *€, la cigarette Maryland pure el naturelle, N >fe' / ,/ mtwmTÏ/À M
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Un grand succès.. . .
>chambre à coucher V

^rimodèle ,958, bouleau doré Ŵ
j cowprev\àx\\.\Z lifejumeaux , Z tables de\
/KIUI. suspendues , 4armo\re 3 portes , \
i A coiffeuse avec glace , Z sommiers à tètes \
/ réglables , Z protège èb Z mate las , le ïoutl
f neup de fabrique, avec garantie AO ans 1
I facilités de paiemen ts 1
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés,
de pieds fatigués, de varices, quand Scholl peut vous rendre
votre entrain et votre joie de vivre ?

Consultations gratuites
MERCREDI 18 NOVEMBRE

de 9 h. 30 à 12 h. de 13 h. 30 à 17 h. 30

par un expert Scholl, formé à la clinique Podologique de
Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes, etc.,
sont autant de symptômes de pieds affaiblis. Possédez-vous
des supports* ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez
alors d'autant plus d'intérêt à vous assurer nos conseils
gratuits. ,'. '

%3C»9ÊGii soins des pieds
Votre visite est pour vos pieds le premier pas vers la santé.
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• Prière de prendre rendez-vous, si possible •
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TEINTURES-MISES en PLIS

PINPERM

PERMANENTES

ZOTOS - FOAMWAVE

•

R. Spychiger - Guggisberg
Tél. 2.14.28 Parc 31 bis

En automne prenez du Circulan _

vous vous sentirez bien mieux! MA
Circulan combattra avec succès /|B[|W .1 iJtJles troubles de la circulation , B^flîlLB— —* -\
une trop haute pression artérielle V f̂ m /f t i l O f t  /l'artério-sclérose et les malais. ».;! f f f CUI ^in —f

découlant de ces affections : V-^ll_rtr^^^^
sang à la tête, étourdissements, jj l il] Extra itpalpitations fréquentes , papillote-g, 

 ̂
U W de plante sments et bourdonnements . varices .mgtfLJLll____

les troubles de la circulat ion dc *4 f̂l^_C*_ i j _ _,-jj .«(IJZ^Ml'âge critique , hémorroïdes. ¦•• ¦¦«•¦¦̂ B
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, y2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55 (économie Fr. 4.—) .
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\ en télévision J

Jaquet-Droz 6 Tél. 2 91 50

Linge plat 1,50 le kilo lavé repassé
Repassage soigné

Salopettes Fr. 1,90, lavées séchées
On cherche à domicile

1 Clients Electrolux Attention !
Le seul monteur officiel de notre service pour le canton de
Neuchâtel :

ELECTROLUX - SERVICE

Eric Ducommun
21, Grand-Rue, 21

ST-BLAISE (NE)
Tél. (038) 7 58 38

Exigez la présentation de sa carte d'identité

ELECTROLUX met à la disposition de ses clients un per-
sonnel instruit , muni d'un outillage approprié et de pièces
de rechange d'origine.

ATTENTION ! — Vous risquez de perdre le bénéfice de la
garantie, si des personnes étrangères à la Maison enlèvent
les plombs de garantie. — Veillez-y !

ELECTROLUX S. A. Service technique
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Vers une autoroute

reliant Panama à Paris
par un pont sur le détroit

de Behring ?
WENATCHEE (Washington ) , 16.

— UPI — « Les Américains pourront
un jour se rendre jusqu 'à Paris sans
quitter le volant de leur voiture ;
telle est la prédiction faite par le
sénateur Warren Magnuson , hier
soir, à Wenatchee , dans une allocu-
tion prononcée devant un groupe de
quelque 100 experts de la construc-
tion des autoroutes.

« La guerre froide ne durera pas
toujours, a poursuivi le sénateur.
Tout en essayant dans l'immédiat
d'apaiser les querelles entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique ,
nous devrions tenter de mettre sé-
rieusement sur pied un projet d'au-
toroute qui nous permettrait d'aller
directement en Russie , et de là en
Europe occidentale » .

Une telle autoroute pourrait , se-
lon le sénateur , avoir son point de
départ à Panama. Elle traverserait
tous les Etats-Unis, le Canada et
l'Alaska, franchirait le détroit de
Behring sur un pont gigantesque —
la construction d'un tel pont , dans
l'état actuel des techniques, ne pré-
senterait apparemment aucune dif-
ficulté — et, après avoir atteint
Moscou, relierait les prlnciples capi-
tales européennes.

LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

C'est vrai. Mais il semble que le
sympathique député-maire de Bor-
deaux ait un peu simplifié, pour les
besoins de sa cause. Il a situé la
zone qui dépérit à l'ouest d'une ligne
Cherbourg - Montpellier . Ce n 'est
pas tout à fait exact , car , dans
cette zone même, il y a des régions
en pleine prospérité, tandis qu 'au
delà de cette ligne, certains dépar-
tements se trouvent bel et bien dans
le marasme.

Zones d'appauvrissement et dc
dépeuplement

A vrai dire , il faut distinguer en-
tre les zones d'appauvrissement et
de dépeuplement , ce qui ne va pas
forcément de pair. C'est aux pre-
mières que M. Chaban-Delmas fai-
sait allusion. Elles comprennent : la
Bretagne et le Cotentin , le Midi ga-
ronnais et gascon , avec prolonge-
ment sur le Midi viticole , enfin
toute la parti e ouest du Massif
Central. U faut y ajouter ' trois
« ilôts » au delà de la ligne idéale
Cherbourg - Montpellier : le Mor-
van , la région de Béthune et la zone
textile des Vosges.

Régions pauvres , dit-on à juste
titre. En Vendée , par exemple , la
moyenne des salaires est environ
la moitié de ceux qui sont payes
dans la Seine. A Béthune , les houil-
lères n 'embauchent plus. Cela tient
à plusieurs causes d'ordre général :
soit une situation excentrique , loin
des grandes vallées que sillonnent
les fleuves, les chemins de fer et les
routes (Creuse et Corrèze ) ; soit à
une agriculture archaïque, avec un
sol pauvre , ce qui est le plus souvent
le cas ; soit à une industrie sur ie
déclin , comme dans le Pas-de-
Calais.

Quant aux zones de dépeuple-
ment, ce ne sont pas nécessairement
les ressources qui manquent. Ce
sont les gens qui , pour une raison
ou pour une autre, ne veulent pas
rester : mauvaise mise en valeur des
richesses, attrait exercé par des
régions voisines. Cette catégorie
comprend une bande traversant
presque entièrement le territoire :
de la Meuse à la Vienne. Il faut y
ajouter deux « ilôts » : l'Orne au
nord-ouest et les Hautes et Basses-
Alpes au sud-est.

De toute évidence , c'est cette zone
qui pourrait être le plus facilement
remise en valeur , puisque les res-
sources existent : il s'agit simple-
ment de retenir les hommes ou de
les faire revenir. On peut prendre
comme exemple la Meuse et la
Marne , qui se trouvent situées dans
le grand triangle industriel Paris-
Lille-Strasbourg. Pour les Hautes
et Basses-Alpes, qui disposent tout
à la fois d'un beau soleil et d'agréa-
bles montagnes, ce n 'est P.lus l'in-
dustrie , mais le tourisme qui doit
leur redonner vie.

Le rôle de l'Etat et des municipalités
Plus difficile est la situation des

zones dites d'appauvrissement , cel-
les précisément que M. Chaban-
Delmas mentionnait dans sa con-
férence de presse. Si les hommes y
sont parfois restés nombreux , com-
me en Bretagne (mais pas dans le
Midi ) , les richesses v font défaut ou
en sont détournées. Comment les
créer ou y suppléer ? Est-ce l'Etat
qui doit intervenir , comme le depu-
té-maire de Bordeaux semble le
souhaiter ? N'est-ce pas plutôt le
rôle des départements et des com-
munes ?

L'Etat peut intervenir pour les
grandes questions, par exemple pour
les tarifs d'énergie et de trans-
ports, la construction de routes ou
l'installation d'entreprises indus-
trielles. Un effort considérable a été
fait pour décongestionner Paris ,
pour transplanter en province un
certain nombre d'usines ; des pri-
mes et des prêts leur sont accordés
à cet effet. Ceci , afin de ne plus
concentrer la vie entière du pays
autour de la capitale , réduire la
<i ceinture rouge » qui l'enserre , évi ¦
ter une catastrophe en cas de bom-
bardement atomique , afin de rendre
aux provinces une partie de leur
rôle de jadis. Il s'agit là , on le de-
vine, d'une oeuvre 1e longue halei-
ne, qui n 'a pas pu donner encore
tous les résultats attendus.

Toutefois , pour en revenir à la
Bretagne appauvrie , on peut men-
tionner que Citroën vient d'installer
à Rennes une chaîne pour la 3 CV
qui doit sortir en 1961. Si le gouver-
nement obtenait que l'ensemble de
1 entreprise s'installe . , dans cette
région , la Bretagne " y trouverait
avantage , plus encore que l'Ille-et-
Vilaine , qui constitue un îlot de ri-
chesse dans une mer de pauvreté.

Veut-on un autre exemple ? Pre-
nons Béthune , qui est au centre
d'une région industrielle et qui dis-
pose d'une main-d'oeuvre abon-
dante. Si l'on n 'embauche plus dans
les houillères — conséquence par-
tielle de la création de la Commu-
sauté européenne du charbon et de
l'acier — rien n'empêche que d'au-
tres industries s'installent dans
cette région. L'Etat a son rôle à
jouer en l'occurrence.

Mais, le plus souvent , ce sont aux
municipalités à prendre l'initiative.
On peut citer le cas de Libourne
(Gironde) : le Conseil municipal ae
cette ville a estimé qu 'il fallait créer
sept cents emplois nouveaux ; il Ses
a trouvés, en faisant des offres
avantageuses à six affaires indus-
trielles , qui s'y sont installées. M.
Chaban-Delmas, maire de Bordeaux ,
sait mieux que quiconque que c'est
surtout à l'initiative des magistrats
municipaux que les villes et les
bourgs doivent d'être ou non pros-
pères. Il a , quant à lui , pleinement
réussi dans ses entreprises, parfois
audacieuses.

James DONNADIEU

Une partie de la France s'enrichit
tandis que l'autre vit médiocrement

Chronique horlogère
Avance de nos exportations

horlogères
Pour le mois d'octobre écoulé, on

enregistre une réjouissante avance
de nos exportations horlogères. En
effet , elles se sont élevées à 126,5
mill. de francs pour 4,7 millions de
pièces, contre 119,1 mill. de fr. et 3,9
millions de pièces en octobre de l'an-
née dernière. Rappelons qu 'en sep-

tembre écoulé, elles avaient atteint
108,4 mill. de fr. pour un chiffre de
pièces à peu près semblable à celui
d'octobre 1958. Ce qui montre bien
que la valeur moyenne des pièces
exportées a subi une sensible réduc-
tion.

Les prochaines vacances
horlogères

La semaine officielle des vacances
horlogères a été fixée à celle allant
du lundi 25 au samedi 30 juillet l')60.
Les six autres jours de vacances
sont fixés par les associations patro-
nales. Plusieurs viennent déjà de les
fixer conformément à la recomman-
dation de la convention patronale,
à la semaine suivant immédiate-
ment la sem_fme officielle , soit celle
du lundi 1er au samedi 6 août i960.

Radis©
Lundi 16 novembre

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales ?
18.15 Musique à trois. 18.30 Rendez-vous
à Genève. 19.00 Micro-partout. 19.13
du monde. 19.45 Sérénatine. 20.00 Enig-
mes et Aventures (Dernier Sommeil) .
21.00 L'Europe galante. 12.00 Sur les
scènes du monde. 22.20 Paris je t'aime.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la radio. 22.55 Les actualités du jazz.
23.12 Musique patriotique.

BEROMUNSTER : 17.30 L'enfant et
l'animal. 18.00 Piano. 18.25 Le Radio-
Orchestre. 19.00 Actualités. 19.10 Le Se-
cours d'hiver à ''oeuvre. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations Echo du
temps 20.i>0 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Fantaisie musicale. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Journées musicales à Do-
naueschinger.

Mardi 17 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Stéphane Grappely...
au piano, li.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Chante, jeunesse ! 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Inter-
mezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Dis-
ques pour demain. 13.35 Vient de pa-
raître 16.00 Entre 4 et 6. Le thé en
musique. 16.30 Conversation avec René
Sussan. 16.40 Artistes de chez nous.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Mouvements perpétuels. 7.20 Nos com-
pliments. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
son radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d ensemble. 12.00 Choeurs de
jeunes de la Suisse romande. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que légère. 13.35 Chants d'amour. 14.00
Pour Madame. 16.00 Questions religieu -
ses protestantes. 16.30 Orchestre récréa-
tif bâlois.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accidents de la circulation

Une voiture chaux - de - f onnière
roulant nuitamment en direction de
la Métropole horlogère a pris feu
hier matin à 3 heures au bas du
Reymond. Des automobilistes de pas-
sage éteignirent les flammes avec de
la neige qui est, de l'avis des con-
naisseurs, le meilleur extincteur
connu.

Ce matin , par suite de dérapage ,
deux voitures se sont accrochées au
Reymond : dégâts matériels.

Le cours de répétition du régiment neuchâtelois, qui avait débute il ?/
a trois semaines et qui a été marqué par des manœuvres dans ta
régio n de Schwarzenbourg a pris f in  samedi . La remise des drapeaux

s'est déroulée samedi matin , avant le licenciement des soldats ,
à Colombier. (Photo Press Actualité.)

Les soldats neuchâtelois sont rentrés
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Pro Juventute met chaque armée plus
spécialement l'accent sur un des trois
âges : petite enfance , âge scolaire et
adolescence , sans pourtant en négliger
aucun Les recettes de la prochaine
vente seront essentiellement consacrées
à l'aide a l'écolier. Les activités de P.
J. dans ce domaine sont bien connues :
cures dans les homes et sanatoria , pla-
cements de .-;vacences, lutte contre la
littérature immorale et de mauvais
goût par le développement des saines
lectures et l'appui accordé aux biblio-
thèques pour jeunes , soupes scolaires ,
classes gardiennes, dons de pommes et
de skis aux écoliers, etc.

Pour illustrer ce programme , voici
quelques extraits des comptes de l'exer-
cice financier 1. 4. 1958 - 31. 3. 59 ; il
s'agit de l'intervention directe de Pro-
Juventute en faveur d'environ 150 en-
fants : Placements dans des établisse-
ments ou familles 735 fr . 25 ; Vête-
ment et nourriture 603 fr. 40 ; Traite-
ments médicaux , dentaires et frais d'hô-
pital 555 fr. 50 Cours de puériculture
477 fr. 40 ; Placements et colonies de
vacances P. J. F. 3230 fr. 10: Appren-
tissages 100 fr. ; Lutte anti-tuberculeu-
se 362 fr . 50 : Aide aux anormaux de
tous genres , placements cures, traite-
ment 3690 fr. 50 ; Aide complémentaire
aux survivants 390 fr . — Au total
10.144 fr. 65.

Chacun a l'occasion d'écrire durant
les fêtes ; le plaisir sera doublé si l'on
emploie timbres et cartes Pro Juventute.

L'activité
de Pro Juventute

d'un chef de la rébellion
MARSEILLE. 16. — AFP' — La pas-

sion , tout autant que ses convictions
politiques d'extrême-gauche, a pous-
sé la doctoresse Annette Roger à
devenir la complice d'un chef de la
rébellion algérienne en France.
Epouse d'un chef de clinique psy-
chiatrique de l'hôpital de Marseille ,
considérée elle-même comme une
valeur internationale dans le do-
maine de la neurologie , Annette Ro-
ger , 38 ans, Française métropolitai-
ne , jolie , coquette , était la maîtresse
de i'Algérien-Musulman Mohamed
Daksi, chef de la «Willaya» (région)
FVance-Sud.

Tels sont les premiers éléments
apportés jusqu 'à présent par l'en-
quête sur cette affaire d'atteinte à 'a
sûreté extérieure de l'Etat , qui a fait
sensation dans la région de Mar-
seille, où la doctoresse et son mari
étaient très connus.

Annette Roger a été arrêtée jeudi
dernier, en même temps que le chef
fellagha , alors qu 'elle conduisait ce
dernier dans sa voiture en direction
de Paris.

Annette Roger n'avait pas tardé a
s'éprendre de cet homme, dont les
idées politiques coïncidaient avec les
siennes. Elle le rencontrait fréquem-
ment dans un appartement qu 'elle
avait loué spécialement pour ses
rendez-vous amoureux .

Une doctoresse
française a «trahi

par amour»

VICENCE (I ta l ie  du Nord ], 16. -
Reuter. - A Noventa Vicentina , non loin
de Vicence , une porcherie s'est effon-
drée samedi . Cent cochons ont péri
Dix d' entre eux , qui n 'avaient  été que
blesses, ont dû être abattus .

Cent porcs tués
par un effondrement

À Mulhouse

MULHOUSE , 16. - DPA. - Deux
femmes et un enfant ont été tués à Mul-
house par la course folle d'un auto-
mobiliste dans la ville. D'abord , le
véhicule est monté sur le trottoir près
d'un arrêt d'autobus , a happé une in-
firmière, qui a été mortellement blessée
et dont le corps a été projeté sur le
capot de la voiture qui continua ainsi
sa course folle , traversa un croisement
de rues, écrasa une femme de 35 ans
et un garçon de 7 ans, qui , tous deux
succombèrent à leurs blessures. Avant
que l'automobiliste ne s'arrête , il tou-
cha encore une motocyclette et une
automobile en stationnement au burd
dc la chaussée. La police a dû le pro-
téger devant In colère de la foule .

Un chauffard tue
deux femmes

et un enfant

Heureuse surprise dans
une île tunisienne

TUNIS , 16. — UPI — Des traces
de pétrole viennent d'être décelées
en Tunisie dans les îles Kuriates.
L'histoire de cette découverte est
assez curieuse.

Tandis qu 'il séjournait l'été der-
nier à Skanes, le Président Bour-
guiba se rendait le 16 août aux iles
Kuriates , archipel situé à une heure
exactement de Monastir . Il s'agissait
d' examiner les possibilités qu 'offre
pour les touristes un site particu-

lièrement riant et agréable , qui re-
présente un endroit rêvé pour se
baigner et se reposer.

Un problème se posait : celui de
l'eau. Intéressé, le chef de l'Etat
donnait au cours de sa visite l'ordre
de procéder à des forages pour trou-
ver de l'eau , en déclarant : « Effec-
tuez ici même des recherches et
peut-être qu 'à défaut d'eau vous
trouverez du pétrole. »

Boutade ? Pressentiment ? Tou-
jour s est-il que les travaux de fo-
rage étaient peu après entrepris et
qu 'à 400 mètres de profondeur , on
vient de déceler des traces de pé-
trole.

Selon des informations parvenues
du Sahel tunisien (région qui s'é-
tend de Sousse à Sfax environ st
qui est couverte par des forêts d'o-
liviers) on se trouverait en présence
d'une nappe importante.

Les recherches vont se poursuivre
avec un important matériel de fo-
rage.

En faisant creuser pour
chercher de l'eau,

M. Bourguiba trouve...
du pétrole
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SN BBWISÏ ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel- BR3i53

«J GXasS llDl O Hsslii lement à l'achat d'une nouvelle machine «
SB à laver automatique , prenez la peine d'as- B8

, « . ¦ £__nnS sister sans engagement à une démonstra-
Hg CnOISir isS B tion- SCHULTHESS est le passe-partout B
^•̂  W l̂ *«^'< ¦ ¦ ¦ B moderne pour un maximum de temps libre M

-JlfÊffl et de plaisir pendant votre lessive. Votre Kffi n
ESj f lH linge sera d' une propreté impeccable tout 38

[83 en étant lavé avec ménagement. C'est avec BMBH
«CM plaisir que nous vous ferons parvenir une [ JHS

m& documentation des plus instructive. tflfll!
j' ai opté pour la meilleure: |gggj| Plus de 40 000 SCHULTHESS automatiques tt§Q
SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver ^  ̂ en service - plus de 40 000 ménagères qui wu
automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche,
rées, dont je possède 6 différentes.

No1 pour linge à cuire très sale ^̂ | m "I__l_l
No 2 pour linge à cuire légèrement sale ^^/) t^ll I T* _K^ (fi% _l_*i (P|
No3 pour linge de couleur très sale ^J\_/i * |„  ̂

J I \j JL____\7 ?J IJ
No 4 pour linge de couleur légèrement sale
No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage à
No 6 pour nylon

Lausanne
Comme en ce moment j ai aussi des langes 16, avenue du Simplon 021/26 21 24
à laver, j'ai commandé à la Maison Schult- Neuch "tel
hess une carte spéciale: Langes. 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66C est j ustement ce qu il y a de magnifique ' ^ ' u

avec la commande automatique par cartes Berne
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 . 031/ 303 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire, ainsi par exemple pour des rideaux , Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine, pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc. '

Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez . DY\ M U 1611
suivre la marche du progrès. Quels que D.Va/_lN -a l p
s'oient les nouveaux produits que l'industrie
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut être trans- pour machine à laver/pour séchoir à linge
formé d'un jour à l'autre et adapté aux con- Nom et adresse:

KJf illr QjVhiil+liocGv if Âê\ CJLLUI tllU b b

" l̂^̂ ^̂ l̂ '̂^LiillÊiil^  ̂ 'lliiîlIlillfiÉl1 ! ."' ' ' ''il S/F-eJuper Fr . 3700.1
._  „ V -' :-̂ ^̂ ^S^V 'Ma iil|_r"lliiB' !! ¦¦¦ ' ' Tumbl pr T-6 Fr - 2150.-~
£__ __Jl^£^̂ ^S^̂ |̂ *-̂  

lft " '" '' ' (séchoir à linge)

\~'"̂  . ¦; . ~
\*  Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS

J_M*_ „ „ . .. \ > _ effectue le programme de lavage qui convient

Jusqu'au 22 novembre

la plus grande fabrique de radios d'Europe et le plus grand
producteur d'enregistreurs du monde

PRÉSENTE SON PROGRAMME 1960
tous les jours de 14 à 22 heures, samedis et dimanches de
11 à 22 heures.

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - 1er ÉTAGE
Démonstrations de télévision et des sensationnels meubles

combinés et enregistreurs stéréophoniques.

Les agents officiels GRUNDIG sont à votre disposition à
l'exposition les jours suivants (les autres jours à leur ma-
gasin) :

W „ %lmw* ' 1
G. FRÉSARD BRUGGER & Cie
Rue Neuve 11 Av. Léopold-Robert 79

Lundi 16 Vendredi 20
Mercredi 18 Dimanche 22 Mardi W Samedi 21

Jeudi 19

TOMBOLA GRATUITE

Lors de votre visite, n'oubliez pas de participer à notre
grande tombola qui vous permettra peut-être de
gagner un magnifique poste de radio d'une valeur de

Fr. 468.—

L'huile de foie de morue
fraîche

est arrivée
à la

vsMmm
Industrie l Tél. 2 20 92

CHAQUE JOUR : démonstrations des machines à laver „ SCHULTHESS " chez

WILLY MOSER Maître appareilleur diplômé
Rue du Grenier 31 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.11 95
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par René VALENTIN  |

Smith n 'avait jamais eu l'occasion de ren-
contrer le jeune homme. Il avait , tout au plus
entrevu sa silhouette à deux ou trois reprises,
mais sa mémoire était fidèle et le signalement
qu 'il possédait d'Herbert était précis. Deux
bonnes raisons pour ne pas être victime d'une
ressemblance.

— Que vient-il faire au château ? se deman-
da le détective aussitôt.

Il n 'eut pas !e temps d'élucider la question
qu 'il s'était posée. Herbert Dacontry, au lieu
de gagner l'entrée du parc, ainsi que le détec-
tive l'avait supposé , venait d'escalader la haie
de clôture , et , résolument , se dirigeait vers le
bâtiment arrière du château en évitant dc
sortir du couvert des arbres.

Avec une souplesse dont on ne l' eut pas cru

capable , Smith se laissa dégringoler de l'ar-
bre , qui lui servait d'observatoire , et, sans
bruit , emboîta le pas au jeune homme, dont
l'allure lui paraissait suspecte.

Il ne le suivit pas loin. En peu de temps , le
jeune homme atteint le « grand hêtre ».

Smith aperçut Rose-May assise sur un tronc
d' arbre.

— Me voilà bien déçu , grommela-t-il . Ce
n 'était pas la peine de me donner tant de mal
pour assister à un rendez-vous d' amoureux.

Sur ces entrefaites , Herbert avait rejoint la
jeune fille. Un long moment , les jeunes gens
restèrent enlacés. Puis Herbert entraîna Rose-
May au centre de la clairière.

Le détective , quelque désir qu 'il éprouvât
de surprendre la conversation des deux tour-
teraux , dut se contenter de les observer. Après
quelques paroles banales , Herbert avait scruté
les taillis environnants . Il était évident qu 'il
se méfiait. Pourtant , Smith acquit la certi-
tude qui sa présence n 'avait pas été remar-
quée. A l'issue de cette inspection , le visage
du jeune homme devint très grave. Enfin ,
il se décida à rompre le silence , mais il parlait
d'une voix si basse que Smith ne put com-
prendre ce qu 'il disait .

Il ne lui fallut pas longtemps d'ailleurs
pour se rendre compte que l'entrevue n 'était
pas un simple rendez-vous d'amoureux. A en
juger par la mine sérieuse des deux jeunes

gens, il était aisé de deviner que leur conver-
sation roulait sur un autre terrain que celui
de l'amour.

Herbert Dacontry, pour autant que Smith
pouvait en juger , semblait questionner la jeune
fille. Les questions devaient être fort délicates ,
car la jeune fille paraissait mettre peu d'em-
pressement à y répondre .

Il la vit tour à tour décontenancée et soup-
çonneuse, fâchée et souriante. Lui , au contrai-
re , restait impassible. Il cherchait évidemment
à convaincre Rose-May. A certain moment ce-
pendant il perdit son calme, et , f ixant la
jeune fille au fond des yeux , Smith l'entendit
qu 'il lui disait :

— Voyons, Rose-May, vous ne voulez donc
pas comprendre que notre bonheur dépend
peut-être de votre sincérité. Pourquoi ne pas
tout me dire.. .

Elle se mordit les doigts, désespérée.
— Ces soupçons sont horribles... non. ce

n'est pas possible... Je ne sais rien , je vous le
jure , Herbert.

Pendant quelques minutes, Smith ne comprit
plus rien . Enfin , il surprit encore ces mots
énigmatiques :

— S'il devine qui a brisé l'arbre de direc-
tion , tout est perdu. Je le connais. Et cela , il
faut  l'empêcher à tout prix.

L'entretien dura près d'une heure . Puis les

jeune s gens se séparèrent. Rose-May regagna
le château. Elle était soucieuse. Herbert resta
quelques instants encore au pied du grand
centenaire, la regardant s'éloigner. Alors, il
revint sur ses pas. Il passa à deux mètres de
Smith sans l'apercevoir. Le détective l'observa .
Herbert était absorbé , de sombres pensées se
lisaient dans ses yeux , ses poings étaient cris-
pés.

Il refit exactement le même chemin que pré-
cédemment et repassa la haie à l'endroit qu 'il
avait adopté en arrivant.

Qu 'était-il venu faire à « Little Castle » ?
Quel avait été le sujet de son entretien avec
Rose-May ? Pourquoi ce rendez-vous dans un
endroit écarté de la forêt ? Pourquoi tant de
méfiance ?

Toutes ces questions se bousculaient dans
le cerveau de Smith , tandis qu 'il restait atta-
ché aux pas du jeune homme. Evidemment ,
tout cela cachait quelque chose d'équivoque.
Ce n 'était pas sans raison que Dacontry avait
agi comme il l'avait fait.

Smith , en faisant ces réflexions , ne perdait
pas Dacontry des yeux .

Il fut déçu de le voir se diriger vers le villa-
ge. Sur cette route toujours déserte , il avait
peu de chances de pouvoir filer son homme
sans éveiller son attention avant longtemps.

I A  suivre.)

mry Cirez sans

l^% baisser

B__4______T t :n pressant le sachet
plastique, faites

:.'j|wj\ tomber sur le sol
»'.l .y!*A. quelques pois de cire
RM A NOXON extra-dure.

Jfig'J KuA A l'aide d' une brosse
HR î «fcjA à récurer entou rée

Ht d' un chiffon, vous éta-
l \ iH\ lez la cire NOXON
i « ï ' V~ en une Pe"icule
L' ¦' K ^résistante, qui reluit
_PTl̂ *H_J____\ Jy - Vs_en m0lns ^e r'

8n -

KpËJÎf {Un seul sachet

I ,'•¦/ résistante qu'elle
m peut être plusieurs

j I au chiffon humide et
lustrée à nouveau

%^̂ ^̂  ̂ grâce à

NOXON
Çj cire spéciale extra-dure
\r en sachet plastiqueoV

F" ¦*¦ ~ — T" "15» pour cirer toute une

1̂ 7 
chambre gratis! Veuil lez I

O m'envoyer gratuitement 9
PQ un échanti l lon de cire spé- ™

Ï

ciale extra-dure NOXON ¦
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Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL
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C'est vous qui ferez la comparaison! Ff liflif i
Il n'existe pas deux pneus pareils, chacun ayant ses caractéristiques I
propics répondant aux exi gences des automobilistes . II VOUS appar- jÉ'w m m m xL"' m ' m mt ient de porter votre choix sur celui qui vous convient le mieux. l\l Il ll Vm ^%..."&|trn,fe_ . , m
Si n'importe quel pneu au profil suffisamme nt marqué remplit plus |H__-m m m m  H % ^
ou moins sa fonction sur une route sèche, le problème esttoutautre <œ Â*»w» \̂%*twm
en hiver . En effet. lorsqu 'il pleut , que les feuilles mortes jonchent le mmm»\\\\\\»\\mmw»vmr'' ,, HawaiiIli ni AwL\\\\\\\\\\*\\\^mm»\\\\\\\\wmW
sol. ou si la chaussée est recouverte de neige voire de verglas, seuls
les meilleurs pneus sont indiqués. prOlîI CFhîVSf DfOfil Cî'été
Certes. Pirelli recommande son nouveau pneu Invernoàdouble profil;
mais c'est vous qui déterminerez les qualités et avantages de celui- ¦
ci. Un fait demeure pourtant acquis : contrairement à d'autres, ce B
pneu possède deux revêtements superposés , l'un pour l'hiver et _^̂ ^̂  ̂

HMMHBH 

HH
l' autre pour l'été. Après usure du profil d'hiver, apparaît un profil am————————m JEd'été , qui dure aussi longtemps que le premier. Ainsi, vous bénéficiez B̂ "̂ ¦̂ ~j"'"^HFB™'

l,,, 

HFTM B̂BT M̂
de deux pneus en un seul, ce qui vous évite le désagrémentde«finir» <M wmÊ I
vos pneus d'hiver durant la belle saison. inJLJLML JMX X̂J
Rensei gnez-vous! La marque Pirelli vous offre des solutions inté-
ressantes. I

On cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds ou
dans les enviions

MAISON FAMILIALE
éventuellement petit locatif. — Offres sous chiffre
S. Z. 24559, au bureau dc L'Impartial.

Unp annonce dans <l'Impartia l > assure IB succès

EMPLOYÉ
longue expérience dans le commerce , vente , achat ,
comptabilité , correspondance , etc., cherche emploi ,

. pour quelques semaines éventuellement. Libre im-
médiatement

Offres sous chiffre F 11513 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

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, notaire, Léop.-
Robert 66.

On cherche pour tout de suite ou pour époque
à convenir , un

H O M M E
: connaissant bien les travaux de .jardinage . On

engagerait éventuellement

UN C O U P L E
dont la femme s'occuperait de la cuisine et du
ménage. — Adresser offre avec certificats et
prétentions de salaire , sous chiffre P 11526 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

50 tapis
190 X 290 cm., boucl .
fond rouge ou vert , 60 fr
pièce. Même article 16(
X 240 cm.. 40 fr pièce.

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



Même si vous visez la perfection JjP
vous serez corîïtaJéi^

FC J RLJ \ - .. .» ^̂ à^̂ "̂̂  ' «-_ _

T/Ulf^U^ 19M ^BBiS — JOjsÊ̂ Satlgâ?

"r i-^ lVlOUi tii «j P̂ SS^̂  m, fJP^

puissant  moteur de 1,5 litres et Dès Fr. 6990.— EST Ir il B3 T̂fc ¦ ..
8/60 ch H U7 M«. O gravit avec vous ¦==_==¦ les degrés du succès!

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. C039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31
Neuchâtel : Grands Garages Robert Distributeurs ocaux .
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage Couvet : Daniei Grandiean, Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : S Perre' Garage de la Béroche

Pour Fr. 870.- ÇAI ftHseulement! OH Lu II
trois modèles différents , recouverts tissu
pure laine uni ou deux teintes, soit :

1. Divan canapé transformable en lit
à 2 places, coffre à literie.

2. Fauteuils assortis.

Facilités de paiement
Livraison franco

MeuMes MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La; Chaux-de-Fonds_> . - ¦'

Manoeuvre
est demandé pour petits travaux.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

24830

jjJKrS, Un cadeau !
Jffl IlW £3 HA "f P Pendant nos semaines de oropa-

Êwlm\\mÈm M . . ; ' '""' gande, nous vous netioyons

?4P m\\\\\\\WÊm\ gratuitement :

7 T > j
^ 1 pullover ou

M \ 1 jupe simple

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

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

Profitez en pour faire nettoyer à sec par Fortmann toute votre garde-robe
d'été avant l'hiver.

f ë tf f n a ï u i
nettoyage 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.

JëT Ĵf JMI I&SJP gelée

supprime le feu du rasoir

J^ ŜBm\\\\\\mm\ s8f9yS8k **, '̂ \ «1P- ;

in *" r tConvenant à tous les systèmes Pour le voyage, le
(électrique , de sûreté, ou couteau) sport , en voiture, le
POLO gelée réunit toutes les qualités réputé POLO stick

qu 'un homme soigné et moderne exige.
POLO gelée pénètre instantanément . ^lée Fr- 2-25

désinfecte , prépare , tonifie et , BLssaS&s. Il 11
rafraîchit  la peau jusqu 'au lendemain EtfeS'^*''' __ _¦-- _>.
POLO gelée est discrètement lllllll
parfumé et non-gras. HB lll  ; lll

avec POLO gelée IvPwllllll
After shave, toujours frais et dispos ! ^—s. 0^̂ *f I I V^vj

Mllllllill: ^1^̂ A  ̂ t "'* L- _lf--\' x—
^

Laboratoires Sauter SA, Genève 'Z~^^^Z^ -̂\

Fabri que de la place offre pour
février prochain , à couple marié
et sérieux, le poste d&:

iii
Logement à disposition. |
Faire offres avec références sous t
chiffre P. H. 24400, au bureau
de L'Impartial.

-

Association patronale horlogère du district
du Locle - Société neuchâteloise de

Science économi que
Demain soir , à 17 h.

Conférence de
Monsieur Jean Fourastié

Progrès économique et vie des entreprises
Cercle de l'Union Républicaine — Le Locle

¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦«¦Ma»

| ANTIQUITES |
¦ A vendre, de gré à Ë
¦ gré, meubles an- j
I ciens et copies,
j soit : salle à man- ¦
! ger style Renais- ¦
J sance ; beaux ba- j¦ buts sculptés ; ar- J¦ moires bretonnes ; g¦ canapé-lit L o u i s  •
| XVI ; tables à rai- ¦

longes, tables demi- g
j lune ; petites tables !
I de style ; chaises !

^ neuchâteloises, etc. aS'adresser à P |¦ Fallet, Dombresson, ¦
¦ tél. 714 17. ¦¦ ft¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

10
coffres-forts
revisés, incombustibles et
incrochetables de 70 kg a
5000 kilos sont ô vendre
ou à louer — B Pernei
Parc 89 tel 2 23 67

Nous achetons et
vendons

d'OCCASION

Souliers et
patins

hockey et artistiques

Bucommi-Sporls
Av. Léop.-Robert 37

Tél. 2.20.90

GARAGE
rue du Commerce 83, est
à louer pour tout de suite .— S'adresser à l'Etude
Alphonse Blanc, avenue
Léopold-Robert 66.

Nord 48
Sous-sol de deux cham-

bres, cuisine, vestibule , au
soleil , est a louer pour
tout de suite. — S'adresser
à l'Etude Alphonse Blanc ,
av Léopold-Robert 66.

Isa
• HÔTELS ET
• RESTAURANTS
• NEUCHÂTELOIS
Q vous offrent
A chaque jour

entre autres
Q deux spécialités

O 
culinaires

choisies

• 
/ ^  

io novembre ^\S 1959 g]
£ V 30 novembre "y

• N̂ CH^/
w 25 novembre

• SALON
• CULINAIRE
#, 
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Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Bâle , renvoy é.
Bienne-Grasshoppers 5-1.
Chiasso-La Chaux-de-Fonds , renvoyé
Lausanne-Lugano 2-3.
Winterthour-Lucerne 2-3.
Young-Boys-Servette 4-0.
Zurich-Granges 5-1.

Ligue nationale B
Brûhl-Berne 1-1.
Cantonal-Sion 6-1.
Langenthal-Vevey 3-3.
Longeau-Yverdon 2-2.
UGS-Thoune 0-0.
Young-Fellows-Fribourg 2-0.
Aarau-Schaffhouse 1-2.

Première ligue
Su'sse romande : Boujean 34 - Etoile

Carouge 1-2 ; Forward Morges - Mallej
4-2 ; Sierre - Derendingen 2-1 : Soleure-
Martigny 4-2 ; Versoix - Monthey 5-2

Suisse centrale : Aile - Moutier 0-3 ;
Baden - Berthoud 3-0 ; Bassecourt -
Old-Boys 4-2 ; Concordia - Porrentruy
4-2 ; Delémont - Wettingen 3-2 ; Nord-
stern - Olten 13-1.

Suisse orientale : Dietikon - Locarnc
7-0 ; Emmenbrucke - Blue Stars 3-2 ;
Rapid Lugano - Red Star renvoyé ;
Solduno - Bodio renvoyé.

Le champ ionnat des réserves
Bellinzone - Bâle renvoyé ; Bienne -

Grasshoppers renvoyé ; Chiasso - La
Chaux-de-Fonds renvoyé ; Lausanne -
Lugano 0-0; Winterthour-Lucerne 1-7;
Young-Boys - Servette 1-1 ; Zurich -
Granges 1-10 ; UGS - Thoune 1-2 (tous
les autres matches du groupe B ont été
renvoyés;.

Championnat de France
1ère division (17e journée)

Nimes - Sochaux 2-1 ; Toulon - Limo-
ges 3-1 ; Lens - Toulouse 4-0 ; Nice -
Valenciennes 1-1 ; St-Etienne - Renne.
2-1 ; Stade Français - Reims 0-3 ;
Sedan - Racing Paris 1-4 ; Bordeaux -
Le Havre 0-1 ; Angers - Monaco 1-1 ;
Strasbourg - Lyon 2-1.

CLASSEMENT ; 1. Nimes, 28 pts ; 2.
Reims, 27 (un match en moins) ; 3.
Limoges, 22 ; 4. Le Havre, Lens et Ra-
cing Paris, 21.

2e division (17e journée)
Grenoble - Nantes 2-0 ; Montpellier -

Marseille 3-0 ; Roubaix - Rouen 1-1 ;
Boulogne - Sète 1-0 ; Aix-en-Proven-
ce - Cannes 1-1 ; Forbach - Nancy
0-0 ; Besançon - Red Star 3-0 ; Bé-
ziers - Aies 2-0 ; Troyes - Lille 1-0 ;
C. A. Paris - Metz , 1-0.

CLASSEMENT : 1. Nancy, 22 p. ; 2.
Marseille , Montpellier et Nantes, 21 p.;
5. Besançon et Rouen, 20 p.

Championnat d'Angleterre
Ire division

(17me journée ) : Arsenal - West Ham
United , 1-3 ; Blackburn Rovers - West
Bromwich Albion, 3-2 ; Blackpool -
Newcastle United, 2-0 : Bolton Wande-
rers - Manchester United , 1-1 ; Ever-
ton - Birmingham City, 4-0 ; Fulham -
Preston North End, 1-2 , Luton Town -
Tottenham Hotspur, 1-0 ; Manchester
City - Chelsea , 1-1 ; Nottingham Fo-
rest-Leicester City, 1-0; Sheffield Wed-

nesday - Burnley, 1-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Leeds United, 4-2. — Clas-
sement : 1. West Ham United et Pres-

ton North End, 23 p. ; 3. Tottenham
Hotspur et Wolverhampton Wanderers,
22 p. ; Burnley et Blackburn Rovers,
21 p.

2e division

(17me journée) : Aston Villa-Charlton
Athlète, 11-1 ; Brighton and Hove Al-
bion - Cardiff City, 2-2 ; Bristol Ro-
vers - Sheffield United , 3-2 ; Huders-
field Town - Derby County, 2-2 ; Ips-
wich Town - Middlesbrough, 1-0 ; Ley-
ton Orient - Plymouth Argyle, 2-3 ;
Lincoln City - Liverpool , 4-2 ; Ports-
mouth - Scunthorpe United , 4-0 ; Stoke
City - Rotherham United, 2-3 ; Sunder-
land - Bristol City , 3-2 ; Swansea
Town - Hull City, 0-0. — Classement :
1 Aston Villa , 27 p. (un match en plus» ;
2.' Cardiff City, 26 p. ; 3. Rotherham
United, 24 p. ; 4. Middlesbrough, 20 p. ;
5. Leyton Orient , Charlton Athletic et
Sunderland, 19 p.

L'Autriche absente de
la Coupe du Monde?
L'Autriche ne participera pas à la

Coupe du Monde 1962, au Chili, si la
date du 15 mai reste fixée pour le début
du tour final . Telle est la décision de
principe qui a été prise, lors d'une
séance tenue à Vienne, par le Comité
directeur de la Fédération autrichienne
de football.

Un communiqué publié à l'issue de la
réunion souligne toutefois que si le
date du tournoi était repoussée (comme
s'efforcent de l'obtenir certaines fédé-
rations européennes), la participation
éventuelle de l'Autriche serait à nou-
veau envisagée. Après la France cl
l'Italie, la Hongrie s'est également pro-
noncée pour l'ajournement du 15 mai
au 15 juin de cette compétition.

Urania meilleur que Thoune, mais...

A Genève , malgré sa sup ériorité manifeste , U. G. S. n 'a pu que glaner un
point contre Thoune. Voici une at taque de l'avant genevois Von Burg

interceptée par le gardien de Thoune Hofer.Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G N. P. Buts Pts

1. Young Boys 9 8 — 1  25-13 16
2. La Chaux-de-Fonds 8 7 — 1 34-16 14
3. Bienne 9 4 4 1 20-14 12
4. Zurich 9 4 2 3 19-15 10
5. Servette 9 4 2 3 20-16 10
6. Grasshoppers 9 4 2 3 25-24 10
7. Lucerne 9 4 1 4  22-24 9
8. Chiasso 8 3 2 3 10-15 8
9. Lausanne 9 2 4 3 19-21 8

10. Granges 9 2 3 4 17-19 7
11. Lugano 9 2 2 5 11-22 6
12. Bellinzone 8 — 4 4  5-14 4
13. Bâle 8 1 2  5 13-23 4
14. Winterthour 9 1 2  6 11-15 4

LIGUE NATIONALE B

1. Thoune 9 5 4 — 27-10 14
2. Young Fellows 9 6 2 1 27-16 14
3. Yverdon 9 4 3 2 26-16 11
4. Briihl 9 5 1 3  22-20 11
5. U. G. S. 9 4 2 3 22-16 10
6. Fribourg 9 4 2 3 14-15 10
7. Vevey 9 3 3 3 20-20 S
8. Berne 9 2 5 2 17-18 9
9. Cantonal 9 4 — 5  25-24 8

10. Schaffhouse 9 3 2 4 16-18 8
11. Langenthal 9 2 3 4 11-15 7
12. Sion 9 3 1 5  16-21 7
13. Aarau 9 2 1 6  10-24 5
14. Longeau 9 — 3 6  6-25 3
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Au terme de la neuvième journée

du championnat suisse de footbal l ,
Young-Boys se retrouve seul en tè-
te. Servette sur lequel on fondai t
quelque espoir et que d'aucuns es-
timaient capable de glaner au moins
un point au Wankdorf , a pris une
sérieuse correction devant les cham-
pions suisses qui ne paraissent en
tout cas pas avoir perdu le moral
à la suite de leur dé fa i te  contre
Grasshoppers.

Avec deux points de retard , mais
avec aussi un match en moins, suit
le FC Chaux-de-Fonds Qui se dé-
plaçait hier au Tessin où il devait
a f f ron te r  Chiasso ! Las ! les pluies
diluviennes de ces derniers ionrs
ont rendu le terrain impraticable ,
en sorte que l'arbitre f u t  contraint
de renvoyer la partie . La même mé-
saventure s'est produite à Bellinzo-
ne où l'on attendait avec intérêt
le « choc des lanternes rouges » qui
mettait en présence l 'équipe du
chef-lieu et celle de Bâle.

A la Gurzelen , Bienne a causé
une surprise agréable en battant
très nettement les récents tom-beurs
de Young-Boys : Grasshoppers. Per-
cer la défense zurichoise à cinq re-

prises, voilà qui en dit long sur lei
possibilités de l'attaque seelandaist
dont certains ténors feront bien de
se méfier prochainement. Par cet-
te victoire inattendue, Bienne se
hisse à la troisième place du clas-
sement, avec quatre points de re-
tard seulement sur le leader.

A la Pontaise , Lausanne-Sporti
est à nouveau l'auteur d'une con-
tre-performance. Cette fois-ci  c'est
Lugano qui en prof i te  pour glaner
deux points très précieux qui lu;
permetten t de s'éloigner de la zone
dangereuse. Décidément, les Vau-
dois traversent une mauvaise passe
dont ils ont de la peine à sortir.

A Winterthour, les locaux subis-
sent leur sixième défai te  de la sai-
son, face  à Lucerne cette fois-ci
Un Lucerne qui s'est for t  bien re-
pris après un départ catastrophi-
que. Aujourd'hui , Winterthour f i -
gure au dernier rang du classement
en compagnie de Bellinzone et Bâle
mais avec un match en plus. Les
hommes de Vuko devraient pourtant
se tirer d' a f f a i r e .

Autre surprise sur les bords de la
Limmat, où Granges subit une nou-
velle défai te , très nette, f a c e  à Zu-
rich. Après un excellent début en
championnat , les Soieurois navi-
guent maintenant dans la zone dan-
gereuse.

En ligue B , le choc tant attendu
entre Urania et Thoune s'est soldé
par un match nul en dépit  d une
assez nette supériorité des Genevois,
à la fo i s  technique et territoriale.
Ce résultat pe rmet ainsi à Young-
Fellows , vainqueur de Fribourg . de
rattraper son retard , si bien vr.e
Thoune et les Zurichois se trouvent
à nouveau à égalité avec 14 points .
Yverdon et Bruhl , leurs suivants
immédiats, comptent trois points de
retard.

On a assisté hier au réveil de
Cantonal qui a in f l igé  une sérieuse
correction à Sion , prouvant 'par là
que le club du Bas est parfai tement
capable , lorsqu 'il le veut , des meil-
leures performances.

PIC.

Real Madrid en tête du champ ionnat d'Espagn e

Décidément , les deux grands clubs espagnols , Barcelone et Real Madrid , adversaires en championnat comme en
Coupe d'Europe , ne se lâchent pas d' une semelle. Ils sont ajourd'hui classés en tête du champ ionnat d'Espagne,
ex-aequo avec 15 points chacun , Real ayant concédé un point , hier , à Oviedo. On reconnaît debout de gauche à
droite : Dominguez , Marquito, Santamaria, Lesmes II, Santisteban , Zarraga ; iccroupis de gauche à droite : Herrera ,

Didi , Di Stefano , Puskas et Gento. (

8me journée : Alessandria - Udinese
0-1 ; Bari - Roma 2-3 ; Bologna - Ju-
ventus 3-2 ; Fiorentina - Palermo 5-0;
Sampdoria - Genoa 2-1 ; Internazio-
nale - Spal 2-1 ; Lazio - Atalanta 1-1 ;
Napoli - Lanerossi 3-1 ; Padova - Mi-
lan 2-0.

CLASSEMENT : 1. Juventus et Bolo-
gna, 13 p. ; 3. Internazionale, 12 p. ; 4.
Milan , Fiorentina et Sampdoria , 10 p,

C h a m p i o n n a t  d'Kspagne

10me journée : Barcelona - Real So-
ciedad , 3-0 ; Las Palmas - Atletico Bil-
bao 0-2 ; Osasuna - Espanol 1-0 ; Se-
villa - Betis 2-1 ; Valladolid - Grenade
3-2 ; Oviedo - Real Madrid 1-1 ; Atle-
tico Madrid - Valence 0-0 ; Elche -
Saragosse 5-0.

CLASSEMENT : 1. Real Madrid et
Barcelona , 15 p. ; 3. Atletico Madrid et
Atletico Bilbao, 12 p. ; 5. Oviedo, 11 p.

La sélection suisse
pour Lucerne

Pour le match international amateurs
Suisse - France, disputé dans le cadre
du tournoi préolympique et qui aura
lieu à Lucerne (22 novembre) , l'A. S. F.
a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Jacques Barlie (Servette),
Willy Wiederkehr (Granges) ; arrières
et demis : Xavier Stierli (Zoug) , Armin
Oertle (Young-Boys) , Paul Stehrenber-
ger (Lucerne) , Rudolf Grossenbacher
(Nordstern), Max Menet (Grasshop-
pers), Martin Scheurer (Young-Boys) ;
avant : Jean-Paul Grand (Sion) , Mar-
cel Resin (Yverdon) , Serge Ballaman
(Cantonal ) , Richard Durr (Young-
Boys), Carlo Gerber (Grasshoppers) ,
Erwin Kaspar (Wettingen), Hans.Wor-
ni (Blue Stars) .

Tournoi olympique
(Tour préliminaire)

Groupe Malte - Maroc - Tunisie : à
Tunis, Tunisie-Maroc 2-0 (2-0).

Groupe Grèce - Israël - Yougoslavie:
à Belgrade, Yougoslavie-Grèce 4-0 (3-0).

Groupe Irak - Liban - Turquie : à
Beyrouth, Liban-Irak 0-3 (0-1).

Championnat d'Italie
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Un abonnement a • L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant



2Tnar:bre La Chaux-de-Fonds - YOUNG-BOYS
à 14 h 30

LOCATION OUVERTE : Etienne Maire, Jardinière 73, tél. 2 31 73, cp, ch, post, IVb 2600. Mme Soltermann, Léopold-Robert 50, tél. 2 46 70, cp. ch.
post. IV b 3078.

Réserves :
12 h 30 PRIX DES PLACES : Messieurs Fr. 3.- Dames Fr. 2.- Supplément tribune Fr. 3.- (toutes les places sont numérotées). Commande par chèqueswv_r postaux, ajouter 0.40 pour les Irais. Le match ne sera oas radiodiffusé.

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! m
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— Ma foi , mon cher Assuré, je vais beaucoup pour juger, que se replier intensément sur son cas
vous surprendre ! Contrairement à ce que vous pen- personnel.
sez, une société d'assurances RC auto est toujours Tous ces problèmes, vos sociétés d'assurances les
enchantée de régler sans discussion un sinistre ! Je comprennent , et elles en tirent la conclusion qu 'une
ne vous ferai pas croire qu 'elie en est heureuse pour politique qui consiste à protéger le sinistré vaut
des raisons humanitaires , bien que ce soit vrai aussi, mieux que la retape du client à coups de primes
mais elle en est heureuse parce que sa correction , anormalement basses, qui ne permettraient plus, en
à ce moment-là , est, pour elle , sa meilleure pro- cas de malheur , de couvrir honnêtement les domma-
pagande ! Cette attitude est d'autant plus logique ges! Disons-le franchement : dans les assurances aussi
que , son bénéfice étant limité à 3 %, la compagnie « la qualité se paie ».
d'assurances est tenue de réviser ses tarifs, si les C'est si vrai que le Bureau fédéral des assurances
primes perçues se révèlent trop élevées par rapport veille utilement à ce que le jeu normal de la concur-
à l'étendue des sinistres qu 'elle est appelée à rence n'exerce pas une pression excessive sur les
régler. Elle a donc les meilleures raisons du primes. Il sait parfaitement qu 'une telle pression ,
monde d'être large dans son appréciation des dom- allant jusqu 'à la sous-enchère, ne pourrait qu 'em-
mages. poisonner le marché des assurances et semer de nou-

velles misères là où , justement , le malheur vient déjà
Tenez compte néanmoins d'un phénomène d'ordre de passer. Voilà pourquoi il est bon de maintenir

psychologique: il est bien rare qu 'un sinistré sous- une saine relation entre les primes et les risques , à
estime le dommage qu 'il a subi. Le contraire est bien seule fin , précisément, que nos compagnies tradi-
davantage dans la nature des hommes! A cet égard , tionnelles d'assurances puissent apprécier correcte-
l'assurance est beaucoup plus objective que le sinistré, ment les dommages dont nul ne sait , mon cher Assuré ,
¦ parce qu 'elle vit journellement des milliers de drames si vous ne serez pas un jour ou l'autre le malheureux

navrants , alors que la victime d' un accident ne peut , responsable ou la victime !
¦

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

Le 1" janvier 19fif) entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
moteur à revoir leur police responsabilité civile auto dans la mesure où ils n 'ont pas jugé prudent jusqu 'ici de s'assurer au-delà
des trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.—
par accident et de fr, 5000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d'inviter MM.
nos assurés à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui, selon le cas, connaîtra de sensibles
allégements.

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

NOUVeaU Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide! Fr. 116.-

En vente uniquement chez le spécialiste

ROLLA MATIC
Remington Station-Service à Lausanne, Galerie St-François B, tél. (021) 22 53 64

Fabrique d'horlogerie, vallée de Tavannes , cherche
pour entrée 1er janvier 1960

HORLOGER
COMPLET
qualifié pour Chef d'atelier

connaissant à fond réglage et spiral , sens d'initiative
et d'organisation , consciencieux .
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffre U 18543 X, Publicitas ,
Bienne.
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Après-ski doublés mouton

.___ ^^T^BWIM. ^^ ̂ ^
Art. 757.5590-0. Avec cet après-ski. bon mar-
ché, vous serez confortablement chaussé et
protégé contre les grands froids.

Meilleur marché grâce à la Ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché

Le magasin occupé actuellement par les ]
Coopératives Réunies, à la rue du Progrès 47, I
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

Jolie propriété
à vendre à 6 km. de Lausanne, maison d'ha-
bitation de 4 chambres, cuisine, bains, véran-
da , caves, lessiverie ; rural et garage indépen-
dants; j ardin et verger. Surface totale 2688 m2
Situation indépendante, vue, soleil.

Ecrire sous chiffre PR 81687 L, à Publicitas
Lausanne.

NOU3 AVISONS
tous les propriétaires de véhicules à moteur

que dès ce jour

Station Service Mobil
122, avenue Léopold-Robert

sera ouverte en permanence tous les jour s
de 07.00 h. à 23.00 h.

pour tous travaux d' entretien
(Vidanges - Graissages — Lavages)

Pneus — Batteries — Chaînes à neige , etc.

TÉL. 2 9110
Si nécessaire , nous prenons et vous reconduison s vos

véhicules à votre domicile

M________________ -_____--__-_-_-_-_____-_____-___PMMBMI^^^^^MH^^_PWP^^^^^^^^^^^^^^^^H

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

cherche une

Employée
de maison

Très bons traitements
Nourrie et logée. Entrée
à convenir. — Tél. (0391
5 42 45.



Petzi , Riki
et Pingo

Le feuille'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Est-ce que tu as un plan de cons-

truction . Petzi ?
— Non. j'ai pensé que nous mettrions

une brique et puis une autre par dessus
et une à côté jusqu 'à ce que nous voyions
que l'étage est terminé !

— Us s'amusent comme des fous I
Pourvu qu'ils se rappellent que ce sont
des briques qu 'ils vont chercher !

— Us s'en souviendront sûrement, Pet-
zi. C'est agréable de voir qu'ils ont tant
de coeur à l'ouvrage I

— Je ne peux pas attendre plus long-
temps, Barbichon , il faut que je com-
mence cet étage immédiatement ! Passe-
moi les briques !

— On dirait que Coco et Léa ont de
grandes dispositions comme contremaî-
tres 1

Au terme d'un combat qu'il domina
de bout en bout , le champion d'Europe
des poids plume, le Français Gracieux
Lamperti , a pris le meilleur aux points,
à Marseille, sur le Noir Jules Touan
'Côte d'Ivoire) . La rencontre, qui fut
d'un excellent niveau technique, ne
comptait pas pour le titre puisqu'elle
s'est déroulée sur dix reprises.

» - » »
Combat de poids mi-lourds, à Reims:

Paul Roux (champion de France de la
catégorie) bat Hugo Kohler (Aut) aus
points, en dix reprises.

Réunion internationale à Bruxelles,
poids légers : Jean Sneyers (Be) bat
Cyprien Carrié (Fr ) par k. o. au 5me
round.

Combat de poids plume, à Lyon : Re-
né Barrière (Fr ) bat Altidoro Polidori
(It) aux points en dix rounds.

Sur les rings européensÇ B O X E  "}
A Berlin

Organisé à la Deutschlandhalle
de Berlin-Ouest dans le cadre d'u-
ne grande réunion internationale,
le championnat d'Europe des poids
moyens entre l 'Allemand Gustav
Scholz (72 kg. 500) et son compa-
triote Peter Muller (70 kg. 8001 s'est
terminé par une victoire-éclair du
tenant du titre, Gustav Scholz , ceci
au grand dam des 10.000 specta-
teurs présents . Le combat a été
animé dès le début et sur une série
de crochets du gauche , déclenchés
par une attaque initiale de Peter
Muller , Gustav Scholz a ébranlé
son adversaire qui dès la première
minute est allé à terre, se relevant
à huit. Mais une nouvelle attaque
foudroyant e  de Gustav Scholz a pra -
tiquement mis hors de combat Pe-
ter Millier. La serviette venue du
coin de ce dernier a mis f i n  au com-
bat à la seconde minute. Une tem-
pête de s i f f l e t s  a accueilli la f i n
ultra-rapide de ce match.

Voici les autres résultats enre-
gistrés :

Poids lourds : Pekka Koklzonen
(F i)  bat Mariano Echevarria (E s p)
par abandon à la 3e reprise ; Ulrich
Nitschke (A l)  bat Robert Duques-
ne (Fr)  aux points. — Poids légers :
Conny Rudhof (A l)  bat Chato Ra-
mos (Esp)  p ar k. o. au 2e round.

Victoire-éclair
de Gustave Schoiz

qui conserve son titre
européen

Avant les Jeux d'hiver de Squaw Valley

La dernière , mais la plus impor-
tante de toutes les constructions qui
constitueront l'ensemble du site des
Jeux Olympiques d'hiver du 18 au
28 février prochain à Squaw Valley,
commence à prendre forme.

Il s'agit de l'immense patinoire
entourée de gradins sur lesquels
pourront prendre place 8500 specta-
teurs, dont la vue sera entièrement
dégagée à toutes les places sans ex-
ception.

Un procédé spécial et entièrement
nouveau de construction' a été utilisé
pour cette immense arène mesurant
près de 100 m. de bout en bout. Le
principe adopté est le même que ce-
lui qui est utilisé dans la construc-
tion des ponts suspendus afin d'évi-
ter tout pilier susceptible de gêner
la vue des spectateurs. La nouveauté
est accentuée par le fait qu 'au bout
de l'arène, les gradins sont cons-
truits en deux sections mobiles qui
se séparent au centre, pivotent et
dégagent complètement une des ex-
trémités de l'ovale . Ce dégagement
va permettre aux organisateurs d'al-
longer la piste pour y tenir sans en-

combre les manifestations et défilés
de masse qui marqueront l'ouverture
et la clôture des Jeux Olympiques
d'hiver .

Entre le 1er et le 15 décembre, la
première glace sera formée sur la
patinoire en ciment dans lequel sont
enterrés des kilomètres de tuyaux
réfrigérateurs. La centrale de réfri-
gération, qui pourrait alimenter
4800 appareils domestiques, abais-
sera la température d'un demi-degrô
à l'heure. Cette centrale produira la
glace de la patinoire de vitesse et
celle de deux autres patinoires voi-
sines. Près de 72 kilomètres de
tuyaux suffiront â la tâche. Les
premiers essais de la patinoire au-
ront Heu pendant les fêtes du Nou-
vel-An, à l'occasion des champion-
nats de patinage artistique de la
Côte du Pacifique.

La construction de la patinoire et
de l'arène a coûté plus de 4 millions
de dollars et les travaux d'aména-
gement de Squaw Valley, pour les
Jeux Olympiques d'hiver, coûteront
plus de 20 millions de dollars au
bas mot.

L'immense patinoire prend forme

Le cavalier allemand , M. Winkler , en grande forme , a trusté les victoires dans
les trois premières épreuves du Concours hi pp ique de Genève.

Voici les résultats enregistrés lors
de la première soirée du Concours
hippique international officiel de Ge-
nève, à, laquelle assistaient . près de
30GO spectateurs :

Prix du Salève (réservé aux chevaux
ayant déjà participé à un C. H. I. O.
à Genève, parcours 10 obstacles d'une
hauteur maximum de 1 m. 30, barème
A, nu chronomètre) : 1. H.-G. Winkler
(Al ) avec « Sonnenglanz », 0 p., 43"6 :
'2. P. Jonquères d'O.viola (Fr ) avec
« Virtuoso », 0 p., 46"5 ; 3. Cap. B. de

Fombelle (Fr ) avec « Bucéphale », 0
p., 47" ; 4. Cap. G. Lefranc (Fr) avec
« Caballero II », 0 p.. 48" : 5. Cap. P.
d'Inzeo (It) avec « The Quiet Man »,
0 p., 48"4 ; 6. W. Gunther (Al) avec
« Asta », 0 p., 49"4. 22 concurrents.

Prix du Mandement (réservé aux
chevaux n 'ayant jamais participé à un
C. H. I. O. Genève, parcours de 10
obstacles d'une hauteur maximum de
1 m. 30, barème A , barrage sur 7 obs-
tacles surélevés, barème A, au chrono-
mètre) : 1. H.-G. Winkler (Al) avec
« Laila », 0 p., 34"7 au barrage ; 2. R.
Bartels (Al) avec « Axel », 0 p., 35"2 ;
3. Cap. R. d'Inzeo (It) avec « Hack
On» , 0 p., 36" ; 4. H.-G. Winkler (Al)
avec « Fahnenjunker », 0 p., 36"3 : 5.
Schockemôhle (Al) avec « Ramona »,
0 p., 37"5 ; 6. Lt.-col. M. Fresson (Fr)
avec « Grand Veneur », 0 p., 38"7 ; 7.
J Wouters van den Oudenweijer (Hol)
avec « Hubertus », 0 p., 39"7 ; 8. Cap. R.
d'Inzeo (It) avec « Gowran Girl », 0 p.,
40"8 ; 9. Lt. G. Gutierrez (It) avec
« Ballynool », 0 p., 41"3: 10. A. Schocke-
môhle (Al) avec « Bacchus », 0 p., 42"
46 concurrents, dont 16 au barrage où
deux autres parcours sans faute furent
encore réalisés, mais avec des temps
supérieurs aux dix premiers, seuls offi-
ciellement classés, par Miss Pat Smy-
the (G-B) avec « Grand Manan », et
M. A. Capuzzo (It) avec « Pioneer ».

L'épreuve de puissance
progressive

La traditionnelle épreuve de puissan-
ce progressive du Concours hippique
international officiel de Genève, le Prix
du Mont-Blanc (ex-Championnat de
Genève) , s'est disputé dimanche après-

midi en présence d'un public moins
nombreux que la veille au soir.

Le parcours initial , qu 'effectuèrent 26
chevaux , comportait huit obstacles d'u-
ne hauteur de 1 m. 30 à 1 m. 60. Treize
chevaux , ne commettant aucune faute,
furent qualifiés pour le premier bar-
rage, sur deux obstacles seulement, mais
surélevés à 1 m. 60 et 1 m. 70. Toute-
fois, M. Winkler (Al) , qui avait aligné
trois chevaux et les avaient tous trois
qualifiés , n 'aurait dû. réglementaire-
ment, n 'en monter que deux ; aussi dut-
il lui-même en éliminer un , « Fahnen-
junker ». Dès lors, les éliminations se
succédèrent dans l'ordre suivant :

Au premier barrage (1 m. 60 et 1 m.
70) : H Môhr (S» avec « Hanko », A.
Bartels (Al ) avec ¦_ Markant » et M.
Maini (It) avec « Sheperd's Bush », tous
4 p.

Au deuxième barrage (1 m. 70 et 1 m.
80) : S.-P. Burki (S) avec « Attila IV»,
3 p.; W. Gunther (Al ) avec « Asta »,
4 p.

Au troisième barrage (1 m. 75 et 1 m.
92) : Giulia Servent! (It) avec « Doly »,
3 p . ;  Janet Morgan (G-B) avec « Rus-
tler IV », 4 p.

Au quatrième barrage (1 m. 80 et
2 m.) : A. Schockemôhle (Al) avec
« Ferdl », 4 p

Quatre chevaux (dont deux à M.
Winkler) restaient donc en lice au
cinquième barrage (1 m. 85 et 2 m. 10).
M. Wouters (Hol) avec « Hubertus »,
échoua nettement sur l'obstacle de
2 m. 10, que le cap. R. d'Inzeo (It )
passa aisément avec « Hack On »...
après avoir manqué celui de 1 m. 85,
moins haut mais plus large. M. Win-
kler , ayant réussi un nouveau parcours
sans faute avec « Laïla » (déjà ga-
gnante la veille du Prix du Mande-
ment) et étant ainsi assuré d'une troi-
sième victoire après son double succès
de samedi soir , ne prit pas le départ
avec « Halla », afin de ménager la ju-
ment avec lequelle il est détenteur du
titre olympique.

Classement du Prix du Mont-Blanc

1. H.-G. Winkler (Al) avec « Laïla »,
0 p. au 5me barrage ; 2. ex-aequo :
Cap. d'Inzeo (It) avec « Hack On », et
J. Wouters van den Oudenweijer (Hol)
avec « Hubertus », 4 p. au 5me barrage ;
4. H.-G. Winkler (Al) avec « Halla »,

abandon au 5me barr. ; 5. A. Schocke-
môhle (Al) avec « Ferdl », 4 p. au 4me
barr. ; 6. Mlle Giulia Servent! (It)
avec « Doly », S p. au 3me barr. ; 7.
Miss Janet Morgan (G-B) avec t Rus-
tler IV », 4 p. au 3me barr.

A l'issue de cette épreuve, les clas-
sements de l'écharpe d'or et de l'échar-
pe rose, attribuées respectivement au
groupe « cavalier-cheval » et à la cava-
lière les mieux classés dans l'ensemble
du C. H. I. O. de Genève, étaient pro-
visoirement les suivants :

Echarpe d'or ¦ 1. H.-G. Winkler (Al)
avec « Laïla », 30 p. ; 2. Cap. R. d'In-
zeo (It) avec « Hack On », 26 p. ; 3.
J. Wouters van den Oudenweijer (Hol )
avec « Hubertus », 22 p. ; 4. H.-G. Win-
kler (AI) avec « Halla », 14 p.

Echarpe rose : 1. Mlle Giula Servent!
(It) avec « Doly », 5 p. ; 2. Miss Janet
Morgan (G-B) avec « Rustler IV », 4 p.

Un duel italo-allemand
La première épreuve de la soirée de

dimanche, le Prix du Jura (dont étaient
exclus les chevaux participant à la se-
conde épreuve, le Prix de l'Etrier, qua-
lificatif pour le Grand Prix de Suisse)
comportait un parcours de doubles — 6
obstacles doubles d'une hauteur maxi-
mum de 1 m. 40 — et était disputée se-
lon le barème A, avec barrage au chro-
nomètre. Sur 35 chevaux engagés, 8 ef-
fectuèrent le parcours sans faute et ac-
cédèrent au barrage, dont le classement
final fut le suivant :

1. M. Alwin Schockemoehle (Al) avec
« Ramona », 0 p., 44"7 ; 2. Cap. Rai-
mondo d'Inzeo (It) avec «Gowran Girl»,
0 p. 49"5 ; ' 3. M. Hans-Guenther Win-
kler (Al) avec « Sonnenglanz », 4 p.,
45"3 ; 4. Lt.-col. Espinosa de Los Mon-
teros (Ep) avec « Frantillack ». 4 p.,
48"8 ; 5. Lt. Giancarlo Gutierrez (It)
avec « Ballynool », 8 p., 44"7 ; 6. M.
Werner Guenther (Al) avec « Asta », 8
p., 47"9 ; 7 M. Werner Guenther (Al )
avec « Astral », 8,25 p., l'00"2 ; 8. M.
Hans Moelir (S) avec « Centurion »,
15,25 p., l'08"5.

Victoire de Jonquères
d'Oriola

dans le Grand Prix de l'Etrier
Classement de la deuxième épreuve de

la soirée de dimanche, le Prix de l'E-
trier (première des trois épreuves qua-
lificatives du Grand Prix de Suisse ) ,
parcours de 12 obstacles d'une hauteur
maximum de 1 m. 50, barème A, au
chronomètre :

1. M. Pierre Jonquères d'Oriola (Fr )
avec « Virtuoso », 0 p., l'06"l ; 2. M.
Mario Maini (It) avec « Sheperd's
Bush », 0 p. l'15" ; 3. Cap. Bernard de
Fombelle (Fr) avec « Buffalo B », o p.,
l'22"8 : 4. Ex-aequo : cap. Raimondo
d'Inzeo (It) avec « Hack on », et M.
Hans-Guenther Winkler (Al) avec «Hal-
la», 4 p., l'06"2 ; 6. Cap. Guy Lefrant
(Fr) avec « Caballero 2 », 4 p., l'09" ;
24 concurrents. • , ; ' . - _ ,

A l'issue dc cette épreuve, les posi-
tions sont inchangées pour l'écharpe
rose (meilleure cavalière Mlle Servent!,
avec « Doly») et elles se présentent
comme suit pour- l'écharpe d'or :

1. Cap. Raimondo d'Inzeo (It) avec
« Hack On », 40 p. ; 2. M. Hans-Guen-
ther Winkler (Al ) avec « Laila », 30
p. ; 3. M. Pierre Jonquères d'Oriola (Fr)
avec « Virtuoso », 29 p. ; 4. M. Hans-
Guenther Winkler (Ai ) avec « Halla »,
28 p. ; 5. M. Wouters van den Ouden-
weijer (Hol) avec « Hubertus », 22 p.

H. G. Winkler truste les victoires
au C.H.I.O. de Genève

C OLYMPISME j

L'aga Khan a f a i t  un don de
4200 dollars au comité olympique
du Kenya pour aider ce pays à
financer l'envoi d'une équipe aux
prochain J . O. à Rome-

La remise of f ic ie l l e  du chèque a
eu lieu au cours d'un banquet or-
ganisé pour inaugurer la collecte de
fonds  olympiques. Le chèque sera
remis au C. O. du Kenya pa r sir Eboo
Pirbhai , représentant de l'aga Khan
en Afriqu e orientale.

L'aga Khan est propriétaire d'im-
portantes chasses au Kenya.

L'Aga Khan of f r e
4200 dollars au Kenya

Coupe d'Europe des clubs champions
de handball à sept

Premier tou r : à Mulhouse , P. U. C.
(Fr) bat Esch-sur-Alzette (Lux) 15-12.

Ç HANDBALL J

Ç BILLARD J

Championnat suisse aux trois ban-
des , 2e catégorie , à Berne : 1. Batt ig
(Zurich) 6 points/0 ,415 moyenne géné-
rale/0 ,512 moyenne particulière/ 6 p.
plus forte série 6 ; 2. Vogt (Genève)
4/0, 392/0,563/4 ; 3. Brunner (Zurich)
4/0,333/0,380/4 ; 4. Hofer (Bâle) 4/0,330/
0,341/3 ; 5. Comte (La Chaux-de-Fonds)
2/0,301/0,333/3.

Le Zurichois Battig, champion
suisse aux trois bandes

(2me cat.)

Laszlo Papp, l'officiel challenger de
Gustav Scholz, est au repos complet.
En effe t, en battant Billy Tate, le 18
septembre à Vienne, en trois rounds,
le Hongrois fameux s'est à nouveau
abîmé la main droite , celle qu 'il s'était
fracturée en avril dernier en boxant
Germinal Ballarin.

En conséquence, Laszlo va demander
à l'E. B. U. un report des délais limites
prévus pour affronter Gustav Scholz.
II effectuera sa rentrée le 5 février à
Vienne, et ne pourra guère disputer le
championnat européen avant début
mars.

Papp ne pourra
rencontrer Scholz
avant début mars

Match international amateurs Luxem-
bourg-Suisse, à Esch-sur-Alzette : 12-8.
— Poids moache . Reiff (Lux) bat To-
nacini (S) aux points. — Coq : Rausch
(Lux) bat Haegi (S) aux points. — Plu-
me : Lanners (Lux ) et Haas (S) match
nul . — Surlégers : Sowa (Lux ) bat Erb
(S) aux points ; Kintzinger (Lux ) et
Leuzinger (S) match nul. — Welters :
Gruen (Lux) bat Riond (S) aux points ;
Baud (S) bat Mueller (Lux ) aux points.
— Surwelters : Hebeisen (S) bat Phi-
lippe (Lux) aux points. — Moyens :
Buasch (Lux i bat Vuilleumier (S) aux
points. — Mi-lourds : Guerne (S) bat
Cilien (Lux! aux points.

Les amateurs suisses
battus au Luxembourg

Une o f f r e  de contrat de 100,000
dollars a été fa i te  par l'organisateur
californien Georg e Parnassus au
champion du monde des poid s lé-
gers, l'Américain Joe Brown, pour
rencontrer le Mexicain Torres, titre
en jeu , le 22 février , à Los Angeles .
Ce match, a précisé M . Parnassus,
sera signé si Joe Brown dé fend
avec succès son titre contre l'An-
glais Dave Charnley, le 2 décembre,
à Houston.

Les belles of f r e s
de M. Parnassus !

Le Comité exécutif de l'European
Boxing Union a désigné l'Espagnol
Manolo Garcia comme challenger
officiel du Français Gracieux Lam-
perti , actuel champion d'Europe des
poids plume. Le combat devra être
disputé avant le 16 février 19G0.

Rademacher gagne par k. o.
Combat de poids lourds, à Colom-

bus : Peter Rademacher (E-U) bat
Ruddy Keener (E-U) par k. o. au
premier round .

Manolo Garcia, challenger
de Lamperti
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Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéaveetUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau da regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour ia débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet Sfà de propreté! De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, T_L perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages 'égouttesanslaisser rit_JT\ les couverts car LUX liquida
surtout économique. de traces ni de ronds. |TVJD_) les 'ait br'"er tout seu'"

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX! .IIÉ &? Lo flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !

Employée de bureau
serait engagée par Manufacture des branches annexes.

Nous offrons : Situation stable et bien rétribuée , avan-
tages sociaux, travail intéressant et varié.

Nous demandons : Personne sérieuse et consciencieuse, ayant
de l'initiative, capable de travailler d'une
façon indépendante.

Connaissance de la sténo-dactylographie
non exigée.

Les offres manuscrites avec copies de certificats sont à
adresser sous chiffre P. V. 24619, au bureau de L'Impartial.

I Thsâtre de La Ghaux-de-Fonds 1
, VENDREDI 20 novembre à 20 h. 30

Les productions M. et G. Chauvin
; présentent

I PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL i

RÉCITAL DES ETOILES

I L'international ballet S
I du Marquis de Cuevas I

50 danseurs sur scène 

Au programme :
Dessins pour les six :

Musique de Tchaikowsky j | ;
Pas de Quatre : '.

Musique de Pugny
Variations pour Quatre :

Musique de M. Keogli
Esmeralda :

Musique de Pugni
Noir et Blanc :

Musique de Lalo

i Prix des places de fr. 5.— à 12.— (taxe iw
\ comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
: LOCATION ouverte MARDI 17 nov. I
! pour les Amis du Théâtre : série A de

9 h. à midi ; série B de 13 h. 30 à
M 16 h. 30 et dès MERCREDI 18 nov. 1

pour le public au magasin de tabac du
Théâtre. Té. 2 88 44.
Les places non retirées le jour du
spectacle à 19 h. seront mises en vente
à la caisse dès 19 h. 30.
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A louer pour le 1er mai 1960

APPARTEMENT
dans maison d'ordre, au sud-ouest de la ville
3 pièces et dépendances, jardin , belle situa-
tion. — Ecrire sous chiffre P. P. 24570, au
bureau de L'Impartial.

A ë} &  Cultivez des arbres de Noël ! - 10U
Jfcgfc§ê épicéas 20/50 cm. , Fr 25.— contre
jESgg^ remboursement f ranco domicile

Pépinière Stampfli. SchùpfeD (BE)
Tel (031) 67 81 39

BERNINA
A. BRUSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54

Acheveur
avec mise en marche est
demandé pour l'atelier. —
S'adresser à M. A. Bour-
quin , Horlogeri e, rue Ja-
cob-Brandt 61.

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité pendules neuchfl
teloises» sont toujours ré-
parés par

A. MEYLAN
Paix 109 Ici. 333 26

j DIVAN - LIT

' 90-190 cm. avec tête
! mobile, protège mate-
j las rembourré, mate-
i las à ressorts garantis
! 10 ans

Depuis Fr. 185.-

FACILITÉS
! de paiement

! LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-dc-Fonds

1 Tel. 2.43.65 ou 2.54.58

mm PRO JUVENTUTE _.
rafëgl V e u i l l e z  réserver bon accueil aux élèves qui solliciteront l

votre commande de timbres et de cartes en utilisant si
BBM I possible le bu l le t in  il lustré glisse dans votre boite a u x  lettres Effittj
friCTSiaaaailEfl n leur  a été recommande d'être polis et de ne pas s'adres- HM8ia>,_;HE_3

ser aux magasins, restaurants, industriels. 

Pour votre

CURE D'HUILE
DE FOIE DE MORUE

naturelle ,
aromatisée

ou en capsules
adressez-vous à

j ^f̂ U H U G U E R I M

W LA B O U L E  D ' O R  W
Première représenta tion du fantastique

JACQUES MARJO
retour du service militaire

entouré d'un gros programme :
WORRIS et les singes savants, le duo
ANDREALS, le noir JO MARNEL et

Mady Gervésy• •
Garage à camion
A LOUER à l'est de la ville. Dispo-
nible immédiatement. Chauffage,
électricité, eau. S'adresser à Ed. Bos-
quet , entrepreneur, tél. 2 38 78.

A remettre dans importante localité de
l'ouest du Vignoble neuchâtelois

commerce d'aiimeoiaiion
avec débit de lait. — Adresser offres sous
chiffre P 6873 N, à Publicitas, Neuchâtel.

VOUS qui désirez acquêrn un Del
ouvrage relié, richement illustré, A
tirage limité adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av Léopold-Robert fèl 2 48 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

On demande à louer tout
de suite

Appartement
2 1.» pièces, avec confort ,
quartier Beau-Site ou
Crêtets. — Tél. 2 64 14, en-
tre 12 et 13 h. ou le soir
après 18 11. 30.

PR Ê TS
Service de Prêts J .A

LuG inqe 16

LAUSANNE
îél. (021 .22 52 77

A vendre
une machine à laver « Elida »
semi-automatique, neuve, légère-
ment rayée. Prix avantageux.

Une machine à laver « Ariana »
très bas prix

A LAMÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2 97 41
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Les skieurs fran.ais iront s'entraîner

à Cervina

Vuarnet blessé
Le 26 novembre, les « olympiques »

possibles en vue des Jeux d'hiver de
de France de ski , Bonlieu , Bozon, Du-
Squaw Valley appartenant à l'équipe
villard, Gacon, Périllat , Viollat , Vuar-
net, Arpin chez les messieurs, et chez
les dames, T. Leduc, A. Grosso, J.
Monterrain, A. Leduc, E. Vuarnet , en-
cadrés par H. Bonnet et D. Lacroix,
iront s'entrainer à Cervinia , en Italie.
Le stage durera dix jours et sera con-
sacré exclusivement à la descente.

Samedi soir , au cours de la confé-
rence de presse du Comité des sta-
tions de sport d'hiver, quelques skieurs
de l'équipe de France ont fait un
voyage-éclair à Paris entre deux séan-
ces d'entrainement et ont été présen-
tés.

Il s'agissait de T. Leduc, J. Vuarnet ,
C. Bozon , J. Mer.net et Cl.-Jean Prost.
Il nous ont dit leur confiance.

Jean Vuarnet , victime d'une frac-
ture à la main droite, portait un plâ-
tre, mais il pense être très prochaine-
ment rétabli.

O. SCHNEIDER :

«Les skieurs autrichiens
doivent être repris

en main»
« Les skieurs autrichiens, même

les meilleurs, doivent être repris en
main », tel est l'essentiel d'une dé-
claration de l'entraîneur de l'équipe
masculine autrichienne Othmar
Schneider (champion olympique de
slalom en 1952 et ancien coach de
l'équipe américaine), à l'issue des

premiers jours de stage que les in-
ternationaux alpins effectuent ac-
tuellement sur les pentes de Zurs.

Othmar Schneider , qui est phar-
macien à Lech, estime que l'absence
d'un entraîneur titulaire réputé a
provoqué, depuis deux saisons, un
relâchement certain du style parmi
les skieurs autrichiens. De plus, tout
en considérant que la condition phy-
sique de ses poulains est satisfai-
sante, le nouvel entraîneur autri-
chien a souligné que l'un de ses
objectifs était de débarrasser Anderl
Molterer et Karl Schranz de leur
nervosité.

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers perdent
la Coupe de Martigny face à Alfredshamm (Suède)

Détenteur de la Coupe de Martigny depuis la saison dernière, après
avoir battu Young-Sprinters en finale, le H.-C. La Chaux-de-Fonds était
en terre valaisanne, samedi et dimanche, pour défendre son trophée.

Fatigués par la très dure rencontre de samedi soir, devant Chamonix,
les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés en finale devant plus fort qu 'eux :
les hockeyeurs de première division suédoise d'Alfredshamm.

Mais si la Coupe prend la direction de la Suède, le tournoi de Martigny
aura permis à Reto Delnon de mettre au point son équipe , à trois semaines
du championnat. Stettler terminant samedi dernier son école de recrue
était du déplacement, tandis que plusieurs j uniors se trouvaient à nouveau
incorporés afin de se familiariser avec les rencontres importantes.

La Chaux-de-Fonds bat
Chamonix 6 à 5 après pr

(2-1, 2-4, 1-0, 1-0)

. La première journée de ce tournoi
débuta par la rencontre Martigny -
Alfredshamm. Bien que Martigny fût
solidement renforcé par le Canadien
Dcnny et Bagnoud , les Suédois pu-
rent , avec assez de facilité, se qua-
lifier pour la finale du lendemain
en triomphant par 7-0 (2-0 , 3-0, 2-0) .

Il n 'en fut  pas de même pour le
H.-C. La Chaux-de-Fonds, obligé de
recourir aux prolongations pour ré-
gler le sort des champions de France
de Chamonix. Chapot et surtout le
Canadien Provost , les animateurs de
cette équipe, donnèrent pas mal de
soucis aux Chaux-de-Fonniers. Mais
à la décharge de ces derniers, disons
qu 'ils ont d'abord été désavantagés
par le très mauvais état de la glace
iii pleuvait à tûrrenti , et ensuite par
la malchance, puisque pas moins de
trois shoots sur les montants sauvè-
rent le gardien français. Enfin , peu
avant la fin du temps réglementaire,
Pfister marqua un magnifique but
qui apportait la victoire à son équi-
pe, mais les arbitres annulèrent le
point pour n'avoir pas vu le puck
pénétrer dans la cage.

Les Chaux-de-Fonniers qui avalent
pris l'avantage par 2 à 1 au terme
du premier tiers, portèrent encore

celui-ci à 4 à 1 dans les premières
minutes du second tiers. Mais petit
à petit les Français remontèrent
leur handicap, égalisèrent et prirent
à leur tour l'avantage par 5 à 4. Il
fallut un unique but des Chaux-de-
Fonniers dans le troisième tiers pour
remettre les équipes à égalité. Dans
les prolongations, Pfister, après huit
minutes, marqua le but de la victoire.

La finale

Alfredshamm bat
La Chaux-de-Fonds 6-0

(1-0, 4-0, 1-0)

Après la finale des perdants, di-
manche après-midi, qui vit la vic-
toire de Chamonix sur Martigny, les
deux vainqueurs de la veille se re-
trouvèrent pour l'attribution de la
Coupe de Martigny.

Malgré un but , à la 1ère minute
déj à, du Suédois Lundstrôen, les
Chaux-de-Fonniers furent durant
tout le premier tiers, les égaux de
leurs adversaires. Le je u, de part et
d'autre, était rapide et plaisant.

Mais à peine le deuxième tiers
était-il engagé que Sundin, sur une
passe habile de Lundstrôen, portait
la marque à 2 à 0 pour les Suédois.
Rien cependant n'était perdu pour
le H.-C. La Chaux-de-Fonds. Plu-
sieurs fols, le gardien suédois dut

avoir recours à ses grandes capacités
pour contrer les envois de PfisCer , de
Liechti , et en particulier de Reto
Delnon qui se portait résolument
à l'attaque. Cependant, la 4e minute
fut  fatale : Dannmeyer commit un
autogoal, tandis que quelques secon-
des plus tard , le même Lundstrôen
portait la marque à 4 à Ô. Visible-
ment au cours de cette deuxième re-
prise, les hommes de Reto Delnon
accusaient la fatigue de la veille, et
à la 10e minute, Lundstrôen mar-
quait le cinquième but.

Dans le dernier tiers, Chaux-de-
Fonds se hissa souvent au niveau de
son adversaire , mais rien ne les
favorisa pour battre le gardien sué-
dois. Finalement, dans la dernière
minute, Lundstrôen obtint le sixième
but pour son équipe.

Si Pfister se montra le meilleur
face à Chamonix , la palme revint
dimanche à Reto Delnon d'abord ,
puis à Dannmeyer , Liechti et Bader-
tscher.

Chaux-de-Fonds jouait avec Ba-
dertscher ; Reto Delnon , Dannmeyer,
Stettler, Geiser et Hugler en arriè-
re ; alors que Nussbaum, Pfister .
Liechti , Cuenat , Huguenin , Ferraroli
et Humbert formaient les lignes d'at-
taque. D.
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—( ROOTES ) 
VS E RVICE / Présentation du modèle «1960 », avec l'extraordinaire

nouveauté « transmission automatique Easydrive »

Essais par le distributeur et le service technique d'usine du 17 au 20 novembre 1959
A cett e occasion, semaine d'inspection et tests des voitures en circulation du groupe Rootes (Hillman ., Sunbeam, Humber).

Veuillez prendre rendez-vous ! Gratuit.

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. O. Peter La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83/84
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mSf AUTOMOBILISTES
W ATTENTION

f tf  Voici le froid et la neige : n'ou-
W bliez pas l'anti gel.

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'ceil.

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

r

FABRIQUE ZODIAC - LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

engage :

acheveur
d'échappements

sans mise en marche.
Logement de 3 pièces à dis-
position. Prix modéré.

Maison des Montagnes neuchâteloises
spécialisée dans l'outil et la fourni-
ture pour l'horlogerie et la mécani-
que de précision , engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir ,
pour le marché suisse

voyageur
de commerce

ayant permis de conduire et parlant
couramment français et allemand.
Préférence serait donnée à personne
ayant quelques connaissances d'hor-
logerie ou de petite mécanique.
Place stable et bien rétribuée.
Offre écrite sous chiffre N ï 24133,
an bureau de L'Impartial.

t .

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son département fa-
brication un

employé
de fabrication

au courant de la répartition du
travail , connaissances de la bran-
che, habitude de travailler avec du
personnel et termineurs, ainsi qu 'un

horloger - rhabilleur
pour contrôle des marchandises et
fournitures.
Places stables et bien rétribuées.
Offres avec curriculum vitae, sous
chiffre Z. L. 24465, au bureau de
L'Impartial.

1 \ /

Première journée : C. P. Zurich bat
Kloten 4-2 (1-1, 0-0, 3-1) ; Berne bat
Grasshoppers 3-1 (2-1, 0-0, 1-0) .

Seconde journée, match pour les 3e
et 4e places : Grasshoppers bat Kloten
6-1 (2-0 , 3-0, 1-1). — Finale : C P. Zu-
rich bat Berne 7-1 (2-0. 5-0, 0-1).

Coupe de Suisse
Premier tour : Viège - UGS 11-0 (4-0 ,

4-0, 3-0) ; Winterthour - Gottéron 3-8
(0-5, 1-1, 2-2) ; Young Sprinters - Bin-
ningen 19-1 (6-1, 6-0, 7-1).

C'est à Uzwil (12 décembre! et à
Thoune (13 décembre) qu 'auront lieu
les deux matches internationaux Suis-
se B - Autriche.

Tournoi national de Zurich

Iev. Innsbruck (champion d'Autriche)
- St-Moritz 21-2 (4-1, 7-0, 10-1).

A Lugano : Dvnamo Pardubice bat
Davos 9-4 (4-1, 4-3, 1-0) ; Sierre - UGS
9-1 (1-1, 5-0, 3-0) ; à Yverdon, Lau-
sanne bat Young Sprinters 7-6 (pour
l'inauguration de la patinoire) .

Landshut (Bavière) - St-Moritz 8-6
(4-1, 3-4, 1-1) ; Bienne - Davos 6-4 (0-3,
3-1, 3-0).

Match international à Oslo'

Norvège - Tchécoslovaquie 0-8 (0-4 ,
0-2 . 0-2) .

Les matches amicaux

Ç GYMNASTIQUE J
Suisse-Autriche,

le 22 novembre à Montreux
Composition des équipes pour le

match international Suisse-Autriche
[22 novembre à Montreux) :

Autriche : Hans Sauter ,. Johann Ko-
ni g, Hermann Klien , Anton Herll , Ernst
Hilber , Ernst Fiïssenegger, Johann
Eisner (remplaçant).

Suisse : Ernst Fivian , Fritz Feuz , An-
dré Brullmann , Pierre Landry, Konrad
Kaufmann , Waller Krieg, Edi Thomi
(remplaçant) .

Ç BASKETBALL J
Match international à Pans

France - Tchécoslovaquie 68-60 (mi-
temps 34-231

champ ionnat suisse de Ligue
nationale A

Olympic Fribourg Sanas 70-60 (mi-
temps 30-33).

Tour final du championnat suisse
de Ligu nationale B

A Fribourg, tour préliminaire : Cas-
sarate Lugano II bat Merry Boys Lau-
sanne 49e-43 ; C. A. Gnève bat Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 55-51. - Match
pour les 3e et 4e places : _ l ympic La
Chaux-de-Fonds bat Merry Boys 71-59.
- Finale : C. A. Genève bat Cassarate
II 58-25.
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La Capitaine, qui fut toujours une puissante 6-cylindres, Avec ses 100 CV et ses freins efficaces , la nouvelle Capitaine
devient plus puissante encore: son nouveau moteur affirme ses étonnantes qualités aussi bien en montagne
de 2,6 litres développe une force de traction de 100 CV1 que sur le ruban sans fin des auto-routes. Faites-en l'essai!

La force et la sécurité des freins sont augmentés aussi: Opel - la voiture de confiance
par un plus grand diamètre du tambour, une garniture plus
large, et une géométrie du système de freinage améliorée; Prix
la surface de freinage est augmentée de 18% - la pression Opel Capitaine Fr. 12850.-
sur la pédale réduite de 25%. Opel Capitaine «L» Fr. 13750.-
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Machines 
à laver

^*ŝ W Aspirateurs, etc.

du MARDI 17 au
VENDREDI 20

novembre
de 14 h. à 16 h. 30

;ï:."_. . v

Tombola gratuite

W^^ 
3 Demandez-nous

^̂ §13̂ .54 renseignements

A la Ménagère Moderne
Ronde 11 Tél. 2 97 41
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UNION
DE B A N Q U E S  S U IS S E S

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le vendredi 27 novembre 1959, à 15 heures

dans la salle de musique de chambre du Bâtiment des congrès
à Zurich (Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

Ordre du jour :

1. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration
d'élever le capital social de 100 à 120 millions de francs par
rémission, au cours net de Pr. 750.—, de 40.000 actions nouvelles
au porteur de Fr. 500.— nominal , ayant droit au dividende dès
le 1er janvier 1960.

2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale de
Pr. 20.000.000.— nominal d'actions nouvelles.

3. Modification de l'art. 3, al. 1, des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 16 au
25 novembre 1959 au soir, moyennant justification de la posses-
sion des actions aux guichets des titres de notre siège et de toutes
nos succursales et agences, qui tiennent le texte de la modifica-
tion à apporter aux statuts à la disposition de MM. les action-
naires.

30 octobre 1959.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : F. Richner

V y
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. FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
pour département publicité

possédant une bonne formation commerciale
une connaissance suffisante des langues,
princi palement de l' anglais
et, si possible, une certaine expérience des
diverses techniques de publicité.

Situation stable et bien rétribuée. Travail intéressant
et varié.

Discrétion assurée.
' Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et

[

photo à S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co., Service du
Personnel, La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER
COMPLET

diplômé, qualifié , désire entrer
en relation sérieuse avec bonne
maison pouvant sortir réguliè-
rement remontages complets
soignés d'automatic , calendrier ,
possédant outillages modernes,
vibrograf , fraise Jema, appa-
reil pour contrôle de l'auto-
matic, etc.
Termineurs s'abstenir
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre M F
24577, au bureau de L'Impartial

Appartement
A louer
k de la Serre SU
4 pièces, tout confort.
— S'adresser Etude
Pierre Jacot - Guillar-
mod, 35, avenue Léo-
pold-Robert .

V _>

A LOUEF
tout de suite trois piè
ces, cuisine, vestibule, le

I étage. — Tél. 2 4150.

— -*
- « L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre  de> _•

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le MERCREDI
18 NOVEMBRE 1959, à 14 h. 30, au
Sporting Garage, rue Jacob-Brandt
71, à La Chaux-de-Fonds, le véhicule
ci-après désigné APPARTENANT A
UN TIERS :

1 voiture automobile M G sport,
mod. TD 1950.

Vente au comptant.
Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds.

ATELIER ELEUTRO • MKt î ANiyUHi

R. JEUIJII. R
Av. Léopold-Robert 9s Tel .039) _I 64 0Ï

BOBINAGES
El RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs perceuses
ma cm ne? a laver ,
et tous genres
d'appareils électrique*

Pour Fr. 185.-

Superbes
entourages

modèles modernes,
avec coffre à literie,

portes coulissantes

FACILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

Rideaux crédit .
¦ 1er versement en Jan-
vier 1960.
Le mètre dep. Fr. 2.90
pose dans les 10 Jours.

Trousseau Crédit
complet, depuis Fr. 390,—
Le drap brodé, Fr. 14.—

SPICHIGER
13, chemin de Bellerive

LAUSANNE

Tél. (021) 26 62 73

Nous nous rendons cette
semaine à La Chaux-de-
Fonds.

fleuox
Enregistreur magnétique,
3 têtes, parfait état, à
vendre. Prix intéressant.
- Tél. 2 78 54.

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

Au BOcberon
La Chaux de-f-onds
Tel. 1039) 2 65 33

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-Robert 66.

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CH< iPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94 J5
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— N'ai-Je pas l'air d'une Jeune fille de
bonne famille qui a eu des revers de fortune?
demanda-t-elle.

— Pas le moins du monde ! dit Harriet.
Caroline soupira :
— Alors, de quoi ai-je l'air ?
Harriet hésita pendant quelques secondes

puis répondit en riant:
— Vous avez l'air , Caroline , d'une Jeune

dame de qualité en quête d'une aventure !
C'est ainsi que pour la première fois de sa

vie, Harriet Wantage eut le dernier mot .

V

Caroline se regarda dans la glace. Ses yeux
lançaient des éclairs. L'or ardent de ses che-
veux formait un contraste agréable avec la
pâleur fragile de sa peau.

Un valet de pied ouvrit l'énorme porte de
chêne, ornée de clous, du château de Bre-
con. Caroline entra.

— Je suis venue pour voir lady Brecon ,
dit-elle de sa voix claire et impérieuse.

Un vieux maître d'hôtel , digne comme un
archevêque, s'avança , s'inclina très bas et de-
manda :

— Qui dois-je annoncer , madame ?
— Miss Caroline Fry, répondit Caroline ,

qui nota avec surprise , à ce moment-là , une
étrange expression sur le visage du maitre
d'hôtel.

Pendant quelques instants, elle ne comprit
pas ce qui se passait. Puis elle vit le maitre
d'hôtel se redresser de toute sa taille , lui
tourner le dos avec un air de dédain et appe-
ler , d'un geste de sa main grasse , un laquais
en livrée pourpre et cramoisie auquel il or-
donna sur un ton sec :

— Conduisez miss Fry au premier étage.
Caroline comprit alors que, modeste can-

didate à un emploi parmi les membres du
personnel du château , elle n 'avait pas droit
aux attentions dont on l'aurait certainement
accablée si l'on avait connu sa véritable iden-
tité. Elle se demanda si elle devait se mon-
trer irritée ou amusée par le comportement
du maitre d'hôtel. Mais le laquais ne lui laissa
pas le temps de réfléchir .

— Par ici , miss Fry, dit-il sans façon , et
en toisant la jeune fille de la tête aux pieds
avec impertinence.

Il la précéda dans le grand escalier. Mais
elle avait pu remarquer les proportions gran-
dioses du hall d'entrée, ses piliers sculptés,
ses meubles sombres. Du plancher au pla-
fond , les murs lambrissés disparaissaient
sous des armes anciennes. De chaque côté de
la première marche de l'escalier , ainsi qu 'à
chaque palier , des armures semblaient mon-
ter la garde et donnaient à la visiteuse l'im-
pression étrange et désagréable que des sen-
tinelles inanimées l'obseï . aient .

Au premier étage, une femme d'un certain
âge sortit de la pénombre. Longue et osseuse,
elle avait un visage maigre et laid , qui n'était
pas déplaisant malgré son expression de ré-
serve prudente. Elle portait un tablier de soie
rose. Caroline pensa qu 'elle devait occuper
un rang important dans le personnel du châ-
teau.

— Lady Brecon va recevoir miss Fry, dit-
elle au laquais.

— Je regrette , miss Dorcas , répondit-il.
Mais Mrs. Miller désire être la première à
interroger cette jeun e dame.

Miss Dorcas leva la tête et lança un reni-
flement où Caroline crut déceler autant de
mépris que d'impatience.

— Lady Brecon attend , dit-elle d'une voix
glaciale. Elle m'a envoyée ici pour accueillir
miss Fry et la lui conduire.

Comme si Caroline n 'avait pas existé, les
deux domestiques s'affrontaient maintenant
avec colère. Le valet , oubliant la plus élémen-
taire correction , mit ses poings sur ses han-
ches et répondit :

— Ecoutez-moi bien , miss Dorcas ! Vous sa-
vez comme moi , que Mrs. Miller dirige le per-
sonnel. Elle m'a dit : « James , quand cette
je une dame arrivera , amenez-la-moi direc-
tement ! » Allais-je discuter ? Je tiens à ma
place !

— La dame de compagnie de lady Brecon
n'a rien à faire avec Mrs. Miller , répliqua
miss Dorcas.

— Cessez ce jeu , miss Dorcas ! Quant à
moi, comme je vous l'ai déjà dit , j e n'ai pas
envie de perdre ma place. Je vais conduire
miss Fry à Mrs. Miller.

Il traversa le palier et se dirigea vers une
porte qui se trouvait presque à l'opposé de
l'endroit où se tenaient Caroline et miss Dor-
cas. Il poussa cérémonieusement cette porte ,
ouvrit la bouche pour annoncer la visiteuse,
mais la referma , car il venait de constater
que Mrs . Miller n 'était pas en état de recevoir .

Elle était installée, devant la cheminée ,
dans un confortable fauteuil , la tête appuyée
de côté sur un oreiller de satin, les pieds
posés sur un tablier brodé. Ses yeux étaient
fermés , et sa bouche entrouverte laissait
échapper un ronflement des moins distingués.

Caroline eut le loisir de remarquer que Mrs.
Miller n 'était pas dépourvue de charme. Sous un
turban en gaze rayée, ses cheveux noirs

étaient disposés en élégantes petites boucles,
et sa robe très décolletée, dévoilait les ron-
deurs de son abondante poitrine. La jeune
fille remarqua également, sur une table, une
bouteille de porto presque vide et comprit ,
au regard qu 'échangèrent alors James et miss
Dorcas , que Mrs. Miller devait être assez fré-
quemment surprise dans cette situation dé-
savantageuse.

Le laquais ferma doucement la porte.
— Vous triomphez , miss Dorcas, dit-Il en

ricanant. Mais je vais certainement me faire
laver la tête si Mrs. Miller apprend que nous
l'avons vue dans cet état.

— Vous savez très bien , James, dit sévère-
ment Mr. Dorcas, que je ne suis pas femme à
parler à tort et à travers.

Le laquais sourit. Puis il posa ses yeux
brillants sur Caroline et dit :

— Bonne chance , miss Fry. Et soyez dis-
crète, vous aussi !

Caroline crut devoir lui répondre par un
sourire et suivit enfin miss Dorcas dans le
couloir.

— Ne faites pas attention à ce laquais , dit
miss Dorcas. Ce n'est pas sa faute si les cho-
ses ne tournent pas rond dans cette maison !

— Qui est Mrs. Miller ? demanda Caroline
au moment où elles arrivaient à l'extrémité
de l'interminable couloir

— Vous le saurez toujours assez tôt... si
vous restez ! répliqua miss Dorcas.

A la manière dont cette réponse lui avait
été lancée, Caroline jugea plus prudent de ne
pas poser d'autres questions. Elle suivit miss
Dorcas sur toute la longueur d'un autre cou-
loir , juqu 'au moment où la femme de chambre
s'arrêta devant une porte d'acajou à double
battant , frappa et demanda , d'une voix douce ,
la permission d'entrer.

Dès que la porte fut ouverte , Caroline eut
l'impression d'un éblouissement. La chambre
charmante, paraissait lumineuse, après la pé-
nombre des couloirs, du hall d'entrée et du
grand escalier. Le soleil ruisselait à travers
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MAISON DE BLANC
spécialisée en

TROUSSEAUX
durables et garantis

Linge de maison
Linge de table

Couvertures de laine

Plumes et duvets

FIANCÉES
faites confiance aux qualités

A N D R I É
qui depuis tant d'années

ont fait leurs preuves

Maison fondée en 1933

Magasin
Av. Léopold-Robert 30 - 1er étage
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

Vaccination
contre la poliomyélite

Sur avis du service sanitaire cantonal , une nou-
velle période de vaccination collective contre la
poliomyélite est organisée. Elle tend à atteindre
les personnes adultes, mais surtout les enfants de
1 à 6 ans qui n 'ont pas encore été vaccinés.

En outre , il est fortement recommandé aux per-
sonnes (adultes et enfants) qui ont déjà été vac-
cinées en 1956-1957, de se faire faire une quatrième
piqûre , dite de consolidation.

Les personnes qui désirent se faire vacciner ou
faire vacciner leurs enfants sont invitées à s'ins-
crire au bureau de la POLICE SANITAIRE,
Marché 18, jusqu 'au mercredi 18 novembre 1959, où
les renseignements sur cette vaccination pourront
leur être donnés.

Les intéressés seront convoques au moment op-
portun pour être vaccinés.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE.



deux larges fenêtres. Partout, des fleurs de
serre, disposées dans des vases, saturaient
l'atmosphère d'un parfum qui semblait s'har-
moniser avec des pépiements, des cris d'oi-
seaux, des froissements d'ailes. Près de l'une
des fenêtres, deux cages spacieuses conte-
naient au moins un douzaine de belles perru-
ches vertes et bleues qui se balançaient sur
des perchoirs ou s'accrochaient, toutes fris-
sonnantes, aux minces barreaux d'argent qui
les emprisonnaient.

Caroline était si intéressée par ce spectacle
qu'il lui fallut quelques secondes pour décou-
vrir, à l'autre extrémité de la chambre, sur un
lit enfoncé dans une alcôve, et drapée de ri-
deaux rose pâle, la grande dame qu'elle était
venue voir. Elle se dirigea vers le lit et fut
surprise en constatant que la douairière de
Brecon paraissait très jeune. Elle avait cru se
trouver devant une personne vieille, ridée,
couronnée de cheveux blancs. La femme qui
était couchée sur ce lit, avait un visage doux
et lisse, et des cheveux blonds, striés aux tem-
pes seulement, de quelques fils gris.

— My lady, voici Miss Fry, dit Miss Dorcas
en avançant une chaise placée près du lit.

— Oh! non, Dorcas, pas cette chaise ! dit
avec douceur Lady Brecon . Vous savez bien
qu'elle n'est pas confortable. Donnez plutôt
ce petit fauteuil rembourré. Voilà qui est
mieux. Voulez-vous vous asseoir, Miss Fry ?

Caroline, se souvenant tout à coup de sa
bonne éducation, fit une profonde révérence
et dit :

— C'est très aimable à vous, madame, de
me recevoir .

— Mais c'est vous, au contraire , qui avez
été aimable de m'écrire, répondit Lady Brecon.
Malheureusement, Miss Hall est partie hier.
Sans quoi elle vous aurait accueillie. Elle m'a
communiqué une lettre que lui avait adressée
Mrs. Edgmont et, au même moment, j'ai reçu
la vôtre. Ainsi, Miss Fry , vous séjournez chez
notre pasteur. Vous connaissez donc miss
Wantage ?

— Harriet et mol, nous avons été en classe
ensemble, madame.

— Très bien. Et vous êtes amies ?
— Nous sommes de grandes amies. J'aime

beaucoup Harriet.
— C'est une charmante enfant , dit lady

Brecon. Il y a bien longtemps que j e ne l'ai
vue. J'en suis désolée. Mais les jour s passent
si vite ! Je lis, j 'observe mes oiseaux et j'ou-
blie le monde extérieur. Je suis très coupable.

— Oh ! non, madame, puisque vous êtes
heureuse 1

— Heureuse ?... H y a bien des années que
je n'ai pas connu le bonheur. Mais puis-je dire
que j e suis mécontente de mon sort ? J'ai
choisi ce genre de vie.

— Mais, madame, votre existence doit être
monotone ! Vous n'êtes pas encore âgée, et il
y a tant de choses à voir, à faire, à entendre ,
qui pourraient vous intéresser !

— Voudriez-vous par hasard, essayer de
m'écarter de mon sentier habituel ? demanda
en riant lady Brecon. Beaucoup de dames de
compagnie préfèrent une maîtresse qui passe
sa vie dans son lit et ne les traîne pas, en
les harcelant de reproches, dans d'épuisants
et interminables voyages. Mais j'oubliais que
vous êtes très jeune. Peut-être vous ennuierez-
vous à Brecon.

— Oh ! non, madame. J'ai le plus grand
désir de séjourner près de vous... si vous m'ac-
ceptez, naturellement.

— Mrs. Edgmont me parle de vous en ter-
mes très élogieux, répondit lady Brecon. Mais,
à vrai dire, les références ne m'intéressent
pas. Ce qui me plaît, c'est que je pourrai re-
garder votre jol i visage, car j 'aime les jolies
choses. Telle est la raison pour laquelle ma
chambre est pleine de fleurs. J'aime aussi
mes oiseaux. Ne les trouvez-vous par char-
mants ?

— Ils le sont, madame ! s'écria Caroline.
Ma mère a eu jadi s un couple qui...

A ce moment on frappa assez violemment
à la porte. Dorcas, qui se tenait à l'autre

extrémité de la chambre, se précipita . Mais
elle eut tout just e le temps de faire quelques
pas. La porte venait de s'ouvrir et Mrs. Miller
fit son entrée dans la pièce.

Elle marchait nerveusement. Sa robe bruis-
sait autour de ses pieds et son écharpe à
glands se soulevait sur ses épaules. Caroline
la trouva très belle et beaucoup plus impo-
sante que quelques instants auparavant , lors-
qu'elle dormait dans son fauteuil. Ses yeux,
paraissaient aussi sombres que le j ais et
lançaient des éclairs. « Cette femme est fu-
rieuse », pensa Caroline...

— Excusez-moi, madame, dit Mrs. Miller
d'une voix sèche et aiguë. Cette jeun e per-
sonne s'est introduite ici contre ma volonté
expresse. J'avais donné l'ordre à l'un des va-
lets de me l'amener avant qu 'elle vous fût
présentée. Mais cet ordre a été négligé d'une
façon que j e n'oublierai pas facilement.

— Je ne vous comprends pas, répondit lady
Brecon sur un ton très calme. Je désirais
voir miss Fry. Dorcas me l'a amenée.

— La question n'est pas là ! dit Mrs. Miller.
Je suis chargée, madame, d'engager les do-
mestiques. C'est à moi que miss Fry aurait
dû d'abord se présenter .

— H me semble, répondit lady Brecon en
souriant , que ma dame de compagnie n'est
pas une domestique. Je ne me sens pas assez
bien pour discuter plus longtemps. J'ai engagé
miss Fry. Elle prend immédiatement son ser-
vice.

— Mais, voyons, madame... commença Mrs.
Miller avec un accent de colère.

Lady Brecon ferma les yeux.
— Dorcas, dit-elle d'une voix faible, mon

flacon de sels !
Dorcas écarta sans ménagements Mrs. Miller

et se pencha sur le lit. Mrs. Miller lança à
Caroline un regard qui, s'il s'était matéria-
lisé, aurait foudroyé la jeune fille. Puis elle
tourna les talons et sortit à grands pas de
la chambre.

Caroline s'était levée de son fauteuil et se

tenait debout , près du lit, indécise et un peu
effrayée. «Que va-t-il se passer maintenant?»
se demandait-elle. Mais à sa grande surprise,
Dorcas, dès que la porte fut fermée , boucha
le flacon de sels et dit :

— Elle est partie, my lady.
— Bon débarras ! dit lady Brecon d'une

voix très naturelle.
Puis, se tournant vers Caroline, elle ajouta

en souriant :
— Asseyez-vous, mon enfant. Cette maison

doit vous paraître bien étrange. Et vous ne
vous trompez pas ! Quand vous aurez été ici
quelques semaines, vous comprendrez pour-
quoi je préfère rester dans ma chambre. Mais
ce n'est certes pas la seule raison , car , depuis
la naissance de mon dernier enfant , j e n'ai
jamais été assez forte pour vivre comme tout
le monde.

Caroline était sur le point de demander à
lady Brecon si elle avait eu d'autres enfants
que son fils lorsqu'elle fut arrêtée dans son
élan par un regard de Dorcas. La femme de
chambre, qui se trouvait maintenant placée
de telle façon que lady Brecon ne pouvait la
voir de son lit, secoua la tête et posa un
doigt sur ses lèvres.

— Je n'aime pas être importunée, poursui-
vit lady Brecon . Je demande seulement qu 'on
me laisse vivre dans cette chambre , en paix
et seule avec mes pensées. Mais ne restez pas
debout , miss Fry ! Enlevez votre capote et
faites-moi un peu de lecture. Vous allez trou-
ver sur cette table un recueil de poèmes qui
m'ont semblé très apaisants.

Caroline posa sa capote sur une chaise, prit
le livre, tourna quelques pages et choisit l'un
de ses poèmes favoris. Elle se savait bonne
lectrice, car sa gouvernante avait tout mis
en œuvre pour lui donner une excellente élo-
cution. Lorsque le poème fut terminé lady
Brecon dit d'un ton calme :

— Charm ant, n'est-ce pas ? Lisez-moi au-
tre chose, ma chère.

(A suivre.)
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La Chaux-de-Fonds : PI. Hôtel-de-Ville, tél. 277 76
Av. Léopold-Robert 35

Le Locle : Chapellerie Pomey, Grand-Rue 42
Saint-Imier: Adatte frères, tailleurs
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KIT-E-KAT contient tout ce qu'il faut
à votre chat pour vivre longtemps et
en bonne santé. A base de poisson
frais, de viande, d'huile de foie de mo-
rue et d'une quantité correcte de cé-
réales cuites, KIT-E-KAT fournit à votre
chat des vitamines et sels minéraux
supplémentaires.
L'emploi de KIT-E-KAT est si simple:
ouvrez la botte — tout est prêtl Chaque
boîte suffit pour 3—4 repas.
En vente chez les bons épiciers, gral-
niers, oiseliers, bouchers, droguistes
et pharmaciens.
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HSSgF POLICE DU FEU

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 jud icieux et plus mi-
nutieux des appareils de chauffage et de cuisson.
De plus, il v a lieu de veiller scrupuleusement à
ce que les cendriers et les grilles des appareils de ,
chauffage soient vidés et nettoyés régulièrement ; j
que les conduits, carneaux, obturateurs, bascules, I
tuyaux et cheminées soient toujours en état de
fonctionnement.

La conduite des poêles , calorifères , chaudières de
chauffages centraux particuliers ou généraux , etc.
doit être adaptée aux condition-, atmosphériques
Lorsque, par exemple, la température extérieure ,
se radoucit , les .dispositifs de réglage de tirage
des appareils de chauffage doivent être adaptés
aux conditions 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 PEU
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// est bon d'attendre en silence (e secours
de l'Eternel.

Madame Werner Baerlschi-Aubry ;
Madame Auguste Baertschi-Robert-Tissot.

ainsi que les familles Aubry, Coulln , Perret, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part dc la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Werner BAERTS CHI
leur très cher époux , beau-frère, neveu , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à leur tendre affection dimanche soir,
dans sa 63mc année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 18 novembre, à
15 heures.

Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.

L'ne urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 55.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes parts.

I Rois V. 4.

Madame et Monsieur Ernest Schàrer-
Sengstag et leur fille :
Mademoiselle Yvette Schàrer , à Ber-

thoud ;
Madame et Monsieur Alfred Emery*

Sengstag, aux Ponts-de-Martel et leurs
enfan ts ;
Madame et Monsieur Jean Kun^_ -

Emery et leur enfant, à New-Jersey
(USA) ;

Madame et Monsieur Germain Barth-
Emery et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds :

Monsieur Claude-Alain Emery, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Christiane Emery, aux
Ponts-de-Martel :

Mademoiselle Mathilde Sengstag. à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame veuve

Armand SENGSTA G
née Cécile Staehli

leur très chère maman , grand-maman,
arrière grand-maman, belle-soeur et
tante. quP Dieu a reprise à Lui . après
une longue maladie, dans sa 89e an-
née.

Berthoud , 13 novembre 1959.
(Spalierweg 7.)
Le culte aura lieu mercredi 18 no-

vembre 1959, à 10 h. 30, au crématoire du
cimetière de Berthoud. Crémation.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

La Direction et le personnel du Grand
garage du Jura Charles Kollcr , La
Chaux-de-Fonds a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Willy HENCHOZ
leur fidèle apprenti et collègue.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier.
mardi 17 courant, à 15 heures.

Us garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Transports
petits

Déménagement!
Georges Degcn , rue Fritz
Courvoisier 1, teléphon
2 60 24.

r " .

Une adresse
Ne jetez pas vos verres

ébréchés, mais faites-
les rhabiller en vous
adressant au tél . 2 88 04

A LOUER
à St-Imier , rue du Dr-
Schwab 8, appartement
de 1 pièce, tout confor t,
loyer mensuel 120 fr .,
chauffage et eau chaude
compris. Service de con-
ciergerie. — S'adresser
à l'Etude Aubert-Némîtz,
av. Léopold-Robert 88, à
La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 14 15.

Le foyer d'accueil pour
enfants CARITAS
121, rue Jardinière

cherche une

garde
de nuit

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la Di-
rectrice

Éftttw §

Fr . 380.—. 395.—
420.—, 450.—

550 —, etc.

____i__9È____f____
Fr. 150.— , 180.—

240.—

Armoire 3 portes
depuis 280 fr.

P. PFISTER
MEUBLES

Serre 22

f

MADAME

RI àm% ABASDES PRIX WW WÊ W
P O U R  DES

UHV SOLIDES
A. B R U S C H , A G E N C E  BERNINA

31, avenue Léopold Robert
Tour du Casino
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EN FRICTIONS contre les bronchite] et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dnns le nez
contre les rhumes.

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

i

SUPERBE OCCASION
A SAISIR I

FRIGO A COMPRESSEUR
de 200 litres, à l'état de neuf

Prix de vente Fr. 1145.—, cédé à

Fr. 920.-
pour cause de mangue de place

i

&§§m ]
Electricité Tél. 2 49 43

Danlel-Jeanrichard 11v ;
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enlevés par
Wy»l«9 L'HUILE DE RICIN "> ,

Finis les emplâtres Rénants ot les rasoirs dangereux. I
Le nouveau liquide. NOXACORN . stoppe la douleur Ien 60 secondes. Desséche les durillons et les corsj usqu'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
pararuls, sinon vous seref. remboursé-

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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A VENDRE

VILLA LOCATIVE
d'ancienne construction, dans quartier tran-
quille, près du centre. — Offres sous chiffre
S. H. 24556, au bureau de L'Impartial. ,

/ s '

FABRIQUE DE BOITES OR
engagerait

employé
de bureau

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. »-
Faire offres sous chiffre
G. M. 24335, au bureau de
L'Impartial.

Dn cherche dans quartiet
le Bel-Air

petit
IMMEUBLE
ie 1 ou plusieurs loge-
ments. Offres sous chif-
fres A. B. 24557 au bureat
de L'Impartinl

ilijjp
Entourages de ' divans
avec coffre à literie en
loyer de fil ou pyramide
en frêne clair ou en cou-
leurs
Fr» 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.-.
Li „ basculants contre 1_
paroi , prenant peu de
place le Jour , Frs 270.-.
Meubles Tapis Rideau.

LEITENBERG
Grenier 14 Tél . 2 30 i',

100 chaises
i

neuves , de fabrique
bois dur exécution so-
ude la pièce :

Fr. 21.-

f̂/fiAÔEfl
Au Bûcheron

La Cbaux-de-Konds
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CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
- Durée lusqu'â 3 an*
l.n maison spécialisée

Au Bucberon
Tel i 65 33
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grande console acajou.
' dessus marbre, 140 X 70.

richement sculptée : con-
viendrait pour villa ou

• grand appartement. Prix
' 325 francs. Photo à dis-

position. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

. 24729

; J'achète
tous meubles anciens, se-
crétaires, fauteuils, com-
modes, armoires, bibelots.

; — Janner, 51, Bd Cari -
Vogt , Genève. Tél. (022 1
| 26 47 69. 36 52 56.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

Chambre
Jolie chambre avec bain

est à louer tout de suite
à Monsieur sérieux , pen-
sion sur désir, — S'adr
Mme Zinder , rue de la
Paix 83.

OUVRIER
SUR BRACELETS CUIR

1 est demandé. Jeune homme se-
rait éventuellement mis au cou-
rant. Place stable. Entrée tout
de suite.
S'adresser à CUIRO - HOURIET,
Numa-Droz 139.

A VENDRE

3 décolleteuses
Tornos

modernes, M 7, M 15, M 25/28
Offres sous chiffre 33271 Zl , OFA Orell

Fiissli-Annonces, Berne.

/ftp
formica , pieds

métalliques

Fr. 120.— , 126.—
145.— . 165.— , 175.—

Fr 139.— . 150.—
175.— , 195. —
295.— . 340.—

Lits-couches
Lits doubles

P. PFISTER
MEUBLES

SERRE 22

sur tous les articles er
magasin

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
LéODOld-Robert 28



Sérieuses divergences de vues au congrès de l'UNR
Une «étroite union» entre l'Algérie et la Métropole est réclamée

Paris, le 16 novembre.
Le premier congrès de l'UNR , tenu

à Bordeaux en fin de semaine, s'est
signalé par de profondes diver-
gences, ce qui n'a pas surpris les
observateurs, en dépit de l'assurance
donnée que tout se passerait à mer-

I D a  notre correspondant de Paris,
par téléphone

V .

veille. Deux grands courants ont été
observés : l'un , dirigé par M. Cha-
landon, secrétaire général sortant ,
est celui de la fidélité incondition-
nelle à de Gaulle ; l'autre, à la tête
duquel se trouve M. Soustelle, mi-
nistre délégué à la Présidence du
Conseil, est beaucoup plus réticent.

L'opposition s'est surtout mani-
festée au sujet de l'Algérie. M. Cha-
landon et ceux qui le suivent vou-
laient que rien ne se fasse qui
puisse gêner le général de Gaulle.
M. Soustelle, au contraire, voulait
que le congrès se prononce pour la
francisation. Un compromis est in-
tervenu, non sans peine. Une réso-
lution a été votée à l'unanimité,
qui « approuve entièrement » la po-
litique définie par le général dans
ses discours du 16 septembre et du
10 novembre (libre choix laissé aux
Algériens de se prononcer sur leur
sort). Mais ce texte confirme la
nécessité d'une « étroite union » en-
tre l'Algérie et la Métropole (ce qui
peut vouloir dire aussi bien « fran-
cisation » qu'« association ») .

Mêmes divergences de vues au
sujet de la réintégration des quatre
députés exclus du parti pour s'être
prononcés en faveur de la franci-
sation au cours du débat parlemen-
taire sur l'Algérie. M. Soustelle a
plaidé chaleureusement leur cause,
tandis que M. Roger Frey, ministre
de l'information, recommandait de
temporiser. C'est lui qui l'a finale-
ment emporté. Le congrès a décidé
que le sort des exclus serait réglé
ultérieurement, dans des conditions
mal définies.

Mais les incidents les plus sérieux
se sont produits à propos de l'élec-
tion des cinquante membres du co-

Le nouveau comité
de l'V. N. R.

BORDEAUX, 16. — AFP — Le
nouveau comité central de l'Union
pour la nouvelle République com-
porte 19 députés, 6 sénateurs, 25
militants , soit un nombre égal de
parlementaires et de non-parle-
mentaires. A ces 50 membres s'a-
joutent « de plein droit » les prési-
dents des groupes parlementaires
de l'U. N. R. à l'Assemblée natio-
nale (M. Louis Terrenoire) et au
Sénat (M . Bertaud) , le président
de l'Assemblée nationale , M. Jac-
ques Chaban-Delmas, et les mem-
bres du gouvernement appartenant
à l'U. N. R., M. Michel Debré, pre-
mier ministre, M. Jacques Sous-
telle, ministre délégué auprès du
premier ministre, M. Edmond Mi-
chelet , ministre de la justice, M.
Raymond Triboulet , ministre des
anciens combattants, M. Bernard
Cornut-Gentille, ministre des pos-
tes et communications, M. Roger
Frey, ministre de l'information , M
Michel - Maurice Bokanowski , se-
crétaire d'Etat à l'Intérieur.

Le comité central désignera â son
tour , ultérieurement , un secrétaire
général et un bureau politique.

mite central. Le vote ayant donne
une écrasante majorité aux amis de
M. Chalandon, les amis de M. Sous-
telle protestèrent violemment. « Vos
élections sont truquées ! On se mo-
que de nous ! » dirent-ils. Ils ac-
cueillirent les résultats par des hur-
lements et des coups de sifflet
stridents. Le secrétaire général ne
sera désigné que dans quinze jours.
M. Chalandon , on le sait , devait se
retirer. Mais, étant donné le succès
remporté par ses fidèles, on peut se
demander s'il ne reviendra pas sur
sa décision.

A en croire la résolution votée à
l'unanimité, les membres de l'UNR
sont tous d'accord. Mais l'expérience
prouve que les résolutions sont sou-
vent trompeuses. Si une scission a
été évitée au congrès de Bordeaux ,
il est à craindre qu'elle ne se pro-
duise lorsque l'heure sonnera des
décisions irrévocables, lorsqu 'il fau-

dra choisir entre la francisation et
l'association. Bien des membres du
parti pourraient alors préférer l'Al-
gérie fançaise à la fidélité à de
Gaulle.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Les propositions

chinoises
refusées par l'Inde,

qui fait
des contre-propositions

LA NOUVELLE DELHI, 16. — AFP.
— La réponse indienne aux derniè-
res propositions de M. Chou En Lai,
remise lundi matin à l'ambassadeur
de la Chine populaire à la Nouvelle
Delhi , rejette parce qu '« impratica-
bles » les dernières propositions du
premier ministre chinois (retrait de
vingt kilomètres de chaque côté
de la frontière et rencontre rapide
avec le Pandit Nehru) et présente
des contre-propositions «pratiques».
Le premier ministre indien a affir-
mé son accord avec M. Chou En
Lai sur la nécessité de prendre des
mesures en vue d'éviter le retour
d'incidents et de régler pacifique-
ment la question de la frontière. M.
Nehru a déclaré, en outre, qu 'il était
toujours désireux de rencontrer le
premier ministre chinois mais que
« po- . être fructueuse, une telle
rencontre devait être bien prépa-
rée ».

M. Nehru a déposé, ce matin , sur
le bureau du Parlement , un deuxiè-
me livre blanc sur les relations de
l'Inde avec la Chine, et s'est refusé
à ouvrir aujourd'hui le débat parle-
mentaire sur cette question, comme
de nombreux députés l'auraient
souhaité.

: . -
Toute agression contre le Bhou-

tan (royaume du nord-est de l'Hin-
doustan) sera considérée comme
une attaque contre l'Inde, -nais il
n'y a aucune force armée dans ce
pays : il appartient au gouverne-
ment du Bhoutan de décider quel
genre d'aide il désire . La défense
du Sikkim (situé à l'est du Népal)
est incluse dans lr3 « responsabili-
tés de l'Inde ». A propos de .a re-
mise à l'Inde des dix policiers dé-
tenus par les Chinois, M. Nehru a
déploré que ces policiers aient été
soumis à un interrogatoire par les
Chinois et a indiqué que depuis cet
incident, toute la frontière nord de
l'Inde avait été placée sous le con-
trôle de l'armée.

La date du débat sur les rela-
tions sino-indiennes a été fixée au
25 novembre.

Dix ouvriers ensevelis
par une avalanche

à la frontière italo-suisse
SONDRIO (Italie) , 16. — AFP —

Dix ouvriers qui dormaient dans
une cabane ont été ensevelis la nuit
dernière par une avalanche. Les ou-
vriers travaillaient sur un chantier
de construction hydroélectrique à
une altitude de 2000 mètres, dans
la commune de Livigno, près de la
frontière suisse. On estime que l'a-
valanche a été déclenchée par les
abondantes chutes de neige enre-
gistrées ces jours derniers. Actuel-
lement, il y a près de deux mètres
de neige sur le chantier, et les com-
munications téléphoniques, télégra-
phiques ou routières sont coupées.

Ce sont finalement sept cadavres
qui ont été retirés de la cabane
ensevelie la nuit dernière par une
avalanche, près de la localité de
Livigno. Les recherches se poursui-
vent activement.

On ignore encore les détails de la
catastrophe, les communications
avec le chantier hydroélectrique
étant toujours aussi difficiles. Les
corps ont été déposés dans l'une
des cabanes du chantier , transfor-
mée en chapelle ardente.

Polémique autour des obsèques
religieuses d'Edouard Herriot

LYON, 16. — AFP — La polémique
ouverte autour des conditions dans
lesquelles le Président Herriot se
serait rallié au catholicisme au mo-
ment de sa mort , a connu un nouvel
épisode avec la publication d'un
nouveau communiqué du cardinal
Gerlier. Ce dernier fait état d'un
article publié samedi par un quoti-
dien du soir et rapportant des dé-
clarations de Mme Herriot tendant
à appuyer la thèse avancée par MM.
Jean Rostand et Jules Romains qui ,
dans leurs discours à l'Académie
française jeud i dernier , avaient dé-
claré que M. Herriot était resté
jusqu 'à sa mort fidèle à ses convic-
tions laïques.

Le cardinal Gerlier indique qu'il
a soumis ce texte à Mme Herriot
et que celle-ci lui a « déclare que
cette reproduction de propos sollici-
tés par téléphone pouvait être exa-
gérée, d'autant plus qu'elle ne peut
rien affirmer ».

« Je lui ai rappelé alors notre
conversation du 25 mars 1957 et celle
que j' avais eue en sa présence avec
le président, précise le cardinal. Elle
s'en souvenait bien, en ajoutant
toutefois que s'étant écartée par
discrétion au fond de la pièce, elle
n'avait Pas très bien entendu. J'ai
précisé que ce dialogue avec le mou-
rant , que j'avais pu avoir à un mo-
ment peut-être spécialement favo-
rable de cette journée , prouvait par
la teneur de ses réponses fermes,
combien il réalisait la portée de mes
questions ».

En cet état, parlant pour la der-
nière fois de ce pénible problème,
conclut le cardinal Gerlier , j ' affirme
à nouveau formellement que la dé-
claration que j' ai faite le 13 novem-
bre, correspondait exactement à la
vérité. »

Le cardinal Gerlier avait alors dé-
claré, entre autres, dans un commu-
niqué :

« J'affirme devant Dieu — et des
témoins qualifiés pourraient le con-
firmer — que lors des entretiens que

j'ai eus avec lui , au point de vue
religieux , le président Herriot était
parfaitement lucide », a déclaré ie
primat des Gaules. « C'est d'une voix
très ferme qu'il a répondu à mes
questions, a poursuivi le cardinal , il
a déclaré accepter ce que j ' ai ac-
compli en exprimant en outre à deux
reprises son désir d'obsèques reli-
gieuses. J'aurais eu horreur de tout
ce qui , en un tel moment , et s'agis-
sant d'un tel homme, n 'aurait pas
été entièrement consenti. »

Les conséquences

d'une grève aux U. S. A.
On sait qu'en application de la

loi Taft-Hartley, les ouvriers de
la sidérurgie américaine ont dû
reprendre le travail pour quatre-
vingt jours, au cours desquel les
négociations continuent ; mais U
n'est pas dit que la grève ne re-
commencera pas à l'expiration ae
ce délai. On connaît maintenant le
détail des conséquences de la sus-
pension de travail , à laquelle le
général Eisenhower a mis f in , du
moins provisoirement, par son in-
tervention.

Le département du commerce a
en e f f e t  annoncé dimanche que le
produit national brut a diminué
de 6000 millions de dollars pou r
tomber au cours du troisième tri-
mestre de l'année en cours à
478,000 millions de dollars en rai-
son de la grève des aciéries amé-
ricaines. Le produit national re-
présente la valeur de la production
d' ensemble du pays. De l'avis du
département du commerce, cette
baisse est due avant tout aux per-
tes subies par les industries de
l'acier et apparentées. La grève
commença le 15 juillet , dans le
80 pour cent des aciéries. Près d'un
demi-million de métallos ont dû.
le 8 novembre dernier, reprendre

le travail pour 80 jours , conformé-
ment à la loi Taf t -Hart ley .  Si , d'i-
ci le 20 janvier , aucun accord n 'in-
tervient , la grève pourra repr en-
dre. Environ 250 mille ouvriers qui
se sont trouvés au chômage a cau-
se de cette grève , pourront recom-
mencer à travailler peu à peu.

Les e f f e t s  de la grève des acié-
ries sont en réalité plus impor-
tants qu'on ne s'y attendait. Les
conseillers économiques du pré-
sident Eisenhower ont estimé en
octobre que la production nationa-
le brute des Etats-Unis descen-
drait jusqu 'à 481,000 millions de
dollars . On sait, entre autres, que
la General Motors a dû, faute  d'a-
cier, arrêter la production de voi-
tures de tourisme.

Le sort de deux avions allemands.

Un communiqué du ministère
des af fa ires  étrangères tchèque
protestant contre de « fréquentes
violations de l'espace aérien tché-
coslovaque » commises par des
avions allemands a annoncé que
«les deux appareils allemands, por-

tés disparus le 22 octobre dernier,
avaient fa i t  explosion à 25 kilomè-
tres à l'intérieur du territoire tché-
coslovaque et que les deux pilotes
étaient indemnes ». Mettant cette
double explosion sur le compte
d'un accident, le gouvernement de
Prague prétend que les deux pi-
lotes avaient reçu pour mission
de survoler le pays , et accuse Bonn
de provocations auxquelles il prie
les Allemands de l 'Ouest de mettre
un terme.

Le parti social-démocrate allemand

vire de bord.

Le parti social-démocrate alle-
mand a adopté un nouveau, p ro-
gramme politique. Il n'y est plus
question de nationalisation de la
production et la défense nationale
est admise comme un « moyen de
réaction légitime contre le danger
d'agression ».

Le congrès national du parti qui
vient de siéger à Bad Godesberg,
a mis pratiquement f i n  à l'orien-
tation marxiste de sa doctrine.
Pour un peu , le parti social-démo-
crate aurait même admis un « mo-
dus vivendi » avec l 'église catho-
lique.

14 délégués seulement , sur un
total de 340, ont voté contre le
nouveau programme. J. Ec.
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D'abord couvert ou très nuageux.
Encore quelques précipitations, neige
au-dessus de 1000 m. Ensuite,
éclaircie partielle . Diminution du
vent en plaine. En montagne, vent
du sud-ouest modéré. Température
peu changée, voisine de 5 degrés en
plaine.

Prév i s ions  du temps

LONDRES, 16. — UPI — Selon le
«Daily Mail» , M. Krouchtchev pour-
rait se rendre au printemps en Alle-
magne occidentale. « Cela , poursuit
le journal , serait même l'explica-
tion d'un mystère : le remise inat-
tendue de la conférence au som-
met. »

Krouchtchev à Bonn ?

MIAMI, 16. — Reuter — Un por-
te-parole de la National Airline a
annoncé lundi qu 'un de ses appa-
reils, une machine « DC-7 B » qui
peut emporter jusqu 'à 90 passa-
gers, a disparu. On craint que l'a-
vion, qui transportait 36 passagers
et 5 hommes d'équipage, n'ait fait
une chute pendant son vol de
Tampa (Floride) à la Nouvelle Or-
léans. Le contact avec l'appareil
a été perdu lundi matin alors que
le « DC-7 B se trouvait à 150 km.
à l'est de la Nouvelle Orléans. Le
temps était pourtant clair et la vi-
sibilité excellente.

Un avion avec quarante
personnes aurait disparu

LA HAVANE, 16. — UPI — La
police annonce l'arrestation de huit
personnes et la saisie d'un stock
important de documents, d'armes,
de munitions et d'uniformes de l'ar-
mée de Battista.

Les conspirateurs, qui cherchaient
à renverser le gouvernement cubain ,
recevaient leurs ordres de la « So-
ciété Faiga », qui a son Q. G. à
Miami.

Toujours des complots
à Cuba

CITE DU VATICAN, 16. — Reu-
ter. Le pape Jean XXIII a annon-
cé lundi matin qu'il avait nommé
huit nouveaux cardinaux. Il s'agit
de :

Mgr. Aloïs Joseph Muench, évê-
que de Fargo (Nord-Dakota) , nonce
apostolique en Allemagne.

Mgr. William Théodore Heard,
Edimbourg.

L'archevêque Albert Gregory
Meyer , Chicago.

L'archevêque Paolo Marella, non-
ce à Paris.

L'achevêque Gustavo Testa, non-
ce à Berne.

Mgr. Francesco Morano, secrétai-
re de la Cour suprême de la Signa-
ture apostolique.

Le père Agostino Bea , confesseur
de feu le pape Pie XII .

Le père Arcadio Larraona, secré-
taire de la Congrégation des Or-
dres.

D'autre part, le Consistoire est
officiellement convoqué pour Je 14
décembre.

Jean XXIII nomme
huit nouveaux cardinaux

ROME , 16. — AFP — La violente
secousse tellurique enregistrée di-
manche au large des côtes grecques
et dont l'épicentre se situe en mer
Ionienne a été très fortement res-
sentie en Italie méridionale, de
même que, plus faiblement , dans
certaines localités des Abruzzes et
du Latium. On ne signale ni victi-
mes ni dégâts, malgré l'intensité de
la secousse qui a duré près de trois
minutes.

A Naples, Bari , Brindisi , Lecce,
Tarente , Pescare des scènes de pa-
nique ont eu lieu , des centaines de
personnes, à Tarente notamment,
se sont précipitées dans les rues. Les
pompiers de ces villes ont du faire
face à des centaines de demandes
de vérification sur la solidité d'im-
meubles plus ou moins vétustés.

Dans la rcerion de Naples , la pa-
nique a été alimentée par l'idée que
le Vésuve était peut-être entré en
activité.

Le professeur Ferraiolo , direc-
teur de l'Observatoire de Tarente ,
a indiqué que la secousse sismique
a été d'une telle violence que les
instruments enregistreurs se sont
déréglés et qu 'il a été par consé-
quent impossible d'en mesurer l'in-
tensité avec précision . Selon les
observatoires de Florence, Prati et
Teramo, la secousse a eu une in-
tensité qui se situe entre le second
et le troisième degré de l'échelle
Mercalli.

Un violent tremblement
de terre

en Mer Ionienne

BALE, 16. — Le sismographe de
l'Institut d'astronomie et de mété-
orologie de l'Université de Bâle a
enregistré dimanche à 18 h. 11 un
assez fort tremblement de terre
dont l'épicentre devait se trouver
à 1700 km. ae Bâle. Il s'agit de la
secousse ressentie en Grèce. Le dé-
placement maximal de l'aiguille du
sismographe fut de 22 centimètres.
Le tremblement de terre a été res-
senti pendant environ trois quarts
d'heure.

...et à Neuchâtel
NEUCHATEL, 16 — L'Observa-

toire chronométrique de Neuchâtel
communique que le sismographe de
l'Observatoire a enregistré , le 15
novembre à 18 h. 12, le tremblement
de terre ressenti aux îles Ionien-
nes. L'épicentre se situe à environ
1500 kilomètres de Neuchâtel , où
l'amplitude des mouvements du sol
est de l'ordre de 40 microns. Il s'a-
git d'un séisme d'une intensité ex-
ceptionnelle.

Ressenti à Bâle...

ALGER , 16. - AFP. - Le colonel
Maynie de Schaken , -commandant civil
du secteur de Teniet El Haad , est
tombé , samedi, dans une embuscade
tendue par un petit groupe de rebelles ,
à 12 km. du village de Taine , dans le
Sersou.

L'officier et son chauffeur ont été
tués sur le coup.

Un colonel tué
dans une embuscade

en Algérie


