
Qoesiions inlernaiionales brûlanies...
Que vont faire les Etats-Unis à Panama et à Cuba ? - M. K.

restera-t-il quinze jours en France ? - Y aura-t-il
une guerre entre l'Inde et la Chine ?

Vorochilov, maréchal-président de l'U. R. S. S., et Krouchtchev, secré-
taire du P. C. et chef de gouvernement, au milieu des hauts dignitaires

de l'armée soviétique.

La Chaux-de-Fonds ,
le 18 novembre.

Le président Eisenhower avait cru
pouvoir bénéficier de quelques jours
de repos, largement mérités, après la
visite dë~~M. Krouchtchev et les con-
férence s du Camp David. La situa-
tion internationale, en e f f e t , parais-
sait devoir bénéficier d'une détente— réelle — et d'un calme relatif.
Mais avant d'entreprendre son voya-
ge en Asie et la Conférence au som-
met, Ike aura encore, hélas ! divers
problèmes épineux à résoudre.

Il s'agit d'abord de celui du Pa-
nama, don t nous avons parlé récem-
ment, en soulignant que le natio-
nalisme des habitants de la zone
du Canal subit actuellement une de
ces recrudescences , dont le
cas à vrai dire , n'est pas unique,
mais qui se double cette fois-ci de
certaines exigences gouvernemen-
tales . En e f f e t ,  les autorités pana-
miennes ont réclamé , en même
temps que certaines améliorations
touchant les questions de salaires
ou privilèges commerciaux dans la
Zone et l'accroissement des revenus
du Canal , l'éloiqnement immédiat du
général William Potter t gouverneur
américain. Si ce dernier ne s'en va
pas , a laissé entendre le gouver-
nement panamien , les manifesta-
tions anti-américaines ne cesseront
pas. On se demande à vrai dire ce
qui se cache derrière une exigence
aussi formel le  et aussi impérieuse ?
Pourquoi insiste-t-on tant sur un
rappel (qui constitue une question
de prestige — et sur laquelle le gou-
vernement de Washington peut d i f -
ficilement céder — ) alors que des
concessions plus importantes et f a -
cilement réalisables pourraient être
obtenues '.' On sait l 'importance que
les Etats-Unis attachent , non à tort
au Canal de Panama , dont dépen-
dent leurs communications mariti-
mes avec l'Océan Pac if ique.  Le sou-

venir de la nationalisation de Suez
et le geste brutal de Nasser sont en-
core présents à toutes les mémoires.
Qu'adviendrait-il si l'agitation actu-
elle panamienne dégénérait en ac-
tes aussi dangereux ?

La situation apparaît d'autant
plus périlleuse et délicate que, du
côté de Cuba , Fidel Castro se livre
à des attaques antiaméricaines aus-
si bien orales qu'écrites i marquées
d'une absence totale de mesure et
de prudence . Le Libérateur barbu
fai t  en réalité tout ce qu'il peut
pour brouiller les cartes et engager
le Congrès américain à refuser le
renouvellement de l'accord sucrier

(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

Grands principes et calculs d'apothicaire
A la recherche d'une formule gouvernementale

'De notre correspondant dans la Ville
f édérale)

Berne, le 18 novembre.
A un mois seulement de l'élection

du Conseil fédéral , on ne sait tou-
jours rien de la position définitive
des partis et de la décision de cer-
tains magistrats de se retirer ou de
rester en place. C'est la bouteille à
encre et la confusion qui règne dans
les esprits est déplorable. Les inté-
ressés feraient bien de se décider ,
car le peuple a le droit de savoir
ce qui se prépare. Allons-nous vers
la valse des coups tordus ou vers
le "ait accompli mijoté en douce par
les comitards ?

Tout ce qu 'on peut dire pour l'ins-
tant, c'est que l'idée d'une double
représentation socialiste au gouver-
nement a quelque peu perdu de sa
force. Du côté radical et libéral sur-
tout , on commence à parler d'un
unique siège accordé à la gauche,
sous la forme d'un « observateur de
l'opposition », et certains milieux
syndicalistes semblent se rallier à
cette solution.

Solution boiteuse, dirons-nous
franchement . Car le Conseil fédéral
est un collège et l'on ne conçoit
guère l'« observateur s de l'opposi-
tion s'associant aux décisions de la
majorité ; comme il ne lui serait
pas possible non plus de se tenir
à l'écart , sa situation deviendrait
rapidement intenable. La fâcheuse
expérience Max Weber ne doit pas
être renouvelée .

Solution boiteuse encore , parce
que le siège abandonne aux socia-
listes devrait nécessairement être
cédé par les radicaux ou par les
conservateurs. Or les conservateurs
tiennent mordicus au maintien de
leur parité avec les radicaux : au
point Que si aucun radical ne quit-
tait le Conseil fédéral , la droite
catholique pourrait faire pression
sur M. Etter pour l'empêcher de
partir !

Des étiquettes politiques...
On parle beaucoup de la nécessité

d'une majorité gouvernementale so-
lide et cohérente, étant sous-en-

tendu que cette majorité est formée
des radicaux, des conservateurs et
des agrariens. Mais, en fait , radicaux
et conservateurs sont-ils vraiment
en si bons termes ? Et qu 'adviendra-
t-il de cette majorité le jour où les
conservateurs (par exemple) de-
vront renoncer à la fameuse parité
pour faire une petite place aux
socialistes ? Il ne peut y avoir de
collaboration loyale entre deux par-
tenaires lorsque l'un d'eux a une
revanche à prendre.
(Suite p. 2.) Chs MONTANDON.

Olive va quitter Marseille pour
Paris. A la gare , il s'aperçoit qu 'il a
oublié sa serviette en cuir. U y a
beaucoup de monde au guichet et
il n'a pas le temps de retourner
chez lui. U avise alors son ami petit
Louis qui se trouve dans le hall.

— Tiens, voici ma clé, va voir si
je n'ai pas oublié ma serviette sur
une chaise.

Au bout d'un instant , petit Louis
est de retour .

— Tu avais raison , dit-il , d'un air
admiratif , ta serviette est bien sur
une chaise 1

Service rendu

Un monument qui concerne certes d'abord le peuple allemand , premier
responsable du déclenchement de la deuxième guerre mondiale, mais
auquel nous sommes tous intéressés (puisque c'est de l'Occident que
cette tuerie presque interplanétaire est partie) , c'est bien celui qu'on
vient d'élever à Jurgesheim près d 'Offenbach , où les cendres des sol-
dats inconnus de nombreux pay s ont été enterrées sous une plaque et
une statue de bronze. On ira là méditer sur les crimes contre l'humanité

perpétrés durant cinq ans. Qui les a commis ?

«Jour de deuil» en Allemagne

/PASSANT
On vient d'inaugurer à Orchamps-

Vennes, village franc-comtois que nom-
bre de gourmets chaux-de-fonniers con-
naissent bien, une nouvelle maison du
percepteur.

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, cette bâtisse qui abrite le repré-
sentant du fisc a été fort bien accueil-
lie, et a même bénéficié de la bénédic-
tion des lieux, au moyen d'une oraison
spécialement composée par un prêtre
des environs, le chanoine Bretillot, qui
est également maire d'une commune
voisine.

Voici cette originale prière pour les
contribuables et pour les percepteurs :

O Dieu ! souverain , maître du
monde et dispensateur de tous
biens, bénissez ce bâtiment où sera
reçue, déposée et distribuée une
part obligatoire et juste des ri-
chesses de nos communes. Donnez
à ceux qui apporteront leurs im-
pôts, un grand esprit de détache-
ment et de sacrifice. A ceux qui
viendront recevoir des paiements,
un peu de l'esprit de l'argent si
bien loué par le Christ dans l'E-
vangile de saint Mathieu, cet an-
cien percepteur, qui avait quitté
son bureau et ses coffres pour de-
venir apôtre.

Que la justice, l'amabilité, la
charité emplissent toujours cette
maison, que ses vertus soient un
gage de prospérité et de bonheur
pour ceux qui y resteront ou y
viendront , soit pour donner, soit
pour recevoir , et qu 'en donnant ou
en recevant quelques francs —
même lourds — ils soient jugés di-
gnes en retour d'obtenir les impé-
rissables et éternelles richesses du
ciel.

Voilà qui est fort bien dit, on l'avoue-
ra, et qui remplace avantageusement les
railleries ou sarcasmes dont on acca-
ble ordinairement de fisc. Cependant
ce dernier restera-t-il longtemps en
odeur de sainteté à Orchamps et lieux
circonvoisins ? C'est ce qu'il est permis
de se demander...

En revanche on ne surprendra nul-
lement les contribuables neuchâtelois en
constatant que la Franche-Comté voi-
sine n'est pas seule à concilier fisc et
église, religion et perception, sacrifice
et détachement...

Un récent rapport du Conseil d'Etat
et les débats du Grand Conseil sont
là pour le prouver.

Inutile de dire, en revanche, qu'à ce
sujet on n'entendra pas que des actions
de grâce et des bénédictions...

Le père Piquerez.

Le truquage des «Quitte ou Double»
Scandale à la TV américaine

Genève, le 18 novembre.
Le scandale des émissions du genre

« Quitte ou double » de la télévision
américaine vient d'atteindre un
sommet avec la confession drama-
tique de Charles van Doren devant
la Commission d'enquête de la
Chambre des Députés.

De notre correspondant
Paul ALEXIS

. J

— Ce jeune professeur de litté-
rature anglaise, fils d'un écrivain
connu et descendant de toute une
lignée d'intellectuels célèbres, avait
été le plus brillant vainqueur de ces
joutes de matière grise qui ont le
don de passionner les foules, et non
seulement en Amérique. II avait ga-
gné 129.000 dollars (plus d'un demi
million de francs suisses) et avait
été engagé comme conseiller par la
N. B. C. au salaire de 50.000 dollars
par an (plus de 200.000 fr.) . U vient
d'avouer, lors d'une séance pathéti-
que, en présence de son père, que
toute l'émission était truquée, qu'il
connaissait d'avance les questions
qui lui seraient posées et qu 'il avait
répété les réponses sous la conduite
du régisseur. La N. B. C. a immé-
diatement résilié son contrat et l'U-
niversité Columbia s'est empressée
d'accepter son offre de démission.
A son ascension météorique vers la
gloire et la fortune, il y a deux ans,

a suivi une chute brutale dans le
néant et la honte.

L'affaire, on s'en doute, a produit
en Amérique une sensation énorme.
Elle s'étale en première page de tous
les journaux et est abondamment
commentée dans les pages éditoria-
les. Les témoins se succèdent à Was-
hington et tout le mécanisme de ces
émissions passionnantes est démon-
té pièce par pièce.

Tous étaient au courant
Le témoignage de tous les con-

currents interrogés jus qu'à présent
est concordant : tous ont été prépa-
rés ; ils connaissaient toutes les
questions d'avance et avaient répé-
té les réponses. Seulement, dans la
plupart des cas, ils croyaient que
leur concurrent n 'était pas dans la
« combine » et jouait le jeu honnê-
tement. A chacun les producteurs
(il ne s'agit pas que d'une seule,
mais bien de toute une série d'é-
missions analogues) avaient affirmé
que lui seul était mis au courant
et qu 'il ne devrait jamai s révéler la
tricherie, sous peine de sombrer
dans le ridicule et la honte. C'est
bien pourquoi l'enquête a eu tant
de peine à démarrer. Tous les con-
currents interrogés, et van Doren le
tout premier , ont au début affirmé
péremptoirement, et juré sur la Bi-
ble devant les juges , que rieh n'é-
tait préarrangé. Jusqu 'au jour où
un premier témoin cassa le mor-
ceau.. (Voir suite page 7.)

...à Zof ingue , dont voici l'armature
de la tour , en béton armé , destinée
à abriter six cloches d ' un poids total

de onze tonnes.

On bâtit une église...



Questions internationales brunies...
Que vont faire les Etats-Unis à Panama et à Cuba ? - M. K

restera-t-il quinze jours en France ? - Y aura-t-ll
une guerre entre l'Inde et la Chine ?

Les communistes hongrois ont le sens de l'humour noir : à l'Exposi-
tion internationale de photographies qui se tient actuellemenl à Buda-
pest , on montre une manifestation et fête populaire à Lhassa. Alors que
l'on sait que la population thibétaine résiste à l'envahisseur chinois,
que le dalaï-lama est en exil, que des dizaines de milliers de Tibétains
sont emmenés en Chine et que depuis 1954, 65,000 Tibétains mènent

la guérilla contre l'armée de Mao-Tsé-Toung.

(Suite et f i n)

Or on sait que les Etats-Unis achè-
tent à Cuba la moitié de la produc-
tion sucrière. Et cela à un prix lar-
gement supérieur (presque le dou-
ble) de celui du marché mondial.
Fidel Castro, voyant que sa réforme
agraire risque d'échouer par trop de
précipitation , ou voulant forcer la
main à ses adversaires, a-t-il pris
le parti de se mettre à la remorque
de Moscou et du communisme ? Jus -
qu'à présent , le vainqueur de Bat-
tista avait acquis dans le monde des
sympathies précieuses en essayant
d'implanter un nouveau régime plus
social et plus humain. Mais les obs-
tacles qui se sont dressés sur son
chemin semblent lui avoir fait  per-
dre peu à peu sa clairvoyance et son
sang-froid . Il agit maintenant par
des provocations équivalant à un
suicide et dont un correspondant
américain a dit que « tout se passe
comme si à Cuba > on était décidé
à courir à la ruine à seule f i n  de
pouvoir dire que c'est la faute  à
Washington ».

On comprend que dans ces condi-
tions , le président Eisenhower ait
demandé la constitution d'un comi-
té spécial charg é de le conseiller
pour tout ce qui concerne les ques-
tions inter-américaines. Il n'aura
pas trop de ce nouveau « brain-
trust * pour aider les Etats-Unis à
sortir d'embarras. Des embarras qui
risqueraient de la brouiller avec
nombre de républiques du centre et
du sud Amérique.

m m m

Pourquoi M.  Krouchtchev devrait-
il séjourner quinze jours en Fran-
ce ? se demande le « Figaro », qui
croit savoir que le leader du Krem-
lin a exprimé ce désir . Et notre

confrère d'observer que ce qui al-
lait pour l'Amérique n'est peut-être
pas indiqué pour la France. En e f -
f e t , en Amérique, il n'y a pas de
parti communiste constitué , pas de
Thorez ou de Duclos, pas de propa-
gande systématique et organisée ,
pa s de brigades spontanées des ac-
clamations, pas de communistes de
salon et de crypto-communistes en-
core plus dangereux, etc., etc. Tou-
tes choses ou personnes existant sur
le territoire de la Ve République et
auxquelles on ne peut donner rai-
sonnablement une si belle occasion
de se renforcer ou de se manifes-
ter. Au surplus, on fai t  observer que
l'Amérique est grande , alors que la
superficie de la France n'exige pas
des déplacements aussi prolongés...

On comprend for t  bien , à vrai di-
dire> les inquiétudes qui se manifes-
tent à Paris. D' autant plus que M.
K . est un propagandiste bouillant ,
éloquent et rusé, ayant le talent de
transformer tout événement en sa
faveur et qui n'hésitera pa s à uti-
liser les visites, les f ê t e s  ou les dé f i -
lés, en propagande à grand fracas.
On imagine assez, par exemple, ce
qui se passera si Nikita va se pro-
mener de ville en ville pendant deux
semaines, avec toute la presse fran-
çaise, internationale et soviétique à
ses trousses...

La seule chose que l'on ne man-
quera pa s de rétorquer est qu'il f a l -
lait penser à tout cela avant d'in-
viter M. K... D' autant plus qu 'il ex-
iste aussi en France des réfugiés
hongrois, roumains, polonais , ou des
pays baltes, qui n'ont pas oublié les
massacres commis dans leur pays
par la dictature rouge et qui pour-
raient être tentés de montrer
moins de discrétion que leurs coreli-

Les prochains travaux
des Chambres

Pour l'amélioration
des logements
de montagne

(De notre correspondant de Berne)
La Confédération a déjà pris di-

verses mesures pour améliorer les
conditions de logement — souvent
très précaires — dans les régions
montagnardes. Les subvention s fé-
dérales pour assainir ainsi les ap-
partements des habitants de nos
montagnnes représentent déjà un
total de près de 16,650,000 francs ;
il reste un solde de plus de 1,700,000
francs , suffisant pour poursuivre la
campagne d'amélioration du loge-
ment jusqu 'au milieu de 1960.

Le Conseil fédéral propose main-
tenant aux Chambres, par voie
d'arrêté , de proroger ces mesures
ju squ'à fin 1970. Dès l'épuisement
des ressources actuellement dispo-
nibles — soit à partir de l'an pro-
chain — un nouvea u montant de
30 millions de francs serait mis à
disposition pour subventionner l'as-
sainissement des logements en mon-
tagne ; les subventions fédérales ne
devraient pas dépasser 3 millions
de francs par an, pendant dix ans.

Les nouvelles sommes ainsi né-
cessaires seraient fournies par le
fonds pour l'encouragement de la
construction de logements, plus
exactement par les versements opé-
rés à ce fonds depuis 1953 jusqu 'en
1970.

Chs M.

gionnaires ou compatriotes exilés
des U. S. A.

En vérité , recevoir M. Kroucht-
chev est excellent. Mais cela pose
tout de même quelques questions
épineuses...

Il semble que le conflit indo-chi-
nois évolue vers une détente pro-
gressive. Bien que le Pandit Nehru
ait repoussé les proposition s de Pé-
kin et formulé des contre-proposi-
tions qui prouvent une volonté évi-
dente de ne s'incliner sous aucun
prétexte , on pense qu'il n'y aura pas
de guerre entre la Chine commu-
niste et les Indes. En e f f e t , l'heure
d'une confrontation aussi dramati-
que n'a pas sonné. Cela, aussi bien
pour des raisons stratégiques que
politiques. Comment la Chine: amè-
nerait-elle, en e f f e t , des e f f e c t i f s
suf f i sants  pour soutenir une- inva-
sion avec les moyens de communi-
cation rudimentaires existant ac-
tuellement à sa frontière avec l'In-
de ? Certaines démonstrations de
force sont faciles. Encore faut- i l
pouvoir les alimenter et leur donner
la consistance technique voulue. Or,
cette dernière fa i t  actuellement dé-
fau t . En sorte qu'on ne voit pas
comment Pékin continuerait une
politiqu e de provocation gratuite ,
qui lui aliène en ce moment les
sympathies de l'Asie entière . Tout
laisse donc espérer qu'après un
échange de notes plus ou moins
hautes de ton le calme renaîtra
progressivement. Néanmoins , cer-
tains souvenirs s'e f f acen t  d i f f i c i l e -
ment et certaines menaces ne s 'ou-
blient p as.

Désormais , on estime que l lnde
demeurera sur le qui-vive. Et elle
n'aura pas tort.

Paul BOURQUIN.

Du côté de nos gosses...
EdaqnonS 'les ! Ednquons-nous !

«Si tu n'es pas sage , le Père Noël ne t'apportera rien !»
Croy ez-vous que c'est de la bonne éducation ?

GEORGES et Béatrice ne sont
pas des enfants exemplaires;
ils seraient même plutôt gâ-

tés : ils n 'obéissent que modérément
et ne veulent jamais aller se cou-
cher le soir.

Néanmoins, ces enfants s'effor-
cent d'être sages et obéissants de-
puis quelques jours ! C'est un mira-
cle ! Et comment a-t-on atteint ce
résultat ? En les menaçant : les pa-
rents ont déclaré péremptoirement
que le Père Noël ne leur apporterait
rien s'ils n'obéissaient pas. Or les
enfants sont rusés, aussi ne vont-ils
pas tarder à marchander cette obé-
issance contre tous les objets que le
Père Noël devra leur apporter , con-
vaincus qu 'ils sont de l'influence de
leurs parents sur ce dernier.

La petite Béatrice sait donc que
pour recevoir la cuisine de poupée
et le costume d'infirmière qu 'elle
convoite, elle doit être sage durant
quelques semaines. Et Georges sait
que son obéissance sera récompen-
sée par des patins à roulettes et des
soldats de plomb.

Comme les parents manquent de
l'autorité nécessaire pour élever
leurs enfants dans le respect, ils
compensent ce manque d'autorité
par un marchandage quotidien : «Si
tu ne manges pas tes épinards, tu

ne recevra pas de poupée !* Et
Georges ne se couche que si on lui
promet que le Père Noël lui appor-
tera aussi une canne de hockey.

Ainsi les jo urs et les semaines
s'étireront lentement entre les re-
vendications des enfants et les pro-
messes des parents qui ne peuvent
guère être satisfaits de ce système
car ils achètent en fait l'obéissance
de leurs enfants. Quant à ces der-
niers ils attendent Noël avec impa-
tience pour recevoir le salaire de
leur obéissance ! Et ils se promet-
tent bien de se rattraper de cette
sagesse par la suite , lorsqu 'il n 'y au-
ra plus aucun intérêt à être sage !

Il n'y a en effet aucun doute :
dès le lendemain de Noël , les en-
fants recommenceront à désobéir ,
voire même avec plus d'assurance
et d'impertinence car ils auront re-
marqué combien il est facile de ma-
nier leurs parents.

On ne saurait mettre suffisam-
ment en garde les parents contre de
tels procédés. Celui qui croit qu 'on
peut élever un enfant en lui faisant
des promesses ne l'éduque pas du
tout si ce n'est de travers ! Et il est
préférable de ne pas faire jouer au
Père Noël un rôle éducatif !

Jacqueline CLAIR.

Grands principes et calculs d apothicaire
A la recherche d'une formule gouvernementale

(Suite et f i n )

Même dans les conditions actuel-
les, le « bloc bourgeois » n'est pas
aussi solide qu'on le prétend. On
vient de le voir à la commission du
Conseil national chargée du pro-
blème du contrôle des loyers, où les
chrétiens-sociaux et les radicaux-
démocrates de gauche se sont unis
aux socialistes pour repousser le
projet, gouvernemental appuyé par
les conservateurs, les agrariens et
les radicaux de droite.

En réalité , dans notre pays, un
radical de gauche est plus proche
d'un socialiste que d'un conserva-
teur-catholique et un chrétien-
social a moins de parenté avec un
radical de droite qu 'avec un socia-
liste. Qui nous prouvera (non dans
les principes, mais dans la pratique )
qu 'il existe une différence fonda-
mentale entre la ligne politique des
parlementaires radicaux, agrariens
et conservateurs, et celle des dépu-
tés socialistes ? Les libéraux sont
nos derniers anti-étatistes convain-
cus et les communistes nos derniers
marxistes véritables.

Deux solutions possibles
En conclusion, nous ne voyons que

deux compositions possibles du Con-
seil fédéral : ou bien une large en-
tente avec l'entrée de deux socia-
listes au gouvernement (et c'est, à
notre avis personnel, la meilleure
solution) , ou bien une revalorisation
de la politique d'opposition du parti
socialiste, celui-ci restant en de-
hors du Conseil fédéral et jouant ,
plus nettement qu 'aujourd'hui, un
rôle semblable à celui de l'opposition
travailliste britannique, par exem-
ple

Aux socialistes de choisir carré-
ment : opposition ou gouvernement.
Et aux radicaux de se décider , car
ils sont les premiers respondables
de la confusion actuelle : ou bien ils
laissent partir M. Streuli en même
temps que M. Etter et offrent une
double représentation à la gauche,
ou bien ils refusent à cette dernière
la just e part qui lui revient et ils
la rejettent totalement dans l'oppo-
sition, au lieu de chercher à faire
supporter aux conservateurs les
frais d'une « demi-représentation »
socialiste au Conseil fédéral .

Chs MONTANDON.

Comment expliquer la prolifération des
fortifiants, des toniques , des remontants,
des dopants dont les statistiques prou-
vent que la consommation augmente
sans cesse ? C'est que l'homme, constam-
ment mis à contribution par le rythme
trépidant de la vie moderne cherche à
entretenir, à renouveler... ou à augmen-
ter le potentiel d'énergie physique, ner-
veuse et intellectuelle qu 'il dépense quo-
tidiennement.
Parallèlement , une science s'est déve-
loppé — la diététique — qui a précisé-
ment pour but de mettre à la disposition
de la mécanique humaine une alimenta-
tion plus rationnelle , plus conforme aux
impératifs dont le premier est l'effi-
cience maximum . C'est ainsi que Na-
turaliment-Prance S.A., une des pre-
mières maisons françaises pour l'éla-
boration de produits de régime , a mis au
point une nouvelle biscotte — la Reinette
— spécialement conçue pour répondre à
ces exigences.
Farine de gruau complète , contenant le
fameux germe de blé — source énergé-
tique naturelle unique — sucre de canne
non raffiné , sel marin , la Biscotte Rei-
nette rassemble tous les composants
naturels d'un aliment tonique et léger
à l'estomac. Complément nutritif «com-
plet» , Reinette évite les lourdeurs après
les repas, combat l'embonpoint et , seule
biscotte au germe de blé , augmente votre
efficience... Et c'est délicieux. Deman-
dez donc à Madame de vous en acheter .
Essayer dès demain au petit déjeuner ,
aux repas. Vous verrez : c'est le «super
carburant» alimentaire qu 'il vous faut !

23033

Energie
et dynamisme,

Détective

( 1(Copyright
oy Cosmopress)

l J

BUCK
RYAN

La fin de la première étape ne la vie
n 'est pas satisfaisante ; elle ne peut et
ne doit pas l'être.

HILTY.

A méditer

L'auteur irlandais Brendau Be-
haut , bon client d'un bar , s'enquiert
auprès du patron de ce qu 'il doit.

— Cinquante francs.
— Bon, marquez-le sur la glace.
— Pourquoi sur la glace ? fait le

patron étonné.
— Vous faites bien le ménage de

temps à autre, non !

Sage précaution

Et toc !

Me porter dans vos bras, dites-
vous ? Vous n 'avez même pas de
voiture ?
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—̂«̂  .̂/̂ ?•'w V_  ̂Am. JL Ks "̂K—* ̂-̂ JL JL Am. ̂k*w/ M. JL %J • A la fin de l'année dernière , étan t désireux de faire rechercher

> par un organisme particulier certaines possibilités d'améliora-
tion dans le rendement de mon entreprise , j'ai faut appel à vos
services.

A la suite des premières indications résultant de vos études pré-
liminaires , je vous ai confié les tâches suivantes:

Seule une organisation harmonieuse garantit la bonne marche Réorganisation "de l'entreprise
" ° Etablissement d'un planning de production

d
, rr • 1 r • -r 1 1 1 i* 1 Contrôle de frais généraux
une attaire e Les trais excessifs sont un lourd handicap • Les

Je n 'ai eu qu 'à me louer de ma décision , car vos ingénieurs ont
départements malades demandent plus d'attention dé cel é et. résolu , avec une rapidité étonnante , ies divers Pro-

' ' blêmes que rencontrait mon entreprise. Ils ont axnsi démontré
¦ . _ . ¦ tout l'intérêt qu 'offrait aux industriels l'expérience mondiale

que ceux qui se portent bien • bans une connaissance exacte du de l'organisation George s. May .

marché et de la clientèle, pas de bons résultats! Gr
?
c* â VO *re compétence , je dispose maintenant d'une entreprise

' r qui forme "un tout". En outre, si la production a notablement aug-
menté , les frais généraux ont sensiblement diminué , pour le plus
grand profit de mon entreprise .

Je vous remercie' vivement , ainsi que vos collaborateurs , de l'excel-

«Il est plus important de savoir où l'on perd de l'argent que de savoir où l'on lent travail q«e v°«s avez accompli chez moi.

en qaqne.» Grâce à ce premier principe, l'orqanisation Georqe S. May parvient . - ¦ ¦ „„ . . .3 a T - .- r r ' a a / r Bien votre
à doter d'une base solide et sérieuse des entreprises de n'importe quelle enver-

rv.. . . .  . „ _ ,_, .. . , :,., l ' j t . - . j  I SCHOETTLI
gure. Deuxreme principe: «Il y a plus dans deux têtes que dans une seule.» " WERKZEUGBAU

Depuis plus de 30 ans, ces deux idées directrices ont conduit de succès en succès ; £/sù/£-^£-+' '

le plus puissant Conseil du Monde en organisation d'entreprises. Une expérience '

s'étendant à toutes les branches, à tous les continents, permet à ses collaborateurs

d'indiquer d'un doigt sûr les mesures qui s 'imposent: qu'il s 'ag isse de réduire /tV^ l^r
*

s
\

les frais, d'améliorer l'organisation d'augmenter la vente ou encore d'installer /**/  _A_^
\ \

des hommes efficients aux postes-clés. Chaque étude de l'organisation George / / l̂ C \ \

S. May comporte deux parties: l'analyse de l'affaire et les conseils tendant à son \ A R I S T O N  K G  /
amélioration. Dès l'analyse, les problèmes non encore résolus apparaissent sous \ \. / J
un jour nouveau. Quant aux conseils, ils constituent la réponse exacte à chaque \^/j D U}̂ ^
question. L'organisation George S. May cherche et trouve toujours pour vous LA
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• fl& ufli ¦É^"'''- ŷ~'̂ --';'-û;™;------ '̂̂ flH^̂ ' - " ¦ ^̂  ̂ H¦m BBL t5 ^̂ fl] HÉL .̂ " "¦•"• ĵflHr ' V̂ A
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A C'est un p laisir pour les yeux, de voir toutes ces tables dressées, dans ytJfiXLJJL| «Lra^» te^MH ®
0 /e scintillement des cristaux et dans le reflet argenté des couverts •
© ttMMMMWMTflïïMM aillll1 »• •rota^!lllwlWtM»sgB5aBailMWWllMaWlWMHBsWMIIIl«ll«tastsMB.l

AVIS
Procédés déloyaux d'une entreprise suisse

La haute considération dont jouit le produit suisse exige des fabricants de notre ¦

pays une politique commerciale sérieuse et correcte — même dans les ventes.
C'est ainsi seulement que l'industrie suisse peut sauvegarder la réputation mon-
diale de sa bonne qualité. Toutes les fabriques suisses ont intérêt à mettre au
pilori public les méthodes commerciales trompeuses et malhonnêtes de firmes
suisses. Elles se doivent déjà d'agir ainsi pour protéger les consommateurs et
le peuple suisse entier.
L'Institut Suisse 'de  Recherches Ménagères (IRM) a été fondé pour rendre .ser-
vice à la femme suisse. Seuls les appareils de ménage recommandés par cet
Institut peuvent" porter l'insigne IRM.
Dans sa campagne publicitaire à grande diffusion , la maison « Jura », L. Hcnzi-
rohs S. A., à Nicderbuchsiten (SO) vante sa presse automatique «jura-mat ic »
comme étant contrôlée et recommandée par l'IRM. Ceci est faux et trompeur !
Comme la lettre ci-bas de l'Institut Suisse de Recherches Ménagères (IRM) le'
prouve, cette machine de cuisine n'est pas contrôlée. C'est donc abusivement
que la maison « Jura » se sert de l'insigne IRM pour sa presse « jura-matic » !

Communauté  d 'Intérêts  des Fabricants Suisses
de Machines de Cuisine :
CUISTO Ed. Aerne S. A., Zurich
MIXOR Gimelli & Cie S. A., Zolliko len (BE)
ROTEL Rotel S. A., Aarbourg
TURMIX Turmix S. A., Kùsnacht (ZH)

J^^^"*"»̂ .̂ , MAXV1T Agence générale :• Otto Schumpf , Baar, Zoug[M —--~-—-^
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^eSK* 'J*>̂  Contenu de la lettre IRM
T|11 „>> Nous DOUS confirmons par la présente que \n machine do
^% ^>*>* cuisine « /ura-mntic  » n 'est pos contrôlée par l'IRM.

Ins t i tu t  Suisse de Reunerc/ ies Ménagères (IRM). La Dire ctrice
signé : E. uon Burg .

Zurich , le 33 nooembre 3959

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

ouvrières (ers)
pour plusieurs départements (travail
propre) .
Personnes habiles seraient mises au
courant.
Prière d'adresser offres détaillées
ou se présenter à nos bureaux.
32 , rue des Crêtets.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche pour date à con-
venir

employé (e)
de fabrication
énergique, ayant le sens de l'orga-
nisation, capable de passer les
commandes aux fournisseurs et l'a-
cheminement de la fabrication avec
planning. Semaine de 5 jours. —
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, sous chiffre F. P. 24666 .
au bureau de L'Impartial.

' . I

Touj o urs avantageux l̂||k

£§|f Viande hachée -.60 lÊm

\ fg§! Ragoût de bœuf I I
i sans os "«o5 J| |[

Futur couple
demande place de concier-
ge. — Offres à M. Lugin-
buhl , pasteur.

Garage
à louer pour petite voi-
ture 20 fr. par mois (Bon-
ne-Fontaine) . — Télépho-
ne 2 80 31.

Cas urgent
A vendre petit fourneat
en catelles moderne. ;
rangs, cavette, superbe
tapis de milieu de cham-
bre comme neuf , bor
marché. — Téléphoner ai
2 75 68,

Garage
à louer pour entrepose]
auto en hiver . — S'adres-
ser Hirondelles 8, au rez-
de-chaussée.

JEUNE HOMME 19 ans,
connaissant les 2 services
cherche pour le ler dé-
cembre place de somme-
lier ou barman. Bonnes
références Ecrire sous
chiffre J. H. 24929 au bu-
reau de L'Impartial.

STENO-DACTYLO cons-
ciencieuse et habile cher-
che emploi pour les après-
midis. Bonnes références.
— Tél. 2 61 62.

DAME propre et de con-
fiance cherche nettoyages
une ou deux demi-jour-
nées par semaine. Ecrire
sous chiffre S N 24975, au
bureau de LTmpartial.

FEMM E DE MENAGE
est demandée un demi -
jour par semaine, rue de
Tête-de-Ran 7. — Tél .
2 82 47.

PERSONNE de confiance
est cherchée pour aider
au ménage quelques heu-
res par jour. Horaire à
convenir. S'adresser dès
18 heures à Mme Blanc,
Nord 185a , tél. 2.94.66.

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

PETIT LOGEMENT de
21- pièces, 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.

A LOUER pour avril
1960, au centre, rez-de-
chaussée 3 chambres, cui-
sine et dépendances . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au 2 65 15. 24952

APPARTEMENT à louer
pour le 30 novembre, rue
du Progrès 101, au rez-de-
chaussée à droite. 3 piè-
ces, cuisine, corridor , dé-
pendances. — S'adresser
Gérance P. Feissly, rue
Jardinière 87,

PIED-A-TERRE à louer
tout de suite, près de la
gare. Ecrire sous chiffre
R N 24665, au bureau de
LTmpartia l.
APPARTEMENT de 2
chambres, tout confort,
à louer pour le 20 décem-
bre ou à convenir. Télé-
phone (039) 2.90.52.

CHAMBRE à louer , en
plein centre, chauffage
central, cabinet de toilet-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 24876

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

A LOUER chambre meu-
blée, tout confort , à de-
moiselle sérieuse, dans
maison privée , quartier
Patinoire. — Tél. (039)
2 54 06. 
A LOUER à jeunes hom-
mes chambres chauffées
à un et deux lits , avec
pension si désirée. — S'a-
dresser avenue Léopold-
Robert 53, au 2e étage,
tél. 2.86.63. 
A LOUER tout de suite
chambre indépendante
meublée, avec eau cou-
rante. — Tél. 2 46 17.
CHAMBRE indépendante ,
chauffage général , à louer
à demoiselle sérieuse,
Montbrillant 1, au ler
étage.
CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux , part à
la salle de bains, pour le
ler décembre. — S'adres-
ser après 18 h., rue Nu-
ma-Droz 131, au ler éta-
ge à gauche.
A LOUER chambres
meublées chauffées , à 2
lits, indépendantes, avec
ou sans cuisine. S'adr.
Parc 11, ler étage, gau-
che.

A VENDRE table ancien-
ne . Renaissaince d'ori-
gine. — Tél. (039) 2 68 33.

A VENDRE avantageuse-
ment un accordéon Hoh-
ner , 1 caisse métallique
pour combustible, 1 garni,
ture de cheminée en mar-
bre. Renseignements :
Tél. (039) 2.15.89 ou
2.34.45.

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

CAMERA A vendre Eu-
mig C. 3. R. D. 8 mm.,
avec posomètre automati-
que, ainsi qu 'un trépied
et mallette, pour cause de
changement de format. —
S'adresser rue du Lo-
cle 16, 4e étage, milieu ,
après 19 heures.

SKIS à vendre , Kaestle,
217 cm., en parfait état.
— S'adresser pendant les
heures des repas, rue de
la Paix 107, au 3e étage à
gauche, téléphone 2 15 81.

A VENDRE pour cause
de départ, 1 machine à
coudre, 1 tourne-disques
pour mettre à la radio , 1
armoire. — Tél. 2 97 67 .
après 18 h 30.

MACHINE A COUDRE
électrique, meuble, très
bonne marche est à ven-
dre. — S'adresser à
M. F. Schelling, Charles-
Naine 26. Tél. 2 20 01.

A VENDRE réchaud
électrique , 2 feux , 50 lr.,
aspirateur 50 fr., une ja-
quette de fourrure Oppos-
sum, taille 40-42, 150 fr., 2
pneus neige 670X15, 45 fr.
pièce, 3 pneus Michelin X ,
165X400. 50 fr. pièce , un
bureau américain 80 fr. —
Tél heures des repas au
(0391 2 93 55.

POUSSETTE , landau
français, démontable , tout
confort , bon éta t , à ven-
dre d'occasion. Même
adres:/!, manteau homme,
d'hiver et chaussures da-
me 36-37 à vendra d'oc-
casion. Tél. 2.01.54.

MANTEAU fourrure
mouton doré , petite taille
est à vendre. S'adr . le
matin , Temple Allemand
109 au 2e étage, milieu.

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

A VENDRE une paire de
bottines blanches avec pa-
tins artistiques No 35, 1
luge 2 places avec dossier ,
1 lit d'enfant avec literie
complète en bon état. Prix
avantageux . — S'adresser
au magasin de linos, rue
du ler-Mars 5, téléphone
2 21 89.

CUISINIERE à gaz qua-
tre feux , couvercle, 2 ral-
longes, à vendre 70 fr. —
S'adresser Bois-Noir 21,
au 5e ouest.

A VENDRE occasion un
buffet combiné , 1 tour de
lit (bibliothèque) , 1 cuisi-
nière à gaz Le Rêve, le
tout en très bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24970

TRAINS électriques (oc-
casions) , écartement O, à
evndre. — S'adresser à M.
Perrenoud , avenue Léo-
pold-Robert 48, après 'es
heures de bureau.

ON DEMANDE à acheter
d'occasion une paire de
bottes d'équitation No 38.
— Ecrire sous chiffre
P J 24873, au bureau de
LTmpartial .

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

CHATTE tricoline égarée ,
répond au nom de Miret-
te, quartier rue Jacob -
Brandt - Crêtets ou
Beau-Site. Bonne récom-
pense. — Téléphone
2 59 38. ou s'adresser rue
Jacob-Brandt 65.



L'ACTUALITE SUISSE
Le Conseil fédéral
approuve le projet
de convention sur

la zone de libre échange
BERNE, 18. — C. P. S. — Dans sa

séance de mardi 17 décembre , le
Conseil fédéral a approuvé les prin-
cipes contenus dans le projet de
Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange. Il a
autorisé le chef du Département
politique fédéral à signer ou à pa-
rapher les textes qui seront établis
à l'issue des prochaines négocia-
tions au niveau ministériel.

Le Conseil fédéral a désigné la
délégat ion qui le représentera à ces
négociations les 19 et 20 novembre
à Stockhom. M. le conseiller f édéral
Petitpierre la dirigera.

Les fabricants de papier
s'inquiètent

ZURICH, 18. — L'Association
suisse des fabricants de papier et
pâtes à papier , l'Union suisse des
paysans et l'Association suisse d'é-
conomie f orest ière ont, dans une
requête au Conseil fédéral , attiré
une fois de plus son attention sur
les dangers que ferait courir la sup-
pression des droits de douane sur
le papier et la cellulose, dans le
cadre d'une petite zone de libre
échange , à l'industrie suisse du pa-
pier et de la cellulose. L'industrie
suisse du papier serait de ce fait
soumise à la redoutable concur-
rence des pays nord-européens, ri-
ches en forêts. Pour demeurer ca-
pable de supporter cette concurren-
ce, l'industrie suisse du papier se
verrait contrainte d'exercer une
pression sur les prix du papier in-
digène.

Il serait impossible ainsi d'éviter
de graves pertes à notre économie
forestière.

EN PAYS NEUCHATELOIS
789 chevreuils tues

Selon l ' inspectorat  cantonal  de la
chasse, 789 chevreuils ont  été aba t tus
en 1959 dans le canton de Neuchâte l .
Ce total se subdivise  ainsi : 481 mâles ,
297 femelles et 11 faons.

BULLETIN DE BOURSE
Ccmmuniqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 17 18

3l4%Féd.4Bdéc. 100% 101 -70
2%% Fédéral 50 "»;« ™\-™
3% Féd. 51/mai 98"J "8'id
3% Fédéral 1952 nB d 88.10d
2 *'*% Féd. 54 j. n4 , 94 '1
3% C. F. F. 1938 "d 99
4% Austral ie  53 10i '- ]("> ',-
4% Belgique 52. 10c) 99%
4cc France 1939 100 ,, 1()0 , ,
4% Hollande 50 101 - lnl i
3:"i% Suède 54 m . 9S 95..d
3%% B. lnt.53 n. . flB ,, 86%
4% Banq. In t .  59 " ' 10",
4U% Hous ing SÔ fln - 90 '-
4%% Caltex 55 *"* ™4.„
4V*% Ceca 56 92,, al J *
4 ' i%  ofsi t  52 !M::' "J*
4 ' 4% W e s t Rd S4 111 ;i lrl , -
4 r; I. B. M. 58 102„ 102 ,.
4%% l talr .em.56 W2V* w2 ''
4<Â% Montée. 55 w:\, ]0? .
4Vé % Olivet .  56 101 - 1U2 •, '1
4 '.4% Péchiney 54 W1 - w2 \'
1r'<. Pé t ro f ina  54 n'\, 9S a
4'i S. Pirelll 55. Jïïî* 102..
5% Tauernkr. 58 104 U 104 "'

Actions

Union B. Suisses 2500 H 2400
Soc. Bque Suisse 1«75 1860
Crédit Suisse 1850 1946
Electro-Watt 1830 1830
I n t e r h a n d e l  3435 34011
Motor Columbus 1515 1518
Elec. & Tract , ord. 285 d 294
Indelec 052 055
Italo-Suisse  825 824
Réassurances 2295 2295

W i n t e r t h o u r  Ace. 820 820 d
Zurich , Assur. 4850 4820
Aar-Tessin 1250 d 1265
Saurer 1255 1240
Aluminium 3950 3950
Ball y 1425 1420
Brown Boveri 3190 3250

Cours du 17 18
Fischer 1510 1510
Jelmoli  800 600
Lonza 1510 1500
Nestlé Port. 2085 2095
Nestlé Nom. 1383 1395
Sulzer 2650 2650
Bal t imore  & Ohio 170 172
Pennsy lvania  RR 67 67
A l u m i n i u m  Lld 129% 131
Ita lo -Argent ina  57 51 v i
Ofs i t  63 d 62
Phili ps 784 789
Royal Dutch 176 '2 177
Sodec 109 103
Standard  Oil 201 '.i 202
Union Carbide 580 cl 578
A. E. G. 454 456
Amer Tel. & Tel. 334 335
Du Pont de Nem. 1104 1100
Eas tman Kodak 429 424
Ceneral Electr. 350 355
General Foods 445 d 445 d
General Motors 212% 220
Goodyear Tire 582 583
Intern.  Nickel 427 d 427 d
In te rn .  Paper Co 565 d 563
Kennecott 400 402%
Montgomery  W. 226 '.2 224 cl
Na t iona l  Di s l i l l .  135 d 137 d
Pacific Gas & El. 269 266
A l l u m e t t e s  «B» 112 112
U. S. Steel 410 404 d
Wonhvorth  Co 240 240 d
AMCA $ 63.85 63.80
CANAC $ C 123 l h 122%
SAFIT £ 13.6.0 13.6.0
FONSA 269 269%SIMA 1200ex 1200
ITAC 187 188
EURIT I37ex 137
K RANCIT 109 109%
Bâle :
Actions
Ciba 7500 7450
Gei gy, nom. 12550 12000
Sandoz 7450 7400
Hoffm. -La Roche 19400 19400

'Les cours des billets s'en tendent  poux les petits montants fixés par la convention locale

New-York : Cour» rfu

Actions *g --
Allied Chemical 113% 113%
Alum.  Co. Amer 93*,i 92%
Amer. Cyanamid 57;/s 587s
Amer. Europ. S. 36 36
Amer. Smelting 50 50
Amer. Tobacco 103 % 103 %
Anaconda 63 62''s
Armco Steel 69% 69U
Alchison Topeka 25 24 7/s
Bendix Avi a t ion  67?i 67%
Belhlehem Steel 5] 5jj / s
Bceing Airplane . 331/, 32 U
Canadian Pacific 24:/a 25'/s
Caterpillar Tract. 30 30
Chrysler Corp. 62%ex 63Col gate 36T /9 27-Vs
Columbia Gas 20Vt 20'/8
Consol. Edison sg% 60
Corn Products 52'/! 51%
Curtiss  Wright  . 29% 31
Douglas  Aircraf t  38'/» 38%
Dow Chemical grj'/s 88;/8
Goodrich Co 87 Vi 87%
Gulf Oil 105% 107%
Homestake Min. 42V» 435/s
'¦ B- M- 406 405%
Int. Tel & Tel 41 40^Joncs-Laughl.  St. 69;/» 71%
Lockheed Aircr. 28% 29
Lonestar Cernent 32V». 31 '/i
Monsanto  Chem. 49?/, 49'lt
Nat. Dairy Prod. 48 ',i 49
New York Centr. 275'» 27%
Northern Pacific 42'/s 42%
Parke Davis 43 'i 44
Pfizer & Co 33V» 33Vs
Phil ip  Morris 57 »/2 57^»
Radio  Corp. 6a 65
Republic Steel 67o/ s 6g ii
Sears-Roebuck 47 49 1,
Socony Mobil sgv» 40
Sinclair Oil 4g?i 491,',
Southern Pacific 21% 2V»
Sperry Rand 22V2 22V»
Sterling Drug 51 51U
Studebaker 24% 24%
U. S. Gypsum 95% 96%
Westing. Elec. 97 97'/»

Cours du 16 17
Tendance : meilleure
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 146.81 146.65
Services publics 85.93 86.09
Industries 634.46 635.62

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb ¦ 

2620 2585
A. K. U. Flh 386 383".
Unilever Flh 6g3;/, 6g2^
Montecal ini  Lit 3160 3175
Fia ' Lit 2469ex 2466
Air Liquide Ffr 60goo 64500
Fr. Pétroles Ffr 62000 61400
Kuhlmann Ffr 64000 65000
Michelin «B» Ffr 54501] 53900
Péchiney Ffr 3U6BO 31000
Rhône-Poul.  Ffr 7gg0n 82000
Schneider-Cr Ffr 42850 42500
St-Gobain Ffr  47900 49080
Ugine Ffr 37350 38200
Perrier Ffr 29990 29650
Badische An. Dm 457 457
Bayer Lev. Dm 524 525%
Bemberg Dm 228 235
Chemie-Ver. Dm 880 881
Daimler-B. Dm 2800 2750
Dortmund-H. Dm ?25 224 %
Harpener B. Dm m% 111
Hœchster F. Dm 476 476
Hœsch Wer. Dm 252' 2 252 '2
Kali-Chemie Dm 732 725
Mannesmann Dm 292 290 * 2
Metallges. Dm -ifigo 166O
Siemens & H. Dm 530 531
Thyssen-H. Dm 362 359 * 2
Zellstoff W. Dm 263 % 263

Billets étrangers : * o™ offre
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 *2 4.35%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 113.75 116.—
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— 105.—
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 16.60 17.—

LA CHAUX-DE- FONDS
Un bras fracture

Hier à 14 h . 05, un enfant  de 14 ans
qui p a t i n a i t  aux Mélèzes, a fait une
c h u t e  et s'est f racturé  le bras droit.
Il a reçu les soins du Dr Wolf.

Nos vœux de comp let rétablissement.

La vie jurassienne

A Delémont vient de s'éteindre,
entouré des siens, M. Edouard Guil-
laume, âgé de 78 ans. Originaire des
Verrières, petit-fils de feu Georges
Guillaume, conseiller d'Etat, Edou-
ard Guillaume est né à Paris où il
fit ses premières études scientifi-
ques qu'il acheva à Lausanne et à
Zurich. Diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale, docteur ès-
sciences de l'Université de Zurich,
le défunt dirigea pendant de lon-
gues années la Compagnie d'assu-
rances « La Neuchâteloise-Vie ».

Très j eune il s'intéressa notam-
ment aux théories d'Einstein . Il en-
tretint des relations étroites et per-
sonnelles avec ce savan t , alors que
l'un et l'autre collaboraient au Bu-
reau fédéral des brevets en qualité
d'experts scientifiques. Plus tard ,
restant au courant de tous les déve-
loppements de la science, il sut ou-
vrir les esprits autour de lui et les
enthousiasmer pour la recherche.

Après sa retraite en 1946 , Edou-
ard Guillaume continua ses travaux
scientifiques en collaboration avec
son frère , Georges Guillaume, dont
il avait été le guide. Leurs travaux
touchant au domaine économique
contribuèrent dans une mesure re-
marquable à éc lairer les problèmes
si complexes de cette science mo-
derne. Le résultat de ses recherches
fit l'objet d'un enseignement à
l'Université de Neuchâtel où Edou-
ard Guillaume donna des cours en
qualité de privat-docent.

la Jeune fille de monter dans le véhi-
cule pour les piloter. Celle-ci eut l'im-
prudence d'acepter. L'auto prit alors la
direction de Marin cependant que les
quatre individus déshabillaient Mlle M.
Ils s'arrêtèrent dans une forêt et firent
subir d'odieuses violences à la mal-
heureuse, malgré ses pleurs.

Le tribunal s'est montré justement
sévère. H.-P. M. a été condamné à 3
ans de réclusion et 5 ans de privation
de ses droits civiques. Les trois autres
se sont vu infliger 20 mois de réclu-
sion et 3 ans de privation des droits
civiques.

L'arrestation des quatre jeunes gens
avec incarcération immédiate a en ou-
tre été ordonnée. L'audience s'est dé-
r i in f i . p  à hllïç-nlnc

DELEMONT
Mort d'un grand savant :

Edouard Guillaume

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

Tous les amis et défenseurs du Doubs,
à la rescousse !
Nous publions, dans la dernière pape

d'annonces de ce numéro, un bulletin
d'adhésion à «Pro Doubs» que les per-
sonnes privées, les sociétés et firmes vou-
dront bien remplir et renvoyer à «Pro
Doubs», La Chaux-de-Fonds. Il est in-
dispensable que nous formions d'ici peu
un puissant mouvement de défense et
d'illustration du Doubs, et que l'on sa-
che que c'est une majorité de la popula-
tion qui s'opposera à ce que l'on touche
désormais à sa rivière, tant sur territoire
neuchâtelois que jurassien , et aussi bien
au Doubs franco-suisse qu'au Doubs
strictement helvète.
Au Ritz dès vendredi : «Soldats incon-

nus.» Primé à Berlin.
Ce film , primé par l'Office Catholique

du Cinéma au Festival International de
Berlin, parce qu 'il affirme le respect des
valeurs humaines dans l'absurde hor-
reur de la guerre, montre l'armée fin-
landaise qui se défend contre la Rus-
sie. Ce sont des hommes du peuple, des
hommes rudes et droits , qui , dans l'atro-
cité même des combats gardent leur
bon sens et un humour robuste. Le film
parle franc, sans enjolivures. Le soldat
inconnu voit peu l'ennemi. Il lutte contre
tout ce qui , dans la guen-e, tend à l'avi-
lir . Il défend sa dignité d'homme. C'est
pourquoi il est brave. Peu importe la
victoire ou la défaite. «Soldats incon-
nus»... un film de guerre pas comme les
autres. Attention ! Ce film est donné
en version française à toutes les séances
sauf lundi soir où il sera présenté en
version originale complète, sans cou-
nnres.

CHAMPION

M. Jacques Béguin, architecte a
Neuchâte l, a été victime samedi
après-midi d'un accident dû vrai-
semblablement à un excès de fa-
tigue et à un malaise, écrit la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

A l'entrée de Champion , sa voitu-
re vint se j eter contre un poteau
téléphonique. Elle fut entièrement
démolie. Par miracle, le conducteur
s'en tirait sans trop de mal : M. Jac-
ques Béguin qu< souffre d'une forte
commot ion cérébrale, de plaies di-
verses et d'une profonde blessure
à une jambe, fut transporté à l'hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel. Il ne
se souvient de rien.

On sait que M. Béguin rentrait
de Fribourg et qu 'il était très fa-
tigué par un surcroit de travail ces
derniers temps. A Morat , il toucha
une voiture. Le choc le priva-t-il
d'une partie de ses facultés ? Etait-
il dans un état de demi-conscience ?
Toujour s est-il que l'automobiliste
continua sa route. A Anet, nouvel
accrochage. M. Béguin ne s'arrêta
pas non plus ; il continua jusqu'à
Champion, avec un pneu dégonfl é,
pour venir se j eter contre un poteau.

Un automobiliste
neuchâtelois se jette contre

un poteau

BERNE, 18., tTrr Dans sa séance de
mardi , le Grand Conseil bernois a
abordé les af faires de la direction
de l'agriculture et de la direction
des forêts. Un postulat radical a été
accepté , qui demande la protection
des sites lors de travaux routiers,
de remaniements parcellaires , etc.

Une interpellation radicale du
Jura s'élevait contre la « Fondation
pour le cheval » des Franches-Mon-
tagnes, qui constituerait une « con-
currence dangereuse pour les éle-
veurs de chevaux de cette région :
on demandait au gouvernement des
mesures de protection. Le représen-
tant du gouvernement rappela les
diverses mesures prises par le Con-
seil d'Etat, qui fera au surplus tout
son possible pour éviter que des
poulains issus de la Fondation vien-
nent contrecarrer les mesures des
nlpvpurç

Une motion, présentée par l'uni-
que député indépendant , qui deman-
dait l'extension de l'actuel bureau

de lutte contre le bruit, a ete ac-
ceptée par le directeur de la police,
qui s'est déclaré pleinement d'ac-
cord.

Le gouvernement a enfin retiré
l'arrêté populaire très discuté con-
cernant les transformations à ap-
porter à l ' Institut psychiatrique de
Bellelay.

La Fondation pour
le cheval
fait l'objet

d'une interpellation au
Grand Conseil bernois

BERNE ,18. — Le groupe PAB du
Grand Conseil bernois a décidé à
l'unanimité de proposer la réélec-
tion du conseiller d'Etat D. Buri.
Puis il a arrêté son attitude à l'é-
gard de l'aspect politique de prin-
cipe de l'occupation du second siè-
ge qui , par la constitution est recon-
nu au Jura. Il a décidé à l'unani-
mité moins 3 abstentions de voter
en faveur du candidat radical, à
la condition que le groupe radical
propose un candidat qui , dans la
question de l'unité du canton, ait
adopté une attitude positive sans
ambieuité.

Le candidat radical
Le groupe radical-démocratique

du Grand Conseil bernois a désigné
Me Jean-Pierre Châtelain , avocat à
Delémont, député au Grand Conseil,
comme candidat aux élections au
Prsn.çpil ri ps ïïltn.ts

Avant les élections
bernoises

au Conseil des Etats

(Corr.) — Les Amis du château
de Colombier , qui se sont groupés
pour unir leurs efforts en vue de
conserver et d'embellir le magnifi-
que édifice dont le canton tout en-
tier s 'enorgueillit, organisent cha-
que année à cette époque une mani-
festation patriotique communément
appelée « Griitli » . Cette manifesta-
tion — à la fois fête et solennité —
est tout d' abord l'occasion de rendre
hommage a la mémoire des soldats
morts pour le pays et de fleurir le
monument élevé en leur honneur.
Elle permet aussi de souligner un
trait d'histoire peu connu ou de rap-
peler un événement oublié.

Le « Grùtli » de 1959 s'est déroulé
samedi sous la présidence de M. M.
Jeanneret, et en présence d'une
nombreuse assistance dans laquelle
l'élément chaux-de-fonnier était
important. Après l'hommage aux
soldats morts pour le pays, M. Pierre

Hirsch , professeur a La Chaux-de-
Fonds, qui a fait une découverte
intéressante dans les papiers qu 'il
a compulsés, évoqua la figure d'Eu-
gène Sue, qui n'est pas seulement
l'auteur célèbre des « Mystères de
Paris » , mais aussi un proscrit qui
a écrit des pages peu connues sur
l'a f f a i re  de Neuchâtel en 1856.

Sa conférence fu t  longuement ap-
plaudie. Un souper aux chandelles
termina la manif estat ion .

Le Griitli des Amis
du Château de Colombier

NEUCHATEL

(Corr .) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel — siégeant hier sous la
présidence de M. P. Mayor et en pré-
sence de M. Jacques Cornu , substitut
du Procureur général — s'est longue-
ment occupé d'une affai re  qui a suscité
dans toute la région une indignation
générale.

Quatre jeunes Bernois de 23, 22 , 21
et 20 ans — les nommés H.-P. M., H. H.,
D. L. et W. K. — étaient accusés d'a-
voir violé une jeun e fille de 18 ans et
demi.

Les faits remontent à la soirée du 27
février dernier. Les quatre voyous, ve-
nus en auto à Neuchâtel , avaient arrê-
te leur voiture pour interpeller une
jeune passante, Mlle M. M., à laquelle
ils demandèrent leur chemin.

Arguant du fait qu 'ils ne connais-
saient Das la ville, ils demandèrent à

Quatre jeunes Bernois
condamnés pour viol

LE LOCLE
Une intéressante conférence

Une centaine d'industriels et de mem-
bres des cadres de l'industrie régionale
ont assisté mardi , au Cercle des Postes,
à la conférence de M. Jean Fourastié,
professeur- au Conservatoire national des
Arts et métiers et directeur d'études à
l'Ecole des Hautes, études de Paris. Or-
ganisée par la Société neuchâteloise de
science économique en collaboration avec
l'Associatio nationale horlogère du dis-
trict du Locle, cette conférence a sus-
cité un très vif intérêt.

Présenté par M. Paul Huguenin, pré-
sident de l'Association patronale, et par
M F. Scheurer, secrétaire de la Société
neuchâteloise de science économique, ré-
minent conférencier a traité du sujet :
Progrès économique et vie des entrepri-
ses». Un sujet aussi vaste, comprenant
un nombre de données très élevé, de-
vait naturellement obliger M. Fourastié
à ne parler que de généralités.

Le progrès économique correspond à
l'ensemble des transformations inces-
santes qui se produisent dans le domai-
ne du travail, de la production et de la
vente. Il doit être profitable — par
l'augmentation de la productivité et par
conséquent du niveau de vie — à l'en-
semble de la hiérarchie du travail. Mais
il a singulièrement compliqué la tâ-
che du chef d'entreprise d'aujourd'hui
oui doit faire face à d'innombrables dif-

ficultés. La croissance de la capacité de
production et la baisse des prix qui en
résulte forcément posent aux responsa-
bles des problèmes précis. La variation
de la valeur des monnaies dicte la né-
cessi té d'utiliser la base du salaire-ho-
raire dans toute comparaison, statisti-
que ou prévision. Le chef d'entreprise
est victime également de la complexité
croissante des réalités économiques (ex-
tensions des liens géographiques, aug-
mentation des problèmes techniques.etc).
Le plan des relations humaines demeure
primordial : l'élévation des conditions deo
vie, l'évolution de la personnalité indi-
viduelle, pour très heureuses qu 'elles
soient, ont profondément modifié la
structure même de la vie du travail. La
valorisation d'un être dans sa fonction
demeure très difficile à atteindre. L'in-
tellieence et les réflexes intellectuels de
nombreux individus sont encore insuffi-
samment employés.

L'exposé clair et précis de M. le pro-
fesseur Fourastié était imagé d'exemples
et de chiffres nombreux, établissant très
nettement la différence existant au
point de vue production et prix entre
les produits tertiaires (de fabrication
purement, manuelle ou de très faible
consommation) et les autres produits
ayant subi l'influence du développement
technique.

Au cours d'une discussion qui suivit,
l'orateur toucha aussi l'actuel problème
de l'automation, qui est également un
progrès et qui devra par conséquent
profiter également au consommateur. Le
chômage redouté pourra certainement
être évité en répartissant plus judicieu-
sement les capacités de production dans
les différents secteurs.

R. A.

Progrès économique
et vie des entreprises

Naissances
Seidel Sabine - Brunhilde, fille de

Willi - Max , maréchal , et de Elisabeth-
Marie - Magdalena née Kagelmacher, de
nationalité allemande. — Nobs Charles-
Albert , fils de Charles, représentant, et
cie Odette - Claudine née Amacher, Ber-
nois. — Nussbaum Patricia , fille de Mi-
chel - Julien , mécanicien, et de An-
gelina née Scandella , Bernoise et Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Pellegrinelli Luigi , maçon, et Lombo-

ni Edda , tous deux de nationalité ita-
lienne. — Schlienger Alfred , voyageur,

Argovien, et Rutscho HUdegarû - uiga -
Karoline, Bàloise. — Joseph - Philippe ,
représentent, Neuchâtelois, et Shama
Danielle, de nationalité britannique. —
Gygax Maurice - Hermann, couvreur ,
Bernois, et Perruchoud Gilberte - Jo-
séphine, Valaisanne.

Mariage
Lejtenberg Serge, technicien - méca-

nicien. Neuchâtelois, et Meyer Ariette-
Henriette, Bàloise et Soleuroise.

Décès
Incin. Bartschi Werner - Ernest ,

époux de Marie - Louise née Aubry, né
le 22 juin 1897, Bernois et Neuchâte-
lnic

ETAT CIVIL DU 16 NOVEMBRE 1959

Ce matin

j_,e urano. uonsen neucnateiois a
siégé ce matin toujours sous la pré-
sidence de M. F. Faessler. Après de
longs débats, il a accepté par 110
voix, sans opposition le projet de
loi sur les vacances payées obliga-
toires.

Il a en outre accepté par 93 voix
le décret du Conseil d'Etat propo-
sant de soumettre au peuple la 2e
initiative populaire relative aux
trois semaines de vacances payées.

Dans la seconde partie de la ma-
tinée, le Grand Conseil a examiné
la question de la révision de l'ar-
ticle 71 de la Constitution canto-
nale. Après de longs débats, égale-
ment, le Grand Conseil a décidé de
renvoyer le problème à une Com-
mission dp 15 membres.

Au Grand Conseil
neuchâtelois

Mercredi 18 novembre

CINE CAPITOLE : 20.30. Liane l'esclave
blanche.

CINE CORSO : W.30, Les Grands Es-
paces.

CINE EDEN : 20,30, La Colline des po-
tences .

CINE PALACE : 20.30. A deux pas de
l 'Enfer:

CINE REX : 20 h. 30, Sophie et le Crime
CINE RITZ : 20.30. Jeunes tilles eu

uniforme.
CINE SCALA : 20.30, Sueurs f roides.
MUSEE : Henri Chatillon expose.
THEATRE : 20.30, Les productions Her-

bert présentent Jacques Dumesnil
dans « Un homme comme les au-
autres ».

PHARMACIES D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Robert 81.
Jeudi après-midi : Coopérative,¦Neuve 1, Robert , Léopold-Robert 66,
Guye, Léopold-Robert 13 b.

^u BULLETIN T O U R I S T I Q U E

W l'IMPARTIAl
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes
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La plus grande fabrique de radios d'Europe
et le plus grand producteur d'enregistreurs du monde

U présente son programme 1960 B
Chaque jour, démonstrations de télévision et des sensationnels meubles combinés et

enregistreurs stéréophoniques
¦ HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - 1-étage |
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un magnifi que poste d'une valeur de Fr. 450.- J

Meilleure santé
plus grande vitalité
voilà ce que vous procurent Tes
quelques minutes passées
quotidiennement sous les rayons
bienfaisants et régénérateurs de la

lampe de quartz SOLIS
De forme pratique, elle est d'un
manipulement simple et ne
demande que peu de place.
Avec SOLIS du soleil à la maison
à toute saison.

Fr.158.-

grand modèle Fr. 296.-
ou à partir de Fr. 14.25 par mois.

En vente dans les magasins spécialisés

( >i
Tous les appareils SOLIS sont en vente à 1'

I ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
j  I } Département Electricité

LÉOPOLD-ROBERT 168 , Tél. (039) 2.31.SB

V /
( \

Vente et démonstrations des appareils SOLIS

G. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

LÉOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21

V 1_ /
( N

Tous les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

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

V )

Fabrique de boîtes engagerait

mécaniciens ou
manœuvres

pour tournages sur revolvers. — Offres sous
chiffre P 6976 N, à Publicitas, Neuchâtel.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

Lisez L'Impartial

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

Nous cherchons pour qualité soignée

horloger complet
qualifié pour posages-emboîtages, terminai-
son, décottage. Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre U 19011 X, Publicitas,
Genève.

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde
penderie, rayonnage, se-
crétaire, vitrine et tiroirs,

Fr. 420.-, 495- , 570.-
jusqu'à Fr. 1450..

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

vw de luxe
Mod. 1958. Bleu-Caprl.

Toit ouvrant. 19,000 km.
1ère main , non acciden-
tée, voiture soignée. A
VENDRE. Prix 5500 fr.
comptant. — Faire offres
sous chiffre P 11545 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

MARIAGE
Demoiselle cath., bonne

famille , instruite, désire
onnaitre Monsieur sé-

rieux , sympath., situation
stable, 28-35 ans. — Case
transit 1232, Berne.



Où et ta CLûMA te wumdz...
Un jeune héritier

distribue sa f ortune
BALTIMORE, 18. — AFP — Un

homme a été arrêté dans un des
quartiers pauvres de Baltimore ,
parce qu 'il distribuait des billets de
banque. Il avait été repéré par la
police, qui avait fait une enquête ,
et vérifié si les billets étaient bons.

L'homme allait en effet de porte
en porte et interrogeait les gens ,
demandant leur état de pauvreté ,
tout en s'assurant qu 'ils feraient bon
emploi de l'argent qu 'il donnait.
Selon les réponses faites, il offrait
25 ou 50 dollars à la ménagère
étonnée. On lui fermait même quel-
quefois la porte au nez mais, il in-
sistait et faisait son aumône.

Ce jeun e homme, âgé de 27 ans,
qui venait de faire un grand héri-
tage et qui avait décidé de distri-
buer sa fortune aux pauvres, s'était
auparavant renseigné auprès de
l'Armée du Salut sur les adresses
de gens particulièrement miséreux.
Sa famille très riche, avec laquelle
il vit en dissension, bien qu 'au cou-
rant de ses actes, ne s'est pas oppo-
sée à cette façon d'agir .

Scandale à la TV américaine

(Suite e t . f i n)
¦'

..' .¦£F'
Les ¦• producteurs eux-mêmes se

sont décidés à parler. L'autre jour ,
devant la Commission parlementai-
re , Mert Koplin , le deus ex machina
de la plus célèbre de ces émissions,
« The $ 64.000 Question » — ainsi
nommée parce que, précisément, le
premier prix était de 64.000 dollars
— a fait une confession compète

La confession de Kop lin
Pour bien comprendre ce qu 'il a

révélé , il faut tout d'abord rappeler
que la télévision américaine (comme
sa radio) est commerciale, c'est-à-
dire qu'elle vit , et vit fort bien , de
la publicité commerciale. La plupart
des émissions sont «offertes» par des
firmes commerciales, payant des
sommes coquettes , et parfois colos-
sales, variant selon la durée de
l'émission, l'heure de la diffusion
et , surtout, le public atteint. Les deux
premiers éléments sont faciles à éva-
luer. Pour le troisième, il y a tout
un mécanisme, qu 'il serait trop long
d'expliquer ici , dans lequel se spécia-
lisent certaines firmes , et qui permet
d'évaluer avec une grande précision
le nombre de téléspectateurs de cha-
que émission. Le résultat d'une telle
enquête s'appelle « Rating », c 'est-
à-dire évaluation. Chaque semaine,
en Amérique, le «Rating» de toutes
les émissions importantes est publié
et les commerçants qui font de la
publicité à la télévision savent exac-
tement où passent leurs dollars... et
quel bénéfice ils peuvent espérer de
leur placement.

Mert Koplin . donc, a révélé que
son seul souci était le «Rating» des
émissions qu 'il dirigeait , et que c'é-
tait pour maintenir , ou amélio-
rer, le rang obtenu, qu 'il était bien
obligé de les pré-fabriquer de maniè-
re à obtenir le plus grand succès
possible. Il a expliqué que le vérita-
ble « grand patron » de la « 64.000
Dollar Question » était M. Charles
Revson , propriétaire de la grande
firme de cosmétique «Revlon», qui ,
au cours de réunions hebdomadaires
dans ses bureaux , décidait quel con-
current devait être écarté, lequel
être soutenu et donnait ses ordres
péremptoires : «Plus de barbus, ils
ont eu du succès l'année dernière ;
plus de jeunes ; moins de femmes. »
Pour Revson , la vente de savons à
barbe et de rouges à lèvres dépen-
dait du succès de son émission et il
décidait comment et où son argent
devait être placé.

Du cirque...
Panem et circenses, dans ce cas

précis , peut librement être traduit :
«Je fais mon pain quotidien de la
vente de mes produits de beauté en
offrant du cirque à mes clients pros-
pectifs. »

Il est clair que , du point de vue
légal, rien ne peut être reproché ni
à van Doren , ni aux milliers de con-
currents qui ont accepté de tricher
pour gagner facilement de l'argent
(The Fast Buck , comme on dit là-
bas), ni aux producteurs , ni aux
compagnies de télévision, ni , enfin ,
aux commerçants qui ont payé pour
ce «cirque» et en ont retiré les bé-
néfices attendus.

Pourquoi donc le scandale ? Pour-
quoi la pathétique chute de Charles
van Doren ? Parce que , essentielle-
ment , l'Amérique est, et veut rester,
un pays moral , un pays qui croit ,
et veut continuer à croire à la
dignité humaine. Il est certain
qu 'aucune loi ne peut condamner à
l'emprisonnement ou à l'amende qui
que ce soit, dans ce domaine. Il est
également certain que , émission
truquée ou non, le public américain
a pris un grand plaisir à ces sortes
de joutes intellectuelles.

Mais le fait décisif , c'est que
toute tricherie , même et surtout si
elle obtient du succès, se retourne
contre son auteur. Duper le citoyen ,
en démocratie, revient à nier son
libre arbitre. Le coup de balai
qu 'effectue en ce moment le Con-
grès américain à propos de la télé-
vision, a pour but d'assainir une
atmosphère où le « Fast Buck » —
l'argent gagné sans effort — affai-
blit et avilit , en cédant à un maté-
rialisme sordide , la raison même
d'une nation. La victime lamentable
de cette affaire , Charles van Doren ,
est aussi le symbole d'une époque
et un avertissement. .

Paul ALEXIS.

Le truquage des «Quitte ou Double»

Radin©
Mercredi 18 novembre

SOTTENS : 18.00 Musique symphoni-
que. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Rendez-vous à Genève. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
En plein accord. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du temps. 22.45 Le Concours hippi-
que international de Genève. 23.12 Mu-
sique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En descendant le Gua-
dalquivir. 20.20 Musique en parade. 21.00
Passeport pour l'inconnu. 21.45 Concert
tzigane. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique légère moderne.
18.30 Adieu au Parlement. 18.45 Chants.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Chants populaires.
20.15 Histoire de notre temps. 20.50
Concert symphonique. 21.45 Entretien.
22.15 Informations.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 Play House 90.
21.40 Reportage d'actualité. 22.30 Der-
nières informations.

Jeudi 19 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
radioscolaire. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif . 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal. Infor-
mations. 12.55 Succès en tête ! 13.20 Le
quart d'heure viennois. 13.55 Compo-
siteurs suisses. 13.50 Mélodies espagno-
les de la période baroque. 16.00 Entre 4
et 6. Quelque part dans le monde. 16.15
Musique sous d'autres deux. 16.20 Cau-
series-auditions. 16.40 Le clavier est à
vous ! 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Musique populaire. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Concert matinal. 7.20 Nos
Ouvertures et. inrertne^zi d' opéras ita-
liens. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Variétés musicales. 13.30
Les premières symphonies de Mozart.
13.50 Disques. 14.00 Ein Kind ist anders.
15.59 Signal horaire . 16.00 Revue de
musique légère. 16.45 Un instant s'il vous
plait..

? POINTS DE VUE «J
Le Doubs ,

encore et toujours...

N
OUS avons renseigné nos lec-

teurs sur les péripéties de
l'assemblée constitutive de

« Pro Doubs », le 2 novembre
dernier . Un grand comité a
été élu , qui va immédiatement se
mettre à la besogne pour défendre
et illlustrer son Doubs , notre Doubs ,
de toutes les manières qu 'il convien-
dra. Il est en e f f e t  nécessaire de le
protéger sur plusieur s f ronts  !

C' est pourquoi il f au t  non seule-
ment des cotisants (ils sont indis-
pensables , évidemment) , mais aussi ,
mais surtout des adhérents , prêts
à prêter main for te  cas échéant- Qui
participeront à nos manifestations ,
s'intéresseront à nos publications ,
nous aideront de leurs conseils et
suggestions.

Nous avions en particulier espéré
que des dames accepteraient de
prendre des responsabilités , ceci
d' autant plu s qu 'elles ont reçu de
noust tout récemment , le droit de
vote. Hé , Mesdames , vous qui récla-
miez a cor et a cri l égalité des
droits , et que vous commencez à l'a-
voir, comment se fait-il  qu'on ne
vous entende pas t dans nos assem-
blées ? Que vous n'entriez pas dans
les sphères dirigeantes de nos d if -
férents mouvements? Souvenez-vous
que tout droit implique des devoirs.
Allons, allons, il s'agit là d'un tra-
vail de longue haleine, où nous
avons besoin de vos avis : ou ne vous
intéressiez-vous pas au sort de ce
pays ? à sa physionomie la plus pré -
cieuse ? à la conservation de zones
de silence et de paix ? à la culture
du lieu ? Ce serait grave, avouez-le,
surtout sitôt après la votation sur
le su f f rage  féminin. N' allez pas t que
diable, décevoir ceux qui furent vos
plu s chauds partisans !

Un grand comité aura lieu le lundi
7 décembre, qui répartira les tâches
et études à des commissions ad hoc.
Tous ceux qui désirent prendre leur
part de nos travaux peuven t s'an-
noncer à « Pro Doubs », La Chaux-
de-Fonds.. Ils seront reçus chaleu-
reusement.

VERNES.

BELGRADE, 17. — S.OE.P.I. — On
apprend qu 'en Yougoslavie la pé-
nurie de bibles est grande à la suite
des difficultés qui sont faites au
bureau de Belgrade de la Société bi-
blique britannique et étrangère. Le
nombre de bibles reçues par ce bu-
reau n 'a fait que décroître depuis
1957, à la suite d'un nouvel arrêté
gouvernemental imposant des res-
t"ictions aux importations. A partir
de là , il n 'entra jamais plus de 500
à 1000 bibles par mois. Cette année,
entre avril et septembre , au moins
2000 exemplaires ont été perdus au
cours du transit d'Angleterre , et
d'autres envois sont arrivés avec de
très grands retards.

Le gouvernement yougoslave af-
firme avoir ouvert une enquête sur
ces irrégularités et décline toute res-
ponsabilités en cette affaire. L'im-
pression dès Saintes Ecritures ayant
été interdite en Yougoslavie depuis
la dernière guerre , la Société bibli-
que britannique est actuellement le
seul fournisseur en bibles de ce pays.

On manque de bibles
en Yougoslavie

LA PAZ, 18. - Reuter. - Le chef
paysan bolivien , M. Vicente Alvarez
Plata , ancien ministre , a été tué lundi
à coups de mitrailleuse , alors qu 'il
rentrait d'une réunion de paysans. On
croit dans certains milieux qu 'un grou-
pe dissident du parti gouvernemental
est responsable de sa mort. Le gou-
vernement n 'a publié encore aucun
communiqué.

Un ancien ministre
abattu en Bolivie

BUENOS-AIRES, 18. — AFP —
Les studios de la société cinémato-
graphique « San Miguel » à Bella
Vista ont été complètement détruits
par un incendie.

Un premier bilan estime les dé-
gâts à six millions de pesos (environ
70.000 dollars).

Des studios de cinéma
détruits par un incendie

PARIS, 18. — AFP. — M. Geor-
ges Gallienne , délégué général de
la prévention routière et président
de la prévention routière interna-
tionale , a annoncé l'adhésion de la
Suisse à la « prévention routière in-
ternationale ».

La Grande-Bretagne s'est récem-
ment jointe à cet organisme inter-
national qui comptai t déjà les six
nations du Marché commun .

La Suisse adhère
à la «prévention

routière internationale»

STOCKHOLM , 18. — AFP — D'a-
bondantes chutes de neige ont suc-
cédé à la violente tempête qui a
fait rage le long des côtes de la
Suède. L'hiver a fait  son apparition
sur l' ensemble du pays. Le thermo-
mètre a marqué moins huit degrés
en Suède centrale . A Stockholm , la
température était hier matin de
moins deux degrés.

L'hiver bat son plein
en Suède

Les allocations de vie chère 1960
pour le personnel fédéral

BERNE , 17. — Le Conseil fédéral
a approuvé ce matin son message
aux Chambres concernant les allo-
cations de vie chère au personnel
de la Con fédératioai. Il propose aux
Chambres de maintenir en 1960, ces
allocations au même niveau qu 'en
1959.

En Suisse

LONDRES, 13. — Reuter — On a
appris mardi soir à Londres que Sir
Winston Churchill était «indisposé»
et ne pourrait rencontrer le chance-
lier Adenauer . On n'a pas dit de
quelle maladie souffrait le grand
homme d'Etat.

Sir Winston Churchill
est malade

AUGUSTA (Géorgie), 18. - AFP. -
La Maison Blanche a annoncé mardi
soir que le président Eisenhower envi-
sagerait la possibilité de se faire ac-
compagner dans son voyage en Europe
et en Asie par l' ex-prnsident Harry
Triiman

M. Truman accompagnerait
le président Eisenhower

dans son prochain voyage

MANILLE , 18. — AFP — Sept per-
sonnes ont été tuées par le typhon
« Freda » qui s'est abattu hier sur
certaines régions des Philippines On
ignore encore l'étendue des dégâts
causés par son passage.

Le typhon «Freda» tue
sept personnes

A Stockholm

STOCKHOLM , 18. — ITT) — M.
Max Petitpierre , conseiller fédéral ,
chef du Département politique fé-
déral , venant de Zurich , est arrivé
mardi soir à Stockholm où il assis-
tera à la conférence des ministres
des « Sept » de la petite zone de
libre échange européenne. En quit-
tant l'avion , le chef du Département
politique fédéral a déclaré : « A
notre point de vue, rien ne s'oppose
à la participation de la Suisse à la
zone de libre échange européenne
envisagée. »

M. Max Petitpierre
assiste à la conférence

de la petite zone
de libre échange

L'expérience atomique française
ne présentera aucun danger et elle
n'aura que la millième partie des
effets déjà produits par les bombes
des autres nations, a déclaré M.
Francis Perrin , haut-commissaire
français à l'énergie atomique, défi-
nissant devant la presse anglo -
américaine le programme nucléaire
français.

La zone expérimentale, a rappe-
lé M. Perrin , est désertique et l'on
ne trouve aucun habitant à des
distances beaucoup plus grandes
que ce n 'est le cas, par exemple , au
Nevada.

Après avoir traité du danger des
retombées radio-actives , qui , selon
lui , accroissent les chances de leu-
cémie et de naissances monstrueu-
ses, le haut-commissaire a exprimé
l'opinion que les seules explosions
qui se justifient expérimentalement
sont les essais souterrains qui pour-
raient permettre d utiliser les bom-
bes pour creuser des ports, des ca-
naux et rendre productifs certains
champs pétrolières.

A cet égard , il a indiqué que l'ex-
plosion atomique française dans le
Sahara , «qui est malheureusement
aérienne» , ne présente aucun in-
térêt scientifique», car toutes les
expériences qui ont déjà eu lieu
ailleurs ont permis de retirer tous
les enseignements du point de vue
radiations, ondes de choc, etc.

Parlant ensuite de l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique, M.
Perrin a déclaré que la France de-
vait poursuivre son effort d'inves-
tissement dans l'expérimentation et
la construction d'un ensemble ato-
mique afin de stimuler une indus-
trie de qualité et de permettre une
pénétration de la science dans la
vie du pays. Le plan d'équipement
atomique français, a-t-il précisé ,
prévoit une puissance de un mil-
lion de kilowatts d'origine nu-
cléaire en 1965.

Le programme
nucléaire f rançais
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Horizontalement. — 1. Avant de
la battre , on prend soin de l'atta-
cher. A appartenu à l'Autriche. Sont
au bout de certains pinceaux. 2.
Végétarien convaincu,. En Rouma-
nie. C'est lui qui , tout petit , donne
pourtant naissance, dans les forêts
d'Afrique, au baobab immense. 3.
Article. Remarquable. Peut rester
court quand il a été coupé. 4. On
l'a toujours à l'œil. Hausseras. Place .
5. Fait partie du gland. Redoublé , il
s'en va de la caisse. Tenu. 6. Cap-
tive. Article. Auditoire. 7. Article.
Ville de Roumanie. Elle a quelque
chose de cuisant. 8. Préposition.
Point sur un dé. Conjonction. Le
jaune y est toujours porté. D'un
auxiliaire.

Verticalement. — 1. On est sûr
d'y trouver des huiles. C'est quand
on a besoin d'elle qu 'on la met à

la porte. 2. Passent leur temps à
grimper. 3. Participe. Se montra
repoussant. 4. Oblige à mettre cartes
sur table. Fit une invitation polie.
5. Va avec un pronom. 6. Sortant
résolument de la banalité, elles don-
nent , bien sûr , la « traction côté ».
7. Fait partir l'affection . Pour obli-
ger les gens à se retourner. 8. Vilains
d'autrefois. Bien des gens y ont
trouvé la mort. 9. Un sous-si. Fait
apparaître les glaces. 10. Montra
qu 'il n 'avait pas une maladie de foi.
La clé des chants. 11. Endroits où
les voitures peuvent aller toutes
seules. 12. Valent , quelquefois , leur
pesant de diamants. Canton. 13.
Transparent. Les Espagnols peuvent
y prendre le frai . 14. Fit comme le
trembleur. 15. Près des larmes.
Montagne. 16. Est utile. Pour dési-
gner.

Solution du problème précèdent
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COUPE Autorisé
HARDY - * \̂FZZZ$^
au salon W E B E R- D O E P P

Service soigné pour messieurs
Tel 2 35 15 5. rue de ITlôtel-de-Ville
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VENDREDI 20 novembre à 20 h. 30
Les productions M. et G. Chauvin

présentent
il PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL I

un

RÉCITAL DES ETOILES
de

g L'international ballet I
I du Marquis Je Guevas I

50 danseurs sur scène 
Au programme :

Dessins pour les six :
Musique de Tchaikowsky

Pas de Quatre :
Musique de Pugny

Variations pour Quatre :
Musique de M. Keogh

Esmeralda :
Musique de Pugni

Noir et Blanc :
1 Musique de Lalo

lui Prix des places de fr. 5.— à 12.— (taxe
comprise), vestiaire obligatoire en sus.
LOCATION ouverte MARDI 17 nov.
pour les Amis du Théâtre : série A de
9 h. à midi ; série B de 13 h. 30 à

1 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 j our du
spectacle à 19 h. seront mises en vente
à la caisse dès 19 h. 30.
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STUDIO
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces Fr. 340.—

Demandez échantillons de cissus chez
W Kurth , fabricant, Case 63, Lausanne
IB. tél. (021) 24 66 66. Livraison franco
eare destination

COMPRESSEUR D'AIR «BLITZ »

flfftaB-w?. t̂ -̂jyl de 2m3- à 280 irP-heure, 2 - 4 - 8  cylindres,

Jf5~ " ïVjr montage en V, mono- et bi-étage. Nombre

(T .. 'jl f> de tours réduit. Réservoirs toute capacité,

tT î̂liffil^^^'liiTlltil 1 \i selon normes fédérales. Courts délais de

Représentant pour la région :

JEAN GREUB
Mécanique générale - Revision - Transforma-
tion - Expertises et Conseils industriels

120, Av. Léopold-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS

Boxàlouer
Pr. 50.— par mois y
compris chauffage, eau,
électricité et enlèvement
de la neige au Sporting
Garage, J.-F. Stich, Ja-
cob-Brandt 71.
Tél. 2.18.23.

vw
A vendre pour cause de
départ à l'étranger,
avec housses, taxes et as-
avec hausses, taxes et as-
surances payées. S'adr. &
Mme Jaquet, missionnaire,
La Sagne. Tél. (039)
8.32.39.

En exclusivité
de notre riche choix

de chaussures italiennes
originales

Fr. 52.80
Ravissant pumps en cuir brun

mode ou noir

Fr. 54.80
Pumps chic en box souple vert

tundra ou noir

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

(̂/ TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Cette semaine, fin de la quinzaine
des vins de grande classe

Grands Bourgognes — Côtes du
Rhône — Vins d'Anjou — Vins

des meilleurs châteaux de
Bordeaux

13 bouteilles à la douzaine

Nous réservons pour les fêtes

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.



L'U. R. S. S. a assez de fusées pour anéantir
ses adversaires éventuels»

NOUVELLES DÉCLARATIONS DE M. KROUCHTCHEV

Mais Moscou est prêt à «détruire immédiatement tous ces armements
si son exemple est suivi».

«Nous continuons à aller
de l'avant

en communistes»
MOSCOU , 18. — AFP — « Nos

affaires vont bien. Notre ' économie
ne cesse de se développer et notre
puissance de s'affermir » , a déclaré
notamment , selon l'agence Tass, M.
Krouchtchev , dans le discours qu 'il
a prononcé le 14 novembr e devant
les journali stes soviétiques reçus au
Kremlin à l'issue de leur congrès.

Après avoir déclaré oue la détente
dans les relations internationales ne
cesserait , « selon toute apparence , de
se développer », M. Krouchtchev a
démenti les affirmations selon les-
quelles la politique de l'URSS aurait
changé et a affirmé la volonté des
Soviétiques de « continuer à aller de
l'avant en communistes » .

«Notre armée est plus
forte que j amais»

Le Président du Conseil de l'URSS
a affirmé ensuite que le slogan de
« coexistence pacifique » mis en
avant par Lénine était en passe
d'être reconnu comme valable par
des hommes politiques bourgeois.
<t Par leurs succès, a-t-il dit , les
Soviétiques ont forcé les milieux
dirigeants capitalistes à reconnaître
et la valeur de nos succès et la
nécessité de la coexistence pacifique.
Les forces du socialisme se sont
établies plus fortement que jamais» .

Evoquant ensuite le plan de dés-
armement général proposé par l'U.
R. S. S., le Président du Conseil
soviétique a indiqué que son pays
avait fait cette proposition « non
pas par faiblesse militaire, écono-
mique ou politique », mais, a-t-il
dit , « parce que nous considérons
comme de notre devoir de tout met-
tre en œuvre pour lé maintien et
le renforcement'""de la paix " sur
terre ».

« Si nous devions parler de nos
possibilités économiques j de la puis-
sance défensive de l'Etat soviétique ,
a ajouté M. Krouchtchev , nous sou-
lignerions que notre revue militaire
sur la Place Rouge a été cette an-
née la plus courte de notre histoire
bien que , pour cette même année ,
l'armée soviétique ait accumulé la
force la plus invincible . »

Le président du Conseil soviétique a
ensuite indi qué que l'U. R . S. S. avait
stocké une telle quantité de fuséss que
si elle était attaquée elle pourrait
« raser de la surface de la terre tous
ses adversaires éventuels ». « Mais , a-
t-il ajouté , nous sommes prêts à dé-
truire immédiatement tous ces arme-
ments si notre exemp le est suivi par
d'autres pays. »

L'U. R. S. S. possède
le plus puissant

moyen de destruction
M. Krouchtchev a également affirmé

que le moyen de destruction le plus
puissant était entre les mains de l'E-
tat le plus pacifi que. « Ce moyen est
une arme terrible contre tous ceux qui
voudraient déclencher la guerre , a-t-il
dit. C'est la raison pour laquelle c'est
un rempart dans la lutte pour la paix.»

Le président du Conseil soviétique
a indiqué à cette occasion que , lors
d'une visite « à une usine d'arme-
ments travaillant à la chaîne », il
avait constaté que l'usine avait pro-
duit en une année 250 fusées dotées
de charges thermo-nucléaires. « Nous
sommes prêts, a-t-il dit , à noyer tout
cela dans la mer , pour le maintien
de la paix sur la terre . Non seule-
ment nous ne voulons pas de guerre ,
mais nous ne voulons ^' -> lement pas
disposer de moyens pour la mener . »

L'amélioration
des relations avec l'Ouest

Parlant ensuite de ses entretiens
aveec M. Macmillan , chef du gouver-
nement britannique , M. Krouchtehev
a déclaré que ces conversations
« avaient jo ué un rôle appréciable
dans l'amélioration actuelle de la
situation internationale*. ' - -/ ¦"'¦¦¦,

Après avoir exprim é l'opinion
qu 'un progrès considérable est inter-
venu dans les relations soviéto-amé-
ricaines , M. Krouchtchev faisant
allusion à ses récentes conversations
avec le président Eisenhower , a ex-
primé l'espoir que le voeu du prési-
dent des Etats-Unis de parvenir à
une amélioration des rapports entre
ÎTJ. R. S. S. et les Etats-Unis pren-
drait sous peu des formes concrètes.

En ce qui concerne son prochain
voyage en France, M. Krouchtchev ,
renouvelant ses déclarations précé-
dentes , a dit notamment : « Le gou-
vernement de l'U. R. S. S. considère
que nous pouvons parvenir à une
compréhension mutuelle avec ia

France. Nos routes ne se croisent
nulle part. »

Dans la dernière partie de son
discours , M. Krouchtchev a dénoncé
la récente déclaration de M. Nelson
Rockefeller , gouverneur de l'Etat de
New-York , comme « une manifesta-
tion du désir que l'on a dans certains
milieux des Etats-Unis de faire
faire marche arrière à l'aiguille du
baromètre ». Selon M. Krouchtchev ,
« la guerre froide se termina de
toute manière par une défaite en-
core plus cuisante des adversaires
de la détente ».

Flèches contre
les «revanchards

allemands»
Enfin , le Président du Conseil

soviétique a qualifié de « provoca-
tion » et « d'opération illégale » la
tentative du gouvernement de Bonn
de construire une station émettrice
à Berlin-Ouest. A ce propos , il a
réaffirmé que l'Union soviétique
n 'avait jamais reconnu , ne recon-
naissait pas et ne reconnaîtrait pas
dans l'avenir « les droits des revan-
chards de Bonn sur Berlin-Ouest »
et a réclamé des conversations sur
la partie occidentale de Berlin.

En conclusion , M. Krouchtchev
s'est écrié : « Les Soviétiques n 'ont
qu 'un désir , vivre mieux, plus riche-
ment, en gens civilisés. Nous som-
mes certains de nos forces et de
nos possibilités. »

Il est probable que
M. Krouchtchev
s'arrête à Bonn

après sa visite à Paris
. NEW-YORK. 18. - UPI. - Le «News-

week Magazine» a écrit hier dans une
dépêche datée de Bonn :

« Il ne serait pas surprenant que le
chancelier Conrad Adenauer invite M.
Krouchtchev à s'arrêter à Bonn après
sa visite à Paris, au printemps pro-
chain. On affirme , dans les milieux di-
plomati ques de la capitale ouest-alle-
mande, qu 'une forte pression en ce
sens a été exercée sur Adenauer par
ses conseillers, qui, craignant qu 'un
rapprochement Est-Ouest ne se fasse
aux dépens de la Républi que fédérale ,
pensent qu 'Adenauer n'a pas grand-
chose à perdre et beaucoup à gagner,
au point de vue prestige, en recevant
le chef du gouvernement soviétique. »

L'ACTUALITE SU I S S E
La mise en service
des nouveaux quais

à automobiles
de Brigue et d'Iselle

aura lieu le 1er décembre
BERNE , 18. — Les C. F. F. commu-

niquent :
Les nouveaux quais à automobiles

de Brigue et d'Iselle seront mis en
service le ler décembre , date à par-
tir de laquelle les transports de vé-
hicules routiers ne se feront plus
qu 'entre ces deux gares. Vente des
billets , formalités de douane et de
police seront concentrées à Iseiie
pour le.s deux directions.

Des rames de wagons spéciaux
assureront les transports. Les nou-
veaux trains-navettes ne pourront
transporter , à cause du profil d'es-
pace libre , que des motocyclettes et
des automobiles dont les dimensions
ne dépasseront pas les normes sui-
vantes :
Largeur 2 m. 50 Hauteur 2 m. 25

» 2 m. 40 » 2 m. 35
» 2 m. 30 » 2 m. 40
» 2 m. 20 » 2 m. 50

U ne sera pas possible , à Iselle , de
charger ou de décharger de gros vé-
hicules , tels que camions , autocars ,
etc.. dont le transport devra conti-
nuer à se faire sur toute la distance
Brisue-Domodossola .

Les prix forfaitaires prévus pour le
Saint-Gothard et le Simplon doivent
être encore approuvés par le Dépar-
tement fédéral des postes et des che-
mins de fer. En attendant on appli-

quera les tarifs suivants d'Iselle à
Brigue ou l'inverse (les prix entre
parenthèses concernent Iselle-Kan-
dersteg) pour les automobiles jus-
qu'à 8 places Fr . 30— (50.— ) . En
cas de retour en un mois Fr. 20.—
(40.— ) . Pour motocyclettes lourdes
Fr. 8.— (13.—) , pour motocyclettes
légères Fr . 5.— (13.— ) .

Entre Brigue et Iselle, le transport
des vélos-moteurs coûtera Fr. 3.— .
Pour les véhicules servant au trans-
port de marchandises , les ambulan-
ces, etc., les prix seront calculés
sur le poids.

Le conducteur d'une automobile
de 2 à 8 places voyagera gratuite-
ment , tandis que les personnes qui
l' accompagneront devront prendre
un billet ordinaire (simple course
Brigue-Iselle , 2e classe : Fr . 3.— .
Aller et retour : Fr . 4.40 ) .

Les automobilistes seront autori-
sés à rester dans leur voiture poul-
ie passage du tunnel du Simplon.

Devant la Cour d'assises
bernoise

La Cour d'assises de Beme-Mit-
telland juge actuellement le Hon-
grois Laszlo Farkas. 29 ans i notre
photo) , qui , dans la nuit du 6 au
7 décembre 1957, a tué son compa-
triote Laszlo Mery, 19 ans, au moyen
d'un marteau.

Tous deux étaient venus en Suisse
après le soulèvement de 1956. ils
avaient fait connaissance à Berne.
Mery ayant exprimé le désir de re-
gagner la Hongrie , il obtint le visa
de sortie et voulait partir le 7 dé-
cembre. Farkas chercha à l'en dis-
suader car il craignait que Mery
fournisse des indications sur les ré-
fugiés aux autorités hongroises. Une
dispute éclata dans la mansarde de
Mery, le 6 décembre. Au matin du
7, on découvrit le cadavre.

Des effets personnels de Mery
ayant été découverts chez l'amie de
Farkas, à Biiren sur - l'Aar , on put
arrêter Farkas qui tenta d'abord
d'accuser un autre Hongrois. Il s'est
ainsi rendu coupable de faux té-
moignages. U donna par la suite
plusieurs versions du drame, toutes
contenant une part de vérité, pour
passer enfin à des aveux. Il affirme
n 'avoir pas eu l'intention de tuer ni
même de blesser gravement Mery .

Ce dernier passait pour faible et
dissipé. Farkas. lui , avait une très
mauvaise réputation. Lorsqu 'il se
trouvait dans un camp allemand , il
était craint pour son goût de la ba-
garre. Il fut impliqué dans une af-
faire de vol et s'enfuit alors en
Suisse. Le rapport de la police ber-

noise souligne qu 'il est brutal , bu-
veur , joueur et frivole. Il admet
n 'avoir eu aucun rapport avec les
autres réfugiés. Il a agi seul.S'agit-il d'un crime

politique ou
. crapuleux ?

Paul Hindemith et l'O. S. R
Un grand concert à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

avec, a l'alto solo, non bolan

UN compositeur , et de l' envergure
de Paul Hindemith . dirigeant
lui-même deux de ses oeuvres,

parmi let, plus importantes écrites ces
dernières année:,, c'est de toute évi-
dence un événement musical . Il était
cependant importani qu 'il f û t  préparé ,
et ceux qui ont assisté lundi soir , ainsi
qu'ils y étaient conviés, à la conféren-
ce-audition du professeur Henri Gagn e-
bin, ont reçu immédiatement leur ré-
compense. L' assurance tranquille avec
laquelle le savant musicologue a classé
Hindemith . expliqu é les deux oeuvres
qui nous furent  jouées , donnait en ef -
f e t  toutes tes garanties , même si la
première audition de la Pittsburgh Sym-
phony devait (est-ce surprenant?)
étonner quelques-uns.

Tout d' abord le portrait qu 'il avait.
brossé du com positeur-che f d'orchestre.
Petit homme tranquille et replet , l'air
(de loin ) d' un modeste sous-chef de
bureau dans une banque de province,
Hindemith s 'avince vers l'estrade com-
me s'il s 'en allait enfiler ses fausses
manches de lustrine . Il salue sans ex-
cès, et s'installe au pupitre comme au
guichet. Ses gestes vont être extraor-
dinairemeni mesurés, discrets , voire
quasiment invisibles (pour le public ) .

Aucune éloquence, pas la moindre co-
quetterie ; il a ses partitions sous les
yeux , et tout se passe dans le décor
minimum. Un Monsieur qui répondrait
peut-être , comme Darius Milhaud à un
journaliste (aïe!)  lui demandant où il
prenait son inspiration , dans les astres,
la lune, la musique des autres , les sen-
timents du coeur (du sien ou d' un au-
tre), etc., etc . : « Pour moi , c'est plutôt
une question d' ei.cre et de stylo ! » Vert ,
mais juste.

Les classiques...
Du point de vue de la direction , il

semble bien que Hindemith, si inappa-
rente que soit sa « gestique ». intervient
nettement et eff icacement , si l'on en
croit la précision incomparable de son
interprétation , qui est la clarté même.
Il a donné à la Symphonie No 22 dite
« Le Philosophe » ae Joseph Haydn cette
assise ferme et cirrée qu 'on trouve chez
les meilleurs interprètes du composi-
teur autrichien. Dans la Suite des Bal-
lets de Prométhée de Beethoven, tout

a été aussi d' une éloquence contenue ,
puissante , sans le moindre ornement
inutile. Son jeu ne manquait nullement
de nuances , mais on sent bien que Hin-
demith ne recherche en rien l' originali-
té de l'interprétation, mais bien plus sa
justesse , sa durée . Il n'est après tout
pas chef d' orchestre professionnel , et
n'a pas besoin d' attacher son nom à
une formule , une définition , ou (mieux
encore) un adj ect i f .

...et lui-même
Mêmes remarques pour ses propres

oeuvres II met moins de contrastes , de
brillant , d' accents , dans le Schwanen-
dreher que d' autres chefs d' orchestre.
Le premier mouvement a été particu-
lièrement soutenu , d' une limpidité ex-
quise , et prenante. Comme cette mu-
sique est eu fond très gaie, farcie
d'humour germanique (mais oui, ça
existe , n'en déplaise aux passionnés de
lat ini té!) ,  cela faisait  une audition très
aimable, pas du tout di f f ic i le .  L'échan-
ge de rythmes est épaulé par une écri-
ture extrêmement sérieuse , débordante
de facilite pourtant. On sent que Hinde-
mith est servi par une imagination
abondante , et que tes idées lui arri-
vent à foison : il n'y a qu 'à choisir. Un
mot à Ron Golan : dans la très di f f ic i le
partition d' alto solo (instrument qu 'il
fau t  savoir fair e chanter), il a super-
bement obtenu le son large , constam-
ment alimenté, qu'il fal lai t .  Une très
belle exécution , vraiment , technique-
ment et musicalement.

La Pittsburgh Symphony démontrait
(après des oeuvres comme Mathys der
Maier . Nobilissima Visione, si savam-
ment ordonnées ! l 'étendue des moyens
de Hindemith. D' une orchestration bril-
lante , explosive , se procurant à p laisir
des airs populaires améi icains, des mar-
ches, des slows, elle est à la fois  d'une
grande richesse de tons , et très cohé-
rente , malgré ses multiples éclats de
composition. Assez simple, après tout ,
entièrement formelle et extérieure , elle
est une sorte de «. j estspiel » qui honore
la ville qui l'a commandé. Si nous en
faisions autant , poui nos anniversaires ,
ici ? A quand la transcription de la
Pittsburgh pour fan / are, que nous re-
commandons à l' excellent M.  de Ceu-
ninck ! J. M. N.

que celui de l 'actrice espagnole
Carmen Se villa, à sa descente

d 'avion à Madrid.

Un sourire éclatant...

MORGES, 18. — Mardi à cinq
heures , à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Marcelin sur Morges,
lorsque le vacher enclencha le dispo-
sitif électrique de la machine à
traire , huit vaches tombèrent fou-
droyées. Elles se trouvaient devant
des crèches métalliques. Une dou-
zaine de bêtes se trouvant devant
des crèches en bois n'ont pas eu de
mal. La perte subie par l'Ecole re-
présente environ 20.000 francs.

Huit vaches électrocutées
Perte: 20.000 francs

LAUSANNE, 18. — Mardi , au pro-
cès Jeàh-Pïerfe Graf , a continué
l'audition des témoins, notamment
de Mme Gabus. qui exploite le res-
taurant tea-room du Lido, dans l'im-
meuble Ciros. Elle a déposé une
plainte en escroquerie contre Graf
pour 140.000 francs.

Jean-Pierre Graf a été interrogé
sur les fonds de l'agence immobilière
Jean-Pierre Graf S. A. constituée
avec de l'argent emprunté à deux de
ses victimes.

L'accusation a fait inscrire une
nouvelle inculpation de faux dans
les titres contre Graf qui a avoué
avoir signé avec Mme Neuhaus un
bail fictif pour le tea-room Lido .

L'instruction du procès est termi-
née ; les débats reprendront jeudi
matin par les plaidoiries des onze
parties civiles.

Fin de l'instruction
au procès Graf

i

GENEVE, 18. — Le juge d'instruc-
tion chargé des affaires du Grand-
Saconnex a soumis mardi à un exa-
men au moyen de la machine à dé-
tecter le mensonge et sous le con-
trôle d'un spécialiste zurichois, les
parents, les grands-parents ainsi que
la nurse, soit en tout cinq personnes.
Il est probable que le valet de cham-
bre et la cuisinière, qui étaient éga-
lement dans la maison le soir du
crime, passeront au joud 'hu i  mercre-
di à ce même test. On sait que les
neuf personnes qui étaient présentes
dans la maison le soir du 3 octobre
s'étaient déclarées volontairement
disposées à se soumettre à l'examen
de cette machine.

Le drame
du Grand-Saconnex

Cinq personnes ont déjà
été soumises

à la machine à détecter
le mensonge
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JEAN FROHLICH
31, AV. L-ROBERT
2" ETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveauté sensationnelle !
VAPO-BOY

Démonstration du 17 au 21 novembre
à la quincaillerie

PAUL GROSSENBACHER
Tél. 2 48 50 Place du Marché

AUTO-ECOLE
MARCEL FELLER

Rue A'exis-Marie-Piaget 67

Téléphone 2 57 84

a repris ses leçons

f m m t m m m w Ê

Usine de boîtes de montres du JURA-NORD engagerait

contrôleur
responsable du contrôle avant expédition. Connais-
sances de la boîte , des critères de qualité , lecture plans.

Place stable.

Faire offre sous chiffre P 4475 P, à Publicitas, Porren-
truy.

Mécanicien
I entreprend fabrication de

prototype, revisions et
transformations de petites
machines, réparations
d'appareils ménagers. —
Ecrire sous chiffre

j L I 24927 , au bureau de
L'Impartial.

BAR-DANCING 55 T C D M t
le samedi 21 novembre ¦ mm ' ¦ "m mm

Soirée priuée
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DUBONNET - QUINQUINA

j offrent ce soir à
«LA BOULE D'OR »

un Grand Concours d'Amateurs
: -mm. (Jolis prix) -tm.® m

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 .

Horloger
complet

Spécialité sur posage d<
cadran , cherche change-
ment de situation. Ecrin
sous chiffre H C 24971, ai
bureau de L'Impartial.

Electrique
A vendre peu usagée, su-
perbe cuisinière électriqui
moderne sur socle de cou-
leur clair, avec granc
couvercle, 3 plaques , four
ainsi qu 'un magnifique ta-
pis de milieu de chambre
légèrement défraîchi , li
tout bas prix. Téléphone
au-2.75.68.
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ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 Bienne

cherche pour l'agrandissement de ses départements

DESSINATEUR DE MACHINES
pour le Bureau de Construction

MÉCANICIEN ou HORLOGER
spécialiste en instruments

pour l'entretien et le réglage des instruments de
mesure

MÉCANICIEN -OUTILLEUR
ou

HORLOGER-OUTILLEUR
pour le département de contrôle

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour l'atelier de mécanique

DÉCOLLETEUR
Entrée à convenir. Faire offre ou se présenter.

I ĤraH»BaESHt saEHBraBB... r̂aE.aBœaœBSHEiraraBHa^

Nous cherchons pour date à convenir

un chef de fabrication
ayant une formation TECHNIQUE , connaissant parfaite-
ment l'avancement et la distribution du travail , pour assurer
la bonne marche d'un important département des branches
annexes de l'horlogerie.
Nous demandons un esprit méthodique, capable d'initiative,
ayant l'habitude de diriger un nombreux personnel.
La préférence sera donnée à candidat connaissant l'ébauche
ou la galvanoplastie.

Nous offrons une situation stable et bien rémunérée, un
travail indépendant. Semaine de 5 jours.
Les candidats de 25 à 50 ans sont priés de faire offres manus-
crites avec photo et curriculum vitae sous chiffre T. G. 25051
au bureau flë L'Impartial.

" * •  : " -' ' - " 
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REDACTEUR
Important quotidien de Suisse romande
cherche rédacteur ayant bonne expérience
du métier et capable d'initiative. Bonne cul-
ture générale exigée. Place stable en cas de
convenance.
Entrée en fonction : à convenir.
Adresser offres sous chiffre AS 7891 G.,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève.
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HASARD 1
Il ne sera peut-être pas nécessaire que
le hasard vous mette en face d'une
LLOYD-1910 (dite Loïd) , Médaille d'or
du Salon de Bruxelles, pour que vous
désiriez mieux connaître cette marque.
LLOYD est une fabrication allemande
fixée à Brème (Allemagne du Nord) ,
depuis sa fondation en 1906. Son nom
anglais lui vient d'une ancienne paren-
té avec la compagnie de navigation
LLOYD, mondialement connue (mais
n'a aucun lien avec les assurances
LLOYD).

L'usine entière fut rachetée en 1930 par
le groupe BORGWARD et fait partie
aujourd'hui encore de ce puissant Car-
tel qui occupe plus de 30.000 ouvriers.
Ainsi, une expérience de plus de 50 ans
lie LLOYD (prononcer Loïd) à la bran-
che automobile. C'est un synonyme de
confiance que rien ne saurait rempla-
cer. (A suiDre.)

Importateurs LLOYD :
Garage de Plainpalais — Genève

Fr. 195.-
Ravissant petit studio

moderne en mousse de
latex, comprenant : un
canapé et deux fauteuils.

CLAUSEN
MEUBLES S.A.
Av. Léopold-Robert 79
Tél. 2 70 66.

Dame
de toute confiance cher-

che emploi pour faire le

ménage. — Ecrire sous

chiffre D L 24978, au bu-

reau de L'Impartial.

On engagerait immédia-
tement ou pour date à
convenir

1 garçon
de maison
1 fille de salle

(évent. débutante)

1 fille de buffet
Paire offres à l'Hôtel

des XIII Cantons, Saint-
Imier, tél. (039) 415 46.
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Session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchâtelois
Le budget de l'Etat pour 1960 adopté à la presque unanimité. - Les petits paysans de la plaine

bénéficieront, eux aussi, d'allocations familiales.

(De notre envoyé spécial au Château)

Neuchâtel , le 18 novembre.
La session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchâtelois s'est

poursuivie, hier matin , sous la présidence de M. François Faessler (P. P. N.).
Le début de la séance a été consacré, notamment, à la suite de l'examen

détaillé du budget , qui finalement a été accepté.
Le Grand Conseil a passé ensuite aux autres points de l'ordre du jour,

que la séance de mercredi parviendra tout juste, semble-t-il, à épuiser.

NATURALISATIONS
M. Luc de Meuron (soc.) rapporte

sur cinq demandes de naturalisation.
Il s'agit de MM. Pilar Berganza ,

Espagnol , domicilié à Neuchâtel ;
Gian Carlo Bianco, Italien, domi-
cilié à Neuchâtel ; Roland-Pierre-
Joseph Brioli , Italien , domicilié à
Neuchâtel ; Bronislaw Halaba. Po-
lonais, domicilié à Fontainemelon ;
Michèle Bortolo Zanon , Italien , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.

La commission invite le Grand
Conseil à accepter ces cinq deman-
des de naturalisations.

Le vote a lieu au bulletin secret.
Les cinq candidats sont admis.

Recours en grâce
M. François Jeanneret (soc .) rap-

porte sur deux demandes en grâce.
M. Martenet (lib.) remercie la com-
mission pour son travail.

C'est ensuite l'examen de dix
autres demandes. Le Grand Conseil
suit les conclusions de la commis-
sion , non sans que MM. Ed. Dubois
(soc.) et P. E. Martenet (lib.) aient
fait de brèves remarques sur l'un
ou l'autre cas.

Au pas de charge
Le Grand Conseil adopte sans dis-

cussion les rapports du Conseil
d'Etat suivants :

* le premier relatif à la votation
cantonale des 27 et 28 j uin 1959 sur
la loi sur l'aide aux établissements
hospitaliers du canton ;

* le second relatif à la votation
cantonale des 26 et 27 septembre
1959 sur le décret concernant la
correction de l'Areuse à Saint-Sul-
pice.

En outre , après avoir entendu une
brève déclaration de M. J.-F. Joly

Vers une séance
chargée...

Le président Faessbr agite sa
sonnette :

— MM. le.s députés , il est midi.
Nous arrêterons ici nos débats.
Nous n'aurons pas trop de la mati-
née de mercredi pour discuter des
deux objets inscrits à l'ordre du
jour , dit-il avec un petit sourire.

En effet , il reste à l'ordre du jour
de cette session ordinaire d'autom-
ne deux objets d'importance , qui
promettent des débats animés et
nourris.

C'est d'une part le rapport relatil
à la seconde initiative populaire
pour les trois semaines de vacances ,
et d'autr e part le rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret portant
revision de l'article 71 de la cons-
titution cantonale (iniroduction
d'un impôt ecclésiastique obligatoi-
re) — rapport complémentaire et
seconde votation.

:̂ _ . J

(rad) , qui apporte l'adhésion de son
groupe, notre législatif cantonal
vote sans opposition le projet de
décret concernant la répartition de
la part du canton au produit de
l'impôt fédéral pour la défense na-
tionale.

Police sanitaire
L'adoption de la nouvelle loi sur

la police sanitaire, pour l'étude de
laquelle une commission avait été
nommée, est également liquidée très
rapidement. Tant M. Porret (PPN)
que M. Louis Boni (rad. ) sont d'ac-
cord avec les conclusions du rap-
port.

L'ensemble du projet est voté par
94 voix contre 1, sans que le rappor-
teur, M. Martenet (lib.) ait eu à in-
tervenir.

La suite de l'examen détaillé
du budget

Département de l'agriculture. —
Bien qu 'aucune question ne soit
posée, M. Barrelet , conseiller d'Etat,
désire s'exprimer et répond à la
question écrite de M. P. Kunz (soc.)
au sujet de la fixation du prix des
vins, ainsi que sur la séance de la
commission paritaire , qui a arrêté
ce prix. Les choses se sont laites
normalement et conformément à
l'accord de stabilisation qui existe
dans la viticulture.

Département de l'industrie. —
Nous parlons ailleurs de l'interven-
tion qu 'a faite à ce chapitre M. A.
Corswant (POP) . Mentionnons la
question de M. Carlo Méroni (PPN)
à propos du contrôle des prix des
loyers, dont il critique la sévérité
excessive. M. Sandoz , conseiller d'E-
tat, répond à M. Méroni , en lui
faisant remarquer qu 'en l'espèce le
Conseil d'Etat n'est qu'un organe
d'exécution de la législation fédérale
en vigueur.

Département de l'intérieur. — A
M. Maumary (rad.) , ,qui  espère que
dans le canton une ligue antican-
céreuse sera bientôt créée, M. Leu-
ba , conseiller d'Etat répond que c'est
déjà chose faite. La ligue va entrer
prochainement en action. Son ac-
tivité se situera essentiellement
sur le plan social . M. J.-Ph. Vuil-
leumier (lib.) demande quelques
précisions concernant le traitement
du personnel attaché au service
sanitaire. A cette occasion , M. P.-
A. Leuba évoque la nouvelle com-
pot on du service sanitaire can-
tonal , à la tête duquel se trouvera
désormais un administrateur. Des
médecins-conseils et un pharma-
cien-conseil l'aideron t dans ces
fonctions- Quant à M. Rosset (rad. )
il pense qu'il serait souhaitable que
l'Etat par ticipe à la fondation du
sanatorium de Loèche-les-Bains en
vue de lutter efficacement contre
les maladies rhumatismales. M.
Leuba précise, à ce propos, que le

canton de Neuchâtel n 'a pas en-
core adhéré à cette fondation , mais
qu 'il pourra le faire en temps op-
portun. M. Leuba répond en outre
à deux questions écrites de MM.
W. Botteron (lib. ) et Julien Junod
(soc.) concernant la loi sur l'assis-
tance et la loi sur les communes.
Une refonte de la loi sur l'assis-
tance s'avère nécessaire, et ceci en
fonction du concordat qui sera
instauré sur le plan fédéral .

Département de l'instruction pu-
blique. — M. Simon-Vermot (PPN)
se plaît à relever le magnifique ef-
fort , qui est actuellement fait dans
le canton en faveur de l'instruction
primaire. M. Simon-Vermot craint ,
toutefois, que cet effort ne corres-
ponde pas à un progrès suffisant
et craint qu 'une baisse du niveau
intellectuel ne se fasse sentir dans la
population. M. Clottu , conseiller
d'Etat , répond à M. Simon-Vermot
que le niveau de l'élève quittant
l'école primaire n 'est , aujourd'hui ,
pas plus bas qu 'autrefois. Des expé-
riences ont été faites dans ce do-
maine et se sont révélées tout à
fait positives. L'école , dit encore M.
Clottu , cherche aujourd'hui à adap-
ter son enseignement aux exigen-
ces du présent. C'est , d'ailleurs bien
dans ce sens qu 'a été entreprise la
relorme scolaire en cours.

A M. Marcel Berberat (soc.) qui
demande où en est la motion Tissot
sur la gratuité du matériel scolaire,
M. Clottu donne des renseignements
intéressants sur ce qui a été prévu.
M. Meylan (rad. ) s'inquiète, lui , de
la relève des cadres techniques et
scientifiques. Le nécessaire, dans ce
domaine, est à l'étude, en particu-
lier en ce qui concerne l'orientation
professionnelle. M. Clottu se déclare
d'accord avec M. Meylan en ce qui
concerne l'augmentation des effec-
tifs des techniciens, sans pour au-
tant nuire aux autres professions

Brève réponse, encore, a une
question de M. Rosset (rad.) sur un
point de détail.

Le budget 1960
est accepté

La discussion étant close, le
Grand Conseil passe au vote, après
que M. Corswant (POP) ait annon-
cé que son groupe ne se ralliera pas
à la majorité.

AINSI , PAR 96 VOIX CONTRE 4,
LE BUDGET DE L'ETAT POUR
1960 EST ACCEPTÉ.

Des allocations
familiales pour

les petits paysans
de plaine

Rappelons tout d' abord de quoi il
s'agit. Dans son rapport , le Conseil
d'Etat écrivait : «Le problème d'une
extension du champ d'application
des allocations f amiliales à des caté-
gories de travailleurs indépendants ,
c'est-a-dire à des personnes qui sont
exclues du bénéfice de la loi canto-
nale du 18 avril 1945. a plusieurs fo is
retenu l'attention des autorités neu-
châteloises »

Le projet  de loi soumis aujour-
d'hui au Grand Conseil apporte dans
un secteur limité — celui des petits
paysans de plaine — une modeste
contribution à la solution de ce pro-
blème. Ce projet n'a pas été élaboré
sans que les milieux intéressés soient
consultés .

Dans l'esprit du gouvernement , il
s'agit de nivelei ,. par -ce t t e  loi , les
di f férences qui existent entre d' une
part les agriçulte.urs de montagne
et les - salaries agricoles et viticoles
et, d'autre part les agriculteurs de
plaine de condition modeste. Nous
avons dit , dans une édition précé-
dente , en quoi consistaient ces allo-
cations familiales.

La discussion
D'emblée, M. Fritz Bourquin

(soc) , relève l'intérêt avec lequel
son groupe a examiné le projet de
loi. Ce qu 'il y a de nouveau , dit-il ,
c'est le mode de financement. En
outre , relève M. Bourquin , ce projet
répond , dans une certaine mesure ,
aux demandes du groupe socialiste,
c'est la raison pour laquelle il le
votera.

De son côté, M. Emile Losey
(rad. ) , se félicite de l'extension des
allocations familiales aux petits
paysans. Le projet de loi comble
indiscutablement une lacune. Son
mode de financement est judicieux.
Il faudrait , toutefois, que , par la
collaboration avec d'autres corps de
métiers, le projet puisse s'améliorer
encore .

M. Cuche (lib.) , en annonçant que
son groupe, comme le groupe radi-
cal d'ailleurs , votera le projet , sou-
ligne que c'est là un premier pas,
en attendant qu 'un projet plus vas-
te soit élaboré sur le plan fédéral.

M. Jacques Béguin (PPN) , est lui
aussi favorable au projet du Conseil
d'Etat . Il pense néanmoins qu 'il ne
donne pas encore entière satisfac-
tion , ne faisant que remédier aux
injustices les plus criantes. M. Bé-
guin relève encore la nécessité dans
laquelle on se trouve de recourir aux
allocations familiales pour mainte-
nir certaines petites exploitations
agricoles. Interventions de M. Bla-
ser (POP) , et de M. Fritz Bourquin
(soc) , qui relève la contradiction
de l'attitude de certains groupes qui
hier voulaient la « démobilisation »
de l'Etat et qui aujourd'hui recou-
rent à lui. M. J. Béguin rétorque que
la politique actuelle Impose à l'agri-
culture un certain nombre d'obli-
gations, dont elle subit , immanqua-
blement , le contre-coup. Réplique
de M. Bourquin (soc ) , qui déclare
qu 'on ne peut faire de comparaison
entre un agriculteur dont le revenu
est taxé, par exemple , à 4000 francs,
et un salarié qui gagne la même
chose. L'orateur revient , toutefois ,
sur la nécessité qu 'il y a à voter
cette loi, qui constitue un progrès.

L'avis du gouvernement
M. Sandoz , conseiller d'Etat, sou-

ligne encore que le projet actuelle-
ment en discussion répond à un
besoin. Il ne vise, cependant qu 'un
secteur bien limité de la popula-
tion , une classe qu 'il faut soutenir.
Il ne résoud pas le problème de
fond , qui devra être discuté une
nouvelle fois lorsqu 'il sera question
de l'extension des allocations fami-
liales à toutes les professions indé-
pendantes.

Pour l'instant, il importe avant
tout que les petits paysans de la
plaine aient le même statut que
ceux de la montagne.

Et M. Sandoz conclut en se féli-
citant de la réaction positive que ce
projet a suscité sur tous les bancs.

On entend encore M. Tissot (soc.)
qui demande, afin de faire dispa-
raître tout malentendu , qu 'une sor-
te d'équivalence soit établie — de
façon scientifique — entre le gain
d'un ouvrier et celui d'un paysan.
M. Barrelet , conseiller d'Etat , in-
forme M. Tissot que cette équiva-
lence existe déjà. Et la discussion

s'achève sur deux déclarations,
l'une de M. Bourquin (soc) , et l'au-
tre de M. Vacher (rad.) .

FINALEMENT , LE PROJET DE
DECRET EST ACCEPTE PAR 96
VOIX SANS OPPOSITION.

Deux questions
Ces années dernières , la viticulture a

été l'objet de bien des déboires qu 'il est
inutile de rappeler , et ceux qui devaient
vivre des produits viticoles avaient fort
à faire pour nouer les deux bouts. L'E-
tat, soucieux des difficultés financières
que rencontra ient les viticulteurs , a fait
un effort remarquable pour alléger les
soucis du vigneron. Cette année , ce
dernier 9 le sourire et c'est tant mieux.

Parce que l'année a été favorable ,
faut-il qu 'un négoce en vins du haut
canton , par une politique de baisse des
prix fixés , fasse perdre au vignoble neu-
châtelois 800.000 à 1,000,000 de francs ?

Que pense le Conseil d'Etat de cette
affaire et quelles pourraient être à l'a-
venir ses compétences pour faire res-
pecter les prix fixés par les différentes
associations professionelles ?

Adrien-Robert RUEDIN.
• • •

Les nombreux accidents de circulation ,
souvent mortels , qui se sont produits
sur la nouvelle route de Vaumarcus ,
étant dus à une vitesse excessive des
véhicules lors des dépassements témé-
raires , le Conseil d'Etat ne pourrait-il
pas charger les organes responsables de
revoir la question de la signalisation de
cette artère , notamment en limitant da-
vantage les dépassements spécialement
au carrefour de Vaumarcus et à l'en-
trée ouest de Saint-Aubin ?

Les mesures vaudoises. bien qu 'étant
très restrictives, semblent avoir augmen-
té considérablement la sécurité du tra-
fic. Roger PIERREHUMBERT.

M. Corswant soulève une grave affaire
Dans l'examen détaillé du bud-

get , au chapitre du Département de
l'industrie, ainsi que nous l'avons
dit par ailleurs, M. Corswant
(POP) , après avoir fait une allusion
à l'évolution actuelle de l'économie
dans le canton , pose deux ques-
tions. La première est relative au
non-payement des heures supplé-
mentaires dans certaines maisons
travaillant dans le secteur de l'hor-
logerie.

La seconde question de M. Cors-
want est plus importante. Depuis
un certain temps, dit-il , il s'est pro-
pagé dans un atelier d'horlogerie
dês 6Geneveys-sur-Coffrane un mal,
cfonf on n'a pu tout d'abord déceler
les causes. Ce n'est qu 'en compa-
rant trois cas mortels que la Facul-
té est arrivée à les découvrir.

Et M. Corswant de citer de longs
extraits parus dans une revue de
médecine , sous la signature d'un
médecin, révélant que l'emploi dans
le travail de benzol — sous-pro-
duit chimique de benzine de houille
— avait été la cause de la mort de
trois ouvriers de l'atelier des Ge-
neveys-sur-Coffrane, ouvriers qui
étaient soignés pour anémies.

L'orateur ne veut , dit-il , pas en-
tamer une polémique avec la direc-
tion du dit atelier. Il demande au
Conseil d'Etat s'il n'y aurait pas
lieu de porter une plainte contre
les responsables pour homicide par
négligence pour les trois décès dus
à l'emploi de ce produit particuliè-
rement nocif , qui , dit-il , a été ven-
du sous une fausse appellation.

Cette question , on le conçoit aisé-
ment , suscita au sein du Grand
Conseil , une vive émotion.

La réponse de M. Sandoz
M. le conseiller d'Etat Sandoz ,

chef du Département de l'indus-
trie , répond à M. Corswant que jus-
qu 'à présent il n'a pas eu connais-
sance de ces cas douloureux et que
ia Caisse nationale suisse d'assu-
rance ne lui a donné aucune com-
munication de ces faits. M. Sandoz
pense que la Caisse, puisqu 'elle est
intervenue, a dû prendre toutes les
mesures qui s'imposent en l'occur-
rence. De plus, il appartient à la
Confédération de légiférer dans le
secteur particulier de la médecine
du travail.

M. Sandoz ne pense pas que l'em-
ploi du benzol constitue en soi une
infraction à notre législation. Ce-
pendant, il prendra contact avec
l'Inspectorat fédéral des fabriques
pour lui signaler les trois cas en
question.

Que peut-on faire , se demande
encore M. Sandoz, pour venir en
aide aux familles des défunts ? Il
est possible que , sur le plan pénal,
il existe des responsabilités. « Nous
voulons, conclut M. Sandoz, nous
intéresser à ce problème doulou-
reux, et en discuter les différents
aspects. »

M. Rossetti (rad.) déclare qu 'en
effet on s'est servi dans son atelier.

de benzol , comme on le faisait de-
puis 50 ans. La SUVAL, à son sens,
est responsable de cette affaire et
elle s'en occupe depuis deux ans
déjà.

La question de M. Corswant sus-
cite quelques interventions, en par-
ticulier celle de M. Béguelin (soc.)
qui signale que le rythme accéléré
du travail provoque chez beaucoup
des maladies nerveuses. (Soit dit en
passant, M. Béguelin félicite le
Conseil d'Etat pour son versement
de 100.000 francs au Fonds cantonal
d'assurance contre le chômage.)

M. ; Steiger (POP) demande que
l'on organise régulièrement, dans
les fabriques , des contrôles médi-
caux. M. Fritz Bourquin (soc) , lui,
se déclare extrêmement surpris de
la réponse de M .Rossetti.

Enfin , pour clore le chapitre, on
entend MM. de Coulon (lib.) et
Louis Veuve (rad.) qui déclarent
qeu des mesures ont déjà été prises
dans certaines usines pour assurer
la santé des ouvriers.

A propos de la première question
de M. Corswant concernant le non-
payement des heures supplémentai-
res, M. Sandoz a déclaré que l'Etat
n 'était pas désarmé vis-à-vis de
ceux qui n 'observaient pas les pres-
criptions et qu 'il poursuivait les
réfractaires. Concernant le rythme
accéléré a ajouté le chef du Dé-
partement, il faut tenir compte du
fait que souvent les industriels sont
à la merci des exigences de leurs
clients et que beaucoup de patrons
lui avaient avoué ne pas travailler
dans les conditions qu'ils souhai-
taient.

J.-P. CHUARD.
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la fabuleuse carrière de Frank Mahovlich
Comment on « produit » les champions de hockey au Canada ou

Bien que le monde entier sache que
les Canadiens sont les meilleurs joueurs
de hockey des cinq continents et aussi
qu 'ils sont les mieux payés, il ignore
généralement ce qu 'est la quête des
nouveaux talents. La carrière de Frank
Mahovlich , fils d'un mineur et aujour-
d'hui la vedette la plus fêtée des To-
ronto Maple Leaf en est un exemple
typique. Il était encore gamin quand il
se révéla dans les tournois scolaires
comme un être particulièrement doué
pour le patinage . Bientôt arrivèrent les
«sergents recruteurs», les «scouts» des
différents clubs qui parcourent le pays
à la recherche de la bonne graine. . Ils
tentèrent longtemps de faire signer un
contrat au père de Frank .

Ces «scouts» sont infatigables dans
leur recherche de nouveaux talents. Ils
parcourent tout le pays. Dans chaque
ville ils ont leurs rabatteurs qui leur
signalent les découvertes. Qu'ils déni-
chent l'oiseau rare dans une école et
aussitôt ils s'adressent au père avec la
plume et le carnet de chèques.

Papa Mahovlich , un mineur de la Pay-
master Mine au nord d'Ontario, gagnait
son pain dans les obscures galeries. C'est
dire s'il se réjouit des offres vraiment
fabuleuses qui lui arrivaient et qui pro-
mettaient surtout à son fils un avenir
meilleur que le sien.

Il réfléchit longuement avant de pren-

dre le porte-plume. Enfin , il signa le con-
trat que lui avait apporté Bob Davidson
qui fut lui-même une vedette des To-
ronto Maple Leaf et qui aujourd'hui est
leur «scout». Le mineur reçut cinq mille
dollars et son fils fut envoyé parfaire
ses études au St Michaels Collège , aux
frais du club bien entendu . Que le nou-
vel étudiant ait encore reçu l'argent de
poche correspondant a sa nouvelle si-
tuation , c'est normal. Et tout cela pour
un gosse de quatorze ans qui n 'offre
que des promesses d'être un jour un
grand joueur de hockey sur glace !

Le contrat fut signé un jour d'été 1953
et bientôt Frank Mahovlich partait au
St Michaels Collège pour étudier et...
pour jouer au hockey.

Aujourd'hui , ce fils de mineur est l'un
des joueurs les plus connus du Canada.
C'est une vedette. Il est le meilleur mar-
queur de buts de toute l'Amérique du
Nord. Les écoliers s'arrachent ses auto-
graphes, les journalistes ses interviews
et les journaux ses photos qui paraissent
sur toute une page . La carrière de Frank
Mahovlich est à son apogée et son sa-
laire assez important pour qu 'on l'envie,

Frank Mahovlich est un exemple entre
mille de la façon dont on découvre les
joueurs de hockey au Canada et de la
façon dont ils deviennent célèbres —
pour autant que la chance soit avec eux.

H. S.

Victoires françaises, mardi soir, a Genève
Le Concours hippique international

Classement de la première épreuve de
la soirée de mardi , le prix de la Société
de cavalerie de Genève, parcours de 12
obstacles d'une hauteur maximum de
1 m. 40 (590 m à courir dans le mini-
mum de temps de 102") , barème A au
chronomètre :

1. M. Bertrand du Breuil (Fr) avec
«Champion B », 0 p., l'05"2 ; 2. Cap.
Alexandre Stoffel (S) avec « Silver
King », 0 p., l'll"4 ; 3. Lt.-col. Espinosa
de Los Monteros (Esp) avec « Mister
B », 0 p., l'15"2 : 4. Cap. Bernard de
Fombelle (Fr ) avec « Topinambour », 3
p, l'20"l ; 5. M. Alvin Schockemoehle
(Al) avec « Ramona », 4 p., l'00"8 : 6.
Cap. Bernard de Fombelle (Fr) avec
« Bucephale », 4 p., l'02"l. — U y avait
23 partants.

Le prix du «Rallye de Genève»
Classement de la seconde épreuve de

la soirée de mardi , le prix du « Rallye
Genève » (deuxième épreuve qualifica-
tive du Grand Prix de Suisse) , puis-
sance, parcours normal de 8 obstacles
de 1 m. 50 a 1 m. 70, barème A, un
seul barrage pour les trois concurrents
sans faute sur trois obstacles surélevés,
dont le dernier à 1 m. 80 :

1. ex-aequo : Cap. Bernard de Fom-
belle (Fr) avec « Buffalo B » (prix
d'honneur du « Rallye Genève » grâce
à son meilleur classement dans la pre-
mière épreuve qualificative du Grand
Prix de Suisse, le prix de l'Etrier) ;
Cap. Raimondo (It) avec « Hack On »
et M. Alwin Schockemoehle (Al) avec
« Bacchus », tous 0 p. au barrage ; 4.
ex-aequo : M. Hans-Guenther Winkler
(Al) avec « Halla », M. George Hobbs
(G-B) avec « Royal Lord », Miss Pat
Smythe (G-B) avec « Grand Manan »,
Miss Janet Morgan (G-B) avec « Rus-
tler 4 », et G. Mario Maini (It) avec
« Eheperd's Bush », tous 4 p. au par-
cours. 23 concurernts.

Le Cap. Raimondo d'Inzeo (It) avec
« Hack On », conserve l'écharpe d'or,
tandis que l'écharpe rose est prise par
Miss Janet Morgan (G-B).

Seize cavaliers qualifiés
pour ce soir

Les seize premiers classés du prix de
la Société de cavalerie de Genève étant
qualifiés pour la première épreuve de
la soirée de mercredi, les concurrents
suivants, en plus des cinq classés (le

cap. Fombelle étant 4e avec un cheval
et 6e avec un autre et devant par con-
séquent, selon le règlement, en choisir
un seul pour le prix du Léman) , accé-
dèrent au concours de mercredi :

M. Winkler , avec « Sonnenglanz » ;
cap. R. d'Inzeo, avec « Gowran Girl » ;
M. Moehr (choix entre deux chevaux) ;
M. Guanther, avec « Aftral > ; Mlle
Janssens, avec « Icare F 2 » ; M. Ro-
guet , avec « Joli Coeur » ; M. Wouters,
avec « Pourquoi » ; M. Buerki , avec
« Attila 4 » ; Lt. Weier , M. Hobbs, avec
« Attila » ; Cap. Lefrant , avec « Gipsy ».

Le classement
intermédiaire

A l'issue des épreuves de mardi , les
positons sont les suivantes pour l'é-
charpe d'or :

1. Cap. R. d'Inzeo fit)  avec « Hack
On », 60 p. ; 2. M. Winkler (Al) avec
« Halla », 42 p. ; 3. Cap. B. de Fom-
belle (Fr) avec « Buffalo B », 36 p. ; 4.
M. Maini (It) avec « Sheperd's Bush »,
32 p. ; 5. M. Winkler (Al) avec « Laï-
la », 30 p.

Echarpe rose : 1. Miss Janet Morga n
(G-B) avec « Rustler 4 », 9 p. ; 2. Miss
Pat Smythe (G-B) et Mlle Giulia Ser-
venti (It) , 5 p.

Après deux épreuves qualificatives
(la troisième et dernière devant avoir
lieu dimanche après-midi) les douze
premiers classés du Grand Prix de
Suisse sont les suivants (la finale de
dimanche soir mettra seuls en présence
les douze premiers après les trois épreu-
ves de qualification) :

1. Cap. B. de Fombelle (Fr ) avec
« Buffalo B », 47 p. ; 2. Cap. R. d'Inzeo
(It.) avec « Hack On », 46 p. ; 3. M. M.
Maini (It) avec « Sheperd's Bush », 44
p. ; 4. M. A. Schockemoehle (Al) avec
« Bacchus », 43 p. ; 5. M. H.-G. Win-
kler (Al) avec « Halla », 41 p. ; 6. Cap.
P. d'Inzeo (It) avec « The Quiet Man »,
et Miss Pat Smythe (G-B) avec
« Grand Manan », 32 p. ; 8. M. A. Ca-
puzzo (It) avec « Pioneer », 30 p. ; 9.
M. H. Schridde (Al) avec « Flagrant »,
28 p. ; 10. M. T. R. Velstra (Hol) avec
« Ferner », 27 p. ; 11. M. P. Jonquères
d'Oriola (Fr) avec « Virtuoso », et M.
R. Bartels (Al ) avec « Axel », 25 p.

Mort du lutteur Robert Roth

A Nidau est mort , à l'âge de 61 ans , l' ancien roi de la lut te  Robert  Roth
qui avait remporté en 1920 à Anvers une des rares médailles d'or olympiques
suisses. En 1019 et 1921 il avait été champ ion suisse de lutte , et avait dominé ,
avec son frère Hans , les fêtes et concours pendant p lusieurs années ; de plus
Robert Roth avait  remporté en 1928 et 1931 le titre national de lutte libre.
De 1922 à 1927, il passa professionnel el se distingua dans maints  champion-

nats du monde. Il était  originaire de l'Emmental.

C B O X E  J
Réunion à Earls Court

Championnat de l'Empire britan-
nique des poids lourds : Henry Coo-
per (tenant du titre) bat Joe Erskine
(Pays de Galles) par arrêt de l'ar-
bitre au 12e round. Malgré l'intelli-
gence du ring dont il a fait preuve
comme de coutume, marquant de
nombreux points grâce à ses di-
rects du gauche, Erskine a été nette-
ment dominé par la puissance de
frappe du champion anglais. L'arbi-
tre a arrêté le combat alors que le
Gallois était acculé dans les cordes
après avoir été deux fois à terre
déjà. Il a fallu plus d'une minute
pour le ranimer.

Rencontre éliminatoire du cham-
pionnat de l'Empire britannique des
poids mi-lourds : Johnny Halafihl
(Tonga) et Mike Holt (Afr. -S.) font
match nul, en 12 rounds.

Lamperti va s'attaquer
a Davey Moore

Après sa victoire sur Jules Touan ,
Gracieux Lamperti, champion d'Eu-
rope des poids plume, attend main-
tenant avec quelque impatience que
soit définitivement fixée la date de
son combat contre l'Américain Da-
vey Moore pour le titre mondial de
la catégorie. Son entraîneur Henri
Barba a précisé à ce sujet que les
tractations concernant l'organisa-
tion de cette rencontre étaient en
cours. Il pense être avisé, avant la
fin de cette semaine, du résultat
obtenu par les organisateurs amé-
ricains. Dans l'éventualité où la
conclusion de ce match , capital pour
lui, exigerait un nouveau délai ,
Gracieux Lamperti serait disposé à
mettre son titre européen en jeu
avant même la fin de cette année.

Joe Erskine battu
avant la limite

C ATHLÉTISME J
Les bonnes performances
A Queenstown : Mal Spence (Af-S)

46"1 au 440 yards (record de l'Emp ire
britannique ; Gerhardus Potg ieter (Af-
S) 50"2 au 440 yards haies (meil leure
performance mondiale de l'année).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des-enfants

par Wilhelm HANSEN

— Puis-je faire une proposition, Pet-
zi ? Je crois qu'il vaudra mieux enlever
toute cette charpente pour commencer !
Il sera très difficile de maçonner à l'en-
tour !

— C'est une bonne idée. Barbe. Dois-
je monter pour te donner un coup de
main ?

— Non , Petzi Restez là, vous autres
et emmenez les poutrelles au fur et à
mesure que je les enlèverai !

— Voilà le dernier morceau ! Main-
tenant, je descends pour voir si la mai-
son a' meilleur air d'en bas que d'en
haut !

— Elle est ravissante. Barbe ! On di-
rait presque une fabrique 1

Finale juniors: Olympic-Stade Français
46-55 (25-32)

Stade Français grâce à un étincelant
Baillif s'est montré plus agressif et plus
rapide que les Olympiens, ce qui ex-
plique leur victoire amplement méritée.
Les jeunes Chaux-de-Fonniers ne four-
nirent pas leur meilleure partie de la
saison. Ils furent victimes du trac et
c'est fort dommage.

Les joueurs : Olympic : Forrer J- 16,
Linder 11, Payot 11, Evard 2, Cattin 4,
Humbert 2, Schnegg, Pierrehumbert.

Stade Français : Lyon 7, Avanzino 5,
Moynat 10, Hermann 12, Zurcher 4, Bail-
lif 17.

Autres résultats
Merry-Boys - Cassarate : 43-49 (29 -

17). — Cassarate - C. A. Genève, fina-
le : 25 - 58 (9-31) . — Stade Français -
Sion Juniors : 30-26 (12-9) . — Nyon -
Sion Juniors : 24-25 (12-11).

Ç B A S K E T B A L L  J

Quatre équipes étaient qualifiées pour
les finales de Ligue nationale B. qui
eurent lieu dimanche à Fribourg devant
un nombreux public. Le tirage au sort
avait désigné Olympic La Chaux-de-
Fonds contre C. A. Genève (grand fa-
vori) et Cassarate II contre Merry-
Boys de Lausanne. Les deux vain-
queurs se rencontraient en finale pour
le titre et l'ascension en Ligue natio-
nale A tandis que les perdants se re-
trouvaient pour la troisième place.

Olympic - CA Genève 51-55
(17-27)

Match superbe, placé d'abord sur
l'observation des deux équipes, puis dé-
part en trombe des Genevois qui mè-
nent jusqu 'à la mi-temps. A la reprise,
les Chaux-de-Fonniers foncent sur la
défense genevoise et remontent à 4
points. Les paniers se « remplissent »
des deux côtés mais les Genevois gar-
dent les distances entre 6 et 3 points.
Olympic, qui ne croyait pas si bien te-
nir devant CAG, n 'avait pas voulu uti -
liser ses juniors pour les réserver en
finale , mais sentant son adversaire à
sa portée , fit rentrer deux juniors. Ce
sang frais permit de rettraper encore
un peu du retard mais la fin survint
laissant les Genevois vainqueurs... et
heureux car leur futur adversaire , Cas-
sarate, ne pouvait pas les inquiéter, ni
pour le titre , ni pour la promotion , Cas-
sarate disposant déjà d'une équipe en
catégorie supérieure. Néanmoins, ils ont
eu chaud et Olympic a fait une très
belle impression.

Les joueurs : Olympic : Bottari 10, Cu-
che 11, Worpe 11, Jeanrenaud 3, Maier
0, Jaquet 10, Linder 2, Forrer 4.

CAG : Albrecht 10, Zinder 4, Eberlé
6, Poncet 12, Chazzot 4, Voisin 19.

Olympic - Merry Boys 71-59 (32-33)
Facile victoire des Montagnards qui

délaissèrent nettement la défense et
firent jouer quelques junior s rempla-
çants.

Olympic Junior - Nyon Junior 35-33
(17-211

Match à suspense car ce n est qu 'à
la dernière seconde que le panier de la
victoire fut scellé, après que toute l'é-
quipe chaux-de-fonnière ait dû courii
contre le score.

Les finales nationales

C FOOTBALL J

Recevant en audience , les joueurs de
l'Atalanta , équipe de Bergame dans la
province natale du Pape, le Saint-Père
qui ignore tout de ce sport , s'est fait
exp liquer les règles de jeu du football.
Il a avoué avoir suivi quelques brefs
extraits d'un match télévisé, sans en
comprendre le sens. Le Pape s'est beau-
coup étonné de trouver un joueur
d'ori gine argentine dans l'équipe et

encore plus , lorsqu 'on lui apprit  que
l'équipe bergamo ne comprenait que
quatre Bergamasques. Lorsqu 'on lui
présenta le portier de l'équi pe , ]ean
XXIII , en bavardant famil ièrement  avec
lui , a souligné que c'était  là un rôle
bien difficile à tenir...

Bienne fait match nul
à Diisseldorf

Match amical à Diisseldorf (4000
spectateurs) : Fortuna Diisseldorf -
Bienne 3-3 (mi-temps 1-2). Buts marqués
par Staueblé (B) à la 5e minute , Wolf
(D) à la 24e, Graf (B) à la 37e, Stroer
(D) à la 52e, Wollffram (D) à la 72e,
et Derwall (B) à la 73e.

Billy Wrigh t décoré
par la Reine

Billy Wright, le célèbre interna-
tional anglais et capitaine de Wol-
verhampton Wanderers , a reçu mar-
di des mains de la Reine-mère Eli-
sabeth les insignes de * commander
b'f  "thé Èriiïsh Empire ». "*

Le Pape s'intéresse
au football !

f~ HOCKEY SDR GLACE j

. Matcb d'er\trainejn ent de la ser
lection nationale suisse (composée
de blocs de joueur s de Davos et
Berne) , à Zurich, contre C.-P. Zu-
rich renforcé : 3-0 (1-0, 1-0, 1-0).
400 spectateurs seulement au Dol-
der. Le Bernois Messerli a marqué
les trois buts.

L'équipe qui rencontrera l'Allema-
gne le 25 novembre à Genève sera
désignée jeudi par la Commission
technique.

Les champions US
sérieusement battus

en URSS
Tournée mondiale du champion

des Etats-Unis, Brockton , premiers
résultats en U. R. S. S- : Année so-
viétique - Brockton , 12-3 (3-2, 6-1,
3-0) ; Ailes soviétiques de Moscou -
Brockton 17-1 (3-0, 5-0, 9-1).

Nos «internationaux»
n'attirent pas la foule !

Le championnat de «Finger-
hackeln » vient de se terminer à-
Rosenheim en Bavière. Le vain-
queur, Willi Lehner appartient à
la catégorie des poids lourds car
il pèse 110 kg. Son challenger , lui,
en accuse 115 !

En l'occurrence, d'ailleurs, le
poids n'a aucune importance puis-
que ces deux colosses pratiquent
leur « sport » favori assis... et avec
un seul doigt : le majeur !

Les athlètes, face à face sur des
chaises de fer disposées de part et
d'autre d'une table de chêne mas-
sif , passent leur doigt dans un
anneau de cuir et, au commande-
ment , tirent chacun de leur côté.

Cette épreuve, qui peut paraître
enfantine et ridicule, suppose pour-
tant un entraînement considéra-
ble. Pour « muscler » leur doigt ,
les lutteurs se livrent quotidienne-
ment à des exercices épuisants. Les
méthodes varient. Ainsi , certains
soulèvent des charrettes remplies
de charbon, d'autres déplacent ,
toujours avec un seul doigt , un
camion !

L'exercice favori de WilH Leh-
ner est un peu différent. Il con-
siste à se suspendre, par le ma-
jeur, à l'extrémité d'un mât. Son
doping favori : la bière bavaroise
dont il fait une consommation
phénoménale.

Il parait qu 'en Bavière des
« phalanges » d'adeptes toujours
plus nombreuses s'adonnent à cette
discipline et on va bientôt montrer
« du doigt » ceux qui n'ont pas
fait du «Fingerhackeln » leur pas-
se-temps favori.

Si le cœur vous en dit...
PIC.

Un sp ort comp let !
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^
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le' CERAMIQUE D'ART

Vue portielJe du rayon cuiure Suisse, italienne et suédoise

11 Vue partielle du royon articles de uot/age H H M V —. ^^^^^S^^iVgĝ̂^

g * MARO QUINERIE * CRISTALLERIE NS@P̂ Ârt&f ^Êy '
f|| Valises , sacs de voyage, Daum, Sèvres, Choisy-le- JH ^
P&j sacs dames Roi, Lalique, Vanne Le
il Châtel

I DEP UIS îoo ANS LE PANIER FLEURI... MA INTIENT SA TRADITION

M Nous réservons pour les Fêtes

CREDIT
Pour tout vos meubles,

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalité»
— Acomptes à votre

convenance
— Durée lusqu'à 8 ans
L3 maison spécialisée

T f̂ f / I À ÔEf t
A D Bûcheron

Tel 2 65 83
73. av Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél (038) 5 44 04
V J

Joli petit

sous-sol
une chambre et cuisine,
remis à neuf , dans mai-
son d'ordre est à louer.
— S'adresser rue du Ra-
vin 3, au 2e étage.

A vendre
1 cuisinière électrique

ElcalOr 4 plaques
1 machine à tricoter

Knlttax
1 petite cuisinière d'enfant
Prière de téléphoner au

(039) 3 36 70

Neuchâtel
A vendre 1000 m2 de

Terrain
à bâtir, 22 fr. le m2. Con-
viendrait pour villas, villa
locative ou petite fabrique
avec appartements. A 5
minutes de la gare et du
centre. Vue imprenable.
— Téléphone (038) 5 52 71.

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Exécution solide. Rem-
bourrage mousse, tissu
rouge, laune vert ou
noir. La pièce

Fr. 44.-

^vQnÀBEf i
AD Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2 65 33

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 1138.

Pour le 30 avril 1960, a
repourvoir poste de

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

ww ww
LEBON Cr'FFEUR
Jardinière 91 tél. 3 6121
MONCOIFFEUR 'pAnc-,Pans)¦ 'lames et messieursI *- -»- — — — — -»- —
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Comparez rendement et prix — votre choix 80 portera . . . . . , . _,Deux grilles Interchangeab- La tondeuse rase les barbes Le régulateur de course im-
sur «jura». les -extra-aigu» et «extra- de plusieurs jours, sert à prime à l'appareil l'allure la

profond». Vous pouvez ainsi égaliser les cheveux sur les plus favorable et la plu3
, . . , choisir ce qui convient le tempes et la nuque et à en- agréable pour le rasage.Le nouveau jura-shave est en vente dans tous les maga- mieux pour votre barbe. ,ever ,es poMs superf|US.

Prospectus et liste des revendeurs directement par la MM$^̂ ^S^M£à3lm\ m , „, 1

Les apparei ls „ JURA „ sont en vente chez

N U S S L E S.A. 5-7, rue du Grenier
LA C H A U X - D E - F O N D S  — TÉL. C039} 2.45.31

V

On soigne ses amis ,
en choisissant ses vins.

Il est grand temps de faire votre provision de vin , en
vue de vos repas de fin d' année.

Nous vous proposons :

Fleurie 1953
Un vin frui té  et plaisant .
Un vin léger et coulant qui fa i t  plaisir.
Un vin largement prêt à être consommé tout de suite.
Un vin qui accompagne parfaitement une viande grillée ,

un rôti , etc..

FLEURIE 1953, appel la t ion contrôlé e
la bout. 3.90 + verre

Cressier
Un vin bien de chez nous , pétillant et nerveux.
Un vin p laisant à toute occasion.
Un apérit if  parfa i t .
CRESSIER la bout.  3.20 + verre

Beaujolais a. c. la bout. 2.40
Mâcon a. c. la bout.  2.30
Côte du Rhône a. c. la bout.  2.40

et la ristourne !

Prix spéciaux dès 10 ou 30 flacons

Coopératives Réunies
ENTREPOTS DEP. EPICERIE

La Chaux-de-Fonds

¦ .

t ^

- Télévision -

w ' ¦ . i M

MEDIATOR

L'appareil
qui a fait
ses preuves!

Vendu et installé par le spécialiste

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien di plômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Toutes facilités de payement

V J

GARÇON
de cuisine

est cherché pour tout de
suite , — Téléphoner au
2 93 35, ou se présenter au
Restaurant Cortj na , Bois-

I NOù: 39.

RESTAURANT ES COMBETTES
Vendredi soir dès 20 heures

MATCH Ali COCHON
Prière de se faire inscrire

Tél. 2 16 32
Se recommande : Famille Imhof
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PHJUPS

PHILIPS S. A.
La Chaux-dc-Fonds

engagerait tout de suite un

pour son service de nettoyages et
d' entretien des locaux de fabrication
et d'usine en général.

S'adresser rue de la Paix 152.

Nous cherchons pour tout de suite ou à conveni

Vendeuse
Place stable et bien rétribuée.

Vendeuses auxiliaires
pour décembre.

Démonstratrice
pour machines à laver , un jour par semaine.

Nusslé S. A. - Ménage - Porcelaine - Verrerie
La Chaux-de-Fonds

Tricotages I
Je me recommande pour

tous genres de tricot sur
mon appareil à tricoter.
Travail rapide et soigné.
Envoi également par pos-
te. A vendre à la même
adresse : machine à laver
Daréco 60, encore sous ga-
rantie Cause double em-
ploi . — S'adresser : Mme
P. Berlincourt, rue Belle-
vue. Les Geneveys-sur-
Coffrane. ]

mi niinimissiiiii Miiiiiiiiii ¦uiiiinnimw —— — — IIII¦ i

Nous cherchons

j Première vendeuse
pour notre rayon de maroquinerie

vendeuse qualifiée
pour notre rayon de tissus

Vendeur ou vendeuse
pour notre rayon d'ameublement

Tapissier
pour notre rayon d'ameublement ,
bien au courant de la pose des ri-
deaux.

Employé -facturisfe
pour la période de fin d'année.

Se présenter
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 69

par René VALEN TIN

L'attitude équivoque du jeun e homme , pen-
dant cette conversation , l'avait frappée. Vic-
toria , également avait été étonnée de son
trouble au moment où Jenny lui avait rapporté
que son cousin le journaliste M. Dogger , pré-
tendait n 'accorder que peu de crédit à la dis-
parition du bandit . Elles se souvinrent finale-
ment si bien qu 'elles purent par bribes et
morceaux répéter au détective le détail de
cette conversation .

Smith les avait écoutées avec beaucoup d'at-
tention et en prenant force notes dans son
agenda.

Avant de les quitter , il leur enjoignit de
carder le silence , ce qu 'elles lui avaient pro-

mis. Après quoi , il s'en alla réfléchir a ce qu il
avait appris dans la modeste chambre qu 'il
avait louée près de Waterloo Station.

En quelques heures, l'enquête menée par
Smith avait fait de grands pas. Cela l'avait
réconforté et il était décidé après tant de
déboires à ne pas s'arrêter en si bonne voie.

Sans perdre de temps, il reprit ses investi-
gations sur les nouvelles bases qui lui avaient
été fournies.

Les hésitations de Dacontry, lorsqu 'on avait
soulevé en sa présence le mystère qui entourait
la mort de Bill la Terreur , lui importaient peu.
Pour lui , cette affaire était classée et il ne
comprenait pas pourquoi Rimbout persistait
à s'en préoccuper. En ce moment, il s'occu-
pait de l'affaire Hudderfield , mais ces indica-
tions avaient néanmoins été d'un grand ap-
point pour lui. Toutes, indistinctement, sou-
lignaient Pétrangeté du personnage qui évo-
luait autour de Rose-May.

D'ailleurs, il lui était impossible de situer
exactement le rôle de Dacontry au « Club ». Le
seul problème qu'il eût voulu voir résolu clai-
rement , échappait à tout contrôle.

Rose-May avait-elle recherché le jeune hom-
me ? Etait-ce lui , au contraire, qui s'était im-
posé à son attention ?

Les réponses variaient suivant les témoins.
D'après la plupart des jeunes gens, Herbert
avait flirté indifféremment avec toutes les

demoiselles du club. D'après les jeunes filles,
et plus particulièrement d'après Jenny et Vic-
toria , c'était sans conteste possible Rose-May
qui avait tout fait pour qu 'Herbert s'intéressât
à elle.

Si cette énigme avait été éclaircie , Smith eût
pu vérifier la valeur des diverses hypothèses
qui trottaient dans son esprit. L'une de ces
hypothèses lui était chère, entre toutes. S'il
avait eu la preuve que Dacontry avait recher-
ché Rose-May, cela eût bien simplifié les cho-
ses. Dacontry s'infiltrant dans la famille Hud-
derfield à l'occasion d'un mariage et devenant
du même fait bénéficiaire indirect de la mort
de Walter ; n 'est-ce pas dans le domaine
des possibilités. On avait vu plus d'un criminel
aussi machiavélique et Herbert , dans l'esprit
de Smith, était digne de figurer dans cette
catégorie .

Cela valait , en tout cas, d'être tiré au clair.
Rimbout avait fait remettre John Moore en

liberté. Pour lui , Smith, le « meurtre » sur la
personne de Lady Hudderfield restait sujet à
caution .

Rimbout lui-même n'avait-il pas plus d'une
fois regretté d'avoir remis si légèrement John
Moore en liberté ? En somme, si l'on suppri-
mait les traces de pas, rien ne démontrait
l'action criminelle. Et Smith penchait pour la
seconde hypothèse.

D'ailleurs, à chaque nouvelle constatation

qu'il faisait, le détective s'apercevait davan-
tage qu'on avait trop négligé de s'occuper du
bel Herbert.

Pour lui , avec les faibles éléments qu 'il avait
pu recueillir , toute une thèse s'édifiait.

Rimbout était convaincu que la mort de
Walter était à la base d'une question d'héri-
tage. Billy Johnes était du même avis. En ad-
mettant que Dacontry fût le criminel, il n'a-
vait aucun avantage à tirer de la mort de
Lady Hudderfield. La mort de Gregor ou celle
de James Hudderfield étaient de plus de poids
pour lui. La vérité était à bord du « Prince of
Wales », pas ailleurs.

Cette déduction faite , Smith s'y accrocha. Le
fait que Dacontry s'était toujours tenu dans
les coulisses du drame le rendait plus suspect
à ses yeux.

La piste si longtemps négligée pouvait être
la bonne.

Il se rendit à Scotland Yard et , pour la
vingtième fois , étudia la liste des passagers
du « Prince of Wales ». Aucun Dacontry n'y
figurait. Par contre, un détail qui leur avait
échappé jus que-là le frappa. A La Palice, escale
avant Londres, le «Prince of Wales» avait em-
barqué son dernier passager. Le détail méritait
d'être examiné.

(A suivre)

( \ç\
A. M I L L E T

INSTITUT D'ESTHETIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)

POUR LA BEAUTÉ
DE VOTRE VISAGE
Traitement et soins de peaux grasses,
peaux sèches et pores dilatés, cellulite.
Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités In-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting • correction du nez et
oreilles. Demandez l'étude de votre cas
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.
Dépositaire des produits de beauté à

base de fleurs, fruits et plantes.

cr<4e /& &auM '

PARIS

/ V

Démonstrations
î iiit̂  ^es app are 'xs

JQL « HOOVER »
i ^illlfeJlIP  ̂ Machines à laver

^Ss^^K Aspirateurs , etc.
flftw du MARDI 17 au

VENDREDI 20
novembre

de 14 h. à 16 h. 30

Tombola gratuite

Uste^ 3 Demandez-nous

^^^^^,54 rensei gnements

A la Ménagère Moderne
Ronde 11 Tél. 2 97 41
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H
EMPLOYEE
DE BUREAU

. sténodactylo ..„ A .,

est demandée pour entrée tout de
suite ou époque à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter
à la Fabrique

Rue du ler Août 31.

Jeune fille
pour le classement et le
contrôle des présences se-
rait engagée par

FABRIQUES MOVADO

pour son département des
paies.

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir

un (e) jeune
employé (e)

si possible au courant de la
facturation et de la fabrication.
Faire offres à
Montre DOLMY S. A.
Crêtets 87, La Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour maison privée

C O U P L E
actif et de toute moralité, de préférence
sans enfant , dont la femme, très au
courant des travaux de ménage, pour-
rait faire le service d'employée de mai-
son et l'homme à côté de ses occupa-
tions ferait le service de concierge.

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine, cabinet de
toilette à disposition.
Adresser offres avec références, sous
chiffre V. B. 24960, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien sur aulns
E X P É R I M E N T É

ayant de bonnes références
EST CHERCHÉ
par garage de la place. Place
stable et bien rétribuée pour
personne capable.
Faire offres sous chiffre M M
24955, au bureau de LTmpartial.

ENGLISH SECRETARY
young lady, is looking for a job as an English
shorthand typist , some years, expérience , réfé-
rences available, commencing date Januarj
1960 or to be fixed , for full détails please write
to A N 24596. au bureau de LTmpartial.

On cherche à remettre

petite
fabrication

- d'articles en métal bien introduits en Suisse.
, Prix intéressant. — Ecrire sous chiffre

R 25729 U, à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

vendeur-livreur
serait engagé pour début 1960 par
magasin d'alimentation de la ville.
Nous demandons personne de con-
fiance, énergique et ayant de l'ini-
tiative. Bon salaire et bonnes con-
ditions de travail .
Faire offres sous chiffre T G 24961,
au bureau de LTmpartial.
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Un oJj aucmiïkS, un vrai scotch!
Ce n'est pas seulement à sa manière de boire qu'on juge un
homme de goût, c'est aussi à sa boisson. Le whisky Ballantine
qui allie une saveur incomparable à la virilité de ses origines,
est une boisson distinguée, flattant à la fois l'amour-propre et
le palais.

s^RtfttfeZ^^MÏ-k

. _ _  PI NgST ¦ SCOTCH WHIfl ir
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Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pom mery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch

,0 Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.
i : »i- i • i ¦ , ifvn fMTntn'i fii I
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Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A. Montres BLANCPAIN

VILLERET

engage :

Horloger complet
Horloger complet

visiteur
Poseur de cadrans

emboîteur
Aide de bureau

Ouvrières
¦

pour travaux divers, propres et faciles
¦-. mwm* , , 



ĝmgmm. U B GUILDE DTJ FILM 
J | LES MEILLEURES PRODUCTIONS |

/^SS^S1 Cinéma «CAPITOLE» 
UNE 

SEA NCE tout 
à 

fait 
exceptionnelle DE LA GUILDE DU 

FILM 
Le 

Sang 
des 

Bêtes 1
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DM 9 novembre à 20 h. 15 11 pûni*|vQ0 ET D A Kl 
lll en personne ' présente ses «Hôtel des invalides»

^S&tf&Ëp Location des 19 h. 30 
(Prix unique Fr. 3.-) IVI. UuDlgOS RnllJlJ principaux courts-métrages : -M. et Mme Curie- etc.

+SL\f £r  p| GUILDE DÛ FILM~ 
|| ANCIENNES ET MODERNES "J

B Z3B \%\ WWm  ̂B Dès demain jeudi
\Â *H k à 20 h. 30

LA PRODUCTION FRANÇAISE TANT DISCUTÉE
qui fait fureur partout est enfin disponible

d'après le célèbre roman de BORIS VIAN

Location ouverte dès demain jeudi à 10 heures

Tél. 218 53 Admis dès 18 ans Tél. 2 18 53

AUJOURD'HUI Mar'a Schell-Gary Cooper dans

à 15 h. et 20 h. 30 La Colline des Potences S

¦ ¦

I T?7}frI C I N E M A  \̂ JI g
MERCREDI 25 et JEUDI 26 novembre

B à 20 h. 15 très précises
DEUX REPRÉSENTATIONS

EXTRAORDINAIRES
UN CONCERT FILMÉ

I | DON JUAN | I
Opéra de Wolfgang Amadeus MOZART

avec i
L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

DE VIENNE j
LES CHŒURS DE L'OPÉRA

DE VIENNE
| : | et les solistes [

CESARE CIEPI - OTTO EDELMANN !
ERNA BERGER - LISA DELLA CASA M

ANTON DERMOTA I i
WALTER BERRY • i

ELISABETH GRUMMER '<.
DESZO ERNSTER \ j
60US la direction de ;

i WILHELM F U R T W A E H G L E R  II
le dernier triomphe du génial chef
d'orchestre filmé en couleur par Paul 011
Czinner lors du Festival de Salzbourg

Prix des places Fr. 2.50 3.— 3.50 et 5.— j j
LOCATION ouverte MERCREDI 18 nov. \
pour les Membres de la Société de Mu- !
sique et dès JEUDI 19 nov. pour le i
public, au cinéma Ritz. Tél. 2 93 93 j
Version intégrale complète 5.200 mètres.
Début du spectacle 20 h. 15 - fin 23 h. 45.
Les portes seront fermées dès le début : i
de la projection. J
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î 11 éprouvé dans la pluie

IllSil lllll 11 llll londonienne.
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p JL ¦ ÂmM J 58) Av Léopold Robert i

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.
r \

rWj ff
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

r 1

êAI ĴEIXSE S» UtLlp
En vente

Ducommun-Sports
Avenue Léopold-Robert 37 - Tél. 2 20 90

V J

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 de
milieu, armoire pour ha-
bits, buffet de cuisine ,
matelas, cuisinière à gaz ,
meubles de magasin, avec
tiroirs, fourneaux catel-
les, secrétaire, fourneaux
mazout, coiffeuse, table
de salon, lits jumeaux,
gros fauteuils cuir , piano
cordes croisées , cadre fer
etc., etc. — S'adresser rue
du Progrès 13 a, C. Gen-
til

PRÊTS
Service de Prêts bJL

Lucinae 16

LAUSANNE
ïél (021)22 52 77
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|H mm, " x f \  raison de porter votre choix sur une

= ; i  Wm H$|| la machine à laver de l iasse in t e rna t iona l e .  =

= .ï :: * •¦NJ^^Ëp*̂  . .. • Cuve en acier inoxydable.

^Ê. ^:X ~~~~~^$Ëï.~>̂ v * ' • Tambour en acier inoxydable tournant gs
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;ç Jï alternativement dans les 2 sens (écono-
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m'e d'eau , d'électricité, de produits de E=

= ^"̂ ksÇj^OT £tà&mmj k m m T  * Essorage centrifuge. §§|
=BÊL 

^mmeJ3ggummr . Carrosserie ent ièrement  émaillée au r!§

= BssssS u\ A*** •¦y »¦¦ • Ne nécessite pas d'installation.
=1 I I  I tsvj  M «Ï3 ¦¦ * Aucune manipulation du linge, LADEN =||
=s= ¦ ¦ ¦ ¦ *mw m *mm ¦ S'en occupe de A à Z =
=. Larges facilités de paiement =

= Démonstrations, jeudi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous)

§§ Tél. 2 45 31 \% %MJ W d La C. S. A. Grenier 5-7 g
= SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage =§=

Iiiin

MADAME

P O U R  DES

DHll SOLIDES

A. B R U S C H , AGENCE BERNINA
31, avenue Léopold Robert

Tour du Casino

Mieux dormir pour vivre mieux
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sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif rég lable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds , le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux ... et ceci pendant des années.

En vente chez

René BOURQUIN
Ronde 1 Tél. 2 38 16

I Appareil à photocopier, vous ob-
I tiendrez des copies fidèles de tous
I documents (pages recto-verso im-
I primées, manuscrites ou dessi-
I nées) livres, journaux, etc.

Prix dès Fr. 560.-
I Demandez conseils et démonstra-
I tions sans engagement de votre
I part. Fabrication suisse

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds
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fromage Chalet... 
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remarquable VJâ^qualité bernoise traditionnelle

de Berthoud^B̂ en Emmental ! f '̂rîT '

L'intérêt se concentre i; |||M
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sur co qui est extraordlnalra
seulement. Le Pelikan Pi, stylo extra-

ordinaire à offrir a autrui et a. vous-
même — techniquement parfait 11

et d'une élégance toujours actuelle.

Débit d'oncre régulier grâce au Ë§n
régulateur d'encre «thermie» qui rend

le Pelikan pi absolument sûr à llsflF
l'usage courant et en avion. Becs or E>

«micr o-lisses» en 16 largeurs ditfô- 1JE
rentes pour tous les types d'écriture. \KF

Pelikan P1 Rolled Qold) . . . Fr. 65 
Pelikan Pi Silvexa . . . ' . , Fr. os.— ««.

« IsWlWttliWl'li ¦¦¦̂ mm-mm-mmr^*l
Couleurs: noir diamant, rouge rubis,

vert émeraude et gris agate.
. .

Autres modèles de stylos Pelikan
de Fr. 12.00 a Fr. A7.—

Et aveo chaque modèle le porte-mines
et le stylo à bille assortis. ^

¦mm7mm 
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/ / p umtA Parquets brillants
1 en un instant ?
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I Hoover offre I |A Al HTItHBMHI *•— HOOVER& «je ne sais quoi!» | | V V ¦ Lll

9\ Pour DOUS , qui devez rester debout
B^ s^l  I I  \i E l   ̂

pendonf des heures - ménag ère,
M B  Ml 1 V U O  vendeuse , infirmière , fu ture  ou jeune

maman - pour DOUS que les oariv.es
m gm. |sk| L& mm. mm. f o n t  s o u f f r i r , les bas Compre/Ia
I 

 ̂
I l  PJJi ̂ k seront une  réuéJatl 'on.

fatiguées... ¦• P-I™ *. ».*>
/es nouueaux et élé gants bas Flexy Comprella seront un meruei/ ieux soulagement

La maison du Bas f *%,  I 1 | #Tl 1̂ 1 ^  ̂ I il 22, av. Léopold-Robert

13 a
• HÔTELS ET
• RESTAURANTS
• NEUCHÂTELOIS
<y vous offrent
A chaque jour
™ entre autres
A deux spécialités

 ̂
culinaires

™ choisies

mp / v* V \
A /^ 16 novembre *\•(S 1959 °]
© \ . 30 novembre y

• N̂ CH
/̂

w 25 novembre

• SALON
• CULINAIRE

Pour nos bureaux de vente nous cherchons

un employé
pour la correspondance française et tous autres travaux
de bureau , ayant quelques notions d'allemand et voulant
se perfectionner dans cette langue.

Faire offre avec curriculum vitae complet à
USINES EMBRU , Riiti (ZH)

\
Tous les appareils < HOOVER > sont en vente chez

TOULEFER S.A. Place Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien « Hoover»V J

(
—

' ^Les fameuses machines < HOOVER > sont en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2.97.41

V /
C \Présentation et démonstrations de toute la gamme < HOOVER > chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 Tél. 2.10.56

V )

Ouvrières
qualifiées pour travaux divers seraient
engagées par les
Fabriques des Montres Zénith S. A.
Le Locle
Faire offres écrites ou prière de se
présenter.

UN BON PIANO?.. '
LA MAISON DU PIANO

[(JRRêGAU X
MA04/IN DE PIANO/
WWBR%flTÏ?fcMtai
J.A CHAUX-DE- FOND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

L \ .

SALON DE COIFFURE - ler ordre

cherche

COIFFEUSE
très capable pour tout de suite.

Place à l'année

Offre sous chiffre L. D. 24904 au
bureau de L'Impartial.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVET. Tél. (021) 5 24 55.

9MmWmmmmxmm^^^^sy 'k

702-5166. « Raichle AVANTI ». Un modèle ré-
puté avec bout sans couture , tige intérieure
souple et talon étroit. Série 40/46.

Meilleur marché grâce à la Ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES

I 

CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché
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concessionnaire : GARAGE DES ENTILLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57 
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•TD KNOW VI CEROYS ANYWHERE-^tt^,

THESE ARE JUST THE SAME AS I GET IN NEW YORK " J !

déclare Mr. JOSEPH E. MAGARO | %. A ] ^
ÊW

jL Jmêf̂ -b>
(Ne w Jersey , U. S. A.) en yacances en Suisse

[jià éid,, *^ & P°urra
'3 reconnaître les VICEROY n'Importe où», déclare

H ^WÊÈÊÊmL:' 9 Mr. Magaro. «Celles-ci sont exactement les mêmes que celles que
J'achète à New York. Jamais je n'aurais deviné qu'elles étalent

*̂ ^̂ ^ fabriquées en Suisse.» Et pourtant, c'est vrai I Ce sont bien les
|1 % a fameuses cigarettes américaines qui déclenchèrent la grande vogue
B l/| 'j*  ̂ORK, pV du filtre et changèrent les habitudes des fumeurs en Amérique I

f ^"* mm fÇ j ,  M IT Elles sont fabriquées avec les mêmes tabacs américains de qualité
B 55^/.* o», selon les procédés américains. Le filtre est le même, le paquet est
Mm **<* '. Jf  /n i *

¦r^'E-TTggj - 
Le prix aussi, en raison des frais de transport et d'importation

BSnËBBtatBBftOSM. -v^̂ H

Fr 130 MAINTENANT FABRIQUÉE EN SUISSE
en étui rigide " Fiip-open box " La cigarette qui changea les habitudes des fumeurs en Amérique

r ^
PRODUITS D'ENTRETIEN

pour linos et plastique

PAILLASSONS dessins modernes

Vente au détail de :
CARTON FEUTRE - COLLE - LISTES

Grand choix de :
COUPONS DE LINOS

pour recouvrage de petits meubles, seuils de portes, etc.

A. GIRARDIN
Spécialiste du lino

Premier-Mars 5 Tél. 2 21 89

L >

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

Révolution dans fa peinture :
Projection à chaud , comme «m Amérique , travaux

garantis un an et bien meilleur marché
Je me recommande pour tous travaux de

CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE
PEINTURE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour
DEVIS et CONSEILS

LOCAL
à louer tout de suite, environ 100 m2, avec
bureau , pouvant convenir pour mécanique ,
presse ou autre ; électricité et établis instal-
lés. — Ecrire sous chiffre L. Z. 24932, au bu-
reau de L'Impartial.

A REMETTRE tout de suite ou pour
date à convenir

salon de coiffure
dames et messieurs

situé dans très bon quartier de La
Chaux-de-Fonds. Affaire intéressante.
Offres sous chiffre P 11543 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

m̂ m̂mmÊma)mmuuuummmJ

Les douleurŝ
sonnent

ralarme!
Les douleurs répétées peuvent être le signal d'une
santé sérieusement ébranlée. Il ne faudrait jamais
étouffer ces signes avant-coureur avec des anal-
gésiques pour s'épargner la visite du médecin ,
seule solution raisonnable. En revanche, quand on
y tient plus, la Réformine est tout indiquée. Cet
antidouleur doublé d'un effet apaisant par l'ad-
jonction de valériane, soulage les

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

Boite à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

By i  i T J 1 ' T'I SI
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Dégustation de vins
Tous les jeudis et jusqu'à nouvel avis, nous organi-
sons des dégustations commentées de différents crus
choisis parmi les meilleures appellations françaises.
Ces dégustations sont GRATUITES, sans engagement,
et ont lieu dans nos caves TOUS LES JEUDIS de 10
à 12 h. et de 17 à 19 h.
Durant ces heures, nous sommes à disposition sans
avis préalable. Les groupes de plus de cinq personnes
sont priés de s'annoncer par téléphone.

4e DÉGUSTATION : jeudi 19 novembre.

VINS PRÉSENTÉS : Pomerol , Pauillac, Loupiac.

DROZ & CIE - VINS FINS
1, rue Jacob-Brandt — Tél. 2 16 46

Seront présentés par la suite :

26 novembre : Ste Croix du Mont , Monbazillac,
Barsac.

3 décembre : Riesling d'Alsace, Niersteiner,
Pouilly-Fuissé.



H ASTRAKAN
parfaite imitation du naturel

Beaux manteaux
et paletots

Nous réservons
pour les fêtes

Mme H. CUENAT - COUTURE
Terreaux 4 a (entrée rue des Sagnes 4)

Téléphone (039) 2 53 65

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Lundi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
dép

n0
9

6
h
nbre «ZIBELEMARIT »

2̂z_ à BERNE

PRO DOUBS

Appel à la population
Toutes les personnes, sociétés ou entreprises qui dosaient parti-
ciper à la défense permanente des rives du Doubs sont instamment
priées de détacher , de remplir et de signer le bulletin d'adhésion
ci-dessous, et de l'envoyer à « Pro Doubs" », La Chaux-dc-Fonds.

BULLETIN D'ADHÉSION A « PRO DOUBS »
Association de défense des rives du Doubs

des Brenets à Ocourt
Compte de chèques postaux IVb 4552

Membre privé
M. (nom et prénom ) : - 

Profession : — - 

Domicile : 

No tél. : - 

déclare adhérer à « Pro Doubs » en qualité de :
1. Membre actif (cotisation min. Fr. 3.— par an)
2. Membre soutien (cotisation Fr. 20.— par an)
3. Membre bienfaiteur (cotisation Fr. 50.— par an)

Membre collectif (sociétés et entreprises]

La f i rme

La société

à 

déclare adhérer à « Pro Doubs » en qualité de :
1. Membre actif (cotisation Fr. 20.-- par an)
2. Membre soutien i cotisation Fr. 50.-- par an)
3. Membre bienfaiteur (cotisation Fr. 100.— par an)

(Souligner ce qui convient)

RENAULT
UAUPHINE

modèle 1958
en parfait état, ayant
peu roulé,

est à vendre
avantageusement. —
Ecrire s o u s chiffre
B D 24954, au bureau
de L'Impartial.

V__ t

Fabrique
d'horlogerie

possédant réseau représentants
en France, cherche à s'adjoindre
Maison suisse ou collaborateur
pour ventes tous articles d'hor-
logerie en France, ou éventuelle-
ment sur le Marché commun..
Faire offres sous chiffre W M
24972, au bureau de L'Impartial.

^™™"~~—————————— —̂-————— i
i

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.

La Chaux-dc-Fonds

engagerait pour son département
galvanoplastie

ouvrier passeur
au bain

consciencieux et débrouillard , ayant
déj à quelques années de pratique
dans cette branche .
Semaine de 5 jours.
Se présenter au Bureau de Fabrica-
tion Numa-Droz 150 ou téléphoner
au No 2.42.67 , de préférence le matin.

i

¦ 
i

Dans mon entreprise de clôtures, je cherche

PERSONNE
capable de travailler seule. Préférence sera donnée
à candidat ayant permis auto et sachant l'allemand

Offres avec curriculum vitae détaillé sous chiffre
P 6861 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

aide
de ménage
1 ou 2 jours par semaine,
le matin ou l'après-midi.
— S'adresser à Mme Gil-
bert Schwob, rue Numa-i
Droz 204 , tél. 2 19 01, jus- !
qu 'à 14 heures.

Monnaie or
Plusieurs lots à ven-

dre , quantité» pièces
isolées. —~ Offre à de-
mander case postale
32779, St-Imier, ou
tél. (039) 4.12.42.

BERNINA
A. BRUSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54
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Meubles crédit
¦ Premier versement :

janvier 1960
¦ TAPIS CREDIT

pure laine, depuis Fr. 130.-
¦ RIDEAU CREDIT

confectionnés et posés
dans les dix jours

SPICHIGER
13 Ch Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73

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

..,..........——— illlllllllll.1 .—i—i—m——¦ ii — in
Très touchée par les nombreuses marques de oientaisante sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du décès de
sa chère disparue ,

La famille de

Madame

Oscar NIFFELE R-KIPFER
exprime sa profonde et sincère reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs messages et leurs envois de
fleurs, l'ont entourée et réconfortée dans sa douloureuse épreuve

Saint-Imier . novembre 1959.

^—s^^̂̂ — i
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CHERCHE pour travail en fabrique

emboîteur
expérimenté pour petits travaux de
contrôle .
S'adresser Place Girardet 1, En Ville.

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

24830

1
Importante fabrique de La Chaux-
de-Fonds, engagerait pour son bu-
reau technique

jeune fille ou B

I 

jeune homme S
désirant se mettre au courant dans i
le dessin et les différents travaux. i
Semaine de 5 jours. :

Faire offres sous chiffre P 11540 N, à M
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

* M
Nous engagerions tout de suite ou pour date à
convenir

1 aide-mécanicien
ayant une certaine expérience et de l'initiative
pour travaux variés. Situation stable et inté-
ressante. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre W. S. 25052 au bureau
de LTmpartial.

PLEURS ^R8 nt^m SiPLANTES ^Kjln - ^Aiwaî^^ iCOURONNES ^p 'SSMfcSJMaB'-'
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Le F. C. La Chaux-de-Fon 's
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Werner Baerts chi
MEMBRE D'HONNEUR

L'incinération a eu lieu ce jour mer-
credi 18 novembre , à 15 heures.

LE COMITÉ .

imiWMi...——¦.« ¦¦M
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La Société Suisse des Sous-Officiers a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de 1'

APP. werner BAERTSCHI
Membre honoraire et vétéran de l'ASSO

Nous garderons de lui le meilleur sou-
venir .

Le Comité de l'A.S.S.O.

t
Monsieur et Madame

Georges Magnin et leur
fils, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à
leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le
Ciel , de leur cher et re-
gretté

Olivier
que Dieu a repris à Lui
à l'âge de 1 mois.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 novembre 1959.

L'inhumation et le cul-
te auront lieu jeudi 19
courant, à 11 h.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Domicile : Neuve 3.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire
part.

Presse
d'établi

petit étau-limeur, tours
d'horlogers, machines à
décalquer , numéroteurs,
sont à vendre.
SCHIFFMANN, Jaquet-
Droz 18.

A LOUER
pour le 30 avril , apparte-
ment de 4 pièces et hall ,
confort , dans maison
tranquille, bien située, à
famille de 2 ou 3 person -
nes. — Faire offres avec
renseignements, sous chif-
fre E. G. 24903, au bureau
de L'Impartial.

Splendide
occasion

provenant de reprise,
chambre à coucher com-
plète avec literi e matelas
crin animal pur , 1 table
de salle à manger, i table
de cuisine avec deux ta-
bourets, le tout à l'état de
neuf (valeur 3200 fr.) cé-
dé à Fr. 1400.-. Facilités
de paiement. — CLAU-
SEN MEUBLES S. A., av.
Léopold-Robert 79, télé-
phone 2 70 66.
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ON ENGAGERAIT :
une jeune fille comme

aide de bureau
un homme marié pour

service de
conciergerie

Faire offres aux
FILS DE JOHN PERRET
Les Ponts-de-Martel

On demande
à acheter

une machine à tarauder Schaublin type 16,
sur socle , moteur.

Offres sous chiffre .5̂ 25734 U,. à.. Publiol-
ta^-S.- A., Genève.

Chef de fabrication
de boites or, ayant l'habitude de
diriger personnel, cherche change-
ment de situation.
Faire offres sous chiffre S A 24984,
au bureau de LTmpartial.

Restaurant Aérogare
LES EPLATURES

demande une

Fille de
de comptoir

Se présenter ou tél.
au 2.32.97.

Jeune dame cherche em-
ploi comme

Femme de ménage
4-5 matins par semaine.
Tél. (0391 2.83.64.

Lise? l' Impartial
Jeune ménage français

habitant La Chaux-de-
Fonds, 1 enfant , cherche

employée
de maison

35 à 45 ans, sachant cui-
siner. Urgent — Ecrire
sous chiffre H I 24986,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
manteau noir dame, cos-
tume de ski bleu foncé
neuf , taille 42, 44, panta-
lon ski tissu militaire neuf
pr homme, long. 112 cm.,
skis avec arêtes Kandahar
long 1,60 m., bon état. —
S'adresser rue Jacob -
Brandt 65. plain-pied à
droite. — Tél. 2 59 38, midi
ou soir.

A vendre
1 glisse à fumier.

1 glisse à brecette avec
mécanique, à l'état de
neuf. Prix avantageux —

S'adresser à : Georges
Hertig Fils & Cie, rue du
Commerce 89, La Chaux -
de-Fonds .

Jeune

coiffeur
italien, cherche place tout
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
U P 24842, au bureau de
LTmpartial.

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

cherche une

Employée
de maison

Très bons traitements.
Nourrie et logée. Entrée
à convenir. — Tél. (039 i
5 42 45.

Des

auxiliaires
sont cherchées par

La Chaux-de-Fonds

Entrée immédiate — Se
présenter le matin. — Té-
léphone 2 40 75.

RÉSERVEZ VOS PLACES
DÈS CE JOUR POUR NOS
VOYAGES OU NOUVEL-AN

Tous les samedis et dimanches
SERVICE DE LA VUE DES ALPES



Nos nouvelles de dernière heure
Le docteur Schweizer
perd des documents

PERONNE (Somme) , 18. — AFP —
Le Dr Schweizer le célèbre médecin
de Lambaréné, a perdu hier soir
un porte-documents contenant di-
vers manuscrits, alors qu 'il se ren-
dait par la route de Paris vers la
Belgique, où il doit prononcer une
conférence.

Entre Roye et Péronne, dans le
Département de la Somme, la voi-
ture du docteur s'arrêta pour pren-
dre un auto-stoppeur. Tout laisse à
penser que le porte-documents est
tombé de la voiture à ce moment-là.
Mais bien que revenu sur les lieux
immédiatement après avoir cons-
taté la perte , le docteur n'a pas
retrouvé son bien.

Après avoir passé la nuit à Pé-
ronne, le médecin de Lambaréné a
poursuivi sa route vers la Belgique.

Vente aux prix de gros
dans l'épicerie parisienne

Une expérience révolutionnaire

Le premier «Centre Leclerc» a été installé
à Issy-les-Moulineaux

Pans, le 18 novembre.

Les prix des denrées alimentaires
ne cessant de monter en France, le
gouvernement se félicite de l'instal-
lation dans la région parisienne du
premier « Centre Leclerc », dont
l'inauguration — mouvementée —
a eu lieu hier à Issy-les-Mouli-
neaux.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V i

M. Leclerc est un petit épicier de
Landerneau (Finistère), qui eut
l'idée, il y a quelques années, de
vendre sa marchandise au prix de
gros, se contentant de la faible ris-
tourne que les grossistes accordent
aux détaillants. Je ne dirai pas qu 'il
a fait fortune, mais ses affaires
marchent bien. Son magasin de
Landerneau ne désemplit pas et il
en a installé un second à l'autre
bout de la France, à Grenoble. II a
trouvé, en province, une soixantaine
de disciples...

Une inauguration
mouvementée

Mais sa « montée » à Paris a pro-
voqué les remous qu'on devine. Une
conférence de presse avait été or-
ganisée, hier, dans un café d'Issy-
les-Moulineaux. Elle se transforma
rapidement en une réunion publi-
que. Le représentant de « L'Epicerie
française », M. Vignaud , apporta la
contradiction à M. Leclerc. Il était
accompagné d'un certain nombre de
Poujadistes. Poujade est, on le sait,
le défenseur attitré des artisans et
commerçants, ainsi que de leurs pri-
vilèges.

L'assistance était si nombreuse
qu 'il fut impossible de se battre. Les
hommes de Vignaud criaient :
« Vendu , larbin, guignol ! » Et les
partisans de Leclerc répondaient
sur le même ton : « Dehors les en-
richis, dehors le marché noir. » Les
policiers, en tenue et en civil, qui
avaient été envoyés sur les lieux

pour maintenir l'ordre , n'eurent pas
à intervenir.

Les ménagères
se réjouissent

Les ménagères, elles, se réjouis-
sent , car elles trouvaient , dans le
nouveau magasin une boîte de hari-
cots vers à 290 fr. (au lieu de 365.—),
de l'huile à 410 fr. (au lieu de 460.—),
des spaghetti à 220 fr . (contre 265.—)
et un kilo de sucre pour 117 fr . (au
lieu de 124.—) . Fait le plus remar-
quable , les autres commerçants de
l'endroit ont été forcés de s'aligner,
du moins provisoirement : ils atti-
rent le client en procédant à des
« ventes choc », parfois à pertes.

Leclerc, ancien séminariste , esti-
me, non sans raison, que les inter-
médiaires sont parfois trop gour-
mands. Il disait hier, au cours de sa
conférence de presse : « Partout où
s'ouvre un magasin Leclerc, les prix
baissent de 20 °/o environ. » De l'épi-
cerie, il passe maintenant à la bou-
cherie (Angers) et aux textiles
(Brest).

II fera parler de lui , sans doute
plus durablement que Poujade Mais
il n'est pas au bout de ses peines ;
il ne cesse de recevoir des lettres de
menaces. Hier, sa maison et son ma-
gasin de Landerneau ont dû être
gardés par la police Mais l'homme
est courageux et il ne renoncera pas.

.1. D.

7 morts sous une avalanche

Dans la vallée de Livigno , une avalanche s'est abattue sur les barra-
quemens où, à 2000 mètres d' altitude , logent les ouvriers d' un chantier.
C'est de nuit que s'est produit cet accident , qui a fa i t  sep t morts parmi
les ouvriers surpris dans leur sommeil . Dans les décombres , des

survivants recherchent les corp s de leurs malheureux camarades.

M. Adenauer à Londres,

Les entretiens se poursuivent
entre Occidentaux en vue de la
Conférence au sommet. C'est ainsi
que le chancelier Adenauer s'est
rendu hier à Londres pour y avoir
une entrevue avec M. Macmillan.
Sur beaucoup de points, Anglais et
Allemands de l'Ouest ne sont pas
encore d'accord. C'est pourquoi les
conversations de Londres dureront
trois jours pendant lesquels on
s'attachera à accorder les violons
sur les grandes questions de po-
litique internationale et europé-
enne. En particulier, le Dr Ade-
nauer demand era l'assurance que
Berlin ne servira pas à des mar-
chandages entre l'Est et l 'Ouest ,
ou tout au moins que les Occi-
dentaux ne céderont rien de leurs
prérogatives à Berlin au cours de
négociations.

Un autre point important des
relations germano - britanniques,
celui du « désengagement » des
force s britanniques en Europe , sera
également évoqué.

M. Adenauer nourrit a l'égard
de la politique étrangère britan-
nique un certain nombre d'appré-
hensions, et en premier lieu
la crainte que l'Allemagne occiden-
tale ne puisse procéder à son ar-
mement atomiiue, si le plan Ra-

packi de « non nuclearisatwn » des
deux Allemagnes , de la Pologne et
la Tchécoslovaquie venait à être
accepté par les Quatre Grands. A
ce sujet , M.  Macmillan serait prêt
à donner des assurances au chan-
celier.

En revanche, M . Macmillan de-
mandera au chancelier fédéra l
certains apaisements quant aux
répercussions du Marché commun
sur l'économie des pays de l'Ouest
européen , non-membres et en par-
ticulier la Grande-Bretagne , et
surtout pour l'avenir des relations
entre la communauté économique
européenne et la petit e zone de
libre échange, problème s qui sont
actuellement le sujet d'études at-
tentives.

M.  Macmillan avait été l'objet
de critiques acerbes de la part de
Bonn après son voyage à Moscou .
Et le premier geste des deux inter-
locuteurs sera, en quelque sorte ,
« d'enterrer la hache de guerre ».
Cela semble déjà fai t , d'ailleurs ,
puisque hier soir, après les pre-
miers entretiens, le porte-parole

du Foreign O f f i c e  a a f f i rme -:
« L' atmosphère des conversations
entre M. Macmillan et le Dr Ade-
nauer a été détendue , franche et
intime. » Puisse-t-elle rester telle !

Les pays musulmans, membres
du «Pacte de Bagdad»

accordent leurs violons.

Une conférence des dirigeants
des pays musulmans membres du
Cento, a réuni hier à Téhéran le
shah d'Iran , le général Ayub Khan,
président du Pakistan, et M.  Ad-
nan Menderès , président du Con-
seil turc. Bien qu'aucun commu-
niqué n'ait été publié à l'issue de
cette conférence , on estime géné-
ralement que ces entretiens ont
notamment permis aux interlocu-
teurs d'harmoniser leurs politiques
à la veille du voyage du Prési-
dent Eisenhower en Asie et au
Moyen-Orient -

Il ne fa i t  aucun doute d'autre
par t que les dirigeants des trois
nations musulmanes non-arabes
du Cento ont examiné la situation
en Irak , qui inspire aux voisins
de ce pays des inquiétudes que les
déclarations du général Kassem
en faveur du « Croissant fert i le »
n'ont pas contribué à apaiser.

J. Ec.

REVUE DU 1

BEYROUTH, 18. — AFP — « Le
Front de libération nationale n'ira
pas à Paris parce qu'il ne croit pas
que le général de Gaulle soit maître
de son opinion et de son armée », a
déclaré un membre du « Gouverne-
ment provisoire de la République
algérienne », à un envoyé spécial à
Tunis du journa l « L'Orient ». « Il y
a, a-t-il ajouté, dans la déclaration
du 10 novembre anguille sous roche :
le grand parti du progrès algérien. »

Selon le journaliste, le « G.P.R.A. »
va raidir son attitude , « car il se de-
mande si le général de Gaulle ne
cherche pas à faire l'Algérie de de-
main sans les ultras d'Alger et sans
le F.L.N. ».

Le front de libération
nationale n'ira pas

à Paris

Ciel en gênerai très nuageux. Par
moments précipitations. Tempéra-
tures baissant quelque peu. Vent du
sud-ouest.

Prévisions du temps

LONDRES, 18. — AFP. — La santé
de Sir Winston Churchill s'est amé-
lioréee, déciare-t-on ce matin au do-
micile de l homme d'Etat.

Sir Winston Churchill s'est levé
ce matin comme d"habitude et au-
cune disposition particulière n'est
prévue pour aujourd'hui, ajoute-t-
on de même source.

Winston Churchill va mieux

LONDRES, 18. — L'opposition
britannique a déposé à la Chambre
des Communes une motion deman-
dant au gouvernement britannique
de retirer son soutien à l'Afrique du
Sud lors des débats de l'ONU.

La motion s'élève notamment
contre le fait que l'Angleterre a, le
10 novembre, voté, ainsi que la
France et le Portugal, contre une
résolution condamnant la politique
de ségrégation raciale pratiquée en
Afrique du Sud.

Cette résolution avait été adoptée
à l'unanimité des voix , moins celles
des trois pays cités.

L'OPPOSITION TRAVAILLISTE
CONTRE L'AFRIQUE DU SUD

A L'ONU
Le champion mi-lourd du Canada

et de l'empire britannique Yvon Du-
relle a été battu par k. o. au dou-
zième et dernier round du combat
qui l'opposait , à Toronto, à George
Chuvalo, champion poids lourds ca-
nadien .

Au cours de ses deux derniers
combats, contre Archie Moore,
champion du monde des mi-lourds,
Durelle avait été également mis
hors de combat.

Dernière heure sportive
Durelle n'est plus champion

de l'Empire britannique

WASHINGTON 18. — UPI — ON
SE DEMANDE SI LE PRESIDENT
DE GAULLE NE VIENDRA PAS A
WASHINGTON DES LE DEBUT DE
L'ANNEE PROCHAINE PLUTOT
QU'EN AVRIL, OU LE CALENDRIER
INTERNATIONAL A TOUTES LES
CHANCES D'ETRE EXTREMEMENT
CHARGE.

Un voyage aux Etats-Unis en avril
ne pourrait , semble-t-il, qu 'être
assez « bousculé » en raison de la
visite que doit faire le Président
de Gaulle en Grande-Bretagne à
cette époque, sans compter la se-
conde conférence occidentale au
sommet qui précédera immédiate-
ment le « sommet Est-Ouest », la-
quelle pourrait bien se situer fin
avril étant donné que le voyage du
Président Eisenhower en Union so-
viétique aura lieu probablement en
mai.

De Gaulle
aux Etats-Unis

en février ?

BUENOS AIRES, 18. — AFP. —
La direction nationale des statisti-
ques annonce que la population to-
tale de l'Argentine était de 20,613,900
habitants à la fin du mois d'août
1959. En 1953, la population n'é-
tait que de 18,575,000 habitants.

PLUS DE VINGT MILLIONS
D'HABITANTS EN ARGENTINE

L'affaire Mitterrand au Sénat

PARIS, 18. — AFP — Le Sénat a
refusé de se prononcer sur la requête
tendant à la levée de l'immunité
parlementaire de M. F. Mitterrand.

Il a décidé par 162 voix contre 117
de renvoyer cette question à la com-
mission spéciale récemment formée.

Encore un renvoi
LYON, 18. — AFP — Durant toute

la nuit dernière, un vent violent a
fait rage sur Lyon et la région , avec
des pointes à plus de 90 km.-h. Aux
premières heures de la matinée, un
orage a éclaté avec forte chute de
pluie , éclairs et tonnerre.

A Valence (Drôme) , un peu plus
tard , un violent orage a également
éclaté, accompagné de grêle. La cir-
culation s'en est trouvée fortement
perturbée.

L'oléoduc épargnera à Israël
12 millions de dollars par an

EILAT, 18. — ITIM — Selon le
ministère israélien des finances ,
l'oléoduc construit entre Eilat sur
la mer Rouge et Haïfa , épargnera
au Trésor Israélien une dépense
annuelle de 12 millions de dollars.
Le dernier tronçon de l'oléoduc en-
tre Beersheba et Eilat sera terminé
en j uin prochain.

Orage sur Lyon

WASHINGTON , 18. — UPI —
Dans les milieux proches du gouver-
nement américain , on déclare que
les Occidentaux proposeront à l'U.
R. S. S. la tenue de la conférence
au sommet en avril et à Genève.

Les représentants des Trois
Grands Occidentaux et de l'Alle-
magne de l'Ouest se sont réunis hier
au Département d'Etat , et c'est alors
qu 'a été prise, dit-on , cette décision.

Hier , devant la conférence parle-
mentaire Atlantique, M. Christian
Herter avait déclaré qu 'il espérait
qu 'une date pourrait être fixée au
plus tard le 19 décembre, lors du
« petit sommet » occidental à Paris.

Dans les milieux officiels , on sou-
ligne qu 'en mai , le Président Eisen-
hower doit recevoir des hôtes étran-
gers à Washington , puis partir pour
l'URSS, en sorte que seul avril est
disponible pour lui.

Conférence au sommet
en avril à Genève ?

BERNE , 18. — Le Grand Conseil
bernois a élu mardi matin les deux
représentants du canton au Conseil
des Etats. M. Dewet Buri , conseiller
aux Etats sortant, membre du Con-
seil exécutif , et qui appartient au
parti des paysans, artisans et bour-
geois, a été élu au premier tour par
177 voix sur 190.

Quant à l'autre siège, que la Cons-
titution cantonale réserve au Jura ,
il n'a pu être attribué au premier
tour. Le candidat officiel du groupe
radical Me Jean-Pierre Châtelain ,
députe , de Delémont , a recueilli 57
voix , celui du parti socialiste, M.
René Vuilleumier j député et maire
de Tramelan , 69, et un outsider , M.
Charles Jeanneret , radical , fabri-
cant d'horlogerie à St-Imier, 61
voix.

M . Châtelain n'entrait plus en li-
gne de compte po ur le second tour
de scrutin. Ce second vote a donné
les résultats suivants : M . Charles
Jeanneret a obtenu 113 voix sur 1S3
valables et M . René Vuilleumier 70.
M . Charles Jeanneret est ainsi élu
conseiller aux Etats . Il succède à M.
Georges Moeckli , socialiste , de Delé-
mont qui ne se représentait plus.

Nous reviendrons demain sur la
carrière du nouvel élu , mais nous
lui présentons d'ores et déjà nos
vives félicitations. U sera un vigou-
reux et compétent défenseur de
l'horlogerie à Berne.

M. Charles Jeanneret, de
St-Imier, élu conseiller

aux Etats bernois

Le porte-parole radical a inslsé
avant tout sur la nécessité pour le
canton de Berne, à majorité bour-
geoise, d'être représenté par consé-
quent par deux conseillers aux Etats
bourgeois. Le porte-parole du groupe
socialiste a mis en évidence le fait
que son parti est numériquement
le premier du canton et que son
représentant occupe le deuxième
siège depuis 1947. La revendication
socialiste est d'autant plus légitime
que son conseiller aux Etats a tou-
jour s défendu les intérêts du canton .
Le groupe agrarien entendait ap-
puyer la candidature d'un outsider ,
celle de M. Charles Jeanneret , fa-
bricant d'horlogerie a St-Imier. Il
ne peut en effet voter en faveur du
candidat officiel du parti radical.
Aussi a-t-il décidé en fin de compte
de laisser la liberté de vote.

Le facteur décisif , comme cela
ressort des trois déclarations faites,
a été l'attitude prise par les can-
didats à l'égard de l'initiative sépa-
ratiste. Lors du vote intervenu na-
guère au Grand Conseil , M. J.-P.
Châtelain s'est abstenu, tandis que
M. René Vuileumier votait contre
l'initiative. Me Schlappach , radical ,
maire de Tavannes et ancien prési-
dent du Grand Conseil , est interve-
nu en faveur de la candidature de
M Châtelain.

Le débat

Dans sa séance de mercredi ma-
tin, le Grand Conseil bernois a d'a-
bord examiné les affaires de la
direction des cultes. Le décret con-
cernant la création de six nouveaux
postes de pasteurs a été adopté sans
opposition , de même que le décret
concernant la division de la paroisse
catholique-romaine de Bienne, en
trois paroisses autonomes. Le direc-
teur des cultes a accepté un postu-
lat agrarien concernant un cours
spécial visant à combattre la pénu-
rie de pasteurs. 140 personnes se
sont déjà annoncées. Sur ce nom-
bre deux douzaines environ ont dé-
j à reçu une instruction.

Pas assez de pasteurs !


