
Les socialistes allemands
font peau neuve

Réunis en congrès extraordinaire à Bad Godesberg

Bonn, le 23 novembre.
Trois jours durant , les quelque

340 délégués du SPD , le parti so-
cialiste allemand , réunis en con-
grès extraordinaire à Bad Godes-
berg, aux portes mêmes de Bonn,
ont discuté , parfois avec âpreté , le
projet de réforme de la doctrine so-
cialiste présenté par la direction du
parti . C'est pres que à l'unanimité
que la nouvelle « déclaration de
principes » a été sanctionnée par
les congressistes puis que, sur 340
votants, 16 seulement se sont pro-
noncés contre son adoption.
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De notre corr. particulier
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Il convient de relever ici que c'est
la cinquième fo i s  depuis le congrès
de Gotha , en 1875, que le parti so-
cialiste allemand procède à une ré-
vision de ses principes. La révision
qu'il vient d'arrêter est destinée à
remplacer le « programme de Hei-
delberg », lequel date de 1925. C'est
dire , dans un monde en perpétuelle
et rapide évolution , combien cette
réforme s'imposait avec urgence.
Si M.  Ollenhauer et ses amis en ont
pris conscience , il n'en va hélas pas
de même de tous les partis socia-
listes. Dont acte !

Pour souligner l'importance que
cet événement revêt dans la vie
politique allemande, disons encore
que vingt diplomates étrangers, des
représentants des Eglises protes-
tante et catholique allemandes , le
secrétaire généra l du Conseil cen-
tral des Ju if s  en Allemagne et quel-
que trois cents journalistes assis-
taient à ce congrès.

Un court préamb ule au projet de
programme fondame ntal évoque les
« contradictions de notre temps » ;
« énergie atomique , développement
des forces productives , mais crainte
aussi de l 'homme devant son œu-
vre et menaces d'autodestruction,
répartition enfin injuste des fruits
du travail. » C'est à Vétablissmeent
d'un meilleur ordre social qu'aspire
le socialisme démocratique.

Huit chapitres.
Si les huit chapitres de ce nou-

veau programme fondamental sont
d'un inégal intérêt , deux cependant
méritent quelques commentaires. Il
s'agit des chapitres relatifs à l'é-
conomie allemande et à la défense
nationale.

S' agissant de l 'économie, la dé-
claration de principe s de 1959 peut
sans conteste être taxée de révo-
lutionnaire si on la compare au con-
tenu du vieux programme de Hei-
deïberg. Celle-ci indique explicite-
ment que « l'économie doit être
adaptée d' une manière planif iée
aux modifications de structure, af in
d'obtenir un développement équi-
libré. La question n'est pas de sa-
voir si, dans l'économie, des mesu-
res de planification sont opportu-
nes, mais qui les prend et à qui
elles doivent prof i ter .  L'Etat ne
peut se dégager de cette responsa-
bilité ». De plus , le SPD se déclare
en faveur « d'un marché libre où
règne la libre concurrence ». En un
mot, il se fa i t  le champion de la
concurrence et n'admet le recours
à la planification qu'en cas de né-
cessité. Il se garde cependant de
définir la situation économique qui
exigerait le recours à cette plani-
fication.

D'autre part , bien que cons-
cients des tendances à la concen-
tration qui caractérise l'économie
moderne — et plus particulièrement
l'Allemagne où les exemples en la
matière, bien que remontant à Ven-
tre-deux guerres, sont encore vi-
vaces à nombre d'esprits — les SûT
cialistes allemands - se prononcent
pour les contrôles publics seulement.
Ils affirment néanmoins, mais
presque à mots couverts, que là où
ces contrôles ne permetten t pas de
garantir une saine organisation des
forces économiques, « la collectivi-
sation est nécessaire et opportune ».

(Voir suite en page 2.)
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L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE PREND

Les reportages de « L'Impartial »

de plus en plus d'importance. Le nouveau chef des services d'O. P.
des districts du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz, nous

en explique le fonctionnement, les moyens, les limites.

I
La Chaux-de-Fonds,
le 23 novembre.

Vous en souvenez-vous, il y a
quelque trente ans, quand on vous
proposait de passer un examen dit
d'orientation professionnelle ? Vous
répondiez, à l'écoute de vos parents :
« Mais que diable peut-il en savoir ,
de ce que j e suis capable de faire
ou de ne pas faire , ce brave enquê-
teur ? J'ai mon certificat d'.étude,
mon diplôme de ceci ou de cela ,
donc... »

Aujourd'hui , exactement le con-
traire se passe. L'orienteur profes-

sionnel est tenu pour un mage, un
devin , un homme aux antennes mul-
tiples, et qui doit décider, oui déci-
der, du métier qu'un garçon, une
fille de treize ans , quinze ans, ap-
prendront , des études qu 'ils entre-
prendront , etc., etc. Des parents à
qui on demandait quelles étaient
les aptitudes , les désirs de leur re-
jeton , répondaient , surpris : « Mais
c'est à vous de le savoir , on ne veut
rien vous dire... » A peu près comme
si l'on refusait d'indiquer à un mé-
decin où l'on souffre , comment, de-
puis quand , en lui rétorquant :
« C'est à vous de trouver , parbleu ! ».

Nous avons passé tout notre
avec M. Marcel Calame, depuis 1958
chef des services d'orientation pro-
fessionnelle des districts du Haut et
du Val-de-Ruz, dans son grand
bureau un peu nu du collège de
l'Abeille , siège d'une bonne partie de
l'administration communale. Il nous
a expliqué son travail , comment il
était en train de l'organiser , en
collaboration étroite avec les direc-
teurs d'école, bientôt les corps en-
seignants eux-mêmes, avec l'Office
des apprentissages , enfin les métiers
eux-mêmes. Il s'agit en effet de re-
voir tout le problème , l'étudier de
manière à ce qu 'il soit constamment
revu et corrigé , nour demeurer en
contact avec la vie, c'est-à-dire avec
les jeune s gens d'une part , les pro-
fessions de l'autre.

Un peu d'histoire
Peut-être sera-t-on content de

savoir que c'est le canton de Neu-
châtel qui innova en la matière,
grâce au Dr Heinis, qui fut appelé
à opérer tout d'abord au Locle, à
la demande du Dr Henri Perret ,
directeur général du Technicum
neuchàtelois, puis à La Chaux-de-
Fonds. Le Dr Heinis était alors un
autodidacte en la matière, et créait
à la fois son art de l'orientation et
les instruments pour le pratiquer .
(Suite page 2.) J.-M. NUSSBAUM.

Il f aut du p lutonium à la France !

Voici une vue générale de l'usine de plutonium au Centre d'énergie nucléaire de Marcoule — au premier
plan à droite on peut voir la haute cheminée d'évacuation , tandis qu'à gauche se trouvent les pile s G2
et G3. Ces dernières sont en pleine activité , car la France a besoin d'une quantité importante de plutonium
pour les expériences nécessaires sur l' explosion de la première Bombe A française au Sahara. Cette bombe

A est à l'ordre du jour à cause de la prochaine visite en France de «K» ou de V O. N.  U.

M. Borgeaud, l'éminent et sympathi-
que directeur des Douanes du 1er ar-
rondissement, a, certes, entendu des
histoires curieuses au cours d'une car-
rière déjà longue et bien remplie. Mais
je ne pense pas qu 'il ait jamais eu
connaissance de ce truc nouveau ima-
giné pour apitoyer les sévères gail-
lards qu'il a sous ses ordres. A toutes
fins utiles je lui signale donc l'entre-
filet suivant, découpé dans un grand
journal d'outre-Jura :

Une jeune Asiatique brûle de
l'encens pour se concilier les

bonnes grâces de la douane
Lille, 19 novembre. — Un Asia-

tique et sa femme qui regagnaient
Paris venant de Hollande ont eu
quelques difficultés, hier, avec les
représentants de l'administration
des douanes au poste-frontière de
Baisieux-Route.

Pendant que le mari discutait
chiffres avec les autorités doua-
nières, sa femme entreprit de de-
mander aux puissances célestes de
lui apporter secours et d'influen-
cer favorablement le résultat des
conversations.

Les voyageurs qui franchissaient
la frontière et qui n'avaient jamais
assisté à de semblables rites, pu-
rent voir pendant près de deux
heures la jeune femme se proster-
ner et prier dans le corps de garde
en brûlant dans la pièce plusieurs
baguettes d'encens.

Evidemment la scène n'a pas dû
manquer de pittoresque. Elle est même
touchante en son essence comme en
son encens...

En revanche j'avoue que je ne la vois
pas très bien se dérouler sur la route
du Col, aux Pargots ou à Biaufond...

— Qu'est-ce que c'est que c'te slma-
grée ? dirait le copain de service,
Z'avez pas fini de m'empoisonner avec
votre fumée parfumée ? Si c'est un
truc pour impressionner les braves
gens, prenez-y garde. Moi j e ne mar-
che pas ! On a reçu des ordres de Lau-
sanne : ici les puisasnces célestes paient
comme les autres !

En fait nos douaniers sont de braves
types, mais qui par profession sont
doués d'un naturel plutôt méfiant. Et
quand le « client » leur affirme qu'il n'a
rien à déclarer et que la valise qu'il
porte est plus qu 'à moitié vide :

— C'est entendu, répondent-ils. Vo-
tre parole me suffit. A condition tou-
tefois que vous ouvriez la valtouse !

Et tout l'encens et la myrrhe de
l'Arabie et de la Mésopotamie réunies
ne les feraient pas changer d'avis !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Les savants, évidemment, cela les
enthousiasme.

Les poètes, cela les fait rêver.
Les hommes d'Etat, cela leur per-

met de dire : « Mon pays est le plus
puissant ! »

Mais l'homme de la rue ? Qu'est-
ce que cela peut lui faire qu'on en-
voie des fusées dans la lune ? En
quoi cela peut-il améliorer sa vie ?

Et l'homme de la rue en vient à
se dire : « Que d'argent gâché à ces
fusées, à ces jeux de savants , alors
que les hôpitaux sont vétustés, que
tant de gens vivent dans la misère,
qu'il n'y a pas assez d'écoles, etc.,
etc. ! »

L'homme de la rue a «des raisons»
de raisonner comme cela , mais il n'a
pas «raison».

Car, heureusement pour nous, l'ar-
gent dépensé dans les fusées n 'est
pas du pur gaspillage. Les décou-
vertes qu'elles permettent vont gran-
dement améliorer notre vie de tous
les jours. (Voir suite page 2.)

A quoi vous sert
une f usée dans la Lune ?

Tir
Un touriste arrive un jour dans

une petite ville de l'Arizona et y
loue une chambre dans l'unique
auberge.

Le lendemain matin, il dit au pa-
tron :

— Il me semble que hier soir, on
a tiré des coups de feu , dans votre
bar.

— Oui, on a tiré.
— Ah ! et pour quelle raison ?
Alors le patron regarde ahuri , le

voyageur , avant de répondre :
— Raison ? Mais d'où venez-vous

donc ? Comme s'il fallait une rai-
son pour tirer.

Dans le Petit-Bâle , une explosion a eu lieu dans la ventilation aspirant
la sciure , et a fai t  trois blessés . En plus , tout le quartier a été ébranlé

et e f f rayé , voyant qu'il s'agissait d'un séisme.

Boum ! dans une menuiserie...

Pensée
L'absence diminue les médiocres

passions et augmente les grandes ,
comme le vent éteint les bougies et
allume le feu.

LA ROCHEFOUCAULD.
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(Sui te  et f i n )

Il commença en 1926 , pour éten-
dre son activité d'année en année ,
jusqu 'en 1957, date de son départ .
Dès 1934, l'Office des apprentissages
devint une institution beaucoup
plus agissante que par le passé, et
le placement officiel des apprentis,
avec surveillance de leur travail et
de leurs études, .fut institué.

En 1944, l'orientation profession-
nelle est officiellement fondée sur
le plan cantonal , et confiée au dé-
partement de l'Instruction publique .
C'est 'à une des nombreuses initia-
tives dues à l'ancien conseiller d'Etat
Camille Brandt. Bien entendu , l'O.
P. n'est pas obligatoire, mais tout
« examen » (nous nous expliquerons
sur le sens qu 'il faut donner à ce
mot) est subventionné par les pou-
voirs publics fédéraux , cantonaux et
communaux.

Le point de vue d'un spécialiste
de l'O. P.

Le maitre de M. Marcel Calame,
d'ailleurs, M. A. Rey, professeur de
psychologie appliquée à l'Institut des
sciences de l'Education de l'Univer-
sité de Genève, véritable créateur de
l'orientation professionnelle, résume
en quelques p o i n t s  extrêmement
clairs la position de la question à
l'heure actuelle. Voici ce texte :

Remarques sur la portée des
Conseils d'Orientation

Professionnelle
Les remarques suivantes sont à

retenir pour apprécier à sa juste
valeur un conseil d'orientation pro-
fessionnelle.

1. Les professions évoluent. Cer-
tains métiers peuvent changer ra-
dipement dans leur forme, leur
exercice, et leurs conditions d'ap-
prentissage ; de même leur valeur
économique est sujette à des fluc-
tuations. Il est donc difficile, en
orientation professionnelle, de se
référer à des métiers stabilisés dans
tous leurs détails. On ne peut en-
visager utilement que des niveaux
successifs dans la complexité et la
difficulté des opérations profes-
sionnelles.

2. Les professions peuvent être
plus ou moins classées d'après ces'
niveaux. Chacun d'eux fait appel
à un certa in degré de facilité intel-
lectuelle. Ce degré est le détermi-
nant le plus sûr pour une orienta-
tion. Il dépend simultanément de
l'instruction et de la culture pos-
sédées, de propriétés générales de
l'activité mentale que certains tests
peuvent mettre en évidence, de la
capacité à soutenir l'effort et du
désir d'apprendre et de réussir.
Pour chaque individu on peut éta-
blir le degré de facilité intellectuel-
le générale qu'il présente à un
moment donné. Il permet d'envi-
sager pour lui tel ou tel niveau
d'opération professionnelle et par
conséquent les professions où il se-
ra à l'aise. C'est en tenant compte
des goûts de l'individu, d'aptitu-
des plus particulières, de sa santé,
de son éducation , de l'opinion des
parents, que l'on peut envisager, à
partir du niveau professionnel re-
tenu, certains métiers convenant
mieux que d'autres. On doit égale-
ment prendre en considération l'é-
tat actuel du marché du travail et
souvent la possibilité de prolonger
une scolarité insuffisante.

3. On se souviendra que les ado-
lescents peuvent changer et que
l'apparition et la nature de ces
changements ne sont pas toujours
prévisibles. La détermination du
degré de facilité intellectuelle glo-
bale et les conseils qui en sont tirés
ne sauraient représenter un juge-
ment définitif de la valeur de l'in-
dividu.

4. L'orientation professionnelle
doit tenir compte des goûts car on
réussit mieux dans un métier qui
attire que dans un métier imposé.
U convient toutefois que ces goûts
n'entraînent pas un écart trop
grand par rapport au niveau pro-
fessionnel correspondant à la faci-
lite intellectuelle générale. U faut
aussi que ces goûts reposent sur
une information suffisante con-
cernant les exigences réelles du
métier. A cet égard beaucoup d'a-
dolescents se font souvent des Illu-
sions et jugent les professions sur
des détails extérieurs. Après un
conseil d'orientation professionnel-

le il est souvent judicieux de procé-
der à une expérience ou à un stage
préalable avant de s'engager pour
longtemps.

5. Quel que soit le métier on n'a
jamais trop d'intelligence pour y
réussir parfaitement. L'individu
consciencieux et persévérant réa-
lise souvent à partir d'un métier
relativement simple une belle évo-
lution professionnelle. En visant
d'emblée trop haut il eût , par con-
tre , risqué de végéter longtemps.
L'instabilité du caractère , la re-
cherche d'avantages et d'agréments
immédiats , le manque d'éducation
et l'absence d'égards pour autrui ,
sont parmi les principaux facteurs
d'échecs professionnels.

6. U est toujours utile , parfois
indispensable do soumettre un con-
seil d'orientation professionnelle à
l'avis du médecin de famille.
• Santé fragile , tendance à certai-
nes maladies , infirmités , hérédité ,
etc.)

On ne saurait certes mieux dire.
D'ailleurs, il importe que les orien-
teurs professionnels travaillant en
Suisse, soit sous le contrôle des dé-
partements d'instruction publique ,
soit pour le compte de grandes asso-
ciations économiques, soient en rap-
ports constants avec les centres de
recherches psychologiques et tech-
nologiques spécialisés, notamment
celui , l'un des plus réalisateurs, de
Genève. Mais aussi avec celui — que
dirige le professeur Muller — de
l'Université de Neuchâtel , avec sa
fameuse machine à tester dont nous
avons parlé .

J. M. NUSSBAUM.
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(Suite et fin)

Plus de nationalisations.
On ne rencontre donc plu s trace

du fameux dogme des nationalisa-
tionst même pas dans son accepta-
tion restreinte englobant quelques
grands secteurs d'activité- Il semble
à cet égard que l'expérience travail-
liste de nationalisations menées à la
hâte et souvent de manière si ce
n'est désordonnée du moins i n s u f f i -
samment pensée, ait servi de leçon.
Mais il apparaît aussi que la démo-
cratie-sociale ait de bonnes raisons
de ne pas se plaindre du non-inter-
ventionnisme économique du gou-
vernement Adenauer. Car avec l'ai-
de des circonstances, il a indénia-
blement fa i t  ses preuves.

Le SPD se porte enfin garant de
la propriété privée des moyens de
production , laquelle a droit à la
protection de la société. De plus , la
petite et la moyenne propriété doi-
vent être encouragées.

Il importe de souligner que cette
déclaration ne se réclame dès lors
plus du marxisme, à telle enseigne
que le nom de Marx ou celui de
Engels n'apparaissent nulle part
dans celle-ci. Ce silence est for t  si-
gr l i f ica t i f .  Répondant à un délégué
de Hanovre (les socialistes de la
Hesse sont réputés pour leurs pen-
chants « gauchisants ¦») qui s'élevait
contre l'abandon des traditions
marxistes, M.  Ollenhauer a déclaré
tout net : « Faire du pro gramme po-
litique de Karl Max et de Friedrich
Engels la base de nos déclarations
de principes de 1959 serait aussi an-
timarxiste que possible. Si nous vou-
lions nous en tenir à de telles con-
ceptions , nous ne formerions plus
qu'une 'secte condamnée à dispa-
raître ».

Un débat serré.
Si la nouvelle orientation écono-

mique du SPD a donné lieu à un
débat serré, c'est sans conteste lors
de la discussion du chapitre « dé-
fense nationale » que la tension
atteignit son paroxysme. On se sou-
vient que lorsque se posa à l 'Alle-
magne fédérale la question du réar-
mement, les socialistes allemands
votèrent contre. Aujourd'hui, la di-
rection du parti proclame son « at-
tachement à la défense de l'ordre li-
bre et démocratique et approuve la
défense nationale *. Cela ne l'empê-
che au demeurant nullement de réi-
térer ses appels en faveur «d' un
désarmement général et contrôlé , et
de la création d'une institution dis-

posant de la p uissance nécessaire
pour pr endre la relève de la dé-
fens e nationale ».

A plusieurs reprises au cours du
congrès , les leaders du parti durent
recommander aux délégués de re-
noncer à des position s extrêmes.
Car ils entendaient placer leur nou-
veau programme sous le signe d' un
réalisme pratique.

A propos de la défense nationale ,
une fraction d' une cinquantaine de
délégués proposèrent la renoncia-
tion totale à l'armement. Leur mo-
tion f u t  cependant repoussée à une
for te  majorité , de même que celles
qui demandaient l'institution d'un
lien organique entre le principe
même de la défense nationale et la
conscription. Le programme fonda-
mental ne renferme donc aucune
référence explicite à ce sujet , la
direction du parti ayant jugé plus
opportun de disposer d' une certaine
liberté d'appréciation.

Respect des convictions religieuses.
Quant aux relations enfin entre

l'Eglise et le SPD, le programme
af f i rme  son respect des institutions
et ' communautés religieuses et dé-
clare que le parti est prêt à coopé-
rer avec les Eglises dans un esprit
de libre association . Si certains dé-
légués ont vu dans ce souci d'en-
tente avec l'Eglise une révérence à
elle fa i te , il n'en demeure pas moins
et telle est l'opinion dominante, que
le SPD ne s'érige plus, comme la
S. F. I. O., en France, comme un
parti essentiellement laïc. Il a pris
conscience d'un fai t , celui de la ré-
partition confessionnelle de la po-
pulation allemande, dont le 51 % est
protestante et le 44 % catholique
romaine.

Que dire enfin de l'audience dont
jouira ce nouveau programme au-
près de la « base » du parti. Dans
l'entourage de la direction de ce
dernier, on admet qu'il a de grandes
chances d'aller au-devant de cer-
taines attentes, même si elles n'ont
pa s toujours été clairement formu-
lées. On ne parait pas craindre l'op-
position de quelques fédérations ,
celle de la Hesse notamment qui,
bien que p uissantes, ne sauraient
attenter à l'unité du parti.

Eric KISTLER.
I
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— Non , mon vieux, je ne vais pas
gâcher tout mon week-end à galo-
per sur un terrain de golf !

A quoi vous sert

(Suite et tin)
Par exemple, les satellites artifi-

ciels vont permettre de diffuser sur
toute la terre tous les programmes
de télévision de tous les pays. Vous
pourrez prendre sur votre poste de
TV autant de programmes qu'à la
radio, aussi bien New-York que Mos-
cou ou Londres. N'est-ce pas un for-
midable progrès ?

Grâce aux stations d'observation
installées dans les satellites, on
pourra prédire le temps avec une
précision absolue.

Bien sûr, il y a aussi tous les pro-
grès techniques dont nous bénéfi-
cierons grâce aux fusées : nouveaux
métaux, nouveaux appareils électro-
niques, nouveaux moteurs atomiques
(peut-être applicables aux automo-
biles).

Et certains médecins se deman-
dent même si on ne trouvera pas
sur Mars des champignons qui four-
niraient des antibiotiques dix fois
plus puissants que la pénicilline.

Non. vraiment, on ne peut plus
dire que les fusées ne servent à
rien !

une f usée dans la Lune ?

Une annonce dans « L'Impartial •
fait souvent l'affaire I
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Le bonbon délicieux

aux herbes savoureuses des Alpes
combat

la toux, l'enrouement et le catarrhe
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Notre prochain et dernier
article :

L'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES.
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Que f aites-vous donc
de vos vieilles lunettes ?

VOUS en souvenez-vous ? Un ' jour
que je sortais de chez l'opticien
le nez long comme un jour sans

pain, l'oeil morose et la langue sèche,
ayant « casqué » quelque 105 frs  pour
deux paires de lunettes qu'exigeaient les
yeux rusés de mes nfants . « Comment ,
me disais-je, est-il possible à une fa -
mille en proie soit aux diff icultés f i -
nancières chroniques, ou simplement à
la gêne procédant d'un salaire tout jus-
te porportionné aux besoins immédiats ,
de s'en aller chez M.  l'opticien quand
on le lui conseille , si...» Et j' avais fai t
part de mon souci à ces colonnes .

Bref , vous avez compris !
Les yeux, ma foi , on se dit que ça

peut attendre, c'est moins urgent que
l'opération d'une appendicite aiguë , et ,
l'on hésite... pour risquer de s'abimer
la vue, des enfants surtout. Il est exact
qu'il existe un dispensaire qui paye une
partie des frais optiques, mais combien
savent qu'il existe ? C'est l'occasion de
le signaler à chacun...

Mais une charitable dame nous a
souf f lé  dans le creux de l'oreille une
idée lumineuse, que nous sommes litté-
ralement honteux de n'avoir pas eu jus-
qu'ici :

— Que fait-on , en général , nous dit-
elle, des vieilles lunettes qu 'on renou-
velle ? Des montures trop petites (sur-
tout chez les entants, a qui il les faut
changer périodiquement) et encore en
bon état ? Je suis sûre qu'il existe dans
de nombreuses familles , une. deux, trois
montures utilisables, et qu 'on n'utilise
plus que pour les séances de théâtre-
guignol , quuand quelqu 'un doit contre-
faire la maîtresse ou la grand-mère...

Et en e f f e t , que vous en semble ? Si
vous, vos enfants (car il est bon et
souhaitable de charger les gosses eux-
mêmes de cts besognes de charité et de
solidarité) allez chercher dans commo-
des et tiroirs lesdites vieilles montures
et lunettes, et que vous les envoyiez à
la Policlinique , Collège 9 , à La Chaux-
de-Fonds, avec mention « lunettes usa-
gées D ? Ne pensez-vous pas que si en-
suite on les remet à l'infir mière scolai-
re , des enfants à qui l'on a ordonné de
porter besicles pourront se les faire
monter , le dispensaire mettant tant
plus sur les verres ?

Allons, cela ne coûte rien, et rendra
de signalés services à beaucoup . N 'hési-
tez donc pas : vous, propriétaires de
lunnettes que vous ne portez plus , à les
remettre à qui de droit ("ou au signatai-
re de ces lignes) ; vous, familles aux
grandes charges et aux petits moyens ,
de vous adresser au dispensaire des éco-
les pour obtenir une aide pour procu-
rer des lunettes à vos enfants ; vous,
oculistes et opticiens , de le conseiller à
vos patients dont vous connaissez la si-
tuation !

VERNES.

Autrement dit : montures
et vieilles lunettes, à la Poli !

v J

\> POINTS DE VUE <\\

Les Parisiens ont pu voir depuis
quelques jours ces disques de signa-
lisation : interdiction de tourner à
gauche, tout au long de l'Avenue
des Champs-Elysées. Ce nouveau
règlement est entré en vig ueur, et
les agents parisiens ont du travail
à expliquer le nouveau procédé aux

automobilistes.

Interdiction de tourner
à gauche

Dame !
Dans un café, deux hommes

jouen t aux échecs. Un troisième les
regarde jouer, très attentivement,
pendant plus de deux heures. Puis,
tout à coup, les deux joueurs com-
mencent à se disputer au sujet d'un
pion.

— On va demander à notre spec-
tateur ce qu'il pense ! propose l'un
des joueurs.

— Eh bien ! dit celui-ci aussitôt,
je crains fort de ne pas pouvoir vous
être utile. Je ne connais rien, au
jacquet !
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NOUS N ETTOYONS gïUluihf t Wtî
1 JUPE SIMPLE M MK¦O -1 PULLOVER pour Fr. IVl

(Dur?e limitée) de nettoyage facturé

La Chaux-de-Fonds: PI. Hôtel-de-Ville, tél. 27776
Av. Léopold-Robert 35

Le Locle : Chapellerie Pomey, Grand-Rue 42
Saint-Imier: Adatte frères, tailleurs

l.a Chaux-de-Fonds
E. Farinoll fils . Naegeli & Co.
lnst. sanit. électricité
9 rue J.-Droz 114, av L.-Robert
Tél. (039) 2 39 89 Tél. (039) 2 3131
W. Moser lnst. sanit. Services Industriels
31, rue du Grenier 30-32. rue du Collège
Tel (039) 2 11 95 58. av L.-Robert

Pour Fr. 870.-c al A M
seulement ! OMl-UPil
trois modèles différents , recouverts tissu
pure laine uni ou deux teintes, soit :

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

Z. Fauteuils assortis.

Facilités de paiement
Livraison franco

Meubles MÉTROPOLE

I

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

BUFFET DE LA GARE C.F.F.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau numéro
de téléphone

3.12.21
DES MARDI 24 NOVEMBRE

AU LD3U DE 2.55.44

/

Démonstration des
fameuses machines
à laver de la
Zinguerie de Zoug SA.
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JLuU
JEANNERET-FLEURS

Numa-Droz 90

Nouv ea u numéro de téléphone

3 18 03
dès lundi 23 novembre, au lieu

de 2 18 03

^ ' )

r~"̂  /¦
¦-- - . .. - —  l'iWWWMWBIIIIIIIiIWillinir v̂Tf̂ l

/Co «OV

VERRE IENA résistant au feu MâiÊâ
DU FOUR SUR LA TABLE ! JŒË

1MONSTRATION A NOTRE K^3^̂
|rïï|

H *'!Rl
L YON DE MENAGE (3e étage) LBABI fijfl

Parapluie s
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E R G E R
Rue Numa-Droz 100

Magasin spécial du parapluie

Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

A LOUER dès le 1er décembre, dans Immeuble
bien situé, avec chauffage général et service
de conciergerie

APPARTEMENT
de 4 chambres, hall , cuisine, bains, W.-C,
chambre de bonne et dépendances.
Ecrire sous chiffre J P 25243, au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUES MOV ADO
offrent emploi stable à

mécanicien ou
horloger - outilleur

ayant quelques années de pratique.

tmmmmimmmm. ^— -̂m———__>—.

Fabrique d'Horlogerie cherche, pour
son département fabrication

employée
à la demi-journée

connaissant la sténo-dactylographie
et capable de travailler de façon
indépendante.

Offres à Case postale 33.279
La Chaux-de-Fonds 1

Le
Porte-Echappement Universel S. A.

Dépt. Pendulettes
i engagerait au plus vite

1 HORLOGER
COMPLET

et
OUVRIERS DE
REMONTAGE

ET
TERMINAISON

Semaine de 5 jours . — Se présenter au
bureau , rue Jardinière 153, entre 11 et
.12 h. et entre 17 et 18 h.1 9

|H pw CHANCELLERIE D'ETAT

fui MISE AU CONCOURS
Un poste de

sténo - dactylographe
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classes XIV ou XIII.
Entrée en fonctions : ler janvier 1960.
Formation : bonne culture générale , quelques

années de pratique et connaissance de la langue
allemande désirées.

Les offres de service (lettres manuscrites) , ac-
compagnées d'un curriculum vitae , doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de Neu-
châtel. jusqu 'au 30 novembre 1959.

CHERCHONS

chasseuses
de pierres

L S e  

présenter de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

à CERTIS, 114, av. Léopold-Robert,
ler étage gauche

(

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

jeune fille
ou jeune homme
désirant se mettre au courant dans
le dessin et les différents travaux.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 11576 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦ III !¦ '

Cherchons

TERMINEURS
pour calibres AUTOMATIQUES

Faire offres avec prix et références sous chiffre

B P 25227 , au bureau de L'Impartial.

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 L'Impartial.

2 groupes convertisseurs
pour basse tension

| l'un 5,5 HP, accouplement semi-rigide. Dynamo
4 Volts, 550 Amp., 1600 tours ;
l'autre 3 HP, accouplement à transmission. Dyna-
mo 4 Volts , 230 Amp., 2000 tours ; le tout avec
Voltmètres et Ampèremètres sur tableau, à vendre
très bon marché. — Visibles à Cliché Lux . A. Cour-
voisier S. A., Avenue Léopold-Robert 73 a.

Fabrique de cadrans

Rubattel & Weyermann S. A.

engagerait

personnel
à former sur travaux faciles.
Se présenter Jardinière 119.

Grand choix d' après-ski pour enfants !
256-5366.7. Cet après-ski réjouria beaucoup
votre jeune fille ! Doublure molleton , légère
semelle caoutchouc. Série 30/35 Fr. 28.30.

i llfe&l 2580

256-5549-1. Une offre avantageuse, profitez-
en ! Solide après-ski d'enfant avec bonne dou-

. blure et robuste semelle caoutchouc.
Série 30/35 Fr. 24.80.

Meilleur marché grâce à la Ristourne

COOPÉRATIVES RÉU NIES
CHAUSSURES

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

r \

Belles
poupées

GRAND CHOIX

de vêtements, perruques
souliers, sacs modernes

REPARATIONS

Mme Glauser, Clinique de Poupées
Moulins 4, Tél. 2.54.37.

k /

Donnez à vos yeux
constamment en activité
CONFORT et PROTECTION
par les verres CRUXITE AO

de haute qualité

Maîtres opticiens

ËB
Rue de la Serre 4

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DE LA VILLE

C H E R C H E

EMPLO YÉE
sténo-dactylographe, possédant no-
tions de comptabilité. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres  manuscrites sous chi f f re
L S 25074, au bureau de L'Impartial.

OUVRIÈRE est cherchée
pour alignage d'aiguilles
f demi-journée) . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25473
FEMME DE MENAGE
est demandée deux ou
trois matins par semaine.
— Téléphoner au 2 98 58.
PERSONNE gentille, de-
mandée pour ménage d'un
Monsieur (avec quelques
soins à donner). — Offres
avec références sous chif-
fre P 11572 N, Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ PTT cherche
pour printemps 1960 loge-
ment. 3 pièces, salie de ,
bains. ' — Ecrire sous'
chiffre M E 25299, au bu-
reau de L'Impartial .

A ECHANGER 4 pièces
tout confort contre trois
pièces mêmes conditions.
— S'adresser avenue Léo-
pold - Robert 152, au 3e
étage à droite ou télépho-
ne 2 91 88.

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
LOGEMENT 3 pièces,
WC' intérieurs avec dou-
ches et eau chaude sur
évier , à louer pour le 31
décembre 1959. — Ecrire
sous chiffre J V 25200, au
bureau de L'Impartial .

A LOUER tout de suite
appartement de trois piè-
ces, cuisine, vestibule, en
plein soleil. — Tel (039)
2 94 61, entre 12 et 13 h.,
et 19 h. et 20 h.

URGENT A louer rez-de-
chaussée ensoleillé, 3 !4
pièces, vestibule, WC in-
térieur et toutes dépen-
dances. — Faire offres
sous chiffre K A 25419, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffée , eau
courante , est demandée
Ecrire sous chiffre
J P 25176, au bureau de
L 'I m p a r t i a l .

JOLIE CHAMBRE meu-
blée , plein soleil , part à
la salle de bains. Libre
tout de suite. Tél . 2 49 58

CHAMBRE indépendante
avec possibilité de cuire,
à louer à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser chez
M. E. Muller , Balance 5.

A LOUER 2 chambres
meublées ou non meu-
blées. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 25301

A LOUER chambre meu-
blée, par t à la salle de
bains, chauffage central ,
à demoiselle. — Tél. (039)
2 63 47.

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains est à louer. S'adr.
rue du Locle 13, au 2ème
étage.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer a
personne honnête, prix
modéré. — S'adresser ler-
Mars 12 a, 2e étage, le
soir.
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.
CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante, chauf-
fage central , rue du Stand
4, au 2me étage.

CHAMBRE A COUCHEK
Peinturés Henri Châtillon .
Zisset , à vendre bon mar-
ché. — S'adresser rue de
la Paix 91, au rez-de-
chaussée. — Tél. 2 38 84
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 à prix avan-
tageux skis très bon état .
205 cm., arêtes aciers, fi-
xations Kandahar auto-
matiques.
S'adresser rue du Com-
merce 15, troisième étage
à gauche. — Tél. 2 57 92.
POUSSETTE à vendre,
marque Royal-Eka , grand
modèle. — S'adresser J.-
Droz 6, au 3e étage.
A VENDRE beau buffet
de service en noyer sculp-
té (style ancien) . — Té-
léphoner au (039) 4 42 45.
A VENDRE skis avec bâ-
tons, chaussures de ski
No 38. — Tél . 2 26 51.
STUDIO 2 fauteuils, un
divan-couch avec entou-
rage à enlever faute de
place. S'adresser rue des
Jardinets 17, téléphone
2 26 81. 
A VENDRE une paire de
souliers de skis pour da-
me, double laçage No 3b.
à l'état de neuf . Prix 45
fr. — Tél . (039) 2 90 8'/'
de 19 à 20 h . 
TRAINS électriques (oc-
casions) , écartement O, a
vendre. — S'adresser à M
Perrenoud , avenue Leo-
pold-Robert 48. après les
heures de bureau.
A VENDRE avantageuse-
ment : 1 salon à l'état de
neuf , comprenant 1 ca-
napé et 2 fauteils, 1 ta-
ble de salle à manger et
4 chaises placet cuir , 1
guéridon , 1 lampadaire, 1
petite table ovale , 1 gran-
de glace 1 tapis de fond
de chambre , 1 pantalon
de ski bleu marin pour
dame. — S'adresser rue de
la Paix 125, au 3e étage.
Revendeurs s'abstenir.
A VENDRE 1 coffre
«AFA-Trésor» avec assu-
rance, 1 guitare , 1 man-
doline avec méthodes. —
Ecrire sous chiffre
G B 25381, au bureau de
LTmpartiai.

ON ACHETERAIT d'oc-
casion 2 lits à 2 places. 1
potager à 2 ou 3 trous, le
tout propre et en bon
état. - Tél. 2 63 60
ON DEMANDE à acheté!
un petit lit d'enfant en
parfait état. Tél. 2.72.04.

Antiquités
à vendre

2 vitrines de pendules
Louis XVI

1 vitrine de montres
1 vaisselier à suspendre
1 petite table valaisanne
1 table Louis XV
1 fauteuil Louis-Philippe
Barattes , lampes, bou-
geoirs, cuivres anciens.

Versoix 3 a
• Ruelle

Ouvert de 10 h . 30 à 12 h.
et de 15 h 30 à 18 h 30

A VENDRE

2 jaquettes
de fourrure
300 fr . la pièce. — S'adr.
Hôtel de la Croix-d'Or ,
Balance 15.

rails.

^ /̂M/Ifi?
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2 65 33

100 duvets
neufs de fabrique, dlm
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Fr 38.- la
pièce Oreiller 60 X 60
cm., Fr. 850 Traversin
60 X 90 cm., Fr. 12.50
Port et emballage gra-

Garage
est demandé quartier des
Forges. Possibilité d'é-
change avec garage situé
dans le quartier de l'A-
beille. — Tél. 2 78 85.

AVIS
A vendre légèrement dé-
fraichi , un magnifique ta-
pis de milieu de chambre
de bonne qualité , à choix
sur deux , avec fon d crè-
me, de.toute beauté, à un
prix extrêmement bas. —
Téléphoner au 2 75 68.

Fourneaux Mazout
A vendre superbe four-
neau payé' neuf 700 fr.,
vendu d'occasion 250 fr.,
en parfait état de mar-
che.

Asp raieur
en parfait état avec tous
les accessoires, 75 fr.

Chambre à coucher
Superbe chambre moder-
ne en noyer, lits jumeaux ,
marque Perrenoud , literie
refaite , tissu neuf , la
chambre complète 850 fr.
Pour les belles occasions,
s'adresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

HiiiSr'ffHBi
TAPIS
A vendre superbes tapis
de milieu, très épais, ga-
rantis neufs. Prix 60 fr.
Superbe affaire. — S'a-
dresser C Gentil , rue du
Progrès 13 a.



En p ay s neuchàtelois
Ce matin sur la route

bétonnée de BoudevlIIiers

Un gros embouteillage
dû au verglas
Pas de blessés

mais de nombreux dégâts
matériels

Ce matin, vers sept heures, un
gros embouteillage s'est produit sur
la route bétonnée de Boudevilliers,
peu après la sortie de la forêt de
Boulex. Cet accident, qui aurait pu
avoir les plus graves conséquences,
se solde heureusement uniquement
par des dégâts matériels, qui sont ,
toutefois, importants.

Cet embouteillage, qui est dû au
verglas, s'est passé dans les circons-
tances suivantes : une automobile
qui descendait de La Chaux-de-
Fonds, a dérapé et est sortie de la
route. Ensuite, elle s'est renversée
au bas du talus, à droite de la
chaussée.

Un camion des Travaux Publics
de La Chaux-de-Fonds, qui suivait
cette voiture, a stoppé un peu plus
loin , les occupants du camion vou-
lant, s'ils le pouvaient, porter se-
cours à l'automobiliste.

Au même moment, survint un
deuxième camion — un camion-
citerne celui-là — avec une remor-
que. Tandis qu 'il cherchait proba-
blement à ralentir, la remorque se
ur t  au travers de la chaussée et vint
emboutir le véhicule des Travaux
Publics, en lui causant de gros dé-
gâts.

Quelques instants plus tard , ce fut
au tour d'un troisième camion, qui

I s'était arrêté à quelques mètres du
lieu de l'accident, de se faire accro-
cher par une voiture qui le dépas-
sait.

En résumé, gros dégâts matériels
d'une part au camion des T. P., qui
a le pont arrière déplacé et le côté
gauche démoli, et d'autre part à la
remorque, qui a, elle, également subi
de gros dommages. La voiture ren-
versée au bas du talus n'a été que
peu endommagée. Elle a pu conti-
nuer son chemin, après qu 'on l'eut
remise sur ses roues.

La police cantonale, immédiate-
ment alertée, a commencé par régle-
menter la circulation sur la route et
à faire les constats d'usage. Les can-
tonniers ont ensuite été mandés
pour sabler ce secteur particuliè-
rement dangereux de la route de la
Vue-des-Alpes,' sur lequel la visibi-
lité était encore rendue plus mau-
vaise du fait d'un brouillard épais.

Nous avons cependant f a i t  remar-
quer l'autre jour que , pour la grosse
circulation qui emprunte la route
de la Vue des Alpes , l'entretien de
la chaussée doit être absolument
constant, et obéir aux moindres
fluctuations du temps, de la tem-
pérature, etc. Combien de f o i s  à 7 h.
30 du matin (alors que les camions
commencent à circuler dès l'aube)
la route n'est pas sablée ? Ou l'on
arrive derrière la sableuse qui mar-
che forcément très lentement ? Il
semble évident que si ce matin, le
fameux  plat de Boudevilliers, en
béton , avait été sablé , cet accident
eût été évité. Il  f au t  donc , plus en-
core que jusqu 'ici, surveiller sans

cesse l'état d'une route aussi im-
portante. iMême remarque pour le
Chemin Blanc.)

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

Les Galas Karsent y à La Chaux-de-
Fonds.
C'est une idée de ballet , confiée par

Gian-Carlo Menotti , le compositeur du
célèbre iConsul» et du «Médium», à
l'auteur de «La Cuisine des Anges», qui
est à l'origine de «La Copie de Madame
Aupic» , la comédie d'Albert Husson, qui
sera représentée par les Galas Karsen-
ty au Théâtre le mardi 24 novembre, à
20 h . 30, avec le concours de son in-
comparable créatrice, Madeleine Robin-
son. Ici, Madeleine Robinson parait sous
un aspect qui lui est inhabituel : la
lionne a rentré ses griffes. Mais sa créa-
tion est d'autant plus magnifique qu 'elle
lui permet de mettre en valeur des qua-
lités tout à fait opposées à celles qu 'elle
déployait, par exemple, dans «Adorable
Julia». La Biennale de Venise 1959 vient ,
d'ailleurs, de consacrer , de manière écla-
tante, le talent de Madeleine Robinson
en lui décernant le «Grand Prix de l'In-
terprétation Féminine».
«Le Don Juan de Mozart» à l'écran, les

25 et 26 novembre au cinéma Ritz.
Réalisé par Paul Czinner, au Théâtre

en plein air du «Manège des Rocher» à
Salzbourg, lors des représentations du
Festival de 1954, ce film retrace donc
image après image, séquence après sé-
quence, tout le déroulement de l'opéra
tel qu'on le voit sur la scène. La dis-
tribution même de ce «Don Juan» en
dit long sur sa valeur . On a réuni là ,
pour ce festival de Salzbourg, un en-
semble éblouissant de chanteurs ': Ce-
sare Ciepi , Otto Edelmann , Elisabeth
Grummer , Lisa dellà Casa, Anton Dery
mota , Ernà , Berger, Walter Berry, Des-
zô Ernster , les Choeurs de l'Opéra de
Vienne, l'Orchestre Philharmonique de
Vienne, sous la direction de Wilhelm
Furtwaengler. Le dernier triomphe du
génial chef d'orchestre. En somme, c'est
la présence de Furtwaengler au pupitre
qui en fait un document sans égal.
C'est une sorte de testament spirituel ,
puisque ce grand chef devait disparaître
le 30 novembre 1954. Attention ! Vu
l'importance de ce programme : début
des séances à 20 h. 15 précises, fin vers
23 h. 45. Les portes seront fermées au
début de la projection. Pas de retarda-
taires.
Demain soir à 20 b . 30 (Salle de l'Am-

phithéâtre du Collège primaire)...
...le professeur A. Benini , spécialiste de
l'histoire de l'art , donnera en italien une
conférence sur : «Les Mosaïques de Ra-
venne». La ville de Ravenne fut la der -
nière capitale de l'empire romain d'oc-
cident, et le centre de la civilisation
byzantine en Occident. A chaque mo-

ment de son histoire Ravenne enregis-
tre un développement artistique : la Ra-
venne impériale d'Honorius et Galla Pla-
cidia , au cinquième siècle, où fleurit
l'art paléo-chrétien ; la Ravenne go-
thique de Théodoric , et enfin la Ra-
venne byzantine de Justinien , au 6e siè-
cle. Le prof. A. Benini , profond con-
naisseur de l'histoire de Ravenne et
critique d'art de valeur , possède à un
suprême degré l'art du conférencier. Ce
sera un insigne privilège d'écouter son
exposé, accompagné d'une collection -de
clichés hauts en couleur et d'une mise
en page parfaite.

Invitation cordiale à chacun .

LA C H A U X - D E - F O N D S
A la Maison du Peuple

Concert f ranco-suisse
organisé par le Club

d'accordéon «La Coccinelle»
Tout ce que notre bonne ville

compte d'amateurs du brave « piano
à bretelles » s'étaient donné rendez-
vous, samedi soir , en la Grande salle
de la Maison du Peuple. Il est vrai
que le programme en valait la peine.
La Coccinelle avait en effet invité
pour la circonstance les musiciens
de l'Accordéon-Club Mulhouse 34,
trois fois champion de France en
1950, 51 et 51, dirigés par M. le pro-
fesseur Krafft .

Au lever du rideau , le président
de La Coccinelle, M. André Augs-
burger, salua la présence de M. Eu-
gène Vuilleumier, conseiller commu-
nal , et de Mme Schneider, fonda-
trice de La Coccinelle. Puis il remit
un fanion au directeur Krafft.

Aux jeunes musiciens de La Cocci-
nelle revenait l'honneur d'ouvrir les
feux . Sous l'experte direction de M.
R. Glausen , dont c'était le premier
concert avec cette société, un pro-
gramme très varié se déroula sous
les doigts agiles des jeunes musi-
ciens. Programme très éclectique,
puisqu 'il allait des marches et mor-
ceaux populaires jusqu 'à des œuvres
de Verdi et Giordani , et point des
plus faciles. Nous pensons spéciale-
ment à l'ouverture de Nabuco, à Caro
Mio ben . et à la Berceuse de Joce-
lyn , de Godard. Un Alexander Rag-
time Band dans le plus pur style
1925 souleva les acclamations du
public.

Une note attendrissante fut  don-
née par les débutants formés au
cours de l'année , et qui interprétè-
rent fort joliment une valse , avec
l'assurance de futurs grands cheva-
liers du clavier .

Après l'entracte, la relève était as-
surée par nos amis français, moins
nombreux, mais aux bras armés
d'instruments impressionnants, et
par leur taille et par leur sonorité.
Parmi eux , un premier prix du Con-
servatoire de Mulhouse, le jeune
Koch , qui souleva une tempête d'ap-
plaudissement par son exécution fu l -
gurante de la Danse du Sabre, de
Kathchaturian.

On prétend oue le bon public
chauxois est difficile à dégeler. Ce
n'était certes pas le cas samedi soir ;
la salle tout entière se mit à accom-
pagner en chantant,  les joyeux pot-
pourris des belles chansons françai-
ses, arrangés par le prof. Kraf f t . et
joués de main de maitre par les
musiciens qui font à juste titre sa
fierté.

La soiré était déjà fort avancée
quand l'exécution des hymnes na-
tionaux, joués par les deux sociétés.

mit fin à un programme qui aura
sans nul doute, charmé tous les au-
diteurs.

Comme de coutume, un bal très
animé, conduit par l'orchestre « Phi-
lipp'son » se poursuivit jus qu'aux
petites aurores. M. P.

i Ldlr *.» •»
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Une collision
Samedi, à 12 heures 15, une auto

chLux-de-fonnière  qui roulait de Joli-
mont en direction du Boulevard de la
Liberté , a été tamponnée du côté gau-
che par une voiture , également chaux-
de-fonnière. La conductrice de cette
dernière a été légèrement blessée. Nous
lui présentons nos vœux de prompt
rétablissement.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Toujours la priorité de droite
Dimanche à 13 h. 30, une auto

chaux-de-fonnière circulait sur la
Rue de Bel-Air. Arrivée au carre-
four de la Rue du Progrès , une auto
appartenant à un Loclois, ne lui
accorda pas la priorité de droite.
Dégâts matériels. La conductrice de
la première voiture a été légèrement
blessée. Nos voeux de prompte gué-
rison l'accompagnent.

. De la fumée
Samedi , à 22 h . 15, les P. S. durent

intervenir à la rue du Parc 75, où de
la fumée était signalée dans un appar-
tement du 1er étage. Nos pompiers se
rendirent sur place avec le camion Ma-
girus et constatèrent tout simplement
un mauvais tirage de la cheminée. Les
choses furent rap idement remises on
ordre.

Beaucoup de bruit pour rien
•Samedi , à 16 h. 25. un appareil

« auto-détect », placé dans la Tour
de la Gare , se mit en branle tout
seul . Les pompiers furent  immédia-
tement alertés et ne purent que
constater l'erreur.

Un début d'incendie
Ce matin , à 8 h. 05, un commen-

cement d'incendie s'est déclaré à
Léopold-Robert n" 64. Il s'agissait
d'un feu dans un plancher, d'une
chambre du 3e étage, provoqué , vrai-
semblablement, par une défectuo-
sité de fourneau-

A 8 h. 40, tout danger était écarté
et à 11 heures les P. S. avaient ter-
miné leur travail.

Une passante renversée
Hier après-midi , à 15 heures , une

auto  française circulait  sur la rue de
la Charrière. A la hauteur du No 1,
elle renversa une dame âgée df 38
ans , qui fut blessée très légèrement
à la jambe droite.

Nos vœux dc prompt  rétablisse-
ment.
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Ccmmuniqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours .lu

Obligations 20 23

3%%Féd.46 déc. "&* 101-73
2%% Fédéral 50 100 - 8U ™0A,i
3% Féd. 51/mai 98-35 98.10
3% Fédéral 1952 98 }° 98.10
2%% Féd. 54 j. 94-A 94'U
3% C. F. F. 1938 " " d4% Australie 53 ,u0 10°,
4 <~c Belgique 52. > on "!'=
4% France 1939 lon , 100 ' '
4% Hollande 50 1M}4 ™1 >
3%% Suède 54 m 95 ' 9 5 '
S%% B. Int.53 n: 97, 95 "J
4% Banq. Int. 59 " ;4 m0
4*4 % Housing. W flcl "' 90H
4Vi % Caltex 55 1041/ 104 '
4>.4% Ceca 58 93 f 9"
4 ii% ofsit 52 94 ;:;i 94,;
4^% West Rd 54 111 '2 n1']'
4% I. B. M. 58 103,. 193 '-
4^4 % Italcem. 56 102 '/ ' 103,,
4 XA% Montée. 55 103 a 104 '-
4"2 % Olivet. 56 101 * 101;'
4V4 % Péchiney 54 102 '2 w3 ] ?
4% Pétrofina 54 95, 95 ', '
4%% Pirelli 55. ™2 $ ™2 -
5% Tauernkr. 58 104'% 104 ''1

Actions
Union B. Suisses 2500 2510
Soc. Bque Suisse 1880 1900
Crédit Suisse 1965 2010
Electro-Watt 1830 1845
Interhandel 3405 -3455
Motor Columbus 1505 1490
Elec. & Tract, ord. 285 285
Indolec 965 965
Italo-Suisse 829 818
Réassurances 2300 2295
Winterthour Ace. 825 820
Zurich, Assur. 4750 ¦' 4850
Aar-Tessin 1265 1300 ri
Saurer 1230 1240
Aluminium 400(1 4000 d
Bally 1423 1440
Brown Boveri 3299 3250

Cours du 20 23
Fischer 1515 1545
Jelmoli 595 d 595 d
I.onza 1398 1500
Nestlé Port. 2100 2080
Nestlé Nom. 1520 1390
Sulzer 2650 2550 d
Bal t imore & Ohio 176Mi 173
Pcnnsylvania RR 78% 70
Aluminium Ltd 129V2 130'.i
Ilalo-Argentina 51% 50%
Ofsit ROd 62 ".2
Phil ips 813 838
Royal Dutch 178 177 '.2
Sodec 102 100%
Standard Oil 202% 202 '.i
Union Carbide 598 598
A. E. G. 455 444
Amer Tel. & Tel. 337 336
Du Pont de Nem. 1113 1110
Eastman Kodak 433 445
General Electr. 360 362
General Foods 443 440 d
General Motors 223 221
Goodyear Tire 587 589
Intern.  Nickel 433 d 441
Intern , Paper Co 574 574
Kennecott 403 409
Montgomery W. 222 d 218
National  Distill. 143 148 '.2
Pacific Gas & El. 268 d 265
Allumettes «B» 112 112
U. S. Steel 422H 419
Woolworth Co 255 d 257 d
AMCA $ 84.30 64.35
CANAC $ C 122;!i 123
SAFIT £ 13.5.fi 13.5.6
FONSA 272 271%
SIMA 1200 1200
ITAC 19n .-5i lg2
EURIT 138VS 139
i-RANC H m% 113
Bâle :
Actions
Ciba 7540 7325
Geigy. nom. 11700 HBOu
Sandoz 7420 7300
Hoffm. -La Roche 19629 19600

New-York : Cour» do

Actions lg 20
Allied Chemical 113 112%
Alum. Co. Amer g4% 97V»
Amer. Cyanamid 5914 58'/s
Amer. Europ. S. 36 36 d
Amer. Smelting 49H 50
Amer. Tobacco 104% 105
Anaconda 62 615/s
Armco Steel 70% 70 Vi
Atchison Topeka 25'/s 25'/a
Bendix Aviation 71% 74
Bethlehem Steel 541/5 541/,
Breing Airplane . 32% 32V»
Canadien Pacific , 26 25-V»
Caterpillar Tract. 31J/,, 31;/,
Chrysler Corp. 64s/, gg
Colgate 3B»/, 39%
Columbia Gas 20 20
Consol. Edison 59% 59:/,
Corn Products 52'/» 52%
Curtiss Wright . 32% 32
Douglas Aircraft 38VB 38Va
Dow Chemical go go
Goodrich Co HB '.i 88Vî
Gulf Oil tœ% 106%Homestake Min. 44 14 44»/,
I. B. M. 40B a:i 407 1,4,
Int. Tel S Tel 40V11 40%
Jones-Laughl. St. 74% 74»/",
Lockheed Aircr. 30% 305/s
Lonestar Cernent 32 32
Monsanto Chem. 50% 50'/>ex
Nat. Dairy Prod. 49% 493/,
New York Centr. 29 28H
Northern Pacific 42'/, 42V2
Parke Davis 44% 4514
Pfizer St Co 335/« 33H
Philip Morris 53'/, 57V4
Radio Corp. fi5 fiB
Republic Steel 72 72
Sears-Roebuck 50»/, 50
Socony Mobil 39^ 3g»/8
Sinclair Oil 49% 4g!/,
Southern Pacific 22'/» 23' ,'f
Sperry Rand 22H 23H
Sterling Drug 511/, 51 vs
Studebaker 25"- 25
U. S. Gypsum 100 100
Westing. Elec. 96% 98

Cours du ig 20
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 149.34 149.36
Services publics 86.22 86.04
Industries 643.32 645.46

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2650 2700A. K. U. Flh 393,/8 3g6%Unilever Flh 708% 716%
Montecatini Lit 321B 3216Fiat Lit 2471 2490
Air Liquide Ffr e4800 66300
Ff. Pétroles Ffr 62300 852no
Kuhlmann Ffr 6el0n 67000
Michelin «B» Ffr 5420o 56400
Péchiney Ffr 3130o 318OO
Rhône-Poul. Ffr 82500 83500
Schneider-Cr Ffr 43m) 43g00
St-Gobain Ffr 4g250 49500
Ugine Ffr 40000 40800
Pernor Ffr 29700 29500
Badische An. Dm 460% 452%
Bayer Lev. Dm 53] 532 i£d
Bemberg Dm 237 23B
Chemie-Ver. Dm 884 885
Daimler-B. Dm 27oo 270O
Dortmund-H. Dm 226 224
Harpener B. Dm m Va 112
Hœchster F. Dm 473 476
Hœsch Wer. Dm 260 258
Kali-Chemie Dm 718 710 d
Mannesmann Dm 293 291%
Metallges. Dm :65.s 1650̂
Siemens & H. Dm 533 536
Thyssen-H. Dm 370 371
Zellstoff W. Dm 2B3 263%

Billets étrangers : • D™ ottn
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35V4
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 113.75 116.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103 — 105.—
Pesetas e.90 7.30
Schillings autr. 16.60 17. 

'Les cours des billets s entendent  poui les peUts mon tan t»  f ixas pat la convent ion locale.

UN MAL SOURNOIS:
i < j  11 -J j  ii • • ti u j  iï a i  11 "i

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'intes-
tin, \réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70 © Gtnhe »

A Saint-Imier

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers minuit, un automobiliste neuchà-
telois a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, dans un virage à la sortie de
Saint-Imier, en direction de Sonvilier.
Après avoir violemment buté contre
une barrière métallique bordant la
rouie , il fut projeté vers un passage
à niveau proche. Le conducteur n 'eut
que le temps de sortir de son véhicule
en voyant arriver le train La Chaux-de-

Fonds - Bienne. La locomotive heurta
violemment la voiture qui était arrêtée
sur le bord de la voie.

Lfcs dégâts se montent à environ 15
mille francs. Personne n'a été blessé.

Le train La Chaux-de-
Fonds-Biersne démolit

une auto

A nos abonnés
de l'extérieur...

Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur la carte annexée à la
présente édition. Tous ceux de nos
abonnés QUI NE REÇOIVENT
PAS « L'IMPARTIAL » le samedi,
sont instamment priés de nous
retourner la pièce en question,
SANS L'AFFRANCHIR , mais avec
l'indication de l'expéditeur à l'en-
droit approprié.

Nous remercions tous les inté-
ressés qui prendront la peine de
nous renseigner.

« L'IMPARTIAL ».

V )

A cause du verglas

Samedi après-midi, à Balstahl, un
jeune Allemand, M. Helmut Elsner,
23 ans, domicilié à Bienne, roulait
à scooter sur la route verglacée
quand il dérapa et tomba devant
une jeep qu 'il avait voulu dépasser.
Grièvement blessé, il fut  transporté
à l'hôpital de Nifederbipp où il est |
'•décédé. A "sa fanHÙe va notre vive
'sympathie.

Un scootériste biennois
tué par une j eep

La vie jurassienne

Samedi soir , vers 21 heures, un acci-
dent de travail s'est produit au four
à réduction électrique à Choindez , où
probablement à la suite d'une fausse
manipulation , le gaz s'est ré pandu dans
les locaux de travail , asphyxiant plu-
sieurs ouvriers.

Dans un laps de temps assez court ,
tous ont pu être transportés hors de
l'immeuble, mais malgré les soins mé-
dicaux, deux des ouvriers sont morts.
Il s'agit de MM. René Rais, 57 ans,
de Vermes, et Sergio Cecchini, 33 ans,
de Courrendlin. Trois autres personnes
ont été hospitalisées à Delémont .

Deux ouvriers
asphyxiés à Choindez

près d'Echallens
M. Werner Zeugin, 24 ans, habi-

tant Neuchâtel, venant de Lausanne
et roulant dans la direction d'Yver-
don, dimanche matin, est sorti de
la route au nord d'Echallens, par
suite d'un dérapage sur le verglas,
a fait trois tonneaux et s'est arrêté
dans un champ. Ejecté de sa ma-
chine, le conducteur a été tué sur le
coup. Sa passagère, habitant Genè-
ve, est à l'hôpital d'Yverdon .

Un automobiliste
neuchàtelois tué

A l'étranger

BRUXELLES , 23. - Reuter. - Les
clubs d'automobilistes de Belgique ont
organisé samedi une « grève » d' une
journée , dans les villes de Bruxelles ,
Anvers , Liège, Gand et Charleroi , pour
protester contre l'élévation prévue du
prix de l' essence. A Bruxelles, le trafic
a été réduit de 80 pour cent. Des inci-
dents se sont produi ts  entre la police
et les é tudiants  qui intervenaient  con-
tre les automobilistes « briseurs de
grève ». Une vingtaine d 'é tudiants  ont
été arrêtés.

En Belgique
Les automobilistes

ont fait grève
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Vue des Alpes : verglas prudence
La Cibourg : praticable sans chaînas
La Tourne : praticable sans chaînes
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Lundi 23 novembre
CINE CAPITOL£ : 20 h. 30. Les Aven-

tures d'Hercule.
CTNE CORSO : 20.30, Babette s'en va

en Guerre.
CINE EDEN : 20.30, J'irai cracher sur.

vos Tombes
CINE PALACE : 20.30, L'Homme dans

le Filet.
CINE REX : 2020 , Der Mustergatte -

Le Mari, modèle.
CINE RITZ : 20.30, Soldats inconnus .
CINE SCALA : 20.30, Opération Ams-

terdam.
PHARMACIE D'OFFICE : Leubo, Nu-

ma-Droz 89.
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TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
.,:> ,- <x Charles Frutigerv confection et textiles, rue André 3

Le Locle F :
wBintitaaggf a j, Thiébâûd-rtre du ^eollège 1 l"""uo"

Les Ponts-de-Martel

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

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

Meubles Métro pole
SERMET et HDRNI

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

r~ \
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La boulangerie

Grenier 12

Nouveau
i.rmv i ' iA ' i . - .numéro de téléphone-  non *

3 32 51
pour les deux lignes

dès mardi 24 novembre
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A. BRUSCH , AGENCE BERNINA
31, avenue Léopold Robert

Tour du Casino

UN BON PIANO?.. 
1

LA MAISON DU PIANO

URSêôAUX
LA CHAUX-DE-FOND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

1

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. 2.53.14

LA RÉSIDENCE
Maison de Retraite, au Locle

CHERCHE
une lingère travaillant à la Journée ou
à la demi-journée ou une employée
sachant coudre.

S'adresser à la Direction.

Acheté? l'horaire de <l'iMPARIlAL >

A LOUER immédiatement dans maison d'ordre
rénovée, bien située, munie du chauffage gé-
néral et du service complet de conciergerie, un

APPA RT EMENT
de 4 chambres, cuisine, vestibule, bains, W.-C.
et dépendances.
A la même adresse un garage chauffé est dis-
ponible tout de suite.
Ecrire sous chiffre B R 25244, au bureau de
L'Impartial.

TEINTURES-MISES en PLIS
PINPERM

PERMANENTES
ZOTOS - FOAMWAVE

•

R. Spychiger- Guggïs&erg
Tél. 2.14.28 Parc 31 bis

A vendre
camionnette Peugeot- . • '¦'
203 TJ, pont suisse, bâche;,
en parfait état de mar-

' che. Taxe et assurances
payées jusqu'au 31.12.59.
Tout de suite et au plus
offrant. A bas prix : Ob-
jets divers et plusieurs
tabès. — S'adresser à M.
Voirol Roger, Hôtel-de-
Ville 19 a, La Chaux-de-
Fonds.

Rideaux crédit
¦ 1er versement en Jan-
vier 1960.
Le mètre dep. Pr. 250
pose dans les 10 jours.

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

SPICHIG ER
13, chemin de Bellerive

LAUSANNE

Tél. (021) 26 62 73

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

A VENDRE

près de la gare de La Sa-
gne, ancienne

maison
avec dégagement. Prix
¦ 9000 fr. — Tél. (039)

8 32 56.

A vendre
Fiat 1100, modèle 1957,
couleur verte, 37,000 km.,
en parfait état. Non ac-
cidentée. Prix avanta-
geux. — Offres sous chif-

! fre C N 25183, au bureau

l de L'Impartial.

Pour Noël
grand choix de sfS^̂ ^B?!̂Poussettes de poupées *"°"S(fl gjiMBHtf"*̂
poussettes de chambres
Bahuts - Berceaux ^^Z^tr

"

Tricycles, trottinettes C^m _̂ /
Auto, Jeep lÊ*%&B^r / /
Tables, chaises SK^^^U^-/
Tous jouets Wisa-Glorla .  ̂ ^OlsEL
Cadeaux utile s 8

 ̂mSf èjÈÏ)
Parcs , chaises , marche- ik* é?Ej *™*^
bébés, coussins à langer, Jîf^^i^-\
couvertures de poussettes, «̂ 5N) jPu§)
plumes, cygne, marabout l>fi/ | àmT
On réserve pour les fêtes *m̂ fcç^î^&r^.

Au Nouveau Né ^̂ m̂E. Terraz 
 ̂ mr*̂

RUE DU PARC 7 ^^^^^

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tel 2.94.55

Nous achetons et
vendons

d'OCCASION

Souliers et
patins

hockey et artistiques

Bocommi-Sporlu
| Av. Léop.-Robert 37

Tél. 220.90

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

ELECTROLUX - SERVICE

Eric Ducommun

21, Grand-Rue, 21

ST-BLAISE (NE)
Tél. (038) 7 58 38

Exigez la présentation de sa carte d'identité

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

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

ELECTROLUX S. A. Service technique



La cinquième journée du protestantisme social
romand, au Locle

Chaque année à pareille époque,
le mouvement du protestantisme so-
cial romand, qui groupe des pasteurs
et des laïques du Jura bernois et
des Montagnes neuchâteloises, or-
ganise un e journé e d'études. Celle
de cette année — la cinquième du
genre — a eu lieu samedi , à la salle
de paroisse. Elle a connu un vif
succès et fut suivie par un public
nombreux , qui témoigna de l'intérêt
pour le programme mis sur pied
par les responsables du mouvement ,
M. Marc Berthoud , président , pas-
teur à Renan , Me Arnold Bolle ,
avocat à La Chaux-de-Fonds , et M.
Robert Paris , secrétaire , au Locle.

La première partie de la journée
fut  consacrée, après un moment de
recueillement présidé par M. le pas-
teur Jéquier , à une conférence , sui-
vie d'une discussion , de M. Adolphe
Graedel , conseiller national et se-
crétaire central de la FOMH .

L'Occident à la recherche d'une
doctrine sociale

Tel fut le sujet traité par M.
Graedel , qui releva , tout d'abord
que l'Occident n'avai t Pas de doc-
trine sociale. C'est , dit-il , une fai-
blesse qu 'il faut surmonter en met-
tant en œuvre une doctrine qui
puisse constituer un ciment entre
les peuples.

L'Occident sort d'une grave réces-
sion , qui a eu pour effet le recul de
l'expansion économique , alors que ,
dans les pays de l'Est, on assiste
actuellement à une accélération
constante de la production.

Parallèlement à ce ralentissement,
il y a eu — et ceci fut particulière-
ment visible aux Etats-Unis — un
raidissement social , caractérisé par
un nombre important de grèves. Le
monde ouvrier , à l'heure actuelle ,
n'est pas sans crainte pour son ave-
nir. L'automation , en effet , ne cesse
de marquer des points et si elle aug-
mente la production , elle diminue
en revanche le nombre des tra-
vailleurs.

L'Occident se trouve donc en face
de problèmes qu 'il n 'a pu , jusqu 'à
maintenant , résoudre. S'il n 'y par-
vient , l'atmosphère sociale ne ' ces-
sera de se détériorer et , du même
coup, ce sera une porte ouverte au
communisme.

U ne faut pas se cacher , dit en-
core M. Graedel , que l'Occident est
en perte de vitesse , tant sur le plan
économique que sur le plan social.
U doit réagir , la simple philosophie
de la liberté étant incapable de lut-
ter contre le communisme. U doit
réagir en mettant tout en œuvre
pour qu 'à l'incertitude du lendemain
succède une sécurité économique
complète pour le monde ouvrier.

U y a plusieurs moyens. La légis-
lation en est un ; les conventions
collectives en sont un autre. De plus
un dialogue confiant entre em-
ployeurs et employés doit être ins-
tauré et, là où il existe déjà, déve-
loppé.

La formation des élites au temps
de l'atome

La deuxième partie de la journée
fut  consacrée à l'étude des moyens
à mettre en œuvre pour que l'Uni-
versité soit ouverte à un plus grand
nombre de jeunes gens intellectuel-
lement capables de faire des études.

Ce débat , présidé par M. Aldo
Balmas, chargé de cours à l'Univer-
sité de Neuchâtel , permit à deux
étudiants , M. Delamuraz , de Lau-
sanne , et M. André-Philippe Cart ,
du Locle . de souligner l'importance
du problème en un temps où nos
écoles supérieures ne sont guère fré-
quentées que par des tenants des
milieux aisés. La Suisse d'aujour-
d'hui ne peut pas se permettre de
ne pas utiliser toutes ses forces. A
brève échéance , elle aura besoin d'un
nombre accru de techniciens et de
spécialistes. Pour ne pas être un
jour complètement dépassée par les
événements , elle doit entreprendre
quelque chose et ce quelque chose
est la démocratisation de l'enseigne-
ment supérieur.

Sans doute, existe-t-il déjà des
moyens de venir en aide aux étu-
diants peu favorisés du point de
vue financier.  Ils sont- , cependant ,
insuff isants  pour ne pas dire qu 'ils
ont fai t  faillite.

Se faisant les interprètes des as-
sociations estudiantines , les deux
orateurs proposèrent différentes so-
lutions au problème , et en particu-
lier une assurance-vieillesse inver-
sée, qui serait allouée à tous les
étudiants , riches ou pauvres.

r \
Une résolution

A l'issue de la journée , et en pré-
sence d'une assemblée nombreuse,
la résolution suivante fut adoptée à
l'unanimité : «Le mouvement du
protestanti sme romand souhaite
viement que nos Eglises contri-
buent à la recherche des meilleu-
res solutions aux problèmes de no-
tre temps et , pour cela , favorisent
le dialogue , dans un esprit de res-
pect mutuel , entre représentants
des divers milieux économi ques et
sociaux de notre pays.»

V . ;

L'Eglise et le problème social
Pour mettre un point final à cette

journée , Me Bolle présida un débat

portant sur l'Eglise et le problème
social , débat au cours duquel un
ouvrier , un employé de banque , deux
patrons, un responsable d'un groupe
d'hommes et ul1 pasteur exprimè-
rent très librement leurs vues. C'est
ainsi que l'on entendit successive-
ment MM. Meyrat , du Locle, Ba-
gutti et Arthur Monnier , de La
Chaux-de-Fonds , Arthur Schwar ,
de Bienne , Aldo Balmas , de Neu-
châtel , et le pasteur Roulet , de Tra-
vers. Tous ces orateurs insistèrent
pour que l'Eglise , plus encore qu 'elle
ne le fait , soit présente ; qu 'elle de-
vienne un trait-d'union entre les
différents milieux , qu 'enfin elle soit
« un foyer où l'on s'aime et une
école où l'on s'instruit ¦».

Cette dernière partie de la jour-
née du protestantisme social romand
fut agrémentée de diverses produc-
tions de l'Echo de l'Union, sous la
direction de M. Zimmerli.

Notons encore qu 'au diner , qui fut
servi à Mirval , M. Tinguely apporta
le salut des autorités du Locle , alors
que durant l'assemblée, MM. Gail-
lard et Wenger se firent les inter-
prètes des Eglises réformées vau-
doise et jurassienne pour souhaiter
plein succès au protestantisme so-
cial dans son œuvre utile. Ch.

Assemblée générale
de l'Institut neuchàtelois

dans les locaux du Club 44

P
OUR bien montrer qu 'il est l'ex-

pression et le défenseur des
lettres, des arts et des scien-

ces de tout le canton , et non pas
seulement de Neuchâtel, l'Institut
neuchàtelois, sous l'excellente et
vraiment libérale impulsion de son
président , M. Louis de Montmollin ,
avait décidé de tenir ses assises an-
nuelles à La Chaux-de-Fonds, et
d'appeler à siéger en son sein, en
qualité de membres individuels ,
nombre de personnalités du Haut.
L'Institut, s'il le veut vraiment , peut
jouer le rôle — qu 'il ne joue pas
encore , convenons-en — de chef de
file , de conseiller , d'enquêteur en
matière de culture vivante , arts,
lettres , sciences d'aujourd'hui , de
rassembleur des meilleures éner-
gies pour l'illustration la plus du-
rable et la plus juste de ce pays. S'il
le veut...

C'est la fine fleur de l'intelligent-
sia neuchâteloise qui était donc ras-
semblée samedi après-midi dans
les amènes locaux du Club 44, sous
l'égide de M. Maurice Jeanneret ,
secrétaire, et naturellement du pré-
sident Louis de Montmollin. Celui-
ci remercie l'Etat de sa bienveillan-
te protection , ainsi qu'une quinzai-
ne de maisons neuchâteloises, qui
vont lui permettre, duran t quelques
années, de lancer et distribuer des
prix qui fleuriront les lettres de no-
tre canton. On félicite M. François
Clerc, recteur de l'Université, de
son accession à cette haute charge ,
et M. Fiala, son prédécesseur, pour
l'amabilité qu 'il a manifestée à
l'Institut, qui va entrer dans une
phase féconde de son activité ,
après le long interrègne qui a suivi
la mort du regretté Maurice Neeser ,
son distingué président. On applau-
dit à la venue toute spéciale de M.

Robert Vaucher , journaliste à Pa-
ris et on rend hommage aux mem-
bres disparus. On salue les délé-
gués des Instituts frères de Genève,
Vaud , Jura.

Rapports et projets
Le président donne connaissance

du programme d'activité pour 1960:
concours de français dans les clas-
ses supérieures de nos écoles secon-
daires, institution d'un prix, MM.
Eddy Bauer et Charly Guyot trai-
tant de l'un et de l'autre. On se
prépare à étudier particulièrement
le problème du Théâtre (on a pa-
tronné plusieurs spectacles, notam-
ment celui de « L'Ange à Babylone »
de Friedrich Durrenmatt) sous l'é-
gide de M. Jean Kiehl , metteur en
scène, chargé par « Pro Helvétia »
d'une enquête sur ce sujet. On a
discuté et disputé de la réforme de
l'enseignement à l'étude dans les
écoles neuchâteloises, on publiera
des mémoires sur le régionalisme
et , peut-être bien , ce cahier Mo-
nique Saint-Hélier qui dort depuis
si longtemps dans les discrets ti-
roirs institutifs.

De charmants intermèdes musi-
caux — Mlles Stampfli et Moret,
piano et clarinette, interprétant
avec talent une Sonate de Brahms
et la Sonatine de Honegger — nous
conduisent à un exposé très vivant
de l'enseignement du Technicum
neuchàtelois fait par M. P. Stein-
mânn, directeur général , qui dé-
montre qu'une école technique ne
peut faire qu 'une chose : être en
constante relation avec la science,
la technique et la fabrication hic
et nunc. Ce qu 'une visite aux éco-
les du Locle et de La Chaux-de-
Fonds illustra éloquemment. En
plus, on visita quelques œuvres d'art
anciennes et contemporaines, no-
tamment la tapisserie de M. Cl.
Loewer , nouveau membre de l'Ins-
titut, qui orne désormais la Salle de
chant du Gymnase, et est une il-
lustration concrète des liens entre
le langage pictural de toujours et
celui, d'aujourd'hui.

i:. , , ,. j J Nouveaux membres
La journée se termina par un di-

ner fort animé au Club 44, où les
participants purent échanger d'inté-
ressants et utiles propos. Voici les
noms des nouveaux membres indi-
viduels : MM. William Béguin , an-
cien directeur des écoles, La Chaux-
de-Fonds ; Charles Bonny, inspec-
teur scolaire , Peseux; Henry Brandt ,
cinéaste, Cortaillod ; Jean Buhler ,
journaliste , La Chaux - de - Fonds ;
René Favre, banquier , Boudry ;
François Faessler . conseiller commu-
nal , Le Locle ; Félix Fiala , profes-
seur à l'Université , Jean Grize, di-
recteur de l'Ecole de commerce , Neu-
châtel ; Paul-Henri Jeanneret , di-
recteur de l'Ecole de commerce, Dr
Charles Kenel , médecin-oculiste,
Claude Loewer , artiste-peintre, La
Chaux-de-Fonds ; Laurent Pauli , di-
recetur du Gymnase cantonal , Areu-
se ; Jean Payot , avocat , La Chaux-
de-Fonds ; Georges Piroué . homme
de lettres, Paris ; Pierre Ramseyer.
directeur du Collège latin , Neuchâ-
tel ; Mme Marguerite Riggenbach,
Dr en médecine, Marin ; MM. Henri
Robert , directeur du Collège régio-
nal , Fleurier ; Maurice Robert, ar-
tiste-peintre, La Chaux-de-Fonds ;
Paul Rognon , conseiller communal,
Neuchâtel ; Fernand Sandoz, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture , Cer-
nier ; Pierre Steinmann , directeur
du Technicum neuchàtelois, La
Chaux-de-Fonds ; Marcel Studer ,
directeur de l'Ecole de commerce, Le
Locle ; André Tissot, directeur du
Gymnase, La Chaux-de-Fonds. Et
les membres collectifs : Association

des Amis du Château de Colombier ;
Section neuchâteloise de la Ligue de
sauvegarde du patrimoine national
« Heimatschutz » ; Ecole secondaire
intercommunale de La Béroche ;
Ecole complémentaire profession-
nelle du Val-de-Travers ; Université
populaire neuchâteloise.

Nos vives félicitations. J. M. N.

Radio©
Lundi 23 novembre

SOTTENS : 18.00 Le Magazine de la
Science. 18.15 Piano. 18.30 Rendez-vous
à Genève. 18.59 L'horloge parlante. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Sérénatine.
20.00 Enigmes et Aventures (Eh ! bien !
Dansez maintenant...) 21.10 Monsieur
Choufleuri. 22.00 Sur les scènes du mon-
de. 22.15 Harpe. 22.30 Informations. 22.35
Le Magazine de la télévision. 22.55 Ac-
tualités du jazz. 23.12 Musique patrio-
tique.

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

BEROMUNSTER : 17.10 Chants de
Mendelssohn. 1750 Pièce. 17.55 Rapso-
dies. 18.30 Orchestre récréatif bâlois.
19.00 Actualités.,: 19.20 ^Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20 45 Concert demandé. 21.00
Musique de chambre. 21.25 Vieilles ba-
lades et chants suisses. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Reportage avec musique.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs. 2045 Mélodies et ryth-
mes. 21.45 Visages de Suède. 22.05 Der-
nières informations.

Mardi 24 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Cinq fois quatre. 12.15
La Discothèque du curieux . 12.30 La
joie de chanter. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Intermezzo. 13 00
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Le disque de concert. 1C 0
Entre 4 et 6. Le thé en musique. 16.30
Conversation avec Yvan Àudouard.
16.40 Le clavier est à vous !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7 05
Disques. 7.20 Nos compliments. 11 00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique Je
ballet. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.30 So-
listes. 14.00 Poui Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Chansons à, la
mode. 16.40 Causerie. 17.00 Musique
symphonique.

La deuxième correction des eaux du Jura protégera
12.000 hectares de terres cultivables

A l'Association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin , le pro-
fesseur R. Muller a exposé le projet
de la deuxième correction des eaux
du Jura.

Le professeur Muller fit tout d'a-
bord l'historique de la première cor-
rection. Des tassements de terrain
encore en cours , éveillent des crain-
tes. Ces tassements, j usqu'à présent ,
dépassent 1 m. et ils continuent
lentement. Ainsi , par hautes eaux
de grandes étendues le long des
lacs et de l'Aar sont-elles encore
inondées.

La deuxième correction des eaux
du Jura diminue l'accumulation des
hautes eaux dans les lacs et dans
l'Aar du lac de Bienne à l'embou-
chure de l'Emme, de manière que
des Inondations ne se produisent
plus même après les tassements
auxquels on s'attend . Elle protège
pour des génération , environ 120 km.
carrés ou 12.000 hectares de terrains
cultivés ou construits , sans 'changer
les niveaux normaux. Le canal de
Hagneck reste en l'état. En revan-
che, les profils en travers des ca-
naux de la Broyé , de la Thièle et
de Nidau-Bùren , seront notable-
ment agrandis.

Le projet est solidement fondé et
il présente la solution souhaitable
et possible. La belle et grande région
protégée par la deuxième correction
des eaux du Jura pourra continuer
à se développer sur un terrain plus
solide.

Menaces sur la navigation
fluviale helvétique ?

Si la deuxième correction des eaux
du Jura ouvre des perspectives inté-
ressantes pour l'aménagement futur
du Transhelvétique , certaines mena-
ces planent actuellement sur l'ave-
nir de la navigation fluviale dans
notre pays. Ainsi que le relève le
président central de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin , l'évolution de la politique
internationale risque, sous l 'influen-
ce du Marché commun , de modifier
considérablement les données des
projets établis.

Le problème de la traversée de la
Suisse par un canal navigable est
en concurrence avec deux autres
projets , celui de la jonction de la
Saône au Rhin par la Bourgogne , et
celui de la jonction du Rhin au ré-
seau des canaux du centre français
par la Moselle aménagée.

La politique développée par le
Marché commun aura sans doute

pour effet de sacrifier l'exécution
du tronçon Lyon-Génissiat -à la jonc-
tion de la Saône et de. la Moselle
canalisée ou à l'aménagement du
canal de Bourgogne. Amenée au ni-
veau des études techniques , la réali-
sation du Transhelvétique dépend
maintenant de l'évolution de la con-
joncture politique.

L'assemblée générale
de l'Association suisse

pour la navigation
du Rhône au Rhin

(Corr.) — Depuis plus de cin-
quante ans qu 'elle existe, l'Associa-
tion suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin n'a cessé de tra-
vailler en vue de la réalisation du
canal qui ferait de notre pays une
sorte de plaque-tournante de l'Eu-
rope et lui donnerait un essor éco-
nomique accru très sensiblement.
Ses efforts n 'on't pas encore reçu
leur aboutissement , mais l'idée a
pris si nettement corps qu 'on peut
espérer voir , d'ici une quinzaine
d'années, la route par eau arriver
à Yverdon. C'est déjà quelque chose.

C'est d'ailleurs pour faire le point
de la situation que l'Association
suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin s'est réunie samedi à Neu-
châtel en assemblée générale. De
nombreuses hautes personnalités ap-
partenant aux Chambres fédérales ,
au Service fédéral des eaux , aux au-
torités cantonales intéressées avaient
tenu à assister à ces importants dé-
bats . On notait en particulier la pré-
sence de MM. J.-L. Barrelet (Neu-
châtel) , et Frédéric Fauquex (Vaud ) ,
conseillers aux Etats, de Me André
Guinand , avocat à Genève et prési-
dent de l'Union des Rhodaniens , de
M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat
neuchàtelois — qui exposa avec pré-
cision , au début de l'assemblée, la
part que prend le canton de Neu-
châtel au projet — de M. F. Bra-
wand, conseiller d'Etat bernois , de
M. P. Jaccard . du Service fédéral des
eaux. etc.

Le rapport présenté par M . E. Pin-
geon , président central de l'Associa-
tion , sur l'état des études donna lieu
à d'intéressantes discussions.

A l'issue de la partie administra-
tive , au cours de laquelle le comité
fut réélu par acclamations, M. R.
Muller , ingénieur et professeur , di-
recteur des études techniques et des
travaux , présenta un exposé très
complet sur la deuxième correction
des eaux du Jura.

POLO gelée '
supprime le feu du rasoir, pénètre instantanément, désinfecte et rafraîchit

I
avec POI.O gelée *P"BSpk
toujours 'frais et dispos j8î8| SPSSL V'TH ]̂

iiifSiiiiM m
<^-£^£t̂ *r Laboratoires Sauter SA, Genève

Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau

(De notre correspondant de Berne.)
L'état de santé du conseiller fé-

déral Lepori paraît s'être sensi-
blement amélioré. On apprend en
effet que le magistrat tessinois par-
ticipera à la séance de mardi au
Conseil fédéral ; il saisira cette oc-
casion pour faire savoir s'il entend
rester au gouvernement ou démis-
sionner.

Selon des bruits qui courent à
Berne, M. Lepori continuerait à
faire partie du Conseil fédéral.
Toutefois, il n'accéderait pas l'an
prochain à la présidence de la Con-
fédération, comme ce devait être
normalement le cas ; ce surcroît de
travail lui serait épargné- C'est M.
PetUpierre, devenu doyen de l'Exé-
cuti f à la suite du départ de M.
Etter, qui deviendrait directement
président de la Confédération .

Ainsi. 1960 sera probablement
une année faste p°ur les Neuchà-
telois, avec le Conseiller fédéral Pe-
titpierre à la tête du gouvernement
et le conseiller national Clottu à
la tête du parlement.

Chs M.
L . J

r \

M. Lepori restera-t-il
au Conseil fédéral ?
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ĵ Ê̂& *Ml^^^ Jaune en vente dans les w£i ,..„¥
^
_#H 3gj]jj rw pharmacies et drogu eries _„_ — . ~ -<"»"—~~

£̂BÊ/ r*W~' ^DROKA S.A., BAIE M»»»*»

T 0 ^ r iiMh Mi MhfWinVl Ift^ i

^^^K jj '̂v ^ Br» II

k «éK-* SIé-H
. . . ^̂ "' ^  ̂ -yjB
'̂ K jJÉP  ̂ mrMuum¦ SU ê̂WP Mmr mwt

¦K-afl

' ^-**» "HT

f̂hoh-ShtcUâ
JEAN FRÛHLICH 31. AV. L.-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

^^^ La mutualité ^J|j§
ÉÊBM n'est pas un ^HH

^^^g 

vain 

mot : ^1
f  ¦»• Répartition des bénéfices aux «

f sociétaires ; 
^F ¦& Règlement des indemnités

_ avec promptitude et équité ;
= # Collaborateurs qualifiés au W, I
= service des assurés. Br t̂lll

__ A. C A R D I N A U X  i&J
= agence générale.
¦¦ = 66, av. Léopold-Robert
| La Chaux-de-Fonds

ljjjH|l TOUTES ASSURANCES *******
= acidents, maladie, responsabi-

'l̂ |ji| llté civile : j
k tt pour la famille ; M

i -11- pour la profession ; =
k # pour l'auto. ^s

Un orand succès.. . .
>chawbre à coucher V

^r modèle 4959, bouleau dor-é Ŵ
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Messieurs... *
Savez-vous qu'une

COUPE AU RASOIR
exécutée par des mains expérimentées
mettra en valeur votre personnalité.

Vous pouvez prendre rendez-vous, si
vous le désirez.

Le Salon reste ouvert, sans interruption , les
vendredis et samedis.

SALON ANDRÉ
1 près Hôtel Moreau

Daniel-Jeanrichard 24 Tél. 2 62 36

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.

JÊË Nous vous démont rons i|

La machine Combinée pour le bricoleur n\ i | A|

DYNO-MITE ¦ ¦
le 27 et 28 novembre

Tourner - Percer - Scier - Raboter §11 Jj m

Un jeu avec DYNO-MITF JJ I

HB
L'idéal pour celui qui effectue lui-même H

tous ses travaux de rénovations I

H A. & W. KAUFMANN & FILS H
Marché 8-10 Tél. 310 56 II

10
coffres- forts
revisés, incombustibles, et
Incrochetables de 70 feg a
5000 kilos sont à vendre
ou a louer — R Pernei
Parc 89 tel 2 23 67

PRÊTS
Service de Prêts S.A

Lucinoe 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

m m ,%rf,CT^̂ ^̂ ĝ ^#. 
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Barba forts: Placez lea rouleaux-supports en Barba normale: Rouleaux en position normale. Paau délicate: Avec les rouleaux en position
position basse. Délicatement, la tête de coupe Les polisse présententatorsdans l'angle découpe haute, une prodigieuse douceur s'ajoute à la par»
extra-large fauche chaque poil à sa racine. permettant un rasage doux, net et durable. fectlon et à la rapidité du rasage. Les peaux sen-

sibles sont en sécurité.

Adoptez à votre tour le rasage le plus parfait et
1 p> Y\\ "ITÇ T'CÏT Î̂fl P. ' Bemington Roll-A-Matlc - suprême raffinement du rasage électrique. Ses rouleaux-supports ex-
lV YJs. V*-\J JL CM-M-Vt-V • eluslfs s'adaptent Instantanément à votre peau et à votre barbe, vous garantissant ainsi le rasago

-*- le plus doux et le plus agréable que vous ayez Jamais connu. D'un doigt, vous abaissez ou levez les)
rouleaux dans la position Idéale pour votre barbe.
Avec une extrême délicatesse, les rouleaux-supports aplanissent les minuscules cavités d'où sort

y^ 11/* le. barbe. Les poils se redressent et se présentent dans l'angle de coupe Idéal. Longs ou courts,
Hî* I ln — Us sont tranchés à leur base par la tête extra-large du Remlngton Roll-A-Matlc Faites un essai¦*• X»i*vi aujourd'hui même et raaez-vous sur mesure l

en vente uniquement chez te spécialiste

REMIUCaTOil ROLLA-MATIC
Remlngton Station-Service à Lausanne, Galerie St-Prançols B, tél. (021) 22 53 64



Le film de la partie
Young-Boys engage mais Pottier in-

tercepte aussitôt et donne à Morand qui
envoie en avant. La balle revient vers
Pottier qui tire en diagonale sur Anser-
met obligé de dégager en corner. Mo-
rand tire le coup le coin, Sommerlatt
reprend mais envoie trop haut et la
balle sort en touche.

On note ensuite un long tir de Som-
merlatt. La balle est bloquée par .An-
sermet.

A la 4e minute , Kauer reçoit une balle
en profondeur. Steffen le bouscule et
notre avant touche du pied Ansermet
qui lui ploge dans les jambes. Le gar-
dien bernois doit se faire panser.

A la 6e minute, Allemann et Schneider
passent tous nos défenseurs et Schnei-
der peu battre facilement Eichmann
d'un petit shoot bien placé. Ci 1 à 0
pour Young-Boys.

Trois minutes plus tard cependant ,
Pottier reçoit la balle de Sommerlatt et
ajuste un petit shoot dans l'extrême
coin droit des buts bernois. Ansermet
relâche le cuir qui franchit la ligne
fatidique. Ci 1 à 1.

A la 10e minute, Ansermet est rem-
placé par Eich.

Puis, Sommerlatt donne à Pottier qui
lobe le cuir par-dessus Eich venu à sa
rencontre. Mais la balle passe finale-
ment à côté !

Les Meuqueux tirent coup sur coup
deux corners, sans résultat.

A la 24e minute , sur mauvais coup
de tête de Kernen, Jaeger veut donner
à son gardien mais calcule mal son élan
si bien qu 'Eichmann détourne in-extré-
mis en corner...

Antenen marque
A la 26e minute, Antenen qui s'est

déplacé à gauche, reçoit la balle de
Sommerlatt. Un rapide contrôle et no-
tre ailier expédie depuis 25 mètres, un
tir de biais qui laisse Eich impuissant.
Ci 2 à 1 pour les locaux.

A la 41e minute, on note un dangereux
tir ras-terre de Meier.. La balle frôle le
montant droit et sort en touche.

Puis c'est Pottier qui expédie une
« bombe » qui se perd dans les décors.

La reprise
A la 1ère minute déjà, Pottier et An-

tenen descendent par la droite. Pottier
déplace ensuite sur le centre vers Som-
merlatt qui reprend de la tête et marque
superbement depuis une dizaine de mè-
tres. Ci 3 à 1.

Un triste incident se produit à la 6e
minute. Kauer reçoit un coup de poing
en pleine figure , par Walker. Morand
perdant le contrôle de ses nerfs, donne
alors un coup de pied au Bernois. M.
Dienst intervient et sort l'ailier chauxr -
de-fonnier .

Peu après Schneider secoue rude-,.*ment Eichman et l'arbitre doit l'avertir.
Puis, Meier tire coup sur coup deux
coups francs à 20 mètres. La balle s'é-
crase chaque fois sur le mur formé
par les défenseurs chaux-de-fonniers.

Voici le premier but de Chaux-de-Fonds : après une première détente , le
gardien Ansermet tente en vain de reprendre le fort tir de Pottier. Il tou-
chera le cuir du bout des doigts , mais celui-ci passera quand même la ligne.

(Photo ASL.)

Les équipes
YOUNG - BOYS : Ansermet

(Eich), Bigler , Steffen , Zahnd ;
Walker , Schnyder ; Allemann ,
Schneider , YVechselberger , Meier ,
Rey.

F. C. CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann , Ehrbar, Kernen , Laydevant ;
Jàger : Châtelain ; Kauer , Ante-
nen, Sommerlatt , Pottier et Mo-
rand.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle.
SPECTATEURS : 15,000.
TERRAIN : en parfait état.

v. _J

A la 22e minute, Pottier tire sur Eich
qui dégage en corner. Antenen envoie
la balle sur Sommerlatt qui , d'un coup
de tête, marque superbement de 4e
but.

A la 27e minute, Antenen envoie de-
puis près de 50 mètres ( !) un long
shoot et la balle pénètre directement
dans le but bernois, alors que Eich se
promène inexplicablement à l'angle de
ses seize mètres... Ci 5 à 1.

Les Bernois réagissent et l'on note
un tir puissant de Walker qui s'est
avancé jusque dans le camp des Meu-
queux. Eichmann bloque superbement.

A dix minutes de la fin , Kauer se
déboite le genou et doit sortir. Ainsi,
Chaux-de-Fonds joue à 9...

A la 37e minute , l'arbitre siffle pe-
nalty contre les locaux à la suite d'une
faute d'Eichmann. Bigler tire à côté...

Young-Boys passe la fin du match à
l'attaque mais ses avants font preuve
d'une grande imprécision. U faut dire
aussi que Eichmann réussit d'excellents
arrêts. Juste avant la fin , on note
que Châtelain sauve sur la ligne !

G. Z.

Le F. C. Chaux-de-Fonds écrase les Young-Boys
par 5 buts à 1 (2-1)

A la Charrière, en présence de 15.000 personnes

Kernen , flanqué de Châtelain , aux prises avec Wechselberger.

Aux yeux du public , l'attrait d'un
match de football  réside, soit dans
sa qualité techninue pure, soit dans
sa valeur émotionnelle , soit mieux
encore — ce qui n'est pas souvent le
cas ! — dans un harmonieux allia-
ge de ces deux facteurs .

Hier après-midi , nous eûmes droit
à la qualité de jeu en première mi-
temps ; aux émotions en seconde
partie. Ce qui revient à dire que
cette rencontre tant attendue , n'au-
ra déçu personne -., à part peut-ê tre
les joueur s bernois qui ne s'atten-
daient - certainement pa s à repartir
de la Charrière avec une telle ava-
lanche de buts !

En première mi-temps, disputée à
toute vitesse par les deux forma-
tions, le FC Chaux-de-Fonds imposa
sa technique qui se traduisit par une
assez nette supériorité territoriale.
Le marquage de l'adversaire f u t  tout
d' abord observé à la lettre. Ainsi ,
Wechselberger f u t  à peu près invi-
sible durant toute la partie , grâce
à Kernen De même Meier f u r  pro-
prement bouclé par un Châtelain
qui s'a f f i r m e  dimanche après di-
manche, non seulement comme un
excellent intercepteur, mais encore
comme un distributeur avisé.

Au milieu du terrain , les Kernen ,
Jaeger , Sommerlatt , établirent de
solides constructions fai tes  de pas-
ses variées et précises qui trouvèrent
régulièrement des avants démar-
qués souples et v ifs , qui ne se f i -
rent Pas fau te  de bombarder les
buts bernois avec une insistance qui
étonna plus d' un spectateur .

Young-Boys désemparé
Obligé de subir la loi de son ad-

versaire, Young-Boys perdit gra-
duellement de son habituelle séré-
nité , de son dynamisme légendaire.
Dès la reprise , le formidable coup
de tête de Sommerlatt qui porta le
score à 3 à 1 en faveur  des locaux,
acheva de désorganiser la machine
de Sing. Plusieurs joueurs bernois
s'énervèrent alors — certains
Chaux-de-Fonniers aussi d'ailleurs -
et les fau l s  plus ou moins méchants
se succédèrent à une cadence in-
quiétante. N'était la grande auto-
rité et aussi la parfai te  impartia-
lité de M. Dienst , il n'est pas dou-
teux que le match se f û t  terminé
dans la plus grande confusion . A
ce propos , on qualifiera le geste de
Morand d'inexcusable , venant de
la part d' un homme de son expé-
rience. Certes, l'ailier chaux-de-
fonnier était aux premières loges
lorsque Walker étendit Kauer d'un
coup de poin g et il est regrettable que
M.  Dienst n'ait pu voir ce geste in-
qualifiable. Cela dit Morand devait
maîtriser ses instincts. Sans se
soucier des conséquences , il a bon-
di sur le demi bernois. Mais à cet
instant , M.  Dienst n'avait plus le
dos tourné...

On pouva it craindre à ce mo-
ment que la roue ne tourne une fois
de plus. Une équipe réduite à dix
hommes (elle allait l 'être bientôt
à neuf ,  ensuite de la blessure de

Kauer !) lorsqu 'il reste* quarante
minutes à jouer et qu'elle mène
par 3 à 1 ; que son adversaire se
nomme Young-Boys, n'a pas en-
core partie gagnée. Combien de fo i s
a-t-on vu le champion suisse re-
dresser in extremis une situation qui
paraissait définitivement compro-
mise ?

L'étonnant Sommerlatt
Fort heureusement, les Meu-

queux sentant tout de même leur
vis-à-vis à leur merci, acceptèrent
de « se f à l f ë  mal », d'utiliser ' jus-
qu'à leurs ultimes ressources pour
sauver la victoire. Sous l'impulsion
d'un Sommerlatt de plus en plus
étonnant , ils y parvinrent magni-
fiquement , s'o f f ran t  même le luxe
de battre encore à deux reprises la
fameuse défense bernoise.

Il est' d' ailleurs temps de décrire
l' apport précieux que constitue pour
son équipe , le nouvel entraîneur-
joueur Sommerlatt.

Son action n'est pas orientée com-
me celle de beaucoup de joueurs
vers le spectacle , mais vers l' e f f i -
cacité. On ne sait ce qu'il fau t  le
plus admirer de Sommerlatt , de sa
constance dans l'e f f o r t , de son sens
du démarquage , de sa résistance aux
chocs, de son démarrage , de son
shoot ou de ses coups de tête.

Dans chacun de ces domaines, il
est possible que certaines vedettes
soient plus douées. Mais la somme
de ses qualités en fai t  une incom-
parable machine à marquer (ou à
faire marquer) des buts.

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

cellente partie de Eichmann qui eut
d' excellents arrêts en f i n  de partie ,
Laydevant , sans être terne, com-
mit des fautes de dégagement. De
plus , il laissa un peu trop le champ
libre à Rey lequel ne f u t  d'ailleurs
ni bien, ni beaucoup servi par ses
coéquipiers qui concentrèrent tout
le jeu sur la gauche , vers Allemann.
Ce dernier trouva en Ehrbar un cer-
bère vigilant... et pas toujours bien
intentionné !

Nos demis abattirent un très gros
travail et apportèrent une contri-
bution e f f i cace  à la victoire. En
avant , Pottier et Sommerlatt se mi-
rent particulièrement en évidence.
Pour Kauer , la partie se limita à
un duel 'permanent avec S t e f f e n .
Antenen, en verve, fabriqua un de
ces buts comme on en voit tous les
dix ans, en battant Eich depuis...
une cinquantaine de mètres !

Young-Boys a quelque peu déçu ,
en seconde partie surtout . Mar-
quage et démarquage bernois lais-
sèrent à désirer de même que l'oc-
cupation rationnelle de la pelouse.
On a vu de larges no man's land,
une action cloisonnée, fragmentée ,
conduite de bric et de broc par de
petits commandos, deux ou trois
hommes groupés dans un mouchoir
(secteur d'Allemann) jusqu 'à se gê-
ner, d'autres parfaitement isolés

(Press-Photo-Actualités.)

(Rey)  ignorés du reste de la trou-
pe . On ne construisit pas , on im-
provisa . En résumé, les travaux des
Y.-B. manquèrent d'ampleur , d' es-
pri t de suite, d'unité d'action. Et
puis , au passif des hommes de Sing,
on peut encore ajouter le tir, ou
plutôt l'absence de tirs. Meier eut
un seul shoot dangereux. Ses co-
équipiers hésitèrent également à ti-
rer, sauf Schneider qui révéla des
dons certains.

Le F. C. Chaux-de-Fonds a prou-
vé hier qu 'il avait retrouvé sa gran-
de condition. Gageons que nos
joueurs, à nouveau dotés d' un moral
de f e r , sauront se maintenir, jus-
qu'à la f i n  de la saison, au haut de
l'échelle.

H A L 'APÉRITIF... EN SOIRÉE a
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Bâle-Lucerne 3-3.
Bellinzone-Chiasso 1-3.
La Chaux-de-Fonds Yg-Boys 5-1.
Grasshoppers-Zurich 0-2.
Granges-Lausanne 1-2.
Lugano-Winterthour 1-2.
Servette-Bienne 0-2.

Ligue nationale B
Berne-Sion 3-2.

' Briinl-Aarau 1-1. •
UFj ikpucg5.UGS„ arrêté (0-3).

Schaffhouse-Langenthal 2-1.
Thoune-Cantonal 0-2.
Yverdon-Young-Fellows 1-0.
Vevey-Longeau 5-0.

Le championnat des réserves
Bâle - Lucerne 3-1 ; Bellinzone -

Chiasso 0-0 ; La Chaux-de-Fonds -
Young-Boys 1-5 ; Grasshoppers - Zu-
rich, renvoyé ; Granges - Lausanne 9-2 ;
Lugano - Winterthour 1-2 ; Servette -
Bienne 2-2 ; Berne - Sion 1-5 ; Fri-
bourg - UGS 1-1 ; Thoune - Cantonal
2-4 ; Vevey - Longeau 1-0 ; Yeverdon -
Young-Fellows 2-4.

Première ligue
Suisse romande : U. S. Bienne-Bou-

jean - Sierre 1-2 ; Derendingen - Etoi-
le Carouge 0-1 ; Malley - Soleure 0-2 ;
Martigny - Boujean 34, 4-0 ; Monthey -
Forward Morges 0-0 ; Payerne - Ver-
soix 4-1.

Suisse centrale : Bassecourt - Aile
1-1 ; Berthoud - Moutier 2-4 ; Porren-
truy - Old Boys 3-4.'

Suisse orientale : Bodio - Hôngg 1-1 ;
Mendrisio - St-Gall 2-2 ; Wil - Locarno
2-0 ; Red-Star - Solduno 4-0.

Match d'entraînement, à Luxembourg :
Sélection du Luxembourg - Dynamo Tbi-
lissi (URSS) 0-0.

Match amical , à Barcelone : Espa-
nol - AIK Stockholm 8-1 (mi-temps
4-1).

Le tournoi olympique
Tour préliminaire, groupe Angleterre-

Eire-Hollande à Brighton : Angeterre-
Eire 3-2 (mi-temps 2-0) .

Le championnat suisse
Ligue nationale A



^HÉMotre chocolat S IWMJw 
^̂  ̂ \

i

>̂  ,̂ Jf A.

ff 

K Dernière semaine !
I Un cadeau

_^ Pendant notre dernière semaine

gratuitement :

1 jupe simple

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

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

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

nettoyage à sec — teinturerie — spécialiste de tapis
77, av. Léopold-Robert - Tél. 31343

5% timbres d'escompte - Livraison à domicile gratuit

La Blanchisserie Lave-o-Matic vous propose le lavage et le calan-
drage de tout votre linge plat (y compris les sous-vêtements) à Fr. 1.50 le
kilo dès 4 kg.
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Démonstrations permanentes

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Local spécial de démonstrations

r \

W$
formica , pieds

métalliques

Pr. 120.—, 126.—
145.—, 165.—, 175.—

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

Lits-couches
Lits doubles

P. PFISTER
MEUBLES

SERRE 22

V /

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
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Enfin la permanente
soufflée qui évite
les cheveux frisés
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BÇoif Fure Andngl

Notre Salon reste ouvert sans
interruption les vendredis et samedis

Fermeture le samedi à 16 heures

V : J

Contrôleur-visiteur
de boites de montres cherche place pour
date à convenir. Sérieuses références à
disposition.
Faire offres sous chiffre A L 25187, au
bureau de L'Impartial.

Beaux trotteurs pour
jeunes filles et dames

Chaussures
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Le coach Haiin se retire

Ç~ FOOTBALL J

L'A. S. F. sollicite
à nouveau Rappan

Le coach de l'A. S. F., Willibald
Hahn , a demandé au Comité cen-
tral de l'Association suisse de foot-
ball l'autorisation d'être délié de
toutes obligations et ceci immédia-
tement.

Acceptée par l'A. S. F., cette démis-
sion, motivée par les derniers résul-
tats de l'équi pe nationale, a été
suivie d'une requête adressée à M.
Karl Rappan, afin qu'il reprenne en
main les destinées du « onze » hel-
vétique. L'ex-dirccteur technique est
actuellement en convalescence et ne
pourrait , en ce moment, sur les con-
seils de médecins, assumer cette
activité.

A propos de la TV
On va causer...

Le Comité central de l'Association
suisse de football , préoccupé par les
récents incidents survenus au sujet
de la télévision et de la radio, a, dé-
cidé d'accepter l'offre de pourparlers
présentée par la Société suisse de
radiodiffusion et d'attendre le ré-
sultat de ces tractations avant de
se prononcer.

L'A. S. F. manifeste ainsi son réel
désir de voir s'aplanir les diff icultés
soulevées par le problème des re-
transmissions de matches. mais l'or-
gane supérieur du football suisse est
placé devant une tâche difficile , car
il doit tenir comnte d'intérêts diver-
gents (Li gne nationale et séries in-
férieures! et de conventions passées
antérieurement.

En match préolympique
à Lucerne

Suisse-France 1-2 (1-1)
La défense française a gagné

le match
(Corr.l — Ainsi notre'éêqiripé a perdu

son premier match de Vl là','p0'u1î̂ , pré-
olympique qui l'opposait à la France.
Mais, cependant , sans avoir démérité le
moins du monde. Tout au long des qua-
tre-vingt-dix minutes de jeu nos sélec-
tionnés ont montré un bel esprit com-
battit et jamais n'ont ralenti leurs ac-
tions. Ils ont été battus par meilleurs
qu 'eux . En effet , les Français ont offert
aux six mille spectateurs, une belle dé-
monstration de football rapide , aux ac-
tions bien liées, qui partaient de loin. !
Jamais, on ne vit les défenseurs français I
dégager le ballon au hasard et leur su- |
périorité au milieu du terrain fait de i
leur victoire une victoire méritée. Seu- i
lement, force est de dire que l'on at-
tendait encore mieux d'une équipe in-
vaincue depuis trois ans. Or le problè-
me de la ligne d'attaque ne semble pas
encore résolu. En effet , les deux buts
acquis par l'équipe tricolore (20e minu-
te de la première mi-temps par Quedec
et 42e de la seconde mi-temps par Coin-
çon) furent la conclusion, la première
fois d'un mauvais renvois de notre dé-
fense, et la seconde fois d'une longue
action personnelle. Il est vrai que nos
voisins d'outre-Jura sont plus rapides
que nos joueurs et qu'ils n'oublipnt pas
d'attaquer l'homme en possession du
ballon et dans la qualité des réactions
ils dominèrent largement nos représen-
tants.

Notre attaque à revoir
Quant aux nôtres, ils donnèrent vrai-

ment le maximum jusqu 'au coup de sif-
flet final. Mais là aussi , le grand pro-
blème à résoudre est celui de l'attaque.
Le plus grand défaut de nos joueurs
est celui de trop aimer le ballon. Celui-
ci ne passe pas assez vite d'un homme
à l'autre et de ce fait , la défense adverse
avait toujours le temps de se replier. Il
est vrai que toute l'attaque doit être ci-
tée pour le but égalisateur de la pre-
mière mi-temps (42e min.) obtenu par
Grand et qui fut  de loin le plus beau du
match. Quant au maniement du ballon ,
il fut , chez nos avants , de loin in-
férieur à celui de leur vis-à-vis et ils
ne puren t que rarement passer les Phi-
lippe et autre Bordas. En revanche la
défense suisse a. dans l'ensemble donné
satisfaction . Barlie au but, s'il peut en-
core se reprocher le premier but fran -
çais, fit des merveilles et sauva bien
d'autres situations plus graves. Duerr et
Ment furent très utiles tant à l'attaque
qu 'à la défense et se révélèrent nos plus
sûrs joueurs alors que Stierli et Stehren-
berger abbatirent un grand travail et
ne furent que rarement passés pa r les
deux rapides ailiers adverses. Il est seu-
lement dommage que nos cinq avants
ne soient pas du même calibre. En ou-
tre , si la défense joue bien le \VM, l'at-
taque en est encore loin. De plus cette
dernière ne put jamais résoudre le pro-
blème de la défense française qui jouait
très haut, donnant ainsi la possibilité
au gardien de prévenir utilement les ac-
tions suisses.

Quant au match lui-même, il fut de
classe. Rapide et bien coordonné, il fit
oublier de nombreuses rencontres de no-
tre ligue nation ale. Pour la première
l'ois depuis longtemps, nous avons senti
et entendu le public vibrer au spectacle
qui lui était présenté. De toute façon,
notre équipe n 'a pas dit son dernier
mot dans son groupe de qualification et
elle est fort capable d'un exploit lors
du match retour , surtout s'il est possi-
ble au Comité de sélection de présenter

celle qui battit l'Alsace il y a peu. Mais
voilà, on ne dispose pas des amateurs
suisses selon son bon plaisir.

Les équipes
SUISSE : Barlie (Servette). — Stierli

(SC. Zoug) , Stehrenberger (Lucerne) ;
Menet < Grasshoppers) , Oertli (Young-
Boys) , Diirr (Young-Boys) ; Grand
(Sion), Ballaman (Cantonal) , Resin
(Yverdon ) , Gerber (Grasshoppers) , Kas-
par (Wettingen).

FRANCE : Wettstein (Mulhouse) ; Po-
lonia (Lens) , Philippe (Brest) ; Bordas
(St-Etienne) , Artelesa (Troyes) , Barat-
to (Reims) ; Quédec (Racing Paris) , Ah-
med ( Brive) , Giamarchi (Annecy) ,
Coinçon (St-Etienne) , Loncle : (Saint-
Maloi.

9me journée : Atalanta - Padova ,
1-0 ; Juventus - Genoa , 2-0 ; Laneros-
si Vicenza - Fiorentina , 1-1 ; Milan -
Bari , 2-0 ; Palermo - Lazio 0-0 ; Ro-
ma - Internazionale, 3-1 ; Spal - Ales-
sandria , 0-0 ; Sampdoria - Bologna .
1-0 ; Udinese - Napoli , 0-0. — Classe-
ment : 1. Juventus, 15 p. ; 2. Bologna ,
13 p. ; 3. Milan, Internazionale et
Sampaoria, 12 p.

Championnat d'Italie

Ç BADMINTON J
Aux Crêtets

Succès du tournoi
international
de badminton

Samedi et dimanche, le Badminton
Club La Chaux-de-Fonds avait organisé
à la Halle des Sports du collège des
Crêtets un grand tournoi des Espoirs,
avec participation étrangère.

Nous eûmes l'occasion d'assister à de
très belles rencontres, et dès les quarts
de finale , la lutte devenait plus serrée
entre les meilleures raquettes du mo-
ment. La finale qui mit en présence
Honegger de Zurich et Nielsen (Danois
vivant à Zurich) fut quelque peu faus-
sée par suite de blessure à un pied du
Danois. Néanmoins, Honegger mérita
largement sa victoire, car tout au long
des épreuves, il fit montre de réelles
qualités.

Notre seul représentant chaux-de-
fonnier , Poffet , ne put faire mieux que
5e : mais son classement est flatteur, si
en pense qu 'il terminait son école de
recrues samedi et se trouvait , de ce fait,
à court d'entraînement.
Le Badminton Club La Chaux-de-Fonds
tient à remercier tous ceux qui , par leur
dévouement et leur générosité, ont lar-
gement contribué au plein succès de ce
tournoi.

M. B.

Résultats : 1. Honegger , Zurich ; 2.
Nielsen , Zurich ; 3. Schneider, Zurich ;
4. Colomb, Zurich ; 5. Poffet , La Chaux-
de-Fonds ; 6. Bourgeaux, France.

La dixième journée du championnat
suisse de football aura été propice au
F. C. Chaux-de-Fonds qui , par sa vic-
toire méritée sur Young-Boys, prend le
commandement du groupe de ligue na-
tionale A.

Rapides , bien en souffle et «gonflés
à bloc» par leur entraîneur Sommerlatt ,
les Meuqueux ont littéralement étouffé
leur adversaire qui ne s'attendait pas
à pareil déploiement de dynamisme et
de valeur technique. On regrettera sim-
plement que la deuxième mi-temps
n'ait pas été de même qualité que la
première. Par la faute des champions
suisses surtout , qui , voyant la victoire
leur échapper , s'énervèrent et gâchè-
rent le spectacle. Aussi , fallut-il toute
l'autorité de M. Dienst pour éviter la
bagarre qui menaçait d'une façon la-
tente.

A Granges , Lausanne-Sports renoue
avec le succès au détriment d'une équi-
pe qui a beaucoup perdu de ses moyens
depuis le début de la saison.

Sur les bords du Rhin , Bâle et Lu-
cerne ont fait match nul. Décidément ,
les coéquipiers de Hugi ont bien de la
peine à obtenir la victoire. Ils n 'en ont
cueilli qu 'une seule depuis le début de
la saison , aussi leur classement n 'est-il
guère brillant. Seul Bellinzone qui s'est
incliné hier devant Chiasso, peine en-
core derrière les Bâlois , avec un point
de moins.

Surprise au Hardturm où Zurich bat
son rival local Grasshoppers. Par cette
victoire , Zurich se hisse au quatrième
ran fa du classement, à deux points seu-
lement de Bienne occupant désormais
le troisième rang, et dont la remontée
est fort spectaculaire. Servette en a
fait hier , la dure expérience.

Enfi n , à Lugano , Winterthour a pu
battre  les Tessinois et ces deux équi-
pes totalisent maintenant chacune 6
points.

En ligue B, les surprises n 'ont pas
été épargnées aux sportifs . Signalons
tout d' abord la belle victoire de Can-
tonal , vainqueur du leader Thoune , de
même que celle d'Yverdon qui bat
Young-Feilows. Ainsi , les deux pre
miers ne possèdent-ils plus qu 'un point
d' avance sur Yverdon et deux sur Briihl
qui a fait hier ,match nul avec Aarau.
Donc , tout n 'est pas encore dit dans
ce groupe. Et tant Young-Fellows que
Thoune auront à lutter sérieusement
avec les outsiders avant de retrouver
éventuellement leur place en ligue A.

PIC.

EN 2 LIGNE S...

LIGUE NATIONALE A
J. G N P Buts Pts

1. La Chaux-de-Fonds 9 8 — 1  39-17 16
2. Young Boys 10 8 — 2 26-18 16
3. Bienne 10 5 4 1 22-14 14
4. Zurich 10 5 2 3 21-15 12
5. Chiasso 9 4 2 3 13-16 10
6. Servette 10 4 2 4 20-18 10
y. Lausanne 10 3 4 3 21-22 10
8. Grasshoppers 10 4 2 4 25-26 10
9. Lucerne 10 4 2 4 25-27 10

10. Granges 10 2 3 5 18-21 7
11. Winterthour 10 2 2 6 13-16 6
12. Lugano 10 2 2 6 12-24 6
13. Bâle 9 1 3  5 16-26 5
14. Bellinzone 9 — 4 5 6-17 4

LIGUE NATIONALE B
1. Thoune 10 5 4 1 27-12 14
2. Young Fellows 10 6 2 2 27-17 14
3. Yverdon 10 5 3 2 26-16 13
4. Brùhl 10 5 2 3 23-21 12
5. Vevey 10 4 3 3 25-20 11
6. Berne 10 3 5 2 20-20 11
7. U. G. S. 9 4 2 3 22-16 10
8. Fribourg 9 4 2 3 14-15 10
9. Cantonal 10 5 — 5 27-24 10

10. Schaffhouse 10 4 2 4 18-19 10
11. Langenthal 10 2 3 5 12-17 7
12. Sion 10 3 1 6 13-24 7
13. Aarau 10 2 2 6 11-25 6
14. Longeau 10 — 3 7 6-30 3
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Colonne des gagnants X 2 1  2 2 2  2 1 X  0 1 2 1

Les classements

Ç HIPPISME J
Le C. H. I. O. de Genève
se termine en apothéose

Victoire du Cap. d'Inzeo
devant le Français
Jonquères d'Oriola

Classement de la finale du Grand
Prix de Suisse, deuxième épreuve de
la soirée de dimanche et la dernière
du C. H. I. O. de Genève, disputée en
deux manches sur un parcours de 10
obstacles d'une hauteur maximum de
1 m. 50 (barème A) et un barrage sur
G obstacles surélevés et élargis (au
chronomètre) pour les trois concur-
rents ayant réussi un double « 0 faute » :

1. Cap. Bernard de Fombelle (Fr)
avec « Buffalo B », 4 p. au barrage,

0 p. aux deux parcours normaux ; 2.
M. Pierre Jonquères d'Oriola (Fr) avec
«Virtuoso», 8 p. au barrage, 0 p. aux
parcours ; 3. Miss Pat Smythe (G-B)
avec « Grand Manan », 12 p. au bar-
rage, 0 p. aux parcours ; 4. ex-aequo :
Cap. Piero d'Inzeo (It) avec « The
Quiet Man », M. Hans-Guenther Win-
kler (Al) avec « Halla », et M. Mario
Maini (It) avec « Sheperd's Bush »,
tous 0 p. dans la première manche et
4 p. dans la seconde.

Les six autres concurrents, qui ne fi-
gurent pas au classement officiel pour
la distribution des prix de l'épreuve
proprement dite, ont terminé le Grand
Prix de Suisse dans l'ordre suivant :

7. ex-aequo : M. Alwin Schockemoehle
(Al ) avec « Ferdl », et Cap. Raimondo
d'Inzeo (It) avec « Hack On », 8 p. ; 9.
ex-aequo : M. Adriano Capuzzo (It)
avec « Pioneer », M. Hermann Schridde
(Al) avec « Hardenberg », et Brig. An-
tonio Oppes (It) avec « The Scholar »,
tous 12 p. (Brig. Oppes 0 p. dans la
Ire manche) ; 12. Cap. Guy Lefrant
(Fr) avec « Caballero 2 », 15 p. Vi (0 p.
dans la 2me manche) .

Classement final de l'écharpe d'or
(récompensant le meilleur ensemble
« cavalier-cheval ») : 1. Cap. R. d'Inzeo
(It) avec « Hack On », 90 p ; 2. M.
Jonquères d'Oriola (Fr) avec « Virtuo-
so », 73 p. ; 3. M. Winkler (Al) avec
« Halla », 69 p. ; 4. M. Winkler (Al)
avec « Laila », 56 p. ; 5. Cap. de Fom-
belle (Fr) avec « Buffalo B », 54 p. ;
6. M. Maini (It) avec «Sheperd's Bush»,
48 p. ; 7. M. Schockemoehle (Al) avec
« Ferdl », M. Schockemoehle (Al) avec
« Ramona », et Cap. de Fombelle (Fr )
avec « Bucéphale » ; 10. M. Guenther
(Al ) avec « Asta », 40 p.

Echarpe rose à la meilleure cavalière,
classement final : 1. Mlle Giulia Ser-
venti (It), 15 p. ; 2. Miss Pat Smythe
(G-B), 14 p.; 3. Miss Janet Morgan
(G-B) 8 p. ; 4. Mlle Irène Janssen (Hol)
5 p.

A Valence

Le match international Espagne-Au-
triche s'est déroulé au Stade de Mes-
talla , à Valence , devant près de 50.000
spectateurs. Sous les ordres de l'arbitre
français Schwinte, les équipes se sont
présentées dans les formations suivan-
tes :

AUTRICHE . Schmied ; Olansky,
Swoboda ; Hananpi , Stotz , Kohler ; Hal-
la , Knoll , Nemec H o f ,  Skerlan.

ESPAGNE : Ramallets : Mestre, Gra-
cia ; Segarra , Oarey, Gensana ; Arte-
che. Martinet , di Ste fano Suarez , Gento.

Au cours des premières minutes, le jeu
est d'un excellent niveau et très spec-
taculaire. A la 9e minute, sur un long
service de son arrière central Garay,
di Stefano ouvre le scoie. Cinq minu-
tes plus tard . Suarez trompe à son tour
la vigilance du gardien autrichien . Plus
incisive, l'attaque espagnole, où brillent
particulièrement di Stefano et Gento,
soumet à rude épreuve la défense au-
trichienne. Toutefois les lignes arrières
ibériques doivent également faire face
à des situations délicates. C'est ainsi
qu 'à la 28e minute, Nemec se voit souf-
fler le ballon m extremis par Ramal-
lets qui n'a pas hésité à lui plonger
dans les jambes. Puis deux penalties
sont accordes, à la 34e minute et à la
40e minute de jeu . Le premier, tiré con-
tre l'Autriche par Suarez, provoque le
troisième but espagnol. Le second, tiré
contre l'Espagne par Hoff , amène le

premier but autrichien. La mi-temps ar-
rive sur le score de 3 à 1 en faveur des
Espagnols.

La reprise
Les Autrichiens attaquent d'emblée à

la reprise. A la 5e minute de jeu , Marti-
nez marque un but chanceux alors qu 'il
se trouve à terre. Ainsi l'Espagne, contre
le cours du jeu , mène 4-1. Les Autri-
chiens réagissent violemment et, à la
56 minute, réduisent l'écart par Sene-
kowitch, qui a remplacé Oslansky à la
34e minute. Après quelques minutes de
calme, les Autrichiens reviennent à l'at-
taque, mais les Espagnols, plus précis,
marquent un cinquième but , par une tê-
te de di Stefano à la 62e minute. Dans
cette seconde mi-temps, le jeu est moins
rapide et devient heurté. A la 70e mi-
nute , Tinter du Real Madrid Mateos,
qui a remplacé Martinez quelques mi-

; mîtes auparavant , obtient le 6e but pour
l'Espagne. Les Autrichiens ne se dé-
couragent pas et à la 87e minute ré-
ussissent un troisième but par Knoll ,
sur passe de Nemec, portant ainsi le
score final à 6-3 pour l'Espagne.

Espagne-Autriche 6-3
(mi-temps 3-1)

Première division (18me journée") :
Reims - Racing Paris, 0-0 ; Limoges -

Le Havre , 0-0 ; Lyon - Lens, 0-1 ;
Monaco - Sedan , 2-1 ; Stade Fiançais -
St-Etienne, 3-2 ; Sochaux - Angers,
2-0 ; Valenciennes - Toulon , 3-1 ; Ren-
nes - Nîmes, 1-1 ; Bordeaux - Nice,
0-3 ; Toulouse - Strasbourg, 4-1. —
Classement : 1. Nîmes, 29 p. ; 2. Reims,
23 p. (un match en moins) ; 3. Lens et
Limoges, 23 p. ; 5. Le Havre et Racing,
22 p.

Deuxième division (18me journée )
Aies - Nancy, 3-2 ; Rouen - Mont-

pellier , 9-0 ; Nantes - Roubaix , 2-1 ;
Marseille - Besancon, 3-0 ; Metz -

- Troyes; —3-0 ; Lille'-' - Grenoble , 1-1 ;
Sète - C. A. Paris, 3-1 ; Forbach - Aix-
en-Provence, 4-0 ; Cannes - Boulogne ,
1-1 ; Red Star - Béziers , 4-0. Classe-
ment : 1. Marseille et Nantes, 23 p. ; 3.
Nancy et Rouen, 22 p. ; 5. Metz et
Montpellier , 21 p.

Championnat d'Angleterre
Première division (13e journée ) : Bir-

mingham City - Blackpool 2-1 ; Burn-
ley - Nottingham Forest 8-0 ; Chelsea-

i Arsenal 1-3 ; Leeds United - Sheffield
I Wednesday 1-3 ; Leicester City-Fulham
! 0-1 ; Manchester United - Luton Town
i 4-1 ; Neccastle United - Blackburn
! Rovers 3-1 ; Preston North End - Bol-
| ton Wanderers 1-0 ; Tottenham Hots-

pur - Everton 3-0 ;' West Bromwich Al-
bion - Manchester City 2-0 ; West Ham
United - Wolverhampton Wanderers
3-2. — Classement : 1. West Ham Uni-
ted et Preston North End 25 points ; 3.
Tottenham Hotspur 24 ; 4. Burnley 23 ;
5. Wolverhampton Wanderers et Ful-
ham 22.

Deuxièm div'sion : (18e journée ) :
Bristol City - Aston Villa 0-5 ; Cardiif
City - Stoke City 4-4 ; Charlton Athle-
tic - Lincoln City 2-2 ; Derby County -
Ipswich Town 3-0 : Hull City - Brigh-
ton and Hove Albion 3-1 ; Liverpool -
Leyton Orient 4-3 ; Middlesbrough -
Bristol Rovers 5-1 ; Plymouth Argyle -
Huddersfield Town 1-3 ; Rotherham
United - Portsmou th 2-1 ; Scunthorpe
United - Sunderland 3-1 ; Sheffield
United - Swansea Town 3-3. — Classe-
ment ; 1. Aston Villa 29 points (1 match
en plusl ; 2. Cardiff City 27 ; 3. Rother-
ham United 26 ; 4. Middlesbrough 22 ;

Championnat de France

Deuxième ligue
Samedi dans le brouillard...

Pour rencontrer Hauterive, solide
équipe de deuxième ligue, qui rappelons-
le est encore qualifiée en Coupe Suisse,
Etoile a été handicapé par l'absence de
trois bons joueurs : l'excellent gardien
Muller, blessé à un pouce au cours du
match contre Tcino , Giger et Emme-
negger, malades.

Malgré cela et contrairement à ce
qu 'indique le résultat final , le score est
sévère pour les Stelliens qui ont fait
dans l'ensemble un bon match , mais
comme aussi de graves erreurs qui leur
coûtèrent en tous cas trois buts. Pour
remplacer le petit Muller , on avait fait
appel au junior Turler qui se défendit
fort bien. Il encaissa un but stupide
sur un mauvais renvoi ; mais il faut
un apprentissage dans tout !

Après dix minutes de jeu, dans un
brouillard intense, (par moment on ne
voyait pas d'un but à l'autre) Léonardi
fit une mauvaise passe qui permit à
Cattin d'ouvrir la marque pour Haute-
rive.

Quelques minutes plus tard , les Stel-
liens égalisaient par le junior Gostely
qui remplaçait Emmenegger.

Tout était à recommencer et la suite
du match indécise, car d'un côté com-
me de l'autre les défenseurs étaient
maintes fois alertés. Quelques minutes
avant le repos, un avant reçut le ballon
alors qu 'il était nettement off-side et
s'en alla marquer un second but sans
que l'arbitre intervienne. La visibilité
était certes très mauvaise, mais tout de
même la faute de position était fla-
grante...

En seconde mi-temps, les Stelliens at-
taquèrent sans relâche pour essayer de
combler leur retard , le portier Armaca
se défendit souvent avec bonheur no-
tamment sur des tirs de Schlotterbeck ,
de Gostely, de Tschan et de Boichat , où ,
la chance aidant , il défendit brillam-
ment sa cage.

Pendant de longues minutes, waute,-
rive fut acculé dans son camp et eut
mille peines d'en sortir ; il fallut que
Schmidt dribble inutilement, se fasse
souffler la baile alors que toute l'équipe
stellienne était à l'attaque et la contre-
offensive, rondement menée, coûta un
troisième but aux Stelliens. Sans se dé-
courager , les « rouge et noir » reprirent
la direction du jeu sans pouvoir toute-
fois marquer.

Sur une nouvel'e échappée, Cattin
porta la marque à 4 à 1, score flatteur
pour Hauterive qui fut longtemps do-
miné. Etoile jouait dans la composi-
tion suivante : Turler , Robert-Léonar-
di - Gallay, Vogel - Despraz, Tschan -
Schlotterbeck - Boichat - Schmidt -
Gostely. G. L.

Hauterive bat Etoile 4-1

La Tchécoslovaquie participera à la
prochaine Coupe du Monde, dont le tour
final se déroulera au Chili en 62. Telle
est la décision prise par le Comité na-
tional pour la culture physique et les
sports de Tchécoslovaquie qui , d'autre
part , a l'intention d'appuyer la deman-
de, formulée par d'autres pays, pour que
le début de ce tour final soit reporté de
mai à juin 1962.

La Tchécoslovaquie
participera à la Coupe

du Monde

.̂̂ g^Un
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\J# ^ BIRDSEYE
Les ffulds BIRDS EYE surgelés possèdent l'arûm»
naturel comme si l'on venait de les cueillir! (Le»
fruits BIRDS EYE doivent être complètement dé-

l gelés avant de les manger.)
V /

L'hiver sur
la Côte d'Azur

Pourquoi faire un rêve aussi
onéreux puisque vous pouvez
avoir le soleil chez vous pour
bien moins cher.
Achetez donc une COUVINOISEI

( s K i )
Du dimanche 22 novembre au same-

di 28 novembre, l'équipe olympique de
l'Allemagne occidentale (disciplines al-
pines i va poursuivre son entraînement
à St-Moritz. Dirigé par Hans Urban , ce
stage réunit les hommes suivants :
Wolfgang Bartels, Sepp Behr, Willy
Bogner , Benno Frank , Hanspeter Lanig,
Ludwig Leitner, Ludwig Noemeier, Béni
Obermuller , Gunter Scheuerl et Fritz
Wagnerberger.

Les «alpins» allemands
s'entraînent à Saint-Moritz
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, Combien de fois déjà

n'avez-vous pas souhaité
de servir sur des assiettes bien
chaudes les repas que vous avez
préparés avec tant de soins pour
votre famille ou vos hôtes?

Le chauffe-assiettes SOLIS
vous offre la solution idéale.
Placez les assiettes dans les plis —
10 minutes après, elles ont déjà
obtenu la chaleur voulue. C'est si
simple et si hygiénique.

Fr.49.-

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés

Àm Wkk i

OqivafiK.
engage tout de suite

jeune fille
habile et consciencieuse, pour tra-
vaux divers et emballages.
Se présenter au bureau , Crêtets 81.
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A S S U R A N C E

Important bureau région Vevey-Montreux , agence de com-
pagnies de ler ordre , cherche

Inspecteur-acquisiteur |
toutes branches. £

Faire offres manuscrites, curriculum vitae , photo , sous chif-
fre P. X. 61724 L, à Publicitas , Lausanne. Discrétion assurée.
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Gain
accessoire

Important pour personnes désirant
améliorer revenu , est offert par
grande Maison suisse.
Cours d'instructions préalables sur
la vente est donné gratuitement par
l'entreprise.
Personnes actives, estimées et probes
sont priées d'écrire sous chiffre
R 40667 U, à Publicitas S.A., Bienne.

Fabrique de la place cherche

jeune employé (ée)
de bureau

Dactylographie rapide et propre
indispensable.
Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae et indications
des prétentions de salaire, sous
chiffre Z. B. 25289, au bureau de
L'Impartial.

i *CHERCHONS ~"° "

Horlogers complets
pour visitages et décottages. Age
maximum 45 ans.

Auxiliaires
pour petits travaux. Age maximum
45 ans.

S'adresser de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

à REDIA WATCH Co. S. A.,
Léopold-Robert 114

— ———————— " i ' —""i ~n—ntnmmmmma *. - .- *

Tous les appareils SOLIS sont en vente à 1'

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
Département Electricité

LÉOPOLD-ROBERT 163 Tél. (039) 2.31.36 '
V /

Maison de la place cherche

REPRÉSENTANTS
de 25 à 40 ans, actifs, d'initiative et
sérieux, possédant si possible voiture
pour visiter la clientèle particulière
des districts de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Jura bernois. Débutants
admis avec formation assurée.
Offrons places stables avec fixe ,
commissions, frais de voyage et de
voiture.
Offres avec photo sous chiffre T Z
25202, au bureau de L'Impartial.

CHEF D'ATELIER
cherche situation similaire. Connais-
sances galvaniques, adoucissage et po-
lissage de boites or et métal, entrée et
sortie du travail. LIBÉRATION : un
mois. — Paire offres sous chiffre
G. V. 25390, au bureau de L'Impartial.

f "̂Tous les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

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

V J

Jeune homme
cherche place dans fabrique d'horlogerie com-
me débutant pour travailler au bureau. Bon-
nes connaissances en sténo-dactylographie ;
parle français et allemand. — Faire offre à
M. Victor Berney, pierres fines, Vers-chez-
Grosjean , Vallée de Joux . Tél. (021) 8 57 68.

Département de fabrication
d'horlogerie cherche

chasseuses
de pierres

qualifiées.
Faire offres sous chiffre B. H.
25158, au bureau de L'Impartial.

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-
ium vitae, sous chiffre F. P. 24666,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière
demandée pour le ler décembre.

Hôtel GUILLAUME TELL, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 10 73

Invicia S.A.
cherche

Viroieuse
connaissant le point

d'attache

Jeune le
habile de ses doigts

pour travaux de
préparage

S'adresser :
Bureau de Fabrication

(ler étage)

lue
Italien , 30 ans, parlant

français, cherche pour le
printemps 1960, place
dans garage à La Chaux-
de-Fonds ou Le Locle.
Faire offres sous chiffre
B. I. 25248 au bureau de
L'Impartial.

On demande

personne
ayan t connaissances en
cuisine et au courant des
travaux de ménage soi-
gnés pour famille de 4
personnes. Entrée à con-
venir. Même adresse, on
cherche femme de ménage
consciencieuse pour quel-
ques heures par semaine
— Faire offres à Mme
LEVY , rue du Nord 79.

mmm¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ v¦m

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée lusqu 'a 8 ans
La maison spécialisée

T̂ ffMôW
A D Bûcheron

Tel 2 65 33
73 av Leopoid-rtoben

La Chaux-de l'ondr
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Vos pendules
réveils et montres «spé-
cialité pendules neucha
teloises i sont toujours ré-
oarès Dar

A. MEYLAN
Pain 10P Tel t *•> "

Fabrique d'horlogerie avec grande
production sortirait régulièrement du

TERMINAGE
ANCRE

cal . 8 y/" - 13'" en qualité barrage.
Seront considérés seuls des termi-
neurs travaillant bien et pouvant
assurer une production de 800 - 1000
pièces par mois au minimum.

Ecrire sous chiffre G 10117, à Publi-
citas, Soleure.

On engagerait :

, UN REMONTEUR
connaissant les pièces calendriers n

Horloger serait éventuellement mis au courant.

Faire offres  par écrit à la
Compagnie des Montres Longines, Saint-Imier.

\

Fabrique d'horlogerie
en plein développement , cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

¦«i ¦ Employé (e)
pcfu r seconder la Direction commerciale. Connaissance
de l' ang lais exigée . Une mise au courant de l'horlogerie
peut entrer en ligne de compte.
Il s'agit d' un poste intéressant pour une personne
jeune et dynamique.

Offres , avec curriculum vitae , sous chiffre  4510, à
Publicitas, Bienne.

V J

co
es»co
GraS
'55
ag

Atelier bien organisé
entreprendrait termina-
ges. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 25448

FABRIQUE VULCAIN
cherche une

EMPLOYÉE
DE FABRI CATION

¦ Place stable.

Ecrire ou se présenter,

Mécanicien
entreprend fabrication de
prototype , revisions et
transformations de petites
machines, réparations
d'appareils ménagers. —
Ecrire sous chiffre
L I 24927 , au bureau de
L'Impartial .

f ^
IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE
du JURA NEUCHATELOIS

cherche pour son bureau de
construction

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR
Candidats ayant quelques années
d'expérience dans cette activité sont
priés de faire offres manuscrites dé-
taillées , sous chiffre P 11564 N, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.



Premier tour : Fleurier-Martigny 3-4
après prolongations (2-0, 1-0, 0-3, 0-1) ;
Langnau bat Soleure 11-2.

Huitième de finale : Gottéron - Bâl e
3-5 (2-0, 0-4, 1-1).

Premier tour : Kloten - Ambri-Piotta
2-6 (1-2, 1-1, 0-3) ; Sion - Bienne 1-3
(1-2 , 0-1, 0-0).

Le tournoi du Hallenstadion de Zurich
Première journée : Mannheim bat

Helsinki 5-4 (3-1, 1-2, 1-1) ; Davos bat
Zurich 8-5 (2-2 , 5-1, 1-2).

Deuxième journée , match de classe-
ment pour les 3e et 4e places : HJK
Helsinki bat C. P. Zurich 7-4 (3-0, 1-2,
3-2). Finale : Davos bat EHC Mannheim
5-3 (1-0, 2-2, 2-1).

Match international à Berlin-Est

Allmagne de l'Est - Norvège 7-2 (2-2,
2-0, 3-0).

Match international à Kaufbeuren

Allemagne B - Italie B 5-1 (2-1, 1-0,
2-0).

Match amical à Moscou

Sélction moscovite - Brockton (E-U)
12-3 (4-1, 3-2, 5-0).

Coupe de Suisse

L'inauguration de la patinoire artificielle
Au Locle

(Corr.) — La population locloise a
vécu samedi et dimanche deux magni-
fiques journées de joie à l'occasion de
l'inauguration de la patinoire officielle
du Communal. Cette réalisation repré-
sente la première étape de la construc-
tion du Centre sportif pour lequel le
corps électoral a voté le crédit en jan-
vier dernier .

La cérémonie officielle d'inauguration
a eu lieu samedi après-midi sous la pré-
sidence de M. François Faessler , vice-
président du Conseil comumnal . qui a
excusé M Henri Jaquet. président de
la ville, malade. En présence d'un nom-
breux public et d'une centaine d'invités,
sous un soleil éclatant , M. Faessler a
souligné la beauté de cette journée tant
attendue par la jeunesse de la ville et
par les sociétés sportives. Il a rappelé
les longs et patients efforts des autori-
tés et des sociétés pour arriver à ce
résultat , le premier projet présenté en
1956 et refusé par le Conseil général , le
concours d'idées de l'an passé et enfin
l'élaboration du plan définitif par les
services ~techniuues de la commune. Au
nom des autorités communales. M.
Faessler a vivement remercié tous ceux
qui ont participé à ce beau succès, sans
oublier les contribuables qui en assu-
rent le financement.

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal , directeur des Travaux publics,
a ensuite rendu hommage au travail
précis et important de tous ses collabo-
rateurs et de tous les ouvriers qui ont
oeuvré sur" le chantier. Il a donné les
caractéristiques techniques de la cons-
truction et de l'installation des ma-
chines dont notre journal a déjà pu-
blié en son temps l'essentiel. En remer-
ciant également les contribuables , M.
Blaser lur a donné l'assurance que le
crédit prévu pour cette première étape
n'a pas été dépassé. Les chiffres des di-
verses subventions sont maintenant con-
nus : 300.000 fr. du canton. 60.000 du
Sport-Toto et 50.000 de l'A. D. L.

Plusieurs ecntaines de fillettes et de
garçons attendaient avec impatience
d'entrer en piste sur une glace vraiment
magnifique. La joie de ces enfants et
celle de leurs parents faisait vraiment
plaisir à voir. Ce fut peut-être le plus
beau moment de la journée !

Avec les invités à l'Hôtel-de-Ville
A l'Hôtel de Ville où la Commune

avait tenu à offrir un vin d'honneur à
ses nombreux invités, M. Faessler pré-
senta les souhaits de bienvenue de la
ville et salua la présence, de M. le pré-
fet Jean Haldimann , de M. Defrasne,
adjoint au maire de Besançon , du maire
des Villers, ,de M. le Dr Thoma , prési-
dent de la Ligue suisse de hockey sur

' Slace.' de MM. Grandjean et Baum-

gartner , de la société du Sport-Toto,
des délégués des villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, des représentants
de tous les villages du district , des
membres du Conseil général , des auto-
rités scolaires, de l'A. D. L., des sociétés
sportives, des maîtres d'état , etc.

En apportant le salut et les vives fé-
licitations du Conseil d'Etat , M. le pré-
fet Haldimann dit toute sa joie de voir
réalisé un vœu très ancien de la popu-
lation locloise qui procurera à la jeu-
nesse beaucoup de joie et de plaisir.
Après s'être réjoui de l'essor magnifi-
que de nos villes, M. Haldimann évo-
qua, en tant qu 'ancien Loclois, les
souvenirs et les visages de quelques
aines, dont M. Armand Toffel , homme
courtois s'il en fut et élégant patineur.
Parlant avec humour de la facture , le
préfet se déclara certain de la généro-
sité des contribuables d'ici. Et M. Hal-
dimann conclut en ces ternies : « Que
la glace de votre patinoire soit un mi-
roir dans lequel se refléterait le visage
heureux de vos administrés ! Que la
jeunesse de votre ville grandisse dans
un esprit de sagesse et de paix. »

On entendit encore M. Aloïs Briga-
doi , président du Conseil général , ap-
porter des compliments à l'exécutif,
puis M. Defrasne . de Besançon , nous
assurer que les Bisontins, en tant que
Jurassiens frères, se réjouisesnt sincè-
rement et s'associent de tout cœur à la
grande joie des Loclois. Enfin , pour
terminer , M. Jean-Louis Moeri . prési-
dent du Club des patineurs, qui prési-
da également le Comité neutre lors
des votations , exprima sa joie et re-
mercia sincèrement nos autorités.

Ç HOCKEY SDR GLACE J
Nos hockeyeurs

s'entraînent dans la capitale

(2-3 1-2, 1-0)

Avec son équipe standard , plus les
jeune s Hugler et Cuenat , le H.-C.
La Chaux-de-Fonds a fait samedi
soir à Berne , une magnif ique partie
contre les champions suisses.

Menés 1 a 0 après une minute, les
Chaux-de-Fonniers obtinrent l'éga-
lisation par Nussbaum, puis l'avan-
tage par Liechti , deux minutes plus
tard. Après quatre minutes de jeu ,
Pfister porta le score à 3 à 1, mais
six minutes avant la pose , Schmidt
réduisit l'écart à 3 à 2.

Comme au premier tiers , ce furent
à nouveau les Bernois , par les soins
de Zimmermann, qui marquèrent les
premiers dans le second tiers. Mais
Liechti d'abord puis Pfister renver-
sèrent le score die et 13e minutes)
et les Chaux-de-Fonniers termi-
naient cette deuxième reprise avec
un avantage de 5 à 3.

Le dernier tiers fut assez quel-
conque. Et bien Que souvent à l'at-
taque, le H.-C. La Chaux-de-Fonds
ne parvint pas à battre l'excellent
Kiener. Ce fut  au contraire Berne,
par Schmidt qui , deux minutes
avant le terme de cette partie , mar
quait le seul but du tiers, ramenant
ainsi les équipes au score serré de
5 à 4.

Les Chaux-de-Fonniers face à un
brillant SC Berne , ont laissé une
tvès bonne impression aux quelque
3500 personnes présentes. K.

ACBB battu en finale
du tournoi de Lausanne

Première journée : Royal Canadian
Air Force bat Lausanne 7-6 (4-1, 0-4,
3-1) ; ACBB Paris bat Diavoli Milan
4-3 (3-3, 1-0, 0-0).

Deuxième journée, match de classe-
ront pour les 3e et 4e places : Diavoli
Milan bat Lausanne 10-6 (2-1, 6-3, 2-2).
Finale : Royal Canadian Air «Force-bat
ACBB Paris 8'4-{3<-2,* 2-0, •l»-2)7'"¦*«"--* '

H. C. Chaux-de-Fonds
bat Berne 5 à 4

t. , . . . ¦ 1
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dès le 23 novembre
jusqu'à nouvel avis
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vous ferez vous 

mêmes
W une délicieuse liqueur
y facilement, rapidement et à peu de

frais ; achetez-nous dès maintenant
1 flacon des fameux extraits pour
liqueurs Noirot (dont nous avons
l'assortiment complet) et 3 dl. d'al-
cool pur ; nous vous conseillerons
en outre pour en améliorer la fi-
nesse.
La liqueur sera ainsi prête à temps
pour les jours de fêtes.
Service à domicile Tél. 2 32 93

Mort de Max Baer

( B O XE  )

L'Américain Max Baer, ancien
champion du monde des poi ds
lourds , vient de décéder à Holly -
wood , victime d'une thrombose co-
ronaire foudroy ante.

Né le 11 févrie r 1909 ,à Omaha,
Baer conquit le titre mondial le
14 juin 1934, à New-York devant
52,000 spectateurs (!) , en battant le
géant italien Primo Caméra par
arrêt de l'arbitre à la onzième re-
pri se. Une année plus tard, très
exactement le 13 juill et 1935, Baer
abandonnait sa couronne à son
compatriote Jim Braddock, déclaré
vainqueur aux points.

Après avoir été mis knock out
par Joe Louis, deux mois plus tard ,
Baer disputa encore de nombreux
combats avant d'abandonner défi-¦¦ nitivemmt la '-boxe- en-ABSê*.̂ »^ »

1700 spectateurs le samedi après-
midi , 2000 le soir et 3000 le dimanche
ont assisté aux matches de hockey du
tournoi d'inauguration. Les équipes de
Chamonix (champion de France) ,
Young-Sprinters, Arosa et Le Locle
étaient en présence. Ce tournoi a été
remporté de façon magistrale par les
Young-Sprinters.

YOUNG-SPRINTERS - LE LOCLE
19-2 (7-1, 9-0, 3-1)

Match très facile pour les Neuchàte-
lois face à l'équipe locale encore in-
suffisamment -préparée. Godât , Cerny,
Prasse et Boiteux se sont pourtant mis
en évidence chez tes Loclois. Buts lo-
caux de'Frasse et Boiteux.

CHAMONIX - AROSA 10-2
(3-1, 3-0, 4-1)

Arosa , privé de Trepp et des frères
Poltéra , n 'a pas pu résister aux assauts
fougueux des champions de France qui
se sont imposés sans difficultés.

AROSA - LE LOCLE 13-3
(4-1, 6-2, 3-0)

Au cours de la finale pour les 3me
et 4me places, Arosa a battu les locaux
qui ont pourtant fourni un match meil-
leur que la veille. La différence de
classe devait évidemment se faire sen-
tir. Buts locaux de Frasse, Cerny et
Boiteux.

La finale
YOUNG-SPRINTERS - CHAMONIX

4-3 (2-1, 2-0, 0-2)
Légèrement inférieurs aux Neuchàte-

lois en vitesse et en technique, les
champions de France ont résisté avec
beaucoup de brio , entrâmes de belle
façon par leur Canadien Provost. Les
hommes de Martini devaient pourtant
réussir à s'imposer, remportant ainsi
la première place du tournoi et le chal-
lenge offert par la maison Huguenin-
Frères. Cette partie a malheureusement
été marquée par plusieurs incidents re-
grettables. Un joueur de Chamonix a
été pénalisé de 10 minutes pour incor-
rection et un autre expulsé du match
pour avoir tait tomber volontairement
un arbitre ! Les Français, par deux
fois, quittèrent la patinoire, décidés à
abandonner la lutte, pour y revenir
quelques instants plus tard . Dommage
tout de même dans un tournoi amical.

Le côté artistique
Des productions de patinage artisti-

que ont été présentées le samedi soir
par de ravissantes demoiselles du Club
des patineurs de La Chaux-de-Fonds,
c-lèves de M. Inauen. Le dimanche, le
public a eu la joie d'applaudir M. le
professeur André Calame et Mlle Sissy
Schwartz, championne d'Autriche à cinq
reprises et championne olympique.

La soirée du Hockey-Club
Le samedi soir, au Restaurant de la

Place, les joueurs des quatre équipes ont
pris part , après les matches, au repas
officiel très bien servi par M. et Mme
Balmer. Au cours de la soirée qui s'est
déroulée dans une ambiance magnifique,
des discours ont été prononcés par MM.
Thoma , au nom de la Ligue suisse de
hockey sur glace, Richard et Jacot , du
Hockey-Club du Locle, Georges Hugue-
nin, industriel , Sandoz, président des
Young-Sprinters, André Gagnebin, ar-
chitecte communal, Jean Méroni , entre-
preneur . R. A.

Matches amicaux
Montana-Crans - Lugano 7-5 ; Bern ê

La Chaux-de-Fonds 4-5-(2-3, «1-2, l-0}r-

Le tournoi
du Hockey-Club



FEUTT.T.TîrrON DE < L'IMPARTIAL > 73

par René VALENTIN

Il avait vidé la moitié de son verre lorsque la
porte s'ouvrit. La haute stature de Lewis Dod-
son se découpa dans l'ouverture.

Il s'avança, la mine souriante comme d'ha-
bitude et vint s'attabler auprès de Willy.

— Qu'est-ce que tu bois camarade ? ques-
tionna Lewis dès qu 'il fut assis.

— Ce que tu voudras.
— Patron, deux whiskies.
Big Boy, en traînant les pieds, apporta les

consommations demandées. Lorsqu'il se retira ,
Willy crut s'apercevoir que le patron du bar
le regardait d'un mauvais œil.

— Combien reste-t-il à payer ? commença
Dodson très naturellement.

— Vingt-cinq mille.
Dodson sourit mystérieusement.
— Et si en lieu et place de vingt-cinq mille

livres je t'envoyais quelques pruneaux dans le
ventre, fit Dodson d'un ton mi-comique, mi-
sérieux.

Un soupçon effleura Willy, ses sourcils se
froncèrent ; pourtant il resta souriant.

— Je ne te comprends pas. Aurais-tu l'in-
tention de ne pas me payer, peut-être ?

— Ça se voit , ce me semble ? riposta Dodson
sarcastique.

— Allons, pas de blague, vieille canaille.
— C'est une bagarre que tu cherches ?
— Tu y as mis le temps pour t'en apercevoir,

ricana Dodson dont les yeux lançaient des
éclairs haineux.

Le jeune homme porta la main à sa poche,
cherchant son revolver. Dodson, avant qu'il
n'eût achevé son geste lui envoya un coup de
poing qui rata piteusement son but. Willy,
devinant les intentions de son adversaire, ne
l'avait pas perdu de vue. Au moment propice,
il avait fait un saut de côté, évitant de jus-
tesse le coup qui lui était destiné. Mais au
même instant, il vit les quatre autres con-
sommateurs se diriger vers lui, menaçants. Il
tira son poignard de sa ceinture et se prépara
à la riposte.

Trop tard ! Déjà l'un des individus qui s'é-
tait rapproché lui sautait à la gorge. Sous
l'élan, Willy perdit l'équilibre. Immédiatement,
les autres prêtèrent main-forte à leur acolyte.

La position de Willy était critique. Un contre
cinq, la lutte était inégale. Il se défendit né-
anmoins de son mieux, secouant violemment
la grappe humaine suspendue à ses flancs.
Mais les coups de poing et de pied tombaient
drus de tous côtés. La douleur lui fit perdre
connaissance.

Lorsque les bandits se relevèrent , Willy gi-
sait inerte sur le sol, ficelé comme un sau-
cisson.

— Je vais chercher un taxi, attendez-moi un
instant, ricana Dodson en se frottant les mains
de satisfaction.

Au moment de quitter le « China Tea >, il
ajouta :

— En attendant mon retour, roulez-moi ce
gaillard dans une couverture.

Les bandits, aidés de Big Boy, obéirent.
Ils venaient de terminer leur besogne lors-

qu'un taxi s'arrêta devant l'établissement. Ils
y portèrent le corps inanimé de Willy.

Une demi-heure plus tard, on le jetait sans
ménagement dans l'une des caves de la mai-
son qui servait de repaire à la bande.

Les bandits, heureux de s'en être tirés sans
autres difficultés, montèrent à l'étage et dé-

bouchèrent une bouteille de vin. Dodson résu-
ma la situation :

— A la vôtre, mes amis... Le patron sera
content de nous !

— Hip ! hip ! hourrah ! répondirent les au-
tres en chœur.

Dans la cave, Willy revenait à lui.

VII

LA BETE HUMAINE

Lorsque Willy reprit connaissance, il était
étendu sur le sol humide d'une cave, entre
une pile de charbon et un amoncellement de
bois de chauffage. L'obscurité y était presque
complète. Seul un pâle rayon dont on ne pou-
vait déceler l'origine éclairait d'une lumière
diffuse le mur opposé.

Instinctivement, Willy voulut se lever ; alors
seulement, il s'aperçut qu 'il était soigneuse-
ment ligoté et que tout mouvement des bras ou
des jambe s lui était interdit. Le jeune homme
soupira. Il ressentait de violentes douleurs
dans les reins ; sa tête lui pesait comme si
elle eût été de plomb. La fièvre lui brûlait la
gorge ; son corps était agité de tremblements
convulslfs ; son cerveau ébranlé l'empêcha tout
d'abord dé réaliser le tragique de sa situation.
Peu à peu , cependant, il parvint à remettre
de l'odre dans sees pensées.

(A suivre.)

tCdàmme.
JOJU UX, 9 ut&aq,e6

ACTION DE PROPAGAN DE!
(seulement pour quelque temps)

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

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

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

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

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique - Rbthlisberger - Bâle
SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 108 Tél.2 8310
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Ab Heute SERRE 17 Dès ce soir
Der grosse Ertolg von Location Le grand succès

Zurich u. Bern Tél. 2 21 40 de Zurich et Berne

Walter RODERER - Silvia FRANK - Hannes SCHMIDHAUSER |j

m Ein Film der guten Laune! M
H Un film de bonne humeur !

S R E X  ¦ Parlé « Schwyzerdûtsch — Sous-titres : français et italien j
^g j ^ ^ R E X

Patinoire des Mélèzes Vfl l lMfî  Q P R I M TC PQ  -
La Chaux-de-Fonds I U U N U " U I 11 I N I L II O -""

Toutes faveurs suspendues. Les mem-
¦ j> f ^  u 

¦ » ¦ m -  
-̂  _ 

umm 
f ^  a i  -̂  f̂  bres supporters n'ont droit qu 'à leur

Jeudi 26 novembre LA U r l AU A " U L " rO N U S  place de tribune. Les membres du
H. C. paient leur place en faveur dea 20 n. 30 Location : Magasin de tabacs Claude Nussbaum, Léopold-Robert 59, tél. 215 74 cette oeuvre.

Jeune homme marié
cherche place comme

Ctiauffenr - ijvreur
pratique 5 ans, ou éven-
tuellement conciergerie. —
Ecrire sous chiffre
M L 25474, au bureau de
L'Impartial.

(files
Ouvrières et jeunes filles
sont demandées pour en-
trée immédiate. Places
stables. Semaine de cinq
jour s. — Se présenter à
Universo 19, rue des Buis-
sons 1.

Famille de médecin par-
lant anglais cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants (5 et 3 ans) et de
petits travaux ménagers.
— Dr G. Martz, 26, Neu-
ackerstrasse, Zollikerberg-
Zurich , tél . (051) 24 96 09.

LUNETTES NYLOR
Von GUNTEN - Avenue Léopold-Robei t 21

Réunies
de mécanismes

el finissages
sont cherchés à domicile.
— Tél. 2 98 90.

Employée de fabrication
intelligente et active, pouvant prendre des respon-
sabilités, connaissant la mise en chantier des com-
mandes et pouvant les suivre, demandée pour le
ler février 1960 ou époque à convenir. Situation
stable et bon salaire. Bonne instruction générale
et sténo-dactylographie indispensables. — Offres
avec curriculum vitae et prétentions sous chiffre
B. N. 25115, au bureau de L'Impartial.
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Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54 |

La Direction et le personnel de la
fabrique Alfred QUINCHE ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles LIECHTI
leur fidèle employé et collaborateur
dont ils garderont le meilleur sou-
venir.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novem-
bre 1959.

Société des Conférences
Cité du Livre - Université populaire

Lundi 30 novembre, à 20 h. 15
à l'AMPHITHEATRE

C O N F É R E N C E
RENÉ J

ETIEMBLE i
Professeur à la Sorbonne

Tendance
du roman français I

contemporain j
Location au Théâtre dès le mardi 24
novembre pour les membres des sociétés •
organisatrices, dès le mercredi 25 pour

le public.
Prix des places : fr . 3.—, 2.—, Etudiants. :
élèves et apprentis, fr. 1.50 (taxes en '

plus).

DOMAINE
avec café-restaurant , bien situé, est
à vendre pour raison d'âge et de
santé, pour le printemps 1960.
Ecrire sous chiffre P 11562 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Pour vous
Monsieur!

Vêtements
ultra-modernes

et classiques
aisance parfaite

coure et bien aller
garantis

Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
t a i l l e u r

Numa-Droz 106
Tél . 2 98 33

Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Louise-Marthe ïoick
. née BINGGELI

sont Informés de son décès survenu à
l'âge de 81 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 nov. 1959.
L'incinération aura lieu mardi 24 no-

vembre 1959, à 15 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée rue

Numa-Droz 145.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire pari.
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J! nous quitte trop tôt mois nous a donné
benucoup I

Monsieur et Madame Roger Blanc-Porkka ,

ainsi que leurs familles en Finlande et en France, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur fils

fc« .. ' . - ¦' „ ¦-. . .  - • ¦,

Jean-Pierre BLANC
dit «Janos»

survenu à l'âge de quinze ans.
Culte pour la famille et les amis à la Chapelle de l'Hôpital

des Cadolles, à Neuchâtel, mardi le 24 novembre, à 12 h. 45.
Incinération à La Chaux-de-Fonds à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
A toi nos pensées, à nous les
souoenirs.

Les familles alliéesfont le grand cha-
grin d'annoncer lé d|cès de leur' elière
et inoubliable soeur/ belle-soeur, tante,
cousine et parente

Madame

Jeanne-Antoinette Gindrat
née SCHAAD

survenu après une triste maladie.
L'ensevelissement a eu lieu dans la

plus stricte intimité au Cimetière de
Munsingen-Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Madame Werner BAERTSCHI-AUBRY
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les marques
d'affectueuse et bienfaisante sympathie
qui leur ont été témoignées en ces jours
de grande épreuve, adressent à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , leurs sentiments de pro-
fonde gratitude.

——— ««Il ¦!! Il lll II Hll ——B
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La Société d'Escrime a le grand chagrin
de Taire pan du décès de

Jean-Pierre BLANC
fils de leur cher Maître d'Armes.

L'incinération , aura lieu au Crématoire
dc La Chaux-de-Fonds. mardi 24 novembre ,
à 14 heures.

Les Cadets de La Rapière, section Junior
de la Société d'Escrime ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur très
cher membre et ami

Jean-Pierre BLANC
Repose en paix.
Tes souf frances  sont passées.

Madame Eisa Baertschi-Stierli, à
Niederteufen ;

Monsieur et Madame Ch. Baertschi-
Burtscher et familles, à St-Imier et
Bienne ;

Madame Vve Marie Baertschi-Guenat
et familles, à Auvernier , Neuchâtel et
Neuveville ;

Madame et Monsieur Ch. Aeschlimann-
Baertschi et familles, à Mora t et Le
Landeron ;

Monsieur et Madame Jean Baertschi-
Schnurr et familles, à Zurich et Bulle ;

Madame Vve Frieda Oertli-Baertschi et
familles, à Effretikon ;
Monsieur et Madame Stierli-Eugster.
à Zurich :

Mrs Paula Sturli et familles, à Los-An-
gelès ;

Madame Vve Emmy Kasper-Aeschli-
mann et leur enfant , à Winkeln .

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami

Monsieur

Georges BARTSCHI
HOTELIER

que Dieu a repris à Lui dans sa 70e
année, après une longue maladie.

Niederteufen, le 21 novembre 1959.
Culte pour la famille au domicile à 13 h .
L'enterrement a lieu dans la plus

stricte intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

t
Monsieur Jules Willemln ;

Monsieur et Madame Marc Willemin-
Girard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Willemin-
Beuret, à Neuchâtel ;

Monsieur Achille Willemin , à Lajoux .
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

Jules WILLEMIN
née IDA CHAPATTE

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, soeur, belle-soeur , tante,
cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui. samedi, dans sa 80e année, après
une longue et pénible maladie, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 nov . 1959.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 24 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 132.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur , mardi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Saint-Imier. le 22 novembre 1959

Je me coucherai et je m 'endormirai en paix ;
Car même quand je suis seul , ô Eternel,
Tu me fa i e  reposer en sécurité. .

Psaume 4. o. 3.

Madame Joseph Jaussi-Spon, à Saint-Imier;
Madame c Monsieur Willy Stutzm ann-Jaussi et leurs enfants, à Lisbonne

et Paris:
Monsieur et Madame Oscar Jaussi-Sassi, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Francis Pcrret-Gentil-Jaussi et leurs enfants,

a La Chaux-dc-Fonds;
Madame ei Monsieur Hans Steck-.lauss et eur fils Peter .laberg,

à Zofingue:
Monsieur ci Madame Gottfried Jaussi . eurs enfants et petits-enfants,

à Anières.
ainsi que les tamilles parentes .-t alliées, ont e pénible devoir de

taire nar i dc la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Joseph JAUSSI
Ancien Maitre-Bouchei

leur cher époux, papa , beau-père, grand-pète. trère. oncle, cousin, parent ei
ami , enlevé à leur tendre affection le 22 novembre 1959 à l'â ge de 78 ans.
après une 'ongue maladie.

L'enterrement, sans suite , aura neu mardi 24 novembre, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30
Une urne unéraire sera déposét devant e domicile mortuaire :

Passage des Jardins 11
Cet avis 'ient 'ieu de lettre ^e aire-pan

[Pourquoi ? î
acheter au dehors .'

. ce que vous trouve- .
! rez sur place au plus i

bas prix . j
Avant tout achat vi- j
sitez sans hésiter

; MEUBLES |

ANDREY :
1 i
i Tapissier (

i 39 ans de clients <
1 satisfaits i

1 ler - Mars 10 a f
' Tél. 2 37 71

On réserve pour les
i fêtes

Boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul
cherche remplacement.
Libre le ler décembre . —
Ecrire sous chiffre
M D 25417 , au bureau de
L'Impartial .

Usez L'Impartial

fj  t int ferme comme ooynnt celui qui est
invisible. Hébreux 11, v. 27.
le les amènerai sur ma sainte montagne
et je les comblerai de j'oie.

Esaïe 56, D. 7.

Madame Charles Liechti-Huguenin ;
Monsieur Michel Begey, à Nancy (France) ;
La famille de feu Emile Liechti ;
La famille de feu Camille Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur très
cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami

Monsieur

Charles LIECHTI
que Dieu a repris à Lui subitement, dimanche, dans sa 71me
année.

Ce n 'est pas pour eux seulement que je
prie , mais encore pour ceux qui croiront
en moi por leur parole, afin que tous soient
un , comme nous sommes un.

Jean 17, o. 21.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 25 novembre, à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE TÈTE DE RAN IL
Veuillez vous souvenir de l'Union Chrétienne de jeunes gens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Entre les «Sept», les droits de
douane seront supprimés

GRACE AU TRAITÉ DE STOCKHOLM

en moins de dix ans. - Mais déjà des oppositions se manifestent
envers la Convention.

(Corr. part , de * L'Impartial *)

Berne , le 23 novembre.
Réunis depuis jeudi à Stockholm,

les ministres de sept pays européens
(Autriche, Danemark , Portugal ,
Royaume-Uni, Suède et Suisse) ont
paraphé vendredi le traité portant
création d'une Association euro-
péenne de libre échange (A. E. L. E. )
fondée sur une convention en 44
articles complétée de quelques an-
nexes.

Ces pays, qui n'ont pas tous des
frontières communes, sont néan-
moins liés par le fait qu 'ils pren-
nent tous une part très active au
commerce mondial. Leur commerce
extérieur est plus important, par
habitant , que celui des Etats-Unis
ou de la Communauté économique
européenne. C'est pourquoi ils ont
choisi une formule d'intégration qui
leur permettra de participer pleine-
ment à la libération des échanges
à l'échelle mondiale.

Les pays de l'A. E. L. E. n'ont pas
voulu retomber dans un bilatéra-
lisme dépassé pour régler leurs rela-
tions avec la Communauté des Six,
convaincus qu'ils sont qu'en harmo-
nisant leurs points de vue, ils ou-
vrent la voie à une solution capable
de restaurer l'unité de tous les pays
de l'O. E. C E.

Vers l'élimination
. progressive

des droits de douane
Le but essentiel de la convention

est de créer un marché libre entre
les pays membres par l'élimination,
entre eux, des droits de douane en
moins de dix ans. Quant aux droits
fiscaux, ils peuvent être maintenus
à condition de ne plus être un ins-
trument de la politique protection-
niste. Les mêmes règles s'appliquent
au Portugal , sauf pour les produits
des industries naissantes que ce
pays n'exporte pas encore et pour
lesquels il disposera d'une vingtaine
d'années au maximum pour élimi-
ner les droits de douane.

Le ler juillet 1960, tous les pays
opéreront entre eux une réduction
de 20 % et renonceront , entre eux
également, aux tarifs comme instru-
ments de leur politique économique.

Pour ce qui concerne leurs rela-
tions avec les pays tiers, ils ne
recourent pas à un tarif commun,
chaque membre gardant son propre
tarif et, partant, sa souveraineté en
matière de politique commerciale
extérieure. Cependant , étant donné
que l'AELE est formée de pays ayant
des niveaux tarifaires assez diffé-
rents, il fallait éviter que les mar-
chandises de provenance des pays
tiers puissent passer par le pays
qui a le tarif le plus bas.

Le moyen d'atteindre ce but ré-
side dans des règles sur l'origine
des marchandises. En règle géné-
rale, lorsqu 'une marchandise con-
tiendra plus de 50 % de travail ou
de produits originaires de l'AELE,
ou lorsqu'elle aura subi une trans-
formation industrielle déterminée
dans le territoire de l'Association,
elle bénéficiera des réductions tari-
faires. Pour donner au plus grand
nombre possible des produits le bé-
néfice de ces réductions, un grand
nombre de matières de base circu-
leront librement dans les pays de
l'association, quelle que soit leur
origine.

Vers l'abolition
des restrictions

quantitatives
Les réstrictions quantitatives se-

ront aussi abolies au plus tard à la
fin de 1969. On prévoit de procéder
à des élargissements annuels des
contingents de 20 % et de procéder ,
avant ia fin 1961, à une adaptation
de ces dispositions pour tenir
compte des développements inter-
nationaux très rapides dans ce do-
maine. Avec le retour à la conver-
tibilité, le maintien de restrictions
quantitatives discriminatoires n'est
plus justifié. La convention n'établit
donc pas un système préférentiel
d'élimination des contingents.

L'élimination des obstacles doua-
niers et contingentaires ne peut se

r ~\

Le «Daily  Express»
est mécontent

LONDRES, 23. — Reuter . — Le
«Daily Express» invite lundi les
parlementaires britanniques à re-
fuser la ratification du traité sur
la formation de l'Association euro-
péenne de libre échange .

Ce journa l déclare que l'accord
paraphé à Stockholm par les re-
présentants de la Grande-Breta-
gne, menace quatre industries bri-
tanniques, à savoir l'industrie du
lard , l'industrie du papier , l'hor-
logerie et les pêcheries, qui occu-
pent des milliers de personnes.
Celles-ci n 'ont plus qu 'un espoir : la
non-ratification de l'accord de
Stockholm. Plus de 200 députés au
Parlement sont élus dans des cir-
conscriptions intéressées à ces in-
dustries. U y a quelques mois seu-
lement , ces députés ont obtenu la
confiance des électeurs. Ils doivent
maintenant justifier cette confian-
ce, quelle que soit leur apparte-
nance politique , et voter contre
l'accord de Stockholm.

faire naturellement que dans des
conditions de concurrence loyale.
C'est pourquoi la convention con-
tient une série de règles pour éviter
que les effets du désarmement doua-
nier ne puissent être rendus inopé-
rants par des subventions gouverne-
mentales à certaines industries, par
des accords cartellaires, par des li-
mitations à la liberté d'établisse-
ment des entreprises et par le
maintien et l'institution de mono-
poles gouvernementaux.

Les règles concernant l'abolition
deL obstacles aux échanges et les
règles de concurrence ne s'appli-
quent pas aux produits agricoles,
tous les pays ayant reconnu les con-
ditions spéciales qui régnent dans
ce secteur. Toutefois , une récipro-
cité équitable est assurée aux pays
membres dont la majeure partie des
exportations sont agricoles.

Le Marché commun veut
éviter

la guerre comrnercîaSe
STRASBOURG, 23. — Reuter —

Les ministres des affaires étrangères
des six pays du Marché commun se
réunissent lundi à Strasbourg pour
tenter une nouvelle fois d'éviter la
guerre commerciale et les divisions
politiques en Europe occidentale.
Les ministres prendront part à une
conférence intergouvernementale qui
précédera la session de deux jou rs
du Conseil du Marché commun et
de l'Euratom.

Le ministre néerlandais des affai-
res étrangères, M. Luns, ferait la
proposition que les « six » n'abais-
sent pas seulement leurs tarifs doua-
niers de 20 °h le ler juillet , mais en-
core qu 'ils les réduisent aussi en
faveur des «sept ». Et dans la me-
sure du possible, de tous les mem-
bres du G. A. T. T. La ' proposition
hollandaise aurait l'appui de la Bel-
gique et du Luxembourg. Les minis-
tres discuteront aussi le « Plan Wi-
gny » qui tend à réduire de quatre
ans la périod e de transition avant
l'intégration économique complète.

Protestation française auprès des Etats-Unis
Les U. S. A. avaient accordé des visas à trois ministres F. L. N.

se rendant à l'O. N. U.
Le voyage en Alsace du général de

Gaulle - il en est rentré hier soir,
après avoir célébré, à Strasbourg, la
coopération du monde français et
germanique — n'a pas détourné l'atten-
tion de l'affaire algérienne. Le chef de
l'Etat y a d'ailleurs fait allusion dans
chacun de ses discours. S'adressant aux
rebelles, il a dit : « Venez, et certaine-
ment nous pourrons cesser le combat. »
Il s'est plaint - mais sans insister -
des « arguties » et des « conditions
bigarres » émises par certains.

A Paris, une audience fort remarquée
a eu lieu à l'Hôtel Matignon pendant

( "\
De notre correspondant de Paria,

par téléphona
V >

le week-end. M. Michel Debré avait
convoqué l'ambassadeur des U. S. A.,
M. Haughton. C'était pour regretter
vivement l'octroi du visa américain à
trois leaders du F. L. N., qui viennent
de quitter Tunis pour se rendre à
Now-York, afin de partici per aux dé-
bats de l'O. N. U. sur l'Algérie. Il s'agit,
comme nous l'avons indiqué, de trois

« ministres » : MM. Mehri , (qui fait
un crochet par Genève), Francis et
Boumendjel.

La France estime que, ces derniers
temps, elle n'a pas été assez soutenue
par les Etats-Unis, notamment lors du
débat à l'O. N. U. sur les essais ato-
miques au Sahara : M. Cabot Lodge a
bien voté contre le projet de résolution
présenté par les Afro-Asiatiques, mais
il n'aurait pas suffisamment usé de
son influence auprès de ses amis lati-
no-américains.

A Tunis, les leaders du F. L. N. es-
saient d'atténuer l'effet fâcheux que
leur communiqué a produit à Paris et
ailleurs. Ils assurent que s'ils ont pro-
posé Ben Bella comme négociateur avec
la France, c'est parce qu 'il a acquis
ure grande maturité politi que, qu 'il est
modéré et qu'il a conservé un pres-
tige intact dans les maquis. Cependant ,
ajoutent-ils, la composition de la dé-
légation peut être modifiée. Ils font ,
en outre, remarquer qu 'ils ont accom-
pli un geste positif en acceptant d'en-
gager des négociations avec la Fran-
ce, mais qu 'ils ne peuvent faire autre-
ment que de demander des éclaircis-
sements sur l'app lication du droit à
l'autodétermination .

A Alger, l'atmosphère est calme. Les
« ultras », qui avaient bondi à la pen-
sée que Ben Bella et ses compagnons
de captivité pourraient devenir des
interlocuteurs valables , ont été rassé-
rénés par la prise de position ' du géné-
ral de Gaulle. Ils n'en restent pas
moins en éveil , car ils sont hostiles à
toute négociation avec les rebelles,
qu'il s'agisse de M. Ferhat Abbas ou
d'autres. Ils voient là un engrenage
d'où l'Algérie française ne sortira pas
intacte. j. D.

\]OA l̂
L!Allemagne, la France

et l'Angleterre.

Discourant à Strasbourg, le gé-
néral de Gaulle a notamment pa r-
lé du rapprochement franco-alle-
mand et a déclaré à ce propos :
« Les perspectives de rapproche-
ment entre l'Allemagne et la
France sont une des choses les
plu s merveilleuses du siècle. Il est
conforme à la nature des choses
et au sens de l'histoire, que ces
deux grands pays voisins devien-
nent fraternels. »

Ces paroles ont été accueillies
avec une vive satisfaction dans les
milieux politiques proches du gou-
vernement de Bonn. On se félici te
de ce que le chef de l'Etat f ran-
çais ait choisi l'occasion de son
passage en Alsace pour souligner
d'une façon particulièrement con-
vaincante l'importance de la coo-
pération entre la France et l'Al-
lemagne , et la nécessité de l'in-
tégration de l'Europe occidentale.

Dans les mêmes milieux, on con-
sidère que le président de Gaulle a,
par ses déclarations publiques ,
créé un climat particulièrement
favorable pour les conversations
qu'il aura à Paris dans trois se-
maines avec le chancelier Ade-
nauer .

L'Allemagne compte , en e f f e t ,
sur de Gaulle pour soutenir son
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point de vue lors des prochaines
conférences au sommet , soit occi-
dentale , soit Est - Ouest. Car il ne
semble pas que le voyage du chan-
celier Adenauer à Londres ait per-
mis d'atteindre des résultats très
probants.

Les commentaires de la presse
anglaise à ce sujet restent en gé-
néral favora bles et dans l'appré-
ciation des résultats . la plupart
des journaux estiment qu 'un gain
modeste , tout au ^ioins en ce qui
concerne l'atmosphère des rela-
tions anglo-allemandes , a été réa-
lisé. L'opposition travailliste n'est,
toutefois , pas satisfaite.

On relève cependant quelques-
uns des résultats acquis : amélio-
ration des relations entre Londres
et Bonn ; approbation , par M .
Adenauer du rôle plus important
que doit jouer l'Europe occiden-
tale ; rôle d 'intermédiaire que l'Al-
lemagne accepte de jouer entre les
« Six » et les « Sept » pour éviter
une guerre commerciale ; accepta-
tion, par Bonn, de ne pas donner
l'exclusivité au prob lème allemand
(et à celui de Berlin) lors de la

rencontre Est - Ouest. Mais cela
n'est, en définitive ,pas très déter-
minant.

Nouveau duel Est-Ouest à l'ONU ?

Le bureau de l'Assemblée gé-
nérale des Nat - ' "-- ''nies se réunit
lundi pou r délibérer sur la pro-
position américaine d'inscrire un
débat sur la question hongroise à
l'ordre du jour de la session. Il pa-
raît certain que le bureau adopte-
ra cette proposition, mais il n'est
pas moins certain que ce débat
donnera lieu à un duel Est - Ouest
dans le plus beau style de la guer-
re froide.

Les pays occidentaux et com-
munistes vont se heurter la semai-
ne prochaine aussi, à la Commis-
sion politique : elle abordera la
question de la Corée, qui f igure
régulièrement à l'ordre du jour de
l'Assemblée.

Rappelons , en outre, que l'As-
semblée générale a adopté par 68
voix contre 0 et 12 abstentions la
résolution irlandaise proposant
que le nombre des membres du
Club atomique soit limité à ceux
qui en feront partie au moment ou
interviendrait l'accord définit i f
sur l'arrêt des essais nucléaires.
Se sont abstenus les pays du bloc
soviétique, la Chine, la France et
le Pérou. J. Ec.
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Cet homme a-t-il trouvé

Le meurtre du petit Nicolas d'Es-
pine, assassiné dans son lit , conti-
nue de défrayer la chronique. Le
juge Dunand a fait, dans le plus
grand secret , procéder aux tests de
la machine à détecter le mensonge
sur les sept suspects (qui avaient
admis ce test) .

Le prof. Muller , directeur du labo-
ratoire de psychologie expérimen-
tale et criminelle de Zurich (notre
photo) a été chargé de ces tests et
l'étude der diagrammes lui per-
mettra de déposer son rapport en-
tre les mains du juge Dunand. A
noter que ces tests ont eu lieu dans
le plus grand secret au Laboratoire
de chimie agricole... afin de dépister
la presse internationale.

l'auteur du crime
du petit Nicolas

Dernière heure
Un attentat manqué
contre un ministre

afghan
PESHAWAR (Pakistan) , 23. —

Reuter — Sardar Mohammed Naim,
ministre afghan des Affaires étran-
gères, a échappé de peu , mercredi
dernier , à une tentative d'assassinat,
lorsqu 'une grenade fut lancée à
Kaboul , contre sa voiture. On ne
possède pas d'autres détails.

Sardar Mohammed Naim , qui est
aussi deuxième vice-premier minis-
de l'Afghanistan , a visité la Gde-
Bretagne le mots dernier et eut des
conversations avec M. Sehvyn Lloyd,
chef du Foreign Office. Cette visite
faisait partie de son tour du monde,
au cours duquel il se rendit aussi
en Chine communiste et aux Etats-
Unis.

lin plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard
élevé, se dissipant en partie l'après-
midi. Limite supérieure comprise
aujourd'hui entre 900 et 1000 m.,
mais s'abaissant mardi de nouveau
quelque peu. A part cela, beau et
doux pendant la journée. Vent du
secteur est à nord-est. Très bonne
visibilité en montagne.

Prévisions du temps

Les bons généraux

NEW-YORK, 23. UPI — Intervie-
wé par la TV américaine, le maré-
chal Montgomery a révélé hier que
pour ne pas s'exposer à voir fléchir
sa volonté, il évitait pendant la guer-
re de prendre connaissance des per-
tes subies par ses troupes.
Pour la même raison , a déclaré
« Monty », je  n'ai jamais visité un
hôpital de campagne. Je ne voulais
pas que mes nerfs soient secoués
par le spectacle de tous ces pauvres
gens blessés et mutilés.

Au cours de l'émission, « Monty »
était en compagnie du général
Clark et de l'ex-général allemand
Fridolin von Senger. Ce dernier a
approuvé Montgomery :

— Le spectale des blessés est tou-
jour s très déprimant. Il vaut mieux
l'éviter, à-t-il dit.

Monty: «Pour ne pas faiblir
au combat, j 'évitais

de connaître les pertes»
Les Etats-Unis préparent une

NEW-YORK , 23. — ^ans une in-
formation publiée par un grand
nombre de jou rnaux américains, un
reporter affirme que les Etats-Unis
s'apprêtent à lancer, à l'occasion du
« Thansgiving-Day », c'est-à-dire le

•26 novembre, un nouveau satellite
de 375 livres sur une orbite lunaire.
Grâce à « un oeil de télévision » le
satellite sera à même de photogra-
phier la surface de la lune et de
renvoyer les images sur terre. Les
savants américains espèrent obtenir
de la lune de meilleures images que
les Russes. L'information ajo ute que
le 10 décembre un satellite sera
lancé autour du soleil.

nouvelle fusée lunaire

PARIS, 23. - AFP. - A l'occasion
de son 69e anniversaire , le président
de Gaulle a reçu des télégrammes de
félicitations émanant notamment de la
reine Elisabeth , dé M. Krouchtchev et
du chancelier Adenauer.

Le président d^ Gaulle
a 69 ans

BIENNE, 23. — La F. H. (Fédéra-
tion suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie) communique:

H résulte de déclarations faites
à Stockholm au moment de la mise

au point de la convention d'associa-
tion européenne de libre échange
(A. E. L. E.) que dès le 1er janvier
1960, l'importation en Grande-Bre-
tagne de montres et mouvements
suisses valant plus de 5 livres coût ,
assurance, fret compris (Cif) sera
libérée. Pour les montres et mouve-
ments suisses encore soumis à des
restrictions quantitatives, . les con-
tingents ̂ seront élargis par paliers
successifs dès la même date et sur
une période de cinq ans.

LE REGIME D'IMPORTATION EN
GRANDE-BRETAGNE DES

PRODUITS HORLOGERS SUISSES


