
Vers une politique africaine ?
Le voyage de M. Sekou Touré en Europe

Londres, le 24 novembre.
Allocution — en français — à l'ar-

rivée pour répondre aux paroles de
bienvenue de M . Macmillan... Allo-
cution, en français , au départ , pour
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répondre aux paroles d' adieu de M.
Macmillan... Conférence de presse ,
en français , tenue entre temps de-
vant une centaine de journalistes
britanniques et les caméras de la
télévision...

M . Sekou Touré ne parle que le
françai s et M.  Macmillan s'est dé-
placé deux fois  po ur aller le saluer
à l'arrivée aussi bien qu 'au départ
de son avion : voilà les deux fa i t s
qui , rapprochés , montrent l'impor-
tance du voyage que celui qui est à
la fois chef du gouvernement et
chef de l'Etat de Guinée vient d'ac-
complir à Londres.

C'est la première fois  qu'un chef
de gouvernement africain ne fai -
sant pas partie du Commonwealth
est reçu officiellement en Grande-
Bretagne.

M.  Sekou Toure n'est pas seule-
ment l'un des quelques leaders sus-
ceptibles de conduire l'énorme mas-
se africaine vers une prise de cons-
cience politi que. C'est l'un des hom-
mes d'Etat les p lus jeune s, du monde.

La République de Guinée est toute
jeune . Son chef est tout jeune. Chez
lui, il jouit d'un pouvoir et d'un
soutien populair e considérable. Et
il parle un langage nouveau. Son
ambition, qui est grande, est de
créer et de faire triompher une po-
litique étrangère purement « afri-
caine ». C'est-à-dire que non seu-
lement, comme les autres leaders
noirs, il veut libérer l'Afrique des
dernières tutelles colonialistes, mais
qu'il prévoit déjà le jour où l'Afri-
que, le bloc africain , pourra, comme
le bloc américain, le bloc soviétique
ou le bloc asiatique , joue r son rôle
dans la politi que mondiale .

Coopération, oui, pas sujétion...
Définissant pour nous sa politi-

que, M. Sekou Touré a insisté à
plusieurs reprises sur le fai t  qu 'il
ne s'était pas rendu aux Etats-Unis ,
en Grande-Bretagne , en Allemagne
occidentale , et qu 'il ne se rendrait
pas dans d' autres pays pour « men-
dier ».

— Nous ne voulons même pa s de-
mander une aide technique, a f f i r -
me-t-ïl. Pendant trop longtemps ,
on s'est représenté l'Afrique comme
un petit négrillon maigre et misé-
rable tendant la main vers le gros
monsieur fumant un cigare gui est
le capitaliste occidental. Mais il
faudra bien détruire cette image.
Nous ne demandons aucune, aide , à
personne. Ce que nous voulons , c'est
coopérer et avec tout le monde. Le
respect a, pour nous, plus d'impor-
tance qu'un prêt financier. Et pour
être respectés , non* commencerons
par nous respecter nous-mêmes.

(Voir suite en page 3.»

...OFFICIER DE L'ARMÉE CANADIENNE

Roi de Bu! 'arie, Siméon, fils de Boris et de Giovanna
de Savoie, est aussi...

Boris, qui avait refusé à Hitler de jeter la Bulgarie dans la guerre,
mourut assassiné. — La princesse Mafalda de Hesse s'éteignit au

camp de Buchenwald.

Rome, le 24 novembre.
La famille royale d'Italie a cruel-

lement payé sa dette de sang à la
grande tragédie de la dernière
guerre, dont le sénile Victor-Emma-
nuel III ne sut ou ne voulut pas
tenir éloignée l'Italie. Mais nous ne
parlons pas ici de la perte du trône
subie par les Savoie, seulement du
sort lamentable qui frappa deux des
filles du défunt et avant-dernier
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souverain de la Péninsule : les prin-
cesses Mafalda et surtout Giovanna
(Jeanne) , la reine de Bulgarie,
veuve du roi Boris . Ces jours , le roi
son fils , Siméon , sera promu officier
dans l'école militaire canadienne de
Kingston. Seul il ne devra pas prê-
ter le serment à la Reine Elisabeth ,
car il est roi lui aussi. C'est l'occa-
sion pour la presse italienne d'évo-
quer les événements de Bulgarie, et
de fournir quelques éléments de
l'Histoire peu ou pas connus. Et l'on
ne saurait dire non plus que tous
les mystères qui l'enveloppent en-
core aient été dissipés.

Le premier est celui de la mort
du roi Boris. En août 1943, il avait
été convoqué par Hitler en Prusse
orientale . Ce que l'on sait de l'en-
tretien est qu 'il refusa une fois de
plus de déclarer la guerre à la Rus-
sie soviétique, comme l'exigeait le
dictateur nazi. Il avait alors décla-
ré : « Les Nazis ne pourront pas
entraîner la Bulgarie dans la guerre ,
dussé-je le payer de ma vie ». Ces
paroles datent du 14 ou du 15 août
1943. Boris résista de sang-froid aux
violences verbales et aux pires me-
naces d'Hitler.

Mais le retour à Sofia se fit sur
un avion qui se livra aux plus
étranges manœuvres, montait à 8000
mètres, puis descendait en vol pré-
cipité presque jusqu 'au sol. On lui
donna un masque à oxygène, lequel
était certainement enduit d'un poi-

L'ex-reine Giovanna et ses enfants ,
(dont Siméon) en 1942.

son à retardement. Boris le dit lui-
même, mais ne put résister . Il s'ef-
fondra dans son bain le 22 août. Sa
sœur Eudoxie appela les médecins,
car la reine était en vacances à
Zarska Bistritza , avec ses deux en-
fants.

(Voir suite en page 3.)

— Que voulez-vous mon cher ami ,
dit un jour un confrère au dessina-
teur Monnier , on ne peut pas être
et avoir été !

— Mais si, mais si, répondit Mon-
nier, on peut très bien avoir été un
imbécile et l'être encore.

Féroce

...le professeu r , théologien , médecin , explorateur , écrivain , philosophe ,
organiste , musicologue Albert Schweitzer, reçu ici par la « Société
d'encouragement au pro grès » à Paris. Il est à côté de la reine-mère

Elisabeth de Belgique.

Il a reçu une nouvelle distinction...

/ P̂ASSANT
Il paraît que Mamie Eisenhower n'est

pas contente... Mais pas contente du
tout...

L'autre jour, à Augusta (Géorgie),
une petite ville charmante, elle faisait
ses emplettes pendant que son prési-
dent de mari jouait au golf . Et naturel-
lement, elle échangea quelques mots
avec les commis qui la servaient. Plus
spécialement au sujet des voyages
qu'Ike va entreprendre en Asie et en
Europe.

— Eh bien, non, dit-elle, je n'ap-
prouve pas ces déplacements. Je pense
que c'est beaucoup trop pour lui et
qu 'il ferait mieux de rester at home. Je
ne crois l);, s qu'il ait la santé voulue
pour entreprendre tous ces voyages...

Et les commis ont ajouté :
— Ike a dû entendre quelque chose

ce soir-là. Car Mamie avait l'air in-
quiète et même très mécontente...

Bien sûr, bien sûr...
Sans doute son inquiétude et son

mécontentement sont-ils réels et large-
ment justifiés. Les voyages, qui soi-di-
sant forment la jeunesse, sont fatigants
pour les vieux et ils ne conviennent
surtout pas à un homme au cœur ma-
lade, déjà usé par les responsabilités
qu 'il assume. Mais comment faire lors-
qu'on est engagé dans un tel périple et
qu'on a l'ambition de mener sa tâche
à bien ? Comment résister au flot mon-
tant des obligations et dételer en plein
combat ? Comment choisir, s'abstenir,
et tout quitter, alors que le monde et
l'avion vous attendent ?

Mamie est comme ces milliers et ces
milliers de femmes qui répètent chaque
jour à leur mari :

— Tu es fou , Jules... Ménage-toi ! Tu
te crois toujours 20 ans. Qu'est-ce que
tu attends pour te reposer enfin? Qu'on
t'offre une belle place au cimetière ?
Ou que ta retraite commence par un
lit d'hôpital ?

Elles ont raison , ces Mandes...
Bigrement, même.
Ce qui n'empêche que la vie est ainsi

faite. Parfois plus accaparante et exi-
geante que toutes les sages raisons réu-
nies et parce que, pris dans l'engrenage,
ceux qui le subissent ne peuvent s'en
dégager. C'est alors l'aventure bien
connue... et sans illusion.

Mais comme disait ce vieux rôdeur de
taupier : « Vaut-y pas mieux mourir
dans un bois ou dans un train que dans
une boîte de conserve ? »

Le père Piquerez.

Un intéressant exposé du Dr Weber

(Corr . part, de « L'Impartial »)
Berne, le 24 novembre.

Dans le cadre de la Société suisse
d'économie publique du canton de
Berne, M. E. Weber , directeur géné-
ral des P. T. T., a été invité à définir
le rôle des P. T. T. dans l'économie
suisse. La grande administration na-
tionale — qui du reste s'appellera
bientôt entreprise — doit remplir
deux missions principales : l'une au
service de la collectivité et de cha-
que particulier, l'autre au service de
la Confédération dont elle sert à
alimenter la caisse. Dans l'accom-
plissement de ses diverses presta-
tions, l'administration des P. T. T.
est en contact permanent avec la
quasi-totalité de la population du
pays. La poste, notamment, a accès
dans les régions les plus reculées, et
n'ignore aucune des maisons isolées.
Plus de 4000 offices, bureaux et dé-
pôts, 3000 véhicules à moteur, 450
wagons-poste, 7,1 millions de km. de
câbles (soit 18 fois la distance de la
terre à la lune) sont quelques-uns
des « instruments de travail » des
P. T. T. Leurs 36.000 agents et fonc-
tionnaires en font la deuxième en-
treprise publique du pays en impor-
tance (les CF. P. occupant la pre-
mière place). Les frais d'établisse-
ment des immeubles, des installa-
tions d'exploitation , des véhicules et
du matériel se chiffrent à plus de
2 milliards de francs.

(Voir suite en page 3.)

Le rôle des P. T. T. dans
l'économie nationale

Plongées dans le lac de Zurich
Un jeune technicien de vingt-cinq ans , Hannes Keller , professeur de
mathématiques au Technicum de Winterthour , a mis au point une
machine qui lui permet d' explorer les profondeurs lacustres. Il est
descendu à 63 m. et a dû remonter, car l'aération se faisait mal . Il pense
pouvoir aller jusqu 'à 120 m. — A gauche , les machines à aérer. — A
droite , Keller s'enfermant dans le scaphandre qu'il a mis au point.

La flatterie est comme l'ombre ; elle
ne vous rend ni plus grand ni plus
petit.

Prov. danois.



POUSSETTE à vendre,
marque Royal-Eka, grand
modèle. — S'adresser J.-
Droz 6, au 3e étage.

A VENDRE skis avec bâ-
tons, chaussures de ski
No 38. — Tél. 2 26 51.

A VENDRE une paire de
souliers de skis pour da-
me, double laçage No 38,
à l'état de neuf . Prix 45
fr. — Tél . (039) 2 90 87.
de 19 à 20 h.

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
L'Impartial.

A VENDRE superbe
manteau d'hiver pour
homme, taille 48, 1 mate-
las crin , poubelle Hochs-
ner. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

24893

A VENDRE 1 habit de
soirée taille 44, 1 habit
de cérémonie taille 44, 1
robe de cocktail taille 40 ,
2 robes taille 42, à 20 fr.
pièce, 1 manteau noir re-
dingote 20 fr. — S'adres-
ser av. Léopold-Robert 92 ,
4e étage à gauche, ascen-
seur.

A VENDRE train élec-
trique , écart. O, 2 locomo-
tives, vagons et aiguil-
lages complets, 14 m. rails,
bon état, bas prix. — S'a-
dresser à M. G. Erard . rue
du Nord 73.

A VENDRE un aspira-
teur Nilfisk en bon état
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25510

Une annonce dans « L'IMPAR TIAL » =¦
rendement assuré J

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée Jusqu'à S ans
La maison spécialisée

t̂/ MûM
Au Bûcheron

Tel 2 65 33
73 av Léopold-Robert

La Chaux-de-Kond s
«¦¦¦¦ MramM mm »«•>"

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.

AVIS
A vendre légèrement dé-
fraîchi , un magnifique ta-
pis de milieu de chambre
de bonne qualité , à choix
sur deux , avec fond 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.

Aspirateur
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.

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.

AFRIQUE DU SUD

Horloger rhabilleur
On demande bon horloger-rhabilleur
si possible entre 25 et 30 ans pour
magasin de premier ordre. URGENT.
Faire offres détaillées et écrites sous
chiffre P 6452 J, à Publicitas , Saint-
Imier.
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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 .

lj—gw CHANCELLERIE D'ETAT

fJP MISE AU CONCOURS
Un poste de

sténo - dactylographe
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concoure.
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.

FABRIQUES MOVADO
offrent emploi stable à

mécanicien ou
horloger- outilieur

ayant quelques années de pratique.

Fabrique d'horlogerie de
réputation mondiale

CHERCHE

RÉGLEUR
de précision

Nous demandons personne
d'expérience pouvant garan-
tir des prix d'Observatoire
dans la catégorie bracelet.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 7070 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

ON DEMANDE

sommelière
et

fille de ménage
Çons gages. Congés réguliers. Entrée
tout de suite ou à convenir. — S'adres.
à M. Charles Antenen , Café du Versoix ,
La Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 2.39.25.

A vendre

IMMEUBLE
de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin —
Pour visiter , s'adresser â
F. Moulin , Concise, télé-
phone (024) 4 51 19.

A vendre
pour cause de départ. 3

armoires, 3 commodes, 3

glaces, 4 tables, 2 tables

de nui t, 1 canapé, 1 fu-

moir . — Tél. (039) 4 33 01

sur tous les articles en
magasin

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

r
IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE
de la place du Locle cherche

1 horloger complet
1 visiteuse
de réglages plats

ayant plusieurs années de pra-
tique sur petites pièces de
5'" à 11 Vi'".

1 metteuse d'inertie
en fabrique

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffre
P 11575 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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\ UNE i
| adresse à retenir ! *

'MEUBLES*

iANDREYi
? ^
? Tapissier <
? <
? ler-Mars 10 a <

J Tél. 2 37 71 *
? <

* vous offre un grand '
| choix de meubles J: en tous genres, de j
? 1ère fabrication ,
? suisse. Depuis 39 <
? ans, Andrey satis- <
? fait ses clients par '
* ses prix et sa qua- <

* lité. Une visite i
? s'impose ! i
t _ . •

i ? On reserve pour <
| les fêtes 3
? <

jjjjjj JK
Passeuse aux bains serait engagée

tout de suite. Place stable. A défaut,'

personne consciencieuse serait mise

au courant. Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre P 6420 J , à
Publicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons pour date à convenir

un chef de fabrication
ayant une formation TECHNIQUE , connaissant parfaite-
ment l'avancement et la distribution du travail , pour assurer
la bonne marche d'un important département des branches
annexes de l'horlogerie.

Nous demandons un esprit méthodique , capable d'initiative,
ayant l'habitude de diriger un nombreux personnel.
La préférence sera donnée à candidat connaissant l'ébauche
ou la galvanoplastie.

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

-HeoiODlnur-
Poseur-cadrans
(qualifié) est demandé en

atelier.

S'adr. à M. P. Paillard .

L.-Robert 75. Tél. 2.6628.

Garçon
de salle

bonnes connaissances
d'anglais, italien et fran-
çais, cherche emploi. Li-
bre tout de suite. — Of-
fres sous chiffre
P L 25303, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÈRE
Sommelière expérimen-

tée cherche place pour
tout de suite, à La Chx-
de-Fonds ou environs. —
Téléphoner au (066)
2 19 43.

Employée

de maison
est cherchée tout de sui-
te pour un remplacement
d'un mois. — Téléphone
315 62, le matin de 8 à
10 h. et le soir de 19 à
21 heures.

Fabrique d'horlogerie
cherche

Maciwiea remonter
les montres
automatiques

d'occasion , en bon état. —
Faire offres sous chiffre
P 6338 J, à Publicitas, St-
Imier.

Coiffeur
pou r Messieurs cherche
place au Locle, pour
début de l'année. — Té-
léphone (039) 3 10 38.
Seulement le matin, à
Mlle Anna Moruzzi.

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est
demande pour sylvestre
les 1 et 2 janvier . — Of-
fres sous chiffre P 7047 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
chambre à coucher à l'é-
tat de neuf , 1 petit buf-
fet de service moderne, 1
banc d'angle, 1 armoire
à 3 portes, 1 armoire à
glace, lits à 1 et 2 places,
tables, chaises, potagers
à bois à gaz, combiné, 1
vélo pour dame, etc., etc.
— S'adresser Halle des
Occasions, rue du
Stand 4.

SAPINS
de Noël

à vendre, toutes gran-
deurs, ler choix. — S'a-
dresser : A . Gavin , Bren-
Ies-sur-Moudon, tél. (021)
9 53 52.

I ÏWPP Q d'occasion , tou;-
LIVI Ou genres anciens
modernes Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

PoupÉes d'ornement
ballerines, etc., à un prix
sans concurrence, chez
F. Etienne, Les Hauts-
Geneveys.

FEMME DE MENAGE
très soigneuse est cher-
chée pour heures réguliè-
res. — Tél. 3 15 62, le ma-
tin , de 8 à 10 h., et le sou-
de 19 à 21 h.

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

APPARTEMENT A
échanger un de 3 cham-
bres, WC int ., rue Fritz-
Courvoisier, contre un de
2 chambres tout confort.
— Ecrire sous chiffre
A P 25020, au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE cherche à
louer scudio meublé, poul-
ie 15 décembre ou à con-
venir . — Ecrire sous
chiffre D N 25487, au bu-
reau de L'Impartial.

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

LOGEMENT à louer pour
fin décembre, 2 pièces,
WC int., vestibule. Prix
55 fr. 10. — S'adresser dés
19 h. 30, M. D. Heimann.
Industrie 36.

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

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

A LOUER chambre meu-
blée , part 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 meublée,
chauffée, indépendante,
avec cabinet de toilette, à
louer dans villa. — S'a-
dresser boulevard de la
Liberté 15 — Tél. 2 56 92

CHAMBRE chauffée , au
centre, à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25480

f >

connaissant bien la
mise en marche, habi-
les et consciencieux ,
seraient engagés tout
de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. . 25251

< t

Fille
ou

garçon
de cuisine

demandée (e) au Restau-
rant Ticino, Parc 83, La
Chaux-de-Fonds. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir.

Vitrerie
Pour tout ce qui con-

cerne pose de vitres,

encadrements, adres-

sez-vous à la nouvelle

Vitrerie et encadre-

ments, Dominique Ca-

siraghi, Collège 15, tél.

2 08 28.

> i

Nous cherchons pour date à
convenir

VENDEUS E
ayant déjà travaillé dans la
branche.
Faire offres ou se présenter à

BERGER
18, rue Neuve

Branche annexe de l'horlogerie cherche

employé de bureau
sténo-dactylo, pour la facturation , la mise
en chantier des commandes et la correspon-

dance. Belles perspectives pour jeune homme

capable et consciencieux.

Les offres manuscrites avec prétentions et

curriculum vitae sont à adresser sous chiffre
H. P. 25518, au bureau de L'Impartial.

ĵg S" àisn. La conquête de l'espace ZT^T



Vers une politique africaine ?
Le voyage de M. Sekou Touré en Europe

(Suite et fin)

« Nous souhaitons toutes les co-
opérations , tous les échanges. Nous
avons quelque chose à o f f rir, dans
ces échanges . L'Afriqu e a son rôle
à jouer dans la construction du
monde nouveau . Et pour travailler
à cette construction , nous sommes
les amis de tous les peuples, sans
exclusive. Pour nous, il n'y a pas
deux points cardinaux , mais qua-
tre. Et si le monde peut se diviser ,
c'est en pays sous-développés d'une
part , et en pays industrialisés et
plein ement développés d' autre part.
Chacun de ces deux blocs peut ap-
porter quelque chose à l'autre. »

C'est pour cela, explique le pré -
sident Sekou Touré , que son pays
« ne fai t  pas de complexe ». S'il a
accepté le prêt financi er considé-
rable o f f e r t  par les Soviétiques ,
c'est que non seulement l'intérêt
était très bas, mais que la somme
ainsi mise à sa disposition pouvait
être convertie en n'importe quelle
devise. La Guinée pouvait même se
fai re verser ce prêt en dollars et le
dépenser aux Etats-Unis si bon lui
semblait.

« Et surtout , a f f i r m e  M. Sekou
Touré , tout cela sa7is aucune con-
dition politique. Pourquoi aurions-
nous refusé ? Pourquoi pense r que
l'Union soviétique met ainsi les
pie ds en Afr ique  ? La .Grande-Bre-
tagne a bien signé un accord éco-
nomique avec Moscou sans devenir
une citadelle avancée du commu-
nisme pour autant ! Nous sommes
prêts à faire des accords sembla-
bles avec d' autres pays , pour autant
que l'on respecte notre liberté et
notre dignité. »

Dignité, respect...
Dignité. Respect. Le mot est une

nouvelle f o i s  lâché . On sent que
c'est là une des obsessions du chef
d'Etat guinéen . Mais c'est un lan-
gage nouveau à tenir à un prési-
dent Eisenhoioer , à un premier mi-
nistre Macmillan ou à un chance-
lier Adenauer, plus habitués au vo-
cabulaire sans scrupule des émirs

du pétrole. Ce langage, a f f i r m e  le
président Sekou Touré , il le leur a
tenu , et il le tiendra de même par-
tout où il passera , à Varsovie com-
me au Caire, à la Nouvelle-Delhi
comme à Moscou , en Allemagne de
l'Est comme en Italie.

Le représentant ambitieux de la
dernière née des républiques afri-
caines a en e f f e t  un pro gramm e de
voyage chargé : il répondra à tou-
tes les invitations qui lui ont été
fa i t es  et il p ortera autour du monde
la nouvelle parole de l 'Afrique noire.
Tout en surveillan t du coin de l'œil
son voisin et ami le docteur N'Kru -
mah, chef du gouvernement de
Ghana, autre promoteur d' une po-
litique africaine en gestation.

— Comment voulez-vous que le
président Touré ait pu s'entendre
avec le général de Gaulle ? devait
me confier l'un de ses collabora-
teurs. Ils ont le même caractère :
tous deux s'identifient avec leur
pays et font  preuve, dès gu'il s 'agit
de leur pays , d'un orgueil sans f i s -
sure ! Ah, si le dialogue pouvait
reprendre ! Je suis sûr qu'ils ne
pourraient avoir qu 'admiration l'un
pour l'autre ! »

Les deux hommes ont un autre
poin t commun : tous deux parlent
le f rançais-

Maurice LEMAY.

...OFFICIER DE L'ARMÉE CANADIENNE

Roi de Bulgarie, Siméon, fils de Boris et de Giovanna
de Savoie, est aussi...

Boris, qui avait refusé à Hitler de jeter la Bulgarie dans la guerre,
mourut assassiné. — La princesse Mafalda de Hesse s'éteignit au

camp de Buchenwald.

(Sui te  et lin)

Les médecins diagnostiquaient
une thrombose : tels étaient les or-
dres donnés, et c'est pour cela que
le souverain fut soigné. Hitler avait
envoyé un spécialiste berlinois des
artères coronaires , Saytz. Après lui
était arrivé Eppinger , Viennois, spé-
cialiste des empoisonnements... Ce-
lui-ci se refusa à signer l'acte de
décès, et un médecin hongrois ap-
pelé par la Reine déclara que les
symptômes décelaient l'empoisonne-
ment.

La mort du roi...
La Reine fut avertie avec trois

jour s de retard . A l'aube , Boris ou-
vrit les yeux et dit quelques paroles
à l'oreille de la souveraine, que d'un
signe il avait appelée à son chevet.
Boris ne dit plus rien jusqu 'à la fin ,
bien qu'il ait repris plusieurs fois
conscience. Ce que dit à son épouse
le roi mourant demeure un secret.
Probablement l'avait-elle confié à
sa sœur, la princesse Mafalda ,
qu 'elle avait appelée par téléphone
avant la mort du roi. La Reine
Giovanna (Tzaritza Jovanka) , a
seulement déclaré il y a quelques
jours à Madrid , où elle vit en exil :
« Je suis certaine que Boris a été
assassiné avec une froide techni-
que. »

Les Nazis s'efforcèrent de faire
retomber la responsabilité sur la
Princesse Mafalda , épouse du Duc
Henri de Hesse. Déjà les services de
Goebbels s'occupèrent , au moment
de la mort de Boris, de répandre le
bruit qu'il n'avait pu supporter les
hautes altitudes atteintes par l'a-
vion et était mort de thrombose. Mais
Goebbels lui-même note dans son
journal : « Boris a été assassiné par
le poison de sa belle-sœur, la prin-
cesse Mafalda de Savoie-Hesse, qui
se trouvait en Bulgarie avec sa
sœur, au mois d'août. » „

Pourtant, Goebbels était exacte-
ment renseigne ''a'ur le téléphone de
Giovanna;1 et sûr ' la- date:' 'de' son
arrivée à Sofia. Mafalda y était
arrivée après la mort de Boris. C'est
donc qu'elle se trouvait déjà sur la
liste noire des Nazis. De fait elle
fut aussitôt appelée à l'ambassade
du Reich à Rome, et de là trans-
portée au camp d'aviation et direc-
tement de là au camp d'anéantisse-
ment de Buchenwald. On sait com-
ment elle y mourut de gangrène,
dans la baraque des femmes de
mauvaise vie ; le directeur du camp
aurait pu mais ne voulut pas la
laisser soigner. Son corps fut jeté
dans une fosse commune.

Ainsi a été exercée la vengeance
— sur une femme — contre le roi
Victor - Emmanuel , coupable aux
yeux des Nazis, d'avoir renversé
Mussolini et détaché l'Italie du
Pacte d'Acier. C'est l'explication
qu 'il faut donner du meurtre de la
princesse Mafalda , car Goebbels dut
renoncer à lancer ' la version du
poison apnort* d'Italie , qui pouvait
être trop facilement réfutée par les
faits , les dates.

...et celle de la princesse de Hesse
Le roi Boris fut pleuré amèrement

par son peuple . La cérémonie fu-
nèbre révéla à quel point il était
aimé : il n'était pas seulement le roi
pilote de locomotives, le roi affable
avec chacun, simple avec les hum-
bles, mais celui qui avait tenté
d'épargner la guerre à son pays. Ce
fut l'heure où la reine montra toute
l'énergie et la noblesse de son ca-
ractère. Sofia est alors constam-
ment bombardée par les Anglo-
Américains. Les Allemands occupent
le pays et des bandes de partisans
les attaquent partout. Les partisans
enlèvent la princesse Eudoxie , mais

La reine en exil .

la reine la libère grâce à un échan-
ge, et en bravant le Commandement
allemand. La faim sévit en Bulgarie
et des trains de vivres quittent le
pays pour l'Allemagne.

Le 28 août (1944) est l'anniver-
saire de la mort de Boris, mais Gio-
vanna ignore que Mafalda , au camp
de Buchenwald, est entrée en ago-
nie. Le 9 septembre les communistes
bulgares prennent le pouvoir à So-
fia , et la reine est confinée au châ-
teau de Vranja avec ses enfants et
quelques serviteurs. Le château est
gardé par d'étranges figures au fou-
lard rouge. Le petit Siméon ne com-
prend pas pourquoi tous l'appellent
« Majesté », alors que son père, lui
a-t-on dit , continue de « dormir ».

Sanglante épuration
Entre temps débute l'«épuration».

Elle va coûter 50.000 morts à la.
Bulgarie, toute l'« intelligentsia ».
On commence par le Conseil de Ré-
gence, le prince Cyrille, les généraux

' Filôïf et Mikoff et 93 personnages
amenés nus au cimetière pour y être
fusillés et alignés devant" une large
fosse. Cyrille s'écrie avec noblesse :
« J'espère seulement que mon sang
ne retombera pas sur vous ! » Puis
il roule dans la fosse.

Les Russes déclarent la guerre,
envahissent la Bulgarie. Les nou-
veaux Régents qu 'ils ont nommés à
Sofia envoient perquisitionner la
villa de la Reine quasi chaque jour :
mais ces énergumènes ne trouvent
pas devant eux une femme en lar-
mes, mais une reine qui parle sans
peur devant les mitra et leur repro-
che leurs couardes bravades. Elle
finit par obtenir que ces partisans
douteux soient remplacés par des
soldats réguliers. Elle obtient même
de pouvoir aller prier dans une
église de Sofia. La foule des citoyens
s'y amasse aussitôt et lui rend hom-
mage. Les représentants du Gouver-
nement accourent , séquestrent la
reine tandis que s'écoule la foule.

Au bout de deux heures, elle est
autorisée à rentrer à Vranja. Mais
c'est pratiquement une prison. Seuls
restent avec elle le colonel Malt-
cheff et son épouse, le maître-queux
et quelques serviteurs. L'attaché
américain proteste à jo urnée faite
contre le traitement infligé à la
veuve de Boris. Les Russes répon-
dent qu 'ils n 'entendent pas se mêler
des affaires intérieures de la Bulga-
rie. A Rilo, sépulture royale, la foule
se rend continuellement. La reine
n'y peut venir ? C'est eux qui ren-
dront l'hommage.

La fin de la monarchie
Ce témoignage émouvant, élo-

quent , agace le Gouvernement. Une
nuit, la Reine est éveillée par l'ar-
rivée d'un camion : il contient le

cercueil de Boris. On a décidé de
l'enterrer dans le jardin. «Je veux
le revoir » dit Giovanna sans bron-
cher. On ouvre le cercueil. Elle re-
connaît Boris et le regarde plusieurs
minutes. A peine la fosse l'a-t-elle
englouti, qu'arrive un contre-ordre.
Mais l'officier déclare ignorer l'en-
doit où le roi Boris sera enseveli.

Grâce au représentant américain,
et puisque le petit Siméon est en-
core formellement roi , la Tzaritza
Jovanka obtient de pouvoir aller à
l'église à Sofia. Dimitroff est arrivé
de Russie pour renverser la monar-
chie, mais la reine, malgré son iso-
lement , conspire afin de s'échapper
du pays. Le Gouvernement redoute
les manifestations de sympathie,
interdit à la Reine et à Siméon
l'accès à la cathédrale. L'ambassa-
deur d'Italie, Mameli , et ses collè-
gues, sont enfin parvenus à inté-
resser les Quatre Grands. Dimitroff
organise le plébiscite à l'ombre des
baïonnettes, et a gain de cause.
La famille de Boris est vouée à
l'exil. En partant , à la frontière,
près d'Andrinople, la Reine se
tourne vers l'officier qui l'accom-
pagne et lui demande : « Où est le
cercueil du Roi ?

— Dans le vent, répond-il. On l'a
fait écraser par des tanks russes.

Pierre E. BRIQUET.
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Raidlo©
Mardi 24 novembre

SOTTENS : 17.10 Rendez-vous avec...
17.20 Artistes étrangers en Suisse. 17.45
Les chroniques du mardi. 18.05 Danse à
domicile. 18.15 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure.
Informations. 19 25 Le Miroir du monde.
19.50 Jouez gagnant ! 20.10 Les cent
chansons de Gilles. 20.35 Soirée théâ-
trale (La Vie que je t'ai donnée) . 22.00
Grands artistes italiens. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Courrier du coeur. 22.45
L'épopée des civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.0C Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau... 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Refrains en balade.
20.50 Cinémusiques. 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 Les lumières de la ville.
21.40 Disques pour demain. 22.00 Les
jeux du jazz 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Jazz . 18.30 Chronique d'é-
conomie suisse. 18.45 Nouveautés. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.30 Causerie. 22.15
Informations. 22.20 De la chanson au
Dixieland. sr! « - '.• • ¦- -- • .¦ ¦ = ' - - "
t , . . TELEVISION ROMANDE .

Relâche
EMETTEUR DE ZURICH

Relâche
Mercredi 25 novembre

SOTTENS : 7.00 L'Orchestre de la
Garde royale galloise. 7.15 Informations.
7.20 Rythmes et chansons. 8.00 L'Uni-
versité radiophor.ique internationale.
9.00 Escales. 9.15 Emission radloscolai-
re. 9.45 Pages fa/orites de Mendelssohn.
10.10 Emission radloscolaire. 10.40 Avec
Francis Poulenc. 1100 A l'Opéra . 11.35
Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de Midi . 12.30 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 Violon-piano. 16.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève (Les Trois Mous-
quetaires). 16.20 Le Quatuor du Festi-
val . 16.40 Musique légère. 17.00 L'heure
des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Accordéon. 7.20 Nos
compliments. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique de Saint-Saëns. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.25 Imprévu.
13.35 Chants finnois. 13.50 Poème. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radlosco-
laire. 16.00 Livres d'auteurs suisses. 17.00
Suite romantique.

Un intéressant exposé du Dr Weber

(Suite et tin)
¦ Gros employeurs , les PTT sont

aussi de gros clients dont les com-
mandes touchent de larges secteurs
de notre économie. Les énormes
progrès techniques de notre siècle
ont profondément modifi é la struc-
ture des PTT. Le prodigieux essor
du téléphone a eu pour effet une
automatisation — aujourd'hui to-
tale — de ce secteur d'exploitation.
Le nombre des raccordements, qui
était de quelque 60,000 il y a qua-
rante ans,' dépasse aujourd'hui le
million.

*" Ce développement a remis en
question le statut des PTT. Certains
changements sont apparus néces-
saires dans leur organisation in-
terne. Dans son message à l'appui
de la nouvelle loi sur l'organisation
des PTT, le Conseil fédéral a estimé
qu'il n 'y avait pas Heu de modifier
la situation juridique actuelle. Pour
sa part , la direction générale — et
avec elle la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le pro-
je t de loi — souhaiterait voir s'in-
tercaler , entre le département et le
directeur général , un nouvel organe
responsable, analogue au Conseil
d'administation des CFF. Dû point
de vue de M. Weber , cet organe,
dans lequel les plus importants mi-
lieux des usagers devraient être re-
présentés, créerait une liaison per-
manente entre l'entreprise et le
public , notamment les milieux éco-
nomiques.

Enfin , le directeur général des
P. T. T. aborda la délicate question
d'une revision des tarifs. Il rappela
qu 'en 1958 les télégraphes et télé-
phones laissèrent un bénéfice de 134
millions de francs , tandis que l'ex-
ploitation de la poste se solda par
un déficit de 64 millions ; ce déficit
dépassera sans doute 70 millions en
1959 ; il est imputable pour plus de
60 millions au seul service des colis
postaux. Une telle situation ne sau-
rait se prolonger sans causer un
grave déséquilibre financier. Un pro-
je t a été soumis au Conseil fédéral :
il prévoit la hausse de certaines ta-
xes (paquets et éventuellement chè-
ques postaux) . Contrairement aux
avis exprimés jusqu 'ici , le directeur
général Weber estime qu'une baisse
parallèle des taxes téléphoniques ne
saurait être réalisée pour l'instant.

Le rôle des P. T. T. dans
l'économie nationale

Si vous ne le savez
pas encore

Pour toutes les personnes qui ap-
précient l'air pur et l'ambiance agré-
able, pour toutes celles qui ne veu-
lent pas exposer leurs narines aux
effluves que dégagent les assemblées
humaines, pour celles qui veulent
économiser sur les frais de. chauf-
fage, voici une nouvelle bien sym-
pathique.

Après de longues recherches, des
hommes de science ont maintenant
réussi à mettre au point une nou-
velle sorte d'« air-fresh » auquel s'a-
jout e, lorsqu'on le vaporise, un dé-
licat et rafraîchissant parfum de
fleurs d'orangers.

H ne s'agit nullement d'un par-
fum quelconque, mais d'un véritable
« air-fresh » qui ne se superpose pas
aux odeurs, mais qui a le pouvoir
de les neutraliser.

Depuis quelques mois en vente
aussi en Suisse.

Les prochains travaux
des Chambres

(De notre correspondant de Berne)
Le développement de la circula-

tion motorisée civile rend toujours
plus difficiles et dangereuses les
évolutions des véhicules militaires.
Dans la région de Thoune, par
exemple, le fait que les blindés
des écoles de recrues doivent obli-
gatoirement emprunter les voies
publiques présente de multiples
inconvénients.

La place de Thoune voit défiler
chaque année quatre écoles de
troupes blindées, ce qui représente
environ 1200 véhicules à chenilles
et autres pendant trois ou quatre
mois. Les ennuis des autorités ci-
viles aussi bien que militaires s'ac-
croissent proportionnellement à
l'augmentation de la circulation
des blindés.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
propose la construction d'une piste
pour blindés à Thoune, d'une lon-
gueur de 5 kilomètres et d'une lar-
geur de 6 à 10 mètres pour per-
mettre les croisements A cet effet ,
il demande aux Chambres un , cré-
dit d'ouvrage de 3.450.000 francs
pour les frais de construction, les
installations de signalisation, les
déplacement de conduites et les
aménagements et raccordements
de routes.

Ce crédit ne rencontre pas d'op-
position au sein des commissions
parlementaires et il sera certaine-
ment accordé par les Chambres.

Chs M.

Une piste pour
blindés à Thoune
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sur ce qui est extraordinaire
seulement. Le Pelikan Pi, stylo extra-

ordinaire â offrir à autrui et à vous-
même — techniquement parfait

et d'une élégance toujours actuelle.

Débit d'encre régulier grâce au L=flBK
régulateur d'encre «thermie» qui rend

le Pelikan P1 absolument sûr A iBnB
l'usage courant et en avion. Becs or

«micro-lisses» en 16 largeurs diffé- llU
rentes pour tous les types d'écriture. vSy

Pelikan Pi Rolled Qold . . . Fr. 6C—
Pelikan P1 Silvexa Fr. es.—

Couleurs: noir diamant, rouge rubis,
vert émeraude et gris agate.

Autres modèles de stylos Pelikan
de Fr. 12.so à Fr. 47.-

Et avec chaque modèle le porte-mines
et le stylo à bille assortis. Ŝ% ta m m n l̂mm 'Ê
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En vente

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

V /
BELLE OCCASION

A vendre avantageuse-
ment une

lire
14 CV , en parfait état. —
Tel. 2 98 71.
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél (038) 5 44 04
v J

Ford
Anglii

à vendre pour cause de
départ à l'étranger. Bon-
ne occasion. — Ecrire
sous chiffre L I 25508,
au bureau de L'Impartial.
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Préservez-vous du froid
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc

qualité anglaise

de Fr. 3.90 à 11.95
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A LOUER
pour lc 1er fevriei 1960
appartement 3 pièces en-
tièrement remis à neul.
rue du Locle 26. — Télé-
phone (039) 2 07 84.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Vv eniiç Lrnpnlri-Robert 21

Adm. de «l'Impartial >
Clin. oost. IV b 325

Fr. 195.-
Ravissant petit studio

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

GLAUSEN
MEUBLES S.A.
Av. Léopold-Robert 79
Tél. 2 70 66.
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Appartement
A louer
toile la Serre 55
4 pièces, tout confort.

— S'adresser Etude

Pierre Jacot - Guillar-

mod , 35, avenue Léo-

pold-Robert .
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MESDAMES
UN ARTISTE DE LA COIFFURE

VOUS ATTEND
au

Salon Josette
(près Hôtel Moreau)

Daniel Jeanrichard 24 Tél. 2 62 36
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A. M I L L E T
INSTITUT D'ESTHETIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)

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

base de fleurs , fruits et plantes

cr<ie <6 Geot^c
PARIS

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. N A G E L I , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5 33 32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom
Adresse

Locaux industriels
à louer pour tout de suite ou époque a conve-
nir , locaux bien éclairés d'une superficie d'en-
viron 100 m2 Conviendraient pour fabrique de
boites ou atelier de petite mécanique.

S'adresser Gérance Bandelier , Parc 23.

Salle de la Croix-Bleue
CAUSERIE PUBLIQUE par

M. R. Lenoir avec projections
lumineuses

Mercredi 25 novembre à 20 h. 15

Les prophéties de Daniel
et

l'histoire contemporaine
Entrée libre Bienvenue à chacun

EN FRICTIONS contre les bronchites ct refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nez
contre les rhumes.

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



LA VIE J U R A S S I E N N E
BIENNE
Un décès

(Corr .) — M Otto Wyssbrod , ancien
chef des téléphones de Bienne, est dé-
cédé à Nidau à l'âge de 81 ans.

Nous présentons à sa famille nos
bien sincères condoléances.

Assemblée de l 'Institut jurassien
des .Sciences, des Lettres et des„iJtfifts

L'Institut jurassien des Sciences, des
Lettres et des Arts , a tenu samedi après-
midi sa deuxième assemblée pléniere à
Bienne, dans la salle des concerts du
Conservatoire.

Son président , M. Marcel Joray, parla
d'abord dans le rapport qu 'il présenta ,
de l'activité la plus apparente du grou-
pement au cours de l'exercice écoulé.

L'institut a pris en main la question
de certains aspects du théâtre juras-
sien . Il a contribué à la création d'une
fédération des sociétés théâtrales d'a-
mateurs. Et il espère aider ces derniè-
res à. hausser leurs spectacles à un cer-
tain niveau.

L'institut a essayé de soutenir des
auteurs jurassiens lors de la publica-
tion de certains ouvrages. Il fut le pre-
mier à accorder un subside pour la créa-
tion de la statue du sculpteur Schneider
«Imier, laboureur » . Une autre contri-
bution financière de l'institut à l'artis-
te Jean-François Comment a permis à
celui-ci de doter la nouvelle chapelle
de l'hôpital de Porrentruy de magnifi-
ques vitraux.

L'institut a en outre une activité in-
terne qui consiste en un échange d'idées
entre ses membres.

Un nouveau membre
L'assemblée accueillit ensuite officiel-

lement comme nouveau membre M.
Jacques Chapuis, pianiste, qui fut pré-
senté par M . Henri Gagnebin , directeur
du Conservatoire de Genève. M. Gagne-
bin fit l'éloge de l'artiste, interprète qui ,
dans les concerts qu 'il donna dans les
capitales étrangères, eut soin de mettre
à son programme des oeuvres suisses.

M. Gagnebin présenta ensuite un au-
tre musicien de talent , admis le même
jour dans l'institut : M. J. F. Perre-
noud , qui a réussi à se composer un
langage musical personnel. Cet artiste
a produit déjà une quantité appréciable
d'oeuvres qui frappent par une qualité
d'émotion , une qualité musicale certai-
ne.

Un récital
Et l'assemblée de se terminer par un

récital commenté par Jacques Chapuis.
Au programme figuraient deux sonates
de Beethoven , la sonate op. 2 No 2 en
la majeur, qui évoque le temps du vé-
ritable bonheur du génial compositeur ,
et la «Pathétique» tout empreinte du
drame que Beethoven dut vivre , ainsi
qu 'en première audition une oeuvre de
J. F. Perrenoud : «Prélude. Fêtes et
Stances» , qui vient d'être achevée. Pré-
lude est d'inspiration nostalgique . Fête
est l'explosion d'une joie intérieure plu-
tô' que l'expression d'une fête externe .
C -i aux stances, elles offrent une
S: -sion de thèmes â caractère
ta:, i gracieux , tantôt passionné, poéti-
que , percutent ou joyeux.
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En pays neuchâtelois

(Corr.) — Une automobile portant
plaques françaises et conduite par un
ingénieur habitant  la rég ion parisien-
ne, a été arrêtée à la front ière  par la
douane qui — l'ayant consciencieuse-
ment fouillée — y découvrit au milieu
d' un matériel de camping des pièces
détachées d'une machine-outil  com-
plète , valant 600.000 fr. français , que
le conducteur cherchait à in t roduire
c landes t inement ;'en France .

Un piéton sérieusement
blessé à cause du brouillard

(Corr.) — Un vieillard de 78 ans, M.
Jules Matthieu , qui traversait la rue des
Parcs à Neuchâtel a été atteint sur le
passage pour piétons qu 'il avait em-
prunté par une automobile de Peseux
dont le conducteur ne l'avait pas vu
en raison du brouillard épais qui ré-
gnait.

Relevé , souffrant d'une forte commo-
tion et peut-êre d'une fracture du crâ-
ne , le piéton a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

Un contrebandier arrêté

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

«Don Juan» de Mozart , mercredi 25 et
jeudi 26 novembre, au cinéma Ritz.

Attendu depuis longtemps, voici enfin
le dernier triomphe du génial chef d'or-
chestre : Wilhelm Furtwaengler . filmé
en couleurs par Paul Czinner lors du
Festival de Salzbourg 1954. «Don Juan» ,
opéra de Wolfgang Amadeus Mozart.
Chanté en italien par les solistes les
plus représentatifs de notre époque.
Textes explicatifs en français. Avec Ce-
sare Ciepi . Otto Edelmann , Lisa délia
Casa , Elisabeth Grummer , Anton Der-
niota. Erna Berger , Walter Berry, Des-
zô Ernster , l'Orchestre Phiharmonique
de Vienn e, Les Choeurs de l'Opéra de
Vienne. «.... un document précieux en
ce qu 'il nous concerve une exécution du
chef-d'oeuvre de Mozart d'un niveau ex-
ceptionnel ; une exécution à laquelle
Furtwaengler a insufflé la profonde
compréhension qu 'il avait du génie de
Mozart...» (Ernest Ansermet) . Atten-
tion ! Vu l'importance du spectacle : dé-
but des séances à 20 h. 15. Fin vers
23 heures 45. Les portes seront fermées
avec le début de la projection . Pas de
retardataires.
«Les prophéties de Daniel et l'histoire

contemporaine.»
La portée historique des prophéties

de Daniel , écrites au 5e siècle avant Jé-
sus-Christ, est extraordinaire. Par cer-
tains événements contemporains, elles
ont pris une importance toute parti-
culière, comme d'ailleurs la plupart des
prophéties bibliques . Vous êtes cordia-
lement invité à la salle de la Croix -
Bleue, ce mercredi à 20 h. 15, où M.
R. Lenoir rappellera le contenu d'une
des plus importantes de ces prophéties.
Invitation cordiale à chacun .
Cinéma Ritz .

Mercredi à 15 heures matinée pour
enfants avec «La Conquête de l'espa-
ce» et «Disneyland».

Dispute entra £propriétaire et locataires •
Discussions, dommages-intérêts,
ennuis multiples.

Mieux vaut les prévenir avec Salubra
Les taches disparaissent sous lavage,
trous et éraftures sont invisibles

après la retoucha.

^
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le papier peint garanti 5 ans
Inaltérable,
lavable,

¦ déslnfect ablo
La pratique livre sans cesse de
nouvelles preuves de sa longé-
vité, 10-20 ans après la pose l

ST-IMIER

(Corr.) — Le Corps de Musique et
l'Union chorale , les deux plus impor-
tantes sociétés musicale et vocale de
la localité , ont donné samedi soir à la
Salle des spectacles, en commun , une
remarquable audition.

Le Corps de Musique, dirigé par M.
Ubaldo Rusca , professeur, a donné une
nouvelle fois la preuve de sa réelle va-
leur.

Il en a été de même de l'Union cho-
rale , dont la masse imposante se plie
avec aisance et facilité aux exigences
de son directeur , M. Jean-Pierre Moc-
kli , de Bienne. L'Union chorale avait
su s'assurer le concours de M. Jean-
Pierre Luther , baryton soliste.

En résumé, fort belle soirée.

Une belle réussite artistique

TRAMELAN

1. Baume Lucien-Xavier, de Georges-
Alfred et Marie-Madcleine-Blandine,
née Gigon . aux Breuleux . — 5. Humair
Mario-Claude-William , de Félix-Léon
et Emilie-Léona , née Rebetez , aux Gene-
vez. — 5. Bédat Arianne-Monique, de
René-Albert et Lmette-Hélène, née
Amstutz . ¦— 6. Voirol Pierre-Laurent, de
François-Charles et Eliane-Yvonne. née
Jacot-Guillarmod. — 7. Geiser Nicole -
Jacqueline, de Jean-Pierre et Erika , née
Baier . 9.. Bassang Patricia-Marie-Jean-
ne, de Willy et Bruna-Marisa , née Lo-
catelli , au Noirmont. — 20. Feuz Josette-
Simone, de Raoul-André et Simone-
Andrée, née Droz. — 20. Vuilleumier
Claire-Lise, de André-Maurice et Lydia ,
née Burri . — Jeandupeux Marie-Christi-
ne , de André-Ernest-Numa et Renée,
née de Chastonay. — 26. Mercier Isa-
belle-Marie-Jeanne, de René-Michel-
Arnold et Marie-Jeanne-Estelle, née
Aubry, aux Breuleux. — 27. Stettler
Roland , de Werner et Yvonne-Lydie
née Vuilleumier. — 27. Ramseyer My-
riam-Michèle, de Pierre-Emmanuel et
Marie-Josée, née Paroz. — 31. Muller
Daniel , de Fritz et Ida. née Wittwer. —
31. Cattin Vincent , de Maurice-Jérémie
et Yvonne-Odette, née Epenoy.

Promesses de mariage
1. Guerne Albert-Joseph et Srol Anna-

Maria , les deux à Tramelan . — 24. Wyss
Gottelieb à Tramelan et Muller Katha-
rina , à Wartau (SG) .

Mariage
2. Poli Renato-Andreino, à Tramelan

et Geering Viviane-Mireille, à La Ch.-
de-Fonds. — 3. Schâr Rudolf et Kaelin
Josephina-Monika , à Tramelan . — 16.
Châtelain Pierre-Eric et Vidotto Au-
gusta, les deux à Tramelan. — 16. Mo-
ser Gerhard-Otto, à Allschwil et Kum-
mer, Suzanne, â Tramelan. — 31. An-
gehrn Karl-Gottfried et Schott, Blan-
dine-Marie-Madeleine, les deux à Tra-
melan .

Décès
1. Vuilleumier Reynold-Jérôme, époux

de Nadia , née Gindrat, né en 1887. —
23. Schwab, née Etienne, Laure-Caroli-
ne, veuve d'Arthur-Rodolphe, née en
1870. — 28. Nicolet Achille, époux de
Louise-Elisa, née Mathez, né en 1877. —
31. Spycher. née Sèihfr."»Emma , épouse
-de Henri, née- en 1903. ~ 31. Châtelain ,
née Gindrat. Jeanne, veuve de Paul-
Ernest , née en 1881.

ETAT-CIVIL d'OCTOBRE 1959
Naissances

Un nouveau succès de notre Fanfare
(Corr.) — Tous ceux qui ont assisté

samedi soir , dans la Grande salle du
Cheval Blanc , au concert de notre fan-
fare , ont été enchantés de leur soirée.
Sous la direction de M. Paul Thomi, les
cinq oeuvres musicales inscrites au pro-
gramme recueillirent de chaleureux ap-
plaudissements.

La pièce populaire qui suivit , «Gosse
de Panâmes, tantôt émouvante, tantôt
follement gaie, fit passer à chacun deux
excellentes heures. Actrices et acteurs
surent rendre avec vérité les variations
de sentiments et de situations. Il faut
les en féliciter , et surtout M. Claude
Guermann, aussi plaisant acteur qu 'ha-
bile régisseur .

M. André Sta uffer , président, salua
le public avec une souriante amabilité.
Mais le public, lui, ne peut que remer-
cier la fanfare de l'agréable soirée pas-
sée en sa compagnie, soirée qui fut sui-
vie, évidemment, d'un bal très animé.

Ajoutons que ce concert sera redonné
samedi prochain, et gageons que les
amis de notre société de musique se-
ront nombreux à venir applaudir ceux
qui ont travaillé avec entrain et persé-
vérance pour leur offrir une bonne soi-
rée.

LA PERRIERE

Au soir d'une vie bien remplie, s'est
éteint, après une longue maladie , M.
Jaussi , ancien maitre-boucher , qui avait
atteint le bel âge de 78 ans.

M. Joseph Jaussi était venu se fixer
à St-Imier, il y a bien des décennies
déjà. Maitre-boucher, grand travailleur ,
M. Joseph Jaussi avait su donner à son
modeste commerce du début un ré-
jouissant développement. Il jouissait de
l'estime de la population et c'est avec
joie et fierté , aussi, qu'il vit le cercle
de sa clientèle s'étendre toujours da-
vantage.

Commerçant agréable et avisé, M. Jo-
seph Jaussi trouva dans la pratique de
l'art du chant un dérivatif à son tra-
vail quotidien et i) fut un membre as-
sidu et fidèle de nos sociétés de chant
de langue allemande.

M. Joseph Jaussi laissera à St-Imier
le souvenir d'un homme de devoir.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Décès de M. loseph Jaussi,
ancien maître-boucher

TAVANNES

(Corr. ) — Lors de la dernière séance
présidée par M. O. Burkhalter et après
plusieurs interventions en faveur , les
unes , d'une réduction de la quotité de
2.2 à 2 .1 : les autres contre toute réduc-
tion , le Conseil général a approuvé le
maintien de la quotité à 2.2 par 25 voix
contre 11.

Le budget , passé ensuite à l'examen ,
chapitre par chapitre, et qui prévoit
aux «Charges» un total de 1.100.888 fr.
et aux cProduits» un montant de 1 mil-
lion 102.667 fr.. soit un excédent actif
de 1779 fr., fut finalement accepté par
28 voix contre 8 au bulletin secret. La
taxe personnelle reste fixée à 10.— fr.

pour mariés et 20.— fr. pour célibatai-
res. La taxe immobilière est de 1%,, et
celle des chiens, pour le village, de 20.—
fr., alentours 10.— fr.

Diverses nominations ont eu lieu : M.
Erwin Huguelet fut élu membre de la
commission des travaux publics ; M.
René Ermatinger membre de la Com-
mission des Fondations, M. Henri Jean-
richard, membre de la Commission sa-
nitaire et M. Henri Kramer , membre de
la Commission d'école primaire.

Une arrivée
Voici quelques jours que l'app. Simon,

de la police cantonale, est installé à
Tavannes. Nous lui souhaitons la plus
cordiale bienvenue.

Au Conseil général

CORGEMONT
Aimez-vous les voyages ?

(Corr. ) — M. Lerch, chef de gare, a
mis sur pied une séance de cinéma don-
née par le Service de publicité des CFF.

Cette séance connut un vif succès et
le bénéfice net a été réparti entre les
écoles secondaire et primaire au pro-
rata du nombre des élèves sous forme
de deux bons de transport .

Affaires municipales
Le Conseil ayant adopté le budget

i960 , l'assemblée municipale ordinaire
d'automne aura lieu prochainement.

MM. Ernest Zeller et Werner Schàr ,
monteur FMB, représenteront la com-
mune à la caisse d'assurance immobi-
lière du district ; le premier comme dé-
légué , le second comme suppléant. Les
rampes du passage sur voie , à l'ouest
du village seront cédées par les CFF à
la commune, laquelle en assumera l'en-
tretien en vertu des lois et règlements
en vigueur .

SONCEBOZ-SOMBEVAL

(Corr.) — La Société Fédérale de
Gymnastique a donné samedi soir sa
représentation annuelle devant une sal-
le comble. Les actifs présentèrent des
exercices aux barres parallèles et des
pyramides fort bien exécutés. Les pu-
pilles obtinrent aussi beaucoup de suc-
cès dans leurs exercices aux barres et
surtout dans l'exécution du ballet
«Blanche-Neige et les sept nains ». Un
fait réjouissant à constater est le bel
essor qu 'a pris cette sous-section puis-
qu 'elle compte plus de vingt membres.
Deux acrobates Kid et Bob, de Cour-
telary, montrèrent une belle maîtrise
dans leurs tours et prouvèrent que chez
nous aussi on trouve des artistes de
valeur. Une comédie en deux actes de
P. d'Aquila , «Ma petite femme adorée»
déchaîna les rires. Enfin une partie
dansante termina au mieux cette belle
soirée.

Une soirée réussie

LES GENEVEZ

(Corr. ) — Le Choeur mixte Ste Cé-
cile a tenu son assemblée générale an-
niu lI f dans le courant de la semaine
dernière, sous la présidence de M. Jean
Stm bini. Le président relata dans son
rapport les différents événements de
l'année, et particulièrement le concours
jurassien de Develier où la société re-

cueillit un magnifique laurier. Après
qu 'il eut remercié le directeur , M. R.
Straehl, instituteur, pour son dévoue-
ment , celui-ci prit la parole, s'attachant
à relever surtout le point de vue mu-
sical , principalement du chant grégo-
rien. Il se réjouit de la bonne marche
de la société et fit quelques remarques
utiles pour l'avenir. M. F. Froidevaux ,
curé, remercia chacun pour son activité ,
au nom. de la paroisse. Les comptes, ac-
ceptés sans autres , dénotent des finan-
ces saines. A l'unanimité , le comité sor-
tant de charge est réélu , à savoir : MM.
Jean Strambini , président , Gérard Hu-
mair , vice-président . Louis Voirol , ar-
chiviste , Mlles Alice Voirol , secrétaire-
caissière, et Charlotte Miserez, asses-
seur.

Au Chœur mixte

BKRNR , 24. - Au cours de l' audience
do lundi  mal in  du procès in ten té  au
réfug ié hongrois Laszlo Farkas , qui se
déroule devant  la Cour d'assises du
M i t t c l l n n d , le procureur  général a re-
quis  20 ans do réclusion , dix ans de
pr ivat ion des droits civiques et 15 ans
d' expulsion, pour meurtre , vol et
fausse accusation d' un tiers.

Réquisitoire contre
Fakas : 20 ans

de réclusion
LAUSANNE , 24. — Le récent ti-

rage de la Loterie Romande , à Rid-
des , comportait l' attribution de deux
gros lots de 75 ,000 f rancs .  On ap-
prend que l' un de ces derniers a été
gagné par une vieille dame de la
vallée de la Broyé... « Il f a u t  croire
qu 'elle le -méritait ! » a dit un
Broyard convaincu.

Deux tiers de l'autre lot de 75,000
francs  ont été également gagnés à
Genève , de façon  séparée. Le troi-
sième tiers n'a pas encore été tou-
ché , mais le billet étant vendu, on
suppose que le gagnant se réserve
le plaisir de jouir longtemps de sa
chance.

Quant aux autres lots , moyens et
petits , ils se sont répartis sur l'en-
semble du territoire romand.

Les veinards

A Genève

GENEVE , 24 . — La police gene-
voise a appréhendé cette nuit , alors
qu 'il roulait au volant d'une voiture
qu 'il avait dérobée quelques heures
auparavant, un jeun e dessinateur de
21 ans.

Pour capturer ce voleur , la police
dut  le prendre en chasse et tirer un
coup de feu pour tenter de crever
un pneu et finalement provoquer
une collision volontaire quj le con-
traignit à s'arrêter. Cet individu
avait été condamné au début de
l' année à une peine de huit mois
de prison avec sursis pour avoir
dérobé une voiture appartenant à un
jug e du Tribunal de première ins-
tance. Il a été écroué.

Coups de feu
sur une auto volée

L'affaire du Grand-Saconnex
Le valet de chambre et le
père du petit d'Espine

seront soumis à une
expertise psychiatrique

GENEVE, 24. — Une nouvelle au-
dience consacrée à l'affaire de la
mort du petit Nicolas, au Grand-
Saconnex, s'est tenue lundi dans le
cabinet du Juge d'instruction. Ce-
lui-ci a décidé en accord avec les
parties de soumettre à un examen
médico-psychologique tant le valet
de chambre Mario B. que le père
de la petite victime, lequel s'est ,
comme on sait, porté partie civile.

L 'ACTUALITÉ SUISSE

BERNE , 24. — L'aîné des proprié-
taires  ries grands magasins Loeb Frè-
res , de Berne , M. Eugen Loeb , s'est
é te in t  à l'âge de 82 ans. Il entra en
1B!I!) dans la maison Loeb Frères où
il occupa pendant plus d'un demi-
siècle une s i t u a t i o n  dir ignanle.

Décès d'un commerçant bernois

-̂ B U L L E T I N  TO U R I S T I Q  U E

%B L'IMPARTIAL
Vue des Al pes : verglas prudence
LB Cibourg : praticab le sans chaînas
La Tourne : praticable sans chaînes

Mardi 24 novembre
CINE CAPITOLE : 20 h 30. Les Aven-

tures d'Hercule.
CINE 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 : 20.30 , Der Mustergatte -

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

terdam.
MUSEE : Henri Chatillon expose.
THEATRE : 20.30, Les Galas Karsenty

présentent t La Copie de Madame
Aupic ».

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Dros 89.
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31
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Meubles
Métropole

Pou Fr. 265."
Superbes

entourages

Antres modèles depuis
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100
TéL 2 43 65 on 2 54 58
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MEDIATOR

L'appareil
qui a fait
ses preuves!

Vendu et installé par le spécialiste

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Toutes facilités de payement
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j m .  PNEUS NEIGE '
wŒÈËfJMmmf/M/  Regommés ,toutes dimen-

u% M TÊ. W M T LW sions en stock - neufs de
m*- W wà toutesmarquescourantes

Expéditions franco
Regommage Record S.A. domicile
Renens Tél. (021) 25 86 86 - 87
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A LOUER
pour tout de suite

bran
au 2e étage de l'immeuble.
Jardinière 13, chauffage
central. Eventuellement
petite mécanique. — Pai-
re offres sous chiffre
A Z 25079, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
Hat 1100, modèle 1957,
couleur verte, 37,000 km.,
en parfait état. Non ac-
cidentée. Prix . avanta-
geux. — Offres sous chil-
fre C N 25183, au bureau

,de L'Impartial.

ACHEVAGES
avec mise en marche sont â sortir a ouvriei qua-
lifié — Faire offres sous chiffre K 25782 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Du ski métallique
< Head >, «A 15» ou « Leader >,
au ski contreplaqué hickory
« Triglav» ou frêne, j
vous trouverez les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS M
dans notre grand choix ; la qualité qui vous JE

conviendra et la paire qui vous plaira j j k\
Une gamme remarquable de SKIS pour JUNIORS ÀM
dès Fr. 40.50, avec arêtes et fixations à câbles j û A
Pour ENFANTS, un SKI léger et solide, avec M
fixation à câbles, semelles de saison Fr. 25.— JE
Patinettes avec fixation et bâtons Fr. 16.80 /Ê
Bâtons de skis, tubes acier dès Fr. 12.50 /tk l8i

Grand assortiment cn gants cuir ÂÊ f £ Ê
Sacs de skieurs — Lunettes — Farts — Luges ÂÊ Wl

A. & W. Kauf mann & Fils ^̂ ^^
 ̂ J

nCMTICDC Réparations en 2 heuresUhN I itKb —
R, MARENDAZ

—
mécanicien-dentiste

TéL 2.25.07 21, Av. Léopold-Robert
Reçoit : tous les iours de 8 à 19 h.



En p ay s neuchâtelois
LES BRENETS

La soirée de la Fédé
'Corr.) — Un nombreux public a as-

sisté samedi .soir, à la Salle communale,
à la soirée annuelle de la Société Fédé-
rale de gymnastique. Les productions des
actifs , en compagnie de cinq couron-
nés fédéraux de la section de Berne -
Berna , ainsi que celles des sous-sections
'féminine , pupillettes et pupilles ) ont
été très remarquées et vivement applau-
dies . La soirée s'est terminée dan s une
ambiance joyeuse par un bal des plus
animés.

LA BREVINE
A l'Ecole

(Corr .) — M. Thierry Perregaux , de
Cernier , a pris le 16 novembre la tête
de la lre classe du village.

Jeudi 19, après avoir donné cette bel-
le causerie à La Ch.-du-Milieu , M Aloïs
Métraux est venu parler du centenaire
aux élèves eu degré supérieur de cette
même classe.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conférence missionnaire.

(Corr .) — La Grande salle du t Cerf >
était comble , samedi soir , pour partici-
per à la soirée de la Société de chant

«. L'Echo de la Montagne », laquelle fut
un plein succès.

Sous la direction de M. Frédy Lan-
dry, le magnifique programme choral
fu t  une belle démonstration de l'esprit
de travail et de progrès qui anime les
chanteurs.

« La Théâtrale » de La Chaux-de-
Fonds donna avec beaucoup d'entrain :
< Oscar », un parfait imbroglio en 3
actes de Claude Magnier.

La soirée se poursuivit par la danse ,
avec l'Orchestre Ray-Jean.

Thé-Buffet .
Dimanche après-midi , à la Maison

de Paroisse , l'Union chrétienne fémini-
ne des Ponts-de-Martel organisa avec
beaucoup de soin et de dévouement un
thé-buffet en faveur des Missions en
terre païenne. Ce fut  réussite, comme à
l'ordinaire.

Soirée de «L'F.cho de la Montagne»
Sous les auspices de l'Alliance evan-

gélique , un enfant des Ponts M. Charles
Monot , récemment rentré du Congo-
Belge , donna dimanche soir à la Mai-
son de Paroisse, une conférence mis-
sionnaire , avec projections lumineuses,
en couleurs.

La Fanfare de la Croix-Bleue prêta
son concours à cette manifestation.

1 I
Val-de-Travers

a !

A Travers

L'assemblée générale
annuelle de VACNG

(Corr.) — Dimanche se sont tenues
les assises annuelles de l'Association
cantonale neuchàteloise de gymnasti-
que , sous la présidence de M. Jules
Allemann. Le rapport du président
donne un extrait de l'activité de l'as-
sociation de gymnastique, ainsi que des
associations à l'artistique , aux natio-
naux et à l'athlétisme léger. Le tréso-
rier , M. André Marthe , du Locle , donne
en détail les comptes de l'exercice
écoulé. Le budget pour 1960. prévoyant
un boni de fr. 255.—, est adopté , tandis
que la cotisation est maintenue au taux
actuel. Par de chaleureuses acclama-
tions MM. Jean-Louis Barrelet , prési-
dent du Conseil d'Etat, et Marcel Rou-
let sont nommés membres d'honneur de
l'A. C. N. G. M. Barrelet assure alors
le président du soutien continu des au-
torités cantonales et dit encore toute
sa confiance dans l'A. C. N. G. U ap-
partint ensuite à M. Joly d'apporter le
salut des autorités villageoises.

Le président de la commission tech-
nique, M. Arthur Montandon , de La
Chaux-de-Fonds. donna lecture de son
rapport , qui relate entre autres les
beaux résultats obtenus par les sections
neuchâteloises lors de la dernière fête
fédérale de Bâle. La moyenne des con-
cours s'élève à 142,44 points - 150. M. le
président donna une documentation
succincte sur les délibération des assem-
blées romandes à Bulle et fédérale à
Lucerne. C'est dans cette dernière ville
qu 'aura lieu en 1963 la prochaine fête
fédérale.

Nominations statutaires.
M. Victor Mougin de Neuchâte l . étant

démissionnaire au comité cantonal , il
sera remplacé par le gymnaste Edouard
Hoffmann de La Coudre. Ainsi tous les
districts seront présents à ce comité qui
sera présidé par M. Jules Allemann . qui
aura comme collaborateurs MM. André
Marthe . Le Locle, Francis Fivaz , Cou-
vet , Willy Schneider , La Chaux-de-
Fonds. Henri Gygi , Bevaix , et Edouard
Hoffmann , La Coudre. Par suite de dé-
mission de M. Arthur Montandon , M.
Henri Ramseyer , de Corcelles, a bien
voulu le remplacer à la commission
technique qui sera donc formée de MM.
Jean Luy, Colombier . Albert Schild,
Fontainemelon , Francis Guyot , Le Lo-
cle , Alexandre Zangrando , Couvet. et
Henri Ramseyer , Corcelles.

Les délégués fédéraux ont été nom-
més en la personne de MM. Jules Alle-
mann. André Marthe et Jean Luy. Avec
les félicitations du président et les ac-
clamations de leurs camarades, 15 gym-
nastes reçoivent l'insigne de vétéran
cantonal , pour 25 ans d'activité.

Membres honoraires
M. Bertrand Grandjean. président

d'honneur de l'Association des gymnas-
tes neuchâtelois, a l'honneur de remet-
tre l'insigne de Membre honoraire, pour
services rendus , à MM. Lucien Frasse.
Travers . Georges Mérégnani , Neuchâtel ;
Marcel Robert , Colombier , Edgar Feutz ,
Les Ponts de Marte l , André Beurley, St-
Aubin.

Un gymnaste à l 'honneur
(Corr.) — Lors de la dernière assem-

blée annuelle de l'Union romande de
gymnastique, qui eut lieu à Bulle , M.
Lucien Frasse a été acclamé membre
honoraire de cette grande association
qu 'il présida durant plusieurs années.

Nos félicitations.

MOTIERS
Bud get communal

iCorr. i — Tel qu 'il sera soumis, le
mois prochain , à l'examen du Conseil
général , le projet de budget pour 1960
se présente , en résumé , de la manière
suivante : recettes : 222 ,497 fr. 50 ; dé-
penses 229.007 francs ; déficit présu-
mé 6509 fr. 50. Dans les dépenses, les
amortissements légaux figurent pour un
montant de 16.829 francs.

Collision d'autos
'Corr.) — Samedi à 19 h. 40, sur la

route cantonale, à la hauteur du Grand
Marais , une automobile française , ve-
nant depuis Couvet. a été tamponnée
par une voiture de St-Sulpice, roulant
en sens contraire. Pas de blessé, mais
dégâts matériels aux deux véhicules .

NOIRAIGUE
AU CONSEIL GÉNÉRAL

(Corr. ) — Le Conseil général de Noi-
raigue a tenu séance sous la présidence
de M. Robert Zbinden (soc).

Service électri que — Par suite de pres-
criptions fédérales , le service électrique
local n 'a pas le droit d'effectuer lui -
même des installatons Des pourparlers
ont été engagés avec un concessionnai-
re des Geneveys - sur - Coffrane qui
a été d'accord de prendre le travail à
sa charge.

Budget .  — C'est également à l'una-
nimité qu 'a été approuvé le projet de
budget pour 1960 qui se présente , en
résumé, de la manière suivante : recet-
tes 144,547 fr . 15 ; dépenses 151,103 fr.
75 : déficit 6556 fr. 60.

Crédit . — Un crédit de 4500 francs a
été voté pour remplacer la bascule des
abattoirs et la placer dans un local iso-
lé.

Avec remerciements, le Conseil géné-
ral a accepté le don , pour être incor-
poré au domaine public et fait  par M.
Edmond Jeannet, président de la So-
ciété d'embellissement, d'une parcelle
de terrain sur laquelle est érigée la fon-
taine portant la sculpture de M. Léon
Perrin . artiste de La Chaux-de-Fonds,
originaire de Noiraigue.

FLEURIER
Un beau spectacle

C'est celui qui nous a été offert jeudi
dernier , à la salle Fleurisia , par le Cen-
tre Dramatique Romand , qui interpréta
" La Conversion d'Alceste », comédie-
pastiche, en un acte en vers , de Geor-
ges Courteline ' et de Molière , «Le 1 mé-
decin malgré lui », dans une brillante
distribution.

Les budgets scolaires
(Corr.) — Le budget pour 1960 du

collège régional a été examiné par la
commission de cet établissement , sous
la présidence de M. Roger Cousin , et a
été adopté. Les dépenses envisagées s'é-
lèveront à Fr. 217.800.— et les recettes
à Fr. 115.700.— donc Fr. 102.100.— à la
charge de la Commune. Il a été bud-
gété un montant de Fr. 50.000.— repré-
sentant la contribution des communes
avoisinantes, tandis qu 'un poste de Fr.
2500.— a trait à l'écolage payé par les
parents pour le gymnase pédagogique.
La contribution cantonale est estimée
à Fr. 58.000.— Sur la proposition de la
Direction , la commision a décidé de por-
ter de 4,25 à 4 ,50 la moyenne nécessaire
pour passer de la première à la deu-
xième secondaire. Les prévisions pour
l'école primaire ont aussi été étudiées
par la commission scolaire , qui a siégé
sous la présidence de M. André Sutter ,
président. Les dépenses sont prévues à
Fr. 268.322.- et les recettes à Fr. 82.250.-
dont Fr. 186.072.- restant à la charge
communale.

Soirée de la Concorde
Samedi soir à la salle Fleurisia , la

famille concordienne était réunie pour
sa soirée annuelle . Sous la baguette de
M. Robert Kubler , la société exécuta
quelques jolies pages. Andrée Walzer ,
accompagnée au piano par Roland Si-
mon , se fit applaudir dans son tour de
chant .

HOCKEY SUR GLACE

La Coupe suisse

Martigny I (LNB) élimine
Fleurier I, après prolong. 4-3

(0-2 ; 0-1 ; 3-0 ; 1-0)
(Corr. ) — Vendredi soir Fleurier I a

reçu Martigny I, de Ligue nationale B.
En présence de 1000 spectateurs les

jaune et noir procèdent par échappées
qui leur réussissent par deux fois du-
rant le premier tiers. C'est Weissbrodt

qui passe à Rohrer devant les filets et
marque le numéro 1, puis 3 minutes
avant la paus.e, Clôt de 8 mètres marque
sans bavure à la suite d'une belle des-
cente de la ligne. Encouragé par ces 2
buts, Fleurier repart de plus belle à
l'attaque au 2e tiers et à la 4e minute
déjà Weissbrodt II , qui fut  un des meil-
leurs éléments fleurisans , marque super-
bement en pieiiu foulée, a la suite d'un
effort  personnel. Les offensives se suc-
cèdent de part et d'autre , mais sans
autre résultat. Mais la classe se fai t  sen-
tir au 3e tiers où les Valaisans , plus co-
riaces imposent leur loi . d'autant plus
que les meilleurs éléments locaux ,
après 3 semaines de service militaire ,
sont presque « vidés ». Aussi rien d'éton-
nant à ce que les rouge et bleu mar-
quent par trois fois, dont un malheu-
reux auto-goal du gardien fleurisan.
Donc à la fin du temps réglementaire ,
les teams sont à égalité et c'est les pro-
longations. Les dix premières minutes
ne donnent rien malgré l'effort réci-
proque. La suite reprend sur le même
rythme, lorsque tout à coup Leuba de

Fleurier est pénalisé un peu sévèrement ,
puis deux adversaires Berthoud et Nat-
ter se font sortir pour 2 minutes. Le trou
est plus grand devant le camp fleurisan
et 2 minutes avant la fin Constantin
donne de 4 mètres le but de la victoire ,

méritée, disons-le franchement , car les
bleu et rouge ont été plus scientifiques
et meilleurs patineurs.

COUVET
Le bud get scolaire

(Corr.) — La Commission scolaire a
tenu séance sous la présidence de M.
Fritz Perrinjaqbet pour examiner le
projet de budget élaboré par le bureau
et qui se résume ainsi :

Enseignement primaire : dépenses
269.000 frs moins 80.000 frs de subven-
tions cantonales, soit 189.000 fr. à la
la charge de la commune :

Enseignement ménager 9200 fr moins
2800 frs de subventions , soit 6400 1rs à
charge de la commune ;

Enseignement secondaire (Fleurier 31
élèves, Neuchâtel 11 élèves, Les Ver-
rières 4 élèves» 45.000 lr .

La récupération du papier a laissé
un bénéfice de 730 fr., somme qui sera
répartie dans différents fonds. Enfin, il
a ete signalé que prochainement Mlle
Reichert fêterait ses 40 ans d'ensei-
gnement dans les classes primaires du
canton.

SAINT-SULPICE
Affaires scolaires

'Corr.) — La Commission scolaire a
tenu séance sous la présidence de M.
J. P. Barbier. Elle a décidé de charger
l'inspecteur de trouver une solution à
l'enseignement de la couture.

La fête de jeunesse, qui eut lieu le
12 juillet, a laissé un bénéfice net de
94 fr . 80, somme versée pour les cour-
ses. Les lauréats du concours de bal-
lonnets sont Jean-Pierre Lebet et Gil-
berte Wehren qui recevront une récom-
pense à Noël.

La Commission scolaire a rendu hom-
mage à Mme Barbier pour son travail
pendant trois ans et demi à la tête
du degré inférieur et où elle a été
remplacée dès le début de ce mois par
Mlle Sigrid Bieri , étudiante de l'école
normale.

LES BAVARDS
Au Conseil général

(Corr. ) — Le Conseil général des
Bayards a tenu séance sous la prési-
dence de M. Marcel Hainard , vice-pré-
sident , lequel a rappelé la mémoire de
M. Arthur Bàhler , décédé , et a souhaité
la bienvenue à son successeur, M. Fritz
Messerli.

La société de laiterie, propriétaire de
l'ancienne laiterie ne peut vendre cet
immeuble tant qu 'elle n 'est pas pro-
priétaire du terrain. Le Conseil général
a été d'accord de lui céder ce terrain
à 1 franc le mètres; carré plus un petit
dégagement à 25 centimes l'unité.

Par décision du contrôle des commu-
nes, deux legs de 5000 francs et de 2500
francs peuvent être affecté à la cons-
titution d'un fonds des pauvres. Le lé-
gislatif a pris la décision de les verser
au fonds des ressortissants.

Par arrêté , il a été accordé au Conseil
communal la possibilité d'avoir 80,000 fr.
de découvert permanent sur le compte-
courant de la Banque Cantonale Neu-
chàteloise.

Un employé communal en service de-
puis 40 ans et qui , par raison d'âge ,
prendra sa retraite le 31 décembre, ne
fait  partie d'aucune caisse de retraite.
A une majorité de 3 voix , le Conseil
général a décidé de lui verser une pen-
sion mensuelle de 220 fr., ramenée à 150
fr . en cas de décès de l'un des conjoints.

M. Hainard s'est déclaré satisfait
quant aux réfections des chemins effec-
tuées dans la vallée de la Chaux mais
estime qu 'il faut prévoir leur goudron-
nage pour éviter des dépenses annuelles
importantes d'entretien.

Quant à M. J. Steudler , il a rappelé
à l'exécutif un voeu émis il y a deux
ans pour la réduction du nombre des
employés communaux .

Val-de-Ruz

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Assemblée des délégués

S. F. G. du Val-dè-Iluz
(Corr.) — Vendredi soir a eu lieu à

l'Hôtel des Communes des Geneveys-
sur-Coffrane. l'assemblée générale des
délégués de la SFG du Val-de-Ruz , sous
la présidence de M. J. Thiébaud , de
Cernier.

U salua notamment la présence de M .
M. Allemann , président de l'ACNG , et
rappela la mémoire des gymnastes dis-
parus au cours de l'année.

Procès-verbal de la dernière assem-
blée , puis rapport de gestion , du pré-
sident rég ional et du président techni-
que furent ensuite passés en revue. Les
deux présidents soulignèrent la belle or-
ganisation de la dernière fête régio-

nale qui eut lieu aux Geneveys-sur-Cof-
frane. félicitèrent toutes les sections pour
les résultats obtenus à la dernière fête
fédérale de Bâle.

Le rapport de caisse fut présenté par
M. W. Kramer , et M. F. Roth parla au
nom des vérificateurs. Les différents
rapports furent acceptés à l'unanimité.

M. R. Tissot , au nom du Comite d' or-
ganisation de la dernière fête régionale ,
présenta un rapport complet. M. R. Au-
bert démissionne du comité régional ,
qui sera form é comme suit : Président
d'honneur. J . Allemann ; président ré-
gional : J. Thiébaud ; vice-président :
R. Jeanfavre ; secrétaire : F. Hurni ;
caissier : W. Kramer ; secrétaire ver-
baux : R . Berthoud ; membre : R. Cho-
pard : président technique : Alb. Schild ;
vérificateurs des comptes : F. Roth ,
G. Gaberel , R. Perret-Gentil , E. Ma-
gnin.

M. J . Allemann apporta le salut du
Comité cantonal , puis souleva quelques
problèmes intéressants.

CERNIER
A la «Gym Hommes»

(C OïT .) — Notre société de «Gym
Hommes.- vien t de se réunir en assem-
blée générale à l'Hôtel de ["Epervier ,
sous la présidence de M. Auguste Da-
glia-Zabellina.

Rapport présidentiel et rapport de
caisse furent approuvés.

Le président fit part avec regret de sa
démission.

Le nouveau comité est dès lors ainsi
consti tué: Président: M. Maurice Gioria ,
vice-président: M. Robert Gaberel , se-
crétaire des verbaux : M. Jean Berger;
secrétaire de la correspondance : M. Al-
phonse Droz. caissier : M. Jean-Louis De-
venoges; moniteur: M. François Hayoz;
membre : M. Marcel Frutiger.

Le Locle

Un cycliste blessé
(Corr.) — Lundi soir à 18 h. 30, un

cycliste de notre ville a coupé la prio -
rite de droite à une automobile des
Brenets qui circulait devant le Temple
allemand, direction ouest. Renversé, le
cycliste a été blessé à un genou et il a
reçu les soins d'un médecin. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement. Les
dégâts matériels sont légers.

Derniers échos
de l'inauguration
de la patinoire

La veine des Loclois a voulu une
fois encore qu 'une manifestation im-
portante soit gratifiée d'un temps ab-
solument magnifique. Chacun a ainsi
pu se rendre compte de la beauté du
site du Communal et de son incompa-
rable ensoleillement. Certes, les alen-
tours de la patinoire et une partie des
bâtiments sont encore à terminer et à
aménager. Ce qui importait , c'était bien
d'inaugurer. De nombreux invités n 'ont
pas manqué d'exprimer leur admiration
à l'égard , de cette belle réalisation. L'é-
SHErrage ùé H Tpâtihbire est véritable-
ment réussi et il fera bien des envieux.
Déjà , on parle des prochaines manifes-
tations — gala de patinage artistique
et match international de hockey —
qui auront lieu bientôt en notre ville.

Nous avons omis dans notre compte-
rendu d'hier de citer M. John Perret ,
président de a Commune des Ponts-de-
Martel , qui a parle au nom des com-
munes du district lors de la réception
à l'Hôtel de Ville.

Et mentionnons encore pour termi-
ner la présence de la Musique Militaire
qui , le samedi et le dimanche, fut  mu-
sique de fête à la patinoire , ainsi que
l'important travail accompli par les
agents de la police locale , responsables
du service d'ordre et de la circulation.

Une seule ombre au tableau : des cen-
taines de resquilleurs , profitant de di-
verses circonstances , ont omis de passer
à la caisse avant d'assister aux matches
de hockey ! Pas beau ! R. A.

La prochaine séance
du Conseil général

(Corr.) — Le Conseil général siégera
vendredi prochain 27 novembre avec
l'ordre du jour suivant :

1) Nomination de trois membres du
Bureau.

2) Nomination de cinq membres de
la Commission du budget 1960.

3) Nomination de quatre membres
de la Commission chargée de l'examen
du problème du parc de véhicules des
Travaux publics et de l'introduction
éventuelle du système Ochsner pour la
récolte des ordures ménagères.

4 )  Rapports du Conseil communal
relatifs à deux ventes de terrain.

5) Rapports du Conseil communal à
l'appui de diverses demandes de crédit :
a) pour la réfection d'un chemin au
Communal et son transfert au domaine
public; b) pour la construction de WC
publics sur les Monts ; c) pour la réfec-
tion des trottoirs est et sud du bâtiment
des Services industriels ; d)  pour la
construction d' un canal-égout sur les
Monts ; e) pour l'achat d'une machine
comptable.

6) Rapport du Conseil communal
concernant la modificat ion de quelques
articles du règlement sur les construc-
tions.

7) Rapport du Conseil communal
concernant la revision des règlements
communaux sur es écolages et les con-
tributions des communes.

8) Rapport du Conceil communal
relatif à l'octroi d'une subvention pour
l'agrandissement de l'Hôpital du Locle.

9> Rapport du Conseil communal
concerrant la participation de ia Com-
mune aux frais de pilotage de la nou-
velle usine Dixi.

10) Demande d'agrégation.

En Suisse

BERNE, 24. — Le Département
fédéral des postes et des chemins de
fer communique :

Lors d'une journée romande des
transports organisée le 21 novembre
à Lausanne par l'Association suisse
pour les sciences de transport, M.
Siegrist , représentant du Départe-
ment fédéral des postes et des che-
mins de fer , a précisé ce qui suit :
Comme M. le conseiller fédéral Ho-
lenstein l'a relevé en réponse à di-
verses interventions parlementaires
lors dé la session d'automne des
Chambres fédérales, le Conseil fédé-
ral a confié au Département des
postes et des chemins de fer , le 18
septembre dernier, le soin d'élaborer
des bases j uridiques concernant les
pipe-lines.

Depuis lors, le secrétariat du Dé-
partement a préparé des avant-pro-
jets d'un nouvel article constitu-
tionnel et d'un loi fédérale destinée
à réglementer cette matière. Les
avant-projets ont été remis le 11 no-
vembre aux autres offices intéressés
du Département. Une première sé-
ance se tiendra très prochainement
pour permettre leur mise au point
dans le cardre du Département des
postes et des chemins de fer. Une
fois ces travaux achevés, les projets
seront transmis aux autres départe-
ment ainsi qu 'à la Commission fé-
dérale de l'économie hydraulique et
énergétique, après quoi le Départe-
ment des postes et des chemins de
fer demandera au Conseil fédéral
1 autorisation de les soumettre aux
cantons et aux principales associa-
tions économiques.

On prépare la législation
fédérale sur les pipe-lines
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BERNE, 24. (C. P. S.) — L'Agence
United Press International publie le
texte d'une interview qui a paru
dans le journal hollandais « De Te-
legraaf » et qui aurait été donnée
par M. Max Petitpierre, chef du Dé-
partement politique.

Le Département politique com-
munique que M. Petitipierre n'a ac-
cordé aucune interview au corres-
pondant du « Telegraaf » en Suisse.
Celui-ci semble avoir transmis à son
journal , d'une manière d'ailleurs
inexacte et tendancieuse, une con-
versation de Caractère privé que le
chef du Département politique a eue
le 12 novembre avec quelques jour-
nalistes, à Berne, à l'occasion du dî-
ner offert par l'Association de la
presse étrangère en Suisse au prési-
dent de la Confédération.

* m m

C'est à l'occasion de ce diner que
M. P. Chaudet , Président de la Con-
fédération , parlant des problèmes de
l'information, a notamment déclaré
que la sûreté et l'objectivité de l'in-
formation lui paraissent dépendre
très directement de la confiance et
peut-être de l'attachement qui mar-
queront les rapports suivis des auto-
rités et de la presse. « J'ai dit con-
fiance, parce que , a-t-il relevé ,
lorsqu 'on veut tenter de remonter
le courant qui est celui de l'altéra-
tion de la pensée et du sens des
mots, rien n'est possible sans des
collaborations placées sous le signe
d'une entière loyauté. » Ce ne sont
pas avec des méthodes comme celles
employées par le correspondant du
journal hollandais que l'on arrivera
à améliorer les rapports entre les
autorités fédérales et la presse.

Une interview apocryphe
de M. Max Petitpierre



L'Opel 1200 est là!
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En plus d'une grandeur raisonnable, elle a hérité de toutes longueur et 1,62 m de largeur — et avec ses cinq places Opel 1200 —économique et sûre
les qualités qui ont fait la réputation des modèles Opel. confortables , c'est une voiture au vrai sens du terme. Prix , chauffage et dégivreur compris fr.7350.-
Sauf qu'elle est encore plus économique: avec elle, vous r£||e a reçu en partage l'élégance des liqnes l'excellente ^n produit de la General Motors — Montage Suisse.
dépenserez moins pour l'achat, moins pour les impôts, tenue de route) toutes |es commodités intérieures et °Pel _ la voiture de confiance.
moins pour les assurances, moins pour l'essence. surtout la proverbiale sûreté de marche Opel. La meilleure
L'Opel 1200, qui tire son nom de sa cylindrée, développe façon de vous rendre compte de ce que vaut l'Opel 1200,
46 CV au frein, bien qu'elle ne soit taxée que pour c'est d'en faire l'essai : l'agent Opel vous attend et se met 012/1/6O N
6,138 CV. Par ses dimensions respectables — 4,43 m de gratuitement à votre disposition.
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VOTRE CHAUSSURE DE SKI
chez le spécialiste

DUC0ÎON-SP0RTS
Avenue Léopold-Robert 37

Tél. 2 20 90
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Nous cherchons pour le 1er janvier ou
date à convenir

Employée de maison
pour ménage de 3 personnes.
Se présenter à Mme RENE BERGER ,
Rue Neuve 18 (ler étage). Tél. 3.30.69
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La boulangerie

Grenier 12

Nouveau
numéro de télé phone

3 32 51
pour les deux li gnes

dès mardi 24 novembre

La chevelure...
baromètre de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux , brouillent votre teint, vous
vieillissant considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent entre autres,
spontanément, ce qui suit : «Je peux vous, dire
sincèrement que je suis satisfaite du peigne Dr
Nigris et que mes cheveux blancs ont repris leur
couleur primitive. » Mme S..., Genève.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du docteur Nigris pour
que vous obteniez en quelques jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Avec les huiles
Nigris (ne graissant pas) toujours des cheveux
sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel , avenue
Dapples 7, Lausanne, l'intéressante brochure No 38,
sur « La Nouvelle méthode scientifique du Dr Ni-
gris, pour rajeunir les cheveux », qui vous sera en-
voyée gratuitement et discrètement.

LAINAGE - HAUTE NOUVEAUTE
POUR

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES
ASSORTIMENT
HIVER AU COMPLET

AV. LÊOP -ROBERT 31
ler Etage

TOUR DU CASINO



Oûet là cUm6. ie mande...
La «Maddalena»

du Caravage trouvée
sous un lit

ne serait qu'une copie
NAPLES, 24. — UPI — Le père

Antonio Bellucci , membre de l'Aca-
démie pontificale d'archéologie à
Rome, a déclaré que la «Maddalena»
du Caravage, l'un des dix « chefs-
d'œuvre » découverts sous le lit d'un
réparateur de télévision de Pasa-
dena, en Californie , est une simple
copie d'un tableau qui se trouve de-
puis 300 ans au couvent des frères
de Japles.

C'est après avoir vu les photos du
prétendu Caravage que le père Bel-
lucci a fait sa déclaration , affir-
mant d'autre part que l'original
n 'était même pas l'œuvre du célèbre
peintre de la Renaissance, mais de
Gian Battista Caracciolo , un de ses
contemporains, orginaire de Naples ,
qu 'on avait surnommé « Battistello».

«Allongez la ligne !» C'est une as-
sociation d'idées qui naît spontané-
ment à la vue de «MJSR». Le sou de
Pentecôte, la vente de bougies de
Noël , le soutien de nos membres
passifs et bienfaiteurs, voilà toutes
nos ressources pour appliquer notre
devise : les jeune s au secours des
jeunes.

Ce moi de novembre a enfin vu
l'effort de plusieurs années couron-
né : l'inauguration d'un local ré-
pondant à nos besoins. Chaque jeudi
soir, chaque samedi, nous recevons
une trentaine de «filleuls». Nous es-
sayons, dans la mesure de nos
moyens, de prolonger tout au long de
l'année l'action bienfaisante des co-
lonies. Retirer les gosses de la rue
non seulement pour un mois, mais
bien pendant toute l'année. Ce n'est
pas en quelques heures que nous
pouvons y parvenir , mais nous es-
sayons du moins de leur faire adop-
ter un autre idéal. C'est pourquoi
nous avons voulu pour eux un local
accueillant : une petite cuisine pour
nos «grandes», une salle spacieuse
et claire, transformée en atelier ser-
vant à l'élaboration d'objets les plus
divers, en salle de jeux (rondes pour
les plus petits).

Le résultat est là : chaque jeudi ,
chaque samedi, notre «chalet» situé
près des fermes dites du Couvent,
voit les sourires de nos gosses, ré-
sonne de leurs chants. Le nombre
de parrains et de marraines a passé
de sept à vingt. Il ne nous reste
qu'à accroître le nombre de mem-
bres bienfaiteurs dans la même me-
sure. Pour que disparaisse notre der-
nier souci , le plus grave, le souci fi-
nancier , nous lançons un grand ap-
pel à toute la population «chauxoi-
se» : accueillez à bras ouverts les
petits vendeurs de bougies, ne jetez
pas notre rapport d'activité à la cor-

beille avant de nous avoir retourné
le bulletin de versement qui vous
sera adressé dans le courant de jan-
vier.

Merci ! Notre oeuvre n'est mal-
heureusement pas inutile.

ETAT CIVIL DU 20 NOVEMBRE 1959
Mariage

Girod Paul - Ivan, fondeur - sou-
deur, et Dick Marthe - Henriette, tous
deux Bernois.

Décès
Inhum. Marches! Pompeo - Augusto,

époux de Alba - Teresa née Beretta, né
le 13 mars 1889, de nationalité italienne.
ETAT CIVIL DU 21 NOVEMBRE 1959

Décès
Incin. Blanc Jan-Peter, fils de Roger

et de Lovisa née Porkka , né le 24 jan-
vier 1944, de nationalité française.
ETAT CIVIL DU 23 NOVEMBRE 1959

Naissances
Godât Martine, fille de Bernard -

Léon - Joseph, mécanicien - décolle-
teur, et de Simone - Victorine - Eli-
sa née Bregnard , Bernoise. — Parel Vé-
ronique - Cécile, fille de Raymond -
Armand , mécanicien, et de Cécile - Es-
telle née Quenet, Bernoise. — Kenzel-
mann Heinrich, fils de Andréas, mi-
neur, et de Lidya née Imseng, Valai-
san. — Grobéty François - Daniel , fils
de André - François, horloger , et de
Suzanne - Nelly née Thiébaud , Neuchâ-
telois et Vaudois. — Krânzlin Odile, fille
de Joseph, boulanger - pâtissier, et de
Marie - Louise née Trombert, Zougois.
— Mathis Christian, fils de Joseph -
Laurenz, fonctionaire communal , et de
Gladig - Simone née Rapin , Unterwal-
dien.

Promesse* de mariage
Prêtre Michel - Charles, pâtissier,

Vaudois, et Dubois Marguerite - Odet-
te, Neuchàteloise. — Zraggen Othmar -
Léo, ferblantier - installateur-, Uranais,
et Miéville Anne - Marie - Paulette,
Vaudoise.

Décès
Incin . Tolck née Binggeli Louise-Mar-

the, veuve de Léon - Ernest, née le 21
octobre 1878, Neuchàteloise. — Inhum.Vuillemin née Chapatte Ida , épouse de
Jules - François, née le 21 juillet 1880.¦— Incin. Liechti Charles - Alexandre,
époux de Marguerite née Huguenin -
Dumittan , née le 18 décembre 1888, Neu-
châtelois et Bernois.

Le M. J. S. R. inaugure
ses nouveaux locaux

LA CHAUX DE FONDS
Les fantaisies de la télévision

Hier soir , dans certains quartiers
de notre ville, certains téléspecta-
teurs, en cherchant à améliorer (par
le réglage fin) l'image qu 'ils rece-
vaient de France, eurent la surprise,
en poussant simplement le commu-
tateur de lignes, mais en conservant
le même canal, de voir apparaître
sur leur petit écran , des images
provenant en droite ligne... de Ber-
lin-Est ! Alors que, de façon géné-
rale, la portée des ondes de télévi-
sion n'est que de 80 à 100 km., cel-
les-ci parcouraient dans l'éther près
de 1400 km. et parvenaient assez
nettement dans notre région , on ne
sait trop par quel « miracle ». La
propagation des ondes radio et TV
a parfois de ces mystères... On as-
sista ainsi à un spectacle de music-
hall et à un défilé de mode se dé-
roulant au-delà du rideau de fer...

En Suisse

BERNE , 24. - Le 20 juillet 1959 l'Es-
pagne a été reçue comme membre dans
l'OECE et dans l' accord monétaire eu-
rop éen , ce qui lui permet de disposer
en monnaie convertible dans le cadre
de cet accord , de ses avoirs auprès des
divers partenaires de l'OECE. D'autre
part l'Espagne a également décentralisé
entre temps son trafic de paiements
avec l'étranger. Dans ces circonstan-
ces, il a été convenu de supprimer le
service réglementé des paiements avec
effet au 23 novembre .

Une entente sur le remboursement de
la dette espagnole de clearing est in-
tervenue à la même occasion.

Suppression du service
réglementé des paiements

avec l'Espagne

Le central téléphonique de
La Chaux-de-Fonds s'agrandit

A gauche, le N' 12 (Service des dérangements) f u t  sur les dents hier,
tandis que les techniciens (à droite) procédaient rapidement , mais
avec méthode, aux nouveaux raccordements. (Press Photo Actualité.)

A l'occasion de 'la cérémonie du
75e anniversaire de l'introduction
du téléphone dans la circonscrip-
tion de la direction des téléphones
de Neuchâtel , le 29 mai 1959, cette
dernière direction a inauguré la sta-
tion OUC du Cornu et fêté , par
anticipation, la mise en service de
4000 nouvelles possibilités de rac-
cordement d'abonnés à La Chaux-
de-Fonds. Cette extension, terminée
le 23 novembre 1959, porte la capa-
cité du central local de La Chaux-
de-Fonds, de 10.000 à 14.000 rac-
cordements et permet de donner
satisfaction aux abonnés dont l'ins-
tallation n'avait pas encore pu être
mise en service faute d'organes au
central.

En outre , cette extension permet
une meilleure répartition des abon-
nés suivant leur trafic de façon à
équilibrer la charge de celui-ci
entre les différentes sections du
central. C'est une des raisons de
l'interruption aussi brève que pos-
sible, le 23 novembre 1959, d'environ
800 abonnés, nécessitée pour modi-
fication de numéros et de con-
nexions.

De plus, conjointement avec la
mise en service de cette extension
du central local , des améliorations
au point de vue de l'écoulement du
trafic interurbain deviennent effec-
tives, ce qui ne peut que modifier
favorablement les conditions d'em-
ploi du téléphone dans la métropole
horlogère.

Etant donné le temps froid de cette f i n  novembre, tou te une partie
du lac des Taillères était déjà gelée dimanche dernier. Une centaine
de jeunes (et moins jeunes ) patineurs s'en donnèrent à cœur joie...

(Photo Schneider, Cernier.)

On p atine sur le lac des Taillères
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Signature de l'accord :
fin décembre

LONDRES, 24. — Reuter — M.
Derick Heathcoat-Amory, chancelier
de l'Echiquier, a déclaré lundi à la
Chambre des Communes, rapportant
sur la conférence ministérielle de
Stockholm, que l'on prévoyait pour
la fin décembre la signature de
l'accord sur la création de la « pe-
tite zone de libre-échange des
Sept ». Les premières réductions de
tarifs douaniers interviendraient en
j uillet prochain.

Les «six» se consulteront
régulièrement

STRASBOURG, 24. — AFP. — Le
ministre des Affaires étrangères des
«Six» sont parvenus à un accord sur le
principe de consultations politiques ré-
gulières entre eux, tous les trois mois.

Ces consultations ne comporteraient
cependant pas la création d'un secréta-
riat politique permanent ni aucune
«institutionalisation» .

La petite zone
de libre-échange

Un des chefs

NEW-YORK, 24. — AFP — Un
des chefs du deuxième bureau polo-
nais, le colonel Pawell Monat , s'est
enfui de Pologne il y a deux mois
et s'est réfugié à Vienne où il s'est
rendu aux autorités américaines. Il
a demandé récemment au gouverne-
ment des Etats-Unis le droit d'asile
pour lui et sa famille.

C'est en s'arrêtant à Vienne, l'été
dernier , alors qu'il se rendait en
vacances en Yougoslavie avec sa fa-
mille, qu 'il aurait demandé aux au-
torités américaines le droit de se
réfugier aux Etats-Unis.

de l'espionnage polonais
demande asile aux U. S. A.

A Brest

BREST, 24. — AFP. — Le nouveau
porte-avions français «Clemenceau»
appareille à Brest aujourd'hui pour
faire ses premiers essais en mer.

C'est le plus puissant et le plus
récent porte-avions de la Marine
française. Son tonnage en charge
complète est voisin de 30.000 ton-
nes. Son point d'envol , qui comporte
une piste axiale et une piste oblique ,
a 257 mètres de long et une quaran-
taine de mètres de large. Les avions
y seront lancés, à une vitesse de
150-200 km. à l'heure par deux ca-
tapultes à vapeur .

Immédiatement sous le pont d'en-
vol se trouve le hangar , qui recevra
en ordre de marche de 50 à 60 avions
et hélicoptères.

Le « Clemenceau » compte plus de
deux mille locaux.

Le «Clemenceau» a été
lancé hier

PARIS, 24. — UPI. — Onze dames
ont décerné au début de hier après-
midi le Prix Fémina à Bernard Pri-
vât , auteur d'« Au pied du mur »,
un roman sur la captivité. L'auteur
est depuis quatre ans le directeur
des Editions Bernard Grasset mais
il s'est fait éditer chez Gallimard.

Le« Médicis»
à Claude Mauriac

PARIS, 24. — AFP. — Tandis que
le jury « Fémina » désignait son
lauréat , le Prix Médicis, réuni dans
les salles du Cercle Interallié à l'é-
tage au-dessous, désignait lui aussi
son lauréat pour la deuxième an-
née. C'est Claude Mauriac, pour son
livre « Le Dîner en ville », qui a été
couronné, par 5 voix au quatrième
tour.

Claude Mauriac, fils aîné de Fran-
çois Mauriac, est né à Paris le
5 avril 1914. Docteur en droit , il
fut rédacteur en chef de « Liberté
de l'Esprit».

Attribution de prix littéraires
Le «Femina»

à Bernard Privât

A Budapest

VIENNE , 24. — AFP. ' — Deux
journalistes autrichiens ont été
appréhendés dimanche à Budapest
où ils s'étaient rendus à l'occasion
de la rencontre de football Autri-
che - Hongrie. Us ont été libérés
après une détention de quelques
heures. Tous deux étaient soupçon-
nés d'avoir photographié des em-
placements interdits aux photogra-
phes. Après le développement de
leurs films, une partie de ceux-ci
leur a été rendue.

Deux journalistes
autrichiens arrêtés

puis relâchés

PARIS , 23. - AFP. - Le Dr Albert
Schweitzer , philosophe , théologien ,
docteur en médecine , physicien , poète
et historien, Prix Nobel de la paix ,
docteur honoris causa de nombreuses
universités étrangères , a reçu hier
après-midi la grande médaille d'or dé-
cernée par la Société d' encouragement
au progrès.

Encore une médaille
pour le Dr Schweitzer

BASE AERIENNE DE VANDEN-
BERG, 23. — UPI — L'armée de
l'air américaine a annoncé que les
« Flying Boxcar » C-119 n'ont pu
intercepter la capsule d'un poids de
136 kilos, éj ectée, à 21 h. 20 gmt au-
dessus de l'Alaska, par le satellite
«Discoverer VIII». Celui-ci avait été
lancé, à 19 h. 25 gmt de la base
aérienne de Vandenberg , en Cali-
fornie, et placé sur une orbite po-
laire.

Un porte-parole a déclaré que les
indications radio fournies par le
Discoverer avaient « confirmé » l'é-
jection de la capsule qui s'est sépa-
rée du satellite et a plongé vers
l'océan au sud-est d'Hawaï.

La capsule
du Discoverer III n'a pas

pu être intercepté

BAGDAD , 24. - AFP. - En remer-
ciant vingt-neuf officiers qui avaient
combattu sous ses ordres en Pales-
tine et qui étaient venus le féliciter
de sa guorison , le premier ministre
Kassem leur a demandé de dép loyer
des efforts pour accroître l' efficience
de l'armée « en vue de la grande re-
lance historique qui rendra la Pales-
tine à la nation arabe grâce au con-
cours de l'armée irakienne et des
peuples arabes ».

Kassem a des
intentions belliqueuses

HAMBOURG, 24. — DPA — La na-
vigation a été paralysée par un épais
brouillard , de dimanche soir jusque
tard dans la matinée de lundi sur
la Basse-Elbe et le canal mer du
Nord-Baltique.

Le brouillard paralyse
le traf ic en Allemagne

STRASBOURG, 24. — UPI — M.
John Edwards, parlementaire bri-
tannique et président du Conseil de
l'Europe, est décédé hier matin dans
un hôtel strasbourgeois à la suite
d'une crise cardiaque.

M. John Edwards avait été reçu
samedi soir par le général de Gaulle
à la tête d'une délégation du Conseil
de l'Europe.

M. John Edwards,
président du Conseil

de l'Europe, succombe
subitement

Encore la priorité !
Hier soir à 19 h. 10, une auto

locloise et une voiture chaux-de-fon-
nière sont entrées en collision à l'an-
gle des rues de l'Abeille et de la Serre ,
le conducteur de l'une d'elles n 'ayant
pas respecté la priorité .

Dégâts matériels.



Un moment
exquis-..

Tout est tranquille, seule une mélodie aimée est là pour vous
rappeler de délicieux souvenirs. Rêveuse? Peut-être, mais
sans rêve la vie ne serait-elle pas souvent triste et monotone!
Seul un poste de qualité , votre petit HITACHI de poche,
avec sa merveilleuse tonalité , peut , quand vous le désirez ,
vous permettre de rêver et de passer un moment exquis.

-

Cinq modèles différents sont disponibles.
Prix à partir de Fr. 98.-, y compris accessoires et batterie.

Modèle WH-662:
6 transistors ondes moyennes et longu es
12,5x7 ,7x3 ,3 cm
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" Le consommé clair Knorr >{$$•

Une fols dép lus. Knorr f ait oeuvre de p ionnier La boîte de 50 tasses coûte f r s  2.60 îfc
en lançant sur le mardié l 'innovation que cha- Véritable trouvaille, le Consommé clair Knorr
cun attendait: Un véritable Bouillon de viande est le désaltérant idéal p our: ménagères, env
que l'on p rép are simp lement, à l'instar du caf é p loy és, intellectuels, étudiants, écoliers, le cam-
instantané, en versant, dans une tasse, un p eu p ing, le pique-nique, sp ortif s, soldats, touristes,
d'eau chaude sur la p oudre prélevée dans la convalescents,
boîte à f ermeture hermétique. % ce qui ne f ait qu'un sou p ar tasse!

Léger, délicieux, le Consommé clair Knorr revigore et réconforte !
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Acheiez en toute confiance el... moins cher
Profitez de nos offres avantageuses :

Garnitures rembourrées
Fr. 340.- 450.- 560 - 630.- 840.- 980.-, etc.

Chambres à coucher — Studios — Salles à manger — Meubles combinés
etc., etc.

Meubles garantis t Transport franco
Facilités de paiement sans formalités ennuyeuses

P. PFISTER-MEUBLES
SERRE 22 La Chaux-de-Fonds SERRE 2 2

FRANCE
Industriel disposant local 150 m2, téléphone ,

camion, voiture , cherche représentation et dé-
pôt tous produits. — Ecrire MARQUET, 26, rue
d'Enghien, PARIS 10e.

A è&. lu0 Jeunes arbres forestiers de dl-
JfcJ^E verses variétés Fr. 50.— , contre
ŜSiçsS» rembou rsement franco domicile.

Pépinière Stàmpfl i, Schiipfen (BE)
Tel (031) 67.81.39

COUPE Ĵ °!î!!*_HARDY -^\/^^=\
au salon W E B E R- D O E P P

Service soigne pour messieurs
Tel 2 35 15 5. rue de l'Hôtel-de-VUli

PHOTO BUILDING 54
APPAREILS — CAMERAS — PROJECTEURS
FILMS — ACCESSOIRES de toutes marques

à des prix avantageux
J.-P. VON ALLMEN — Bois Noir 22
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 86 32

Hitachi
Représentation générale:
WERDER & SCHMID AG, LENZBURG



No 13 du 23 novembre 1959

Liste des gagnants : 35 gagnants avec
11 points à 3933 fr. 55. - 574 gagnants
avec 10 points à 239 fr . 85. — 5546 ga-
gnants avec 9 points à 24 fr. 80. —
27.135 gagnants avec 8 points à 5 fr . 05.

Les mêmes
et on recomcence !

A une exception près (Fenyvesi rem-
plaçant Szimcsak à l'aile gauche) , l'é-
quipe de Hongrie qui rencontrera celle
d'Italie, dimanche prochain , à Florence,
sera la même que celle qui a battu ré-
cemment l'Allemagne, soit :

Grosics (Tatabanya) — Matrai (Fe-
rencvaros), Sarosi (Vasas) — Bundzak
(Vasas) , Sipos (MTK t , Kotasz «Hon-
vedi — Sandor (MTK ) , Goeroecs <Uj-
pest) , Albert ( Ferencvaros) , Tichy (Hon-
ved ) , Fenyvesi (Ferencvaros). — Joueurs
de réserve : Ilku (gardien ) , Novak (ar-
rière) , Berendi (demi) et Rakosi
(avant) .

L'équipe B de Hongrie qui sera oppo-
sée à celle d'Italie B, le 28 novembre,
à Budapest , aura la composition suivan-
te :

Farago — Dudas , Dalnoki — Nagy,
Varhidi , Borsanyi — Ssordns, Vasas,
Monostori , Dunai , Szimcsak.

Concours du Sport-Toto

Ç B O X E  J

La Commission de boxe de l'Etat de
New York a décidé de retirer sa licence
de manager et de soigneur à dis d'A-
mato, manager de l'ancien champion
du monde des poids lourds Floyd Pat-
terson. La Commission a également sus-
pendu pour une duré» de trois ans la
licence d'organisation de Bill Rosen-
sohn , qui avait mis sur pied la rencon-
tre Floyd Patterson - Ingemar Johans-
son.

Les amateurs suisses
vainqueurs en Finlande
Dans la petite ville finlandaise de

Lappeenranta , située près de la fron-
tière soviétique, l'équipe suisse amateurs
a remporte une victoire de 12 points à
8 (6 victoires à 4) contre l'équipe B de
Finlande. Résultats techniques :

Poids mouche : P. Chervet (S) bat
Laine (Fil par k . o. technique au 2e
round. — Coq : Palvah (Fi) bat Heeb
(S) par k. o. technique au 2e round.
— Plume : E. Chervet ( S> bat Uimonen
(Fi) par. k. o.'«u 3e round — Légers :
Kolkka (Fi ) bàC Capiaghi (S) par k. o.
au ler round.' — Surlégers : Valtonen '

(Fil bat Rhyner (S) aux points. —
Welters : Suhonen (Fi) bat Marti (S)
par k. o. technique au 2e round. —
Surwelters : P. Muller (S) bat Matsson
(Fi ) aux points. — Moyens : Scaiola (S)
bat Saloranta (Fi) aux points. — Mi-
lourds : Schluep (S) bat Rapatti (Fi)
aux points — Lourds : Kâser (S) bat
Luojukoski (Fi) aux points.

Cus d'Amato et Bill
Rosensohn punis

f " CYCLISME J

1. Gillen - Post (Lux-Hol) 207 p. ;
à 1 tour : 2. Terruzzi - Junkermann (It-
Al) 350 p. ; a 2 tours : 3. Pfenniger -
De Rossi (S-It) 311 p. ; à 3 tours : 4.
Gieseler - Bûcher (Al-S) 380 p. ; à 4
tours : 5. Altweck - Jaroscewics (Al )
438 p. ; à o tours : 6. Ziegler - Scholl
(Al ) 302 p.; 7. Reitz - Reinecke (Al)
206 p. , à 12 tours : 8. Lynge - Farr
(Da-Al) 137 p. ; à 17 tours : 9. Donike -
Vadder (AD 118 p. — L'équipe victo-
rieuse a parcouru 3210 km. 753 en 145
heures.

Van Steenbergen-Debruyne
vainqueurs

des Six jours de Gand
1. Van Steeenbergen - Debruyne <Be i

570 p. . a un tour : 2. Darrigade-Schulte
(Fr-Holi 463 p. ; à 3 tours : 3. Arnold -
Van Aerde (Aus-Be) 492 p. ; à 4 tours '
4. Severeyns-Fere 'Be) 376 p ; à 9
tours ; 5. Decorte - Denoyette (Be ) 241p.
Les cinq équipes classées dernières l'ont
été après une épreuve derrière Derny,
disputée en cours de dernière soirée. —
Classement final de la 6e à la 10e place:
6. Van Daele - Brankart (Be> à 5 tours .
494 p . i Sorgetoos- ae Cabooter tBe)
à 6 tours , 384 p. ; 8. Van Oostende -
Demulder (Be) à 9 tours, 321 p. ; 9. De
Roo-Palmans (Hol) à 13 tours, 317 p. ;
10. Joosen-Van de Wiele (Be) à 21
tours, 382 p.

Gillen-Posl enlèvent
les Six jours de Muensier

Première ligue
En Suisse romande...

Regroupement en tête
Sierre, qui compte un match de plus

que Martigny et Etoile de Carouge, s'est
payé le luxe d'aller battre USBB sur le
terrain des Biennois. Les Valaisans con-
servent donc la première place, mais
derrière eux la lutte est serrée.

Martigny a battu Boujean 34, le nou-
veau promu , qui n 'a plus l'allant du
début. Etoile de Carouge, après un dé-
but de championnat bien hésitant , sem-
ble avoir trouvé la cadence de la pre-
mière ligue et est revenu vainqueur de
Derendingen.

Derrière ces trois formations . Soleure
ayant enlevé tout espoir à Malley , qui
fut  battu une nouvelle fois, guette la
moindre défaillance de ses prédéces-
seurs.

Payerne s'est retrouvé face à Ver-
soix , qui fut  largement battu. Forward ,
en déplacement à Monthey, a sauvé un
point toujours difficile à acquérir en
Valais.

Le groupe de tête distance donc assez
nettement la queue du peloton dans
laquelle nous trouvons un Malley, ra-
rement habitué à une telle situation .

J G N P Pts
Sierre 10 7 1 2 15
Martignv 9 7 — 2 14
Etoile Carouge 9 6 — 3 12
Soleure 9 5 1 3 11
Forward 10 5 1 4 11
Boujean 34 9 4 2 3 10
Payerne 9 4 2 3 10
Versoix 9 3 1 5  7
Derendingen 9 2 1 6  5
USBB 9 2 1 6  5
Monthey 9 2 1 6  5
Malley 9 — 5 4 5

Aile cède un point
à Bassecourt

Le derby jurassien a attiré , comme
pr.'vu , un nombreux public , sur le ter-
rain de Bassecourt. Durant la première
ini-lemps , Aile s'imposa par son jeu
rapide et ses efficaces coups de bou-
toir se terminèrent par un but sur cor-
ner , de Gafner. Après le thé , Bassecourt
s'organisa petit à petit et prit bientôt
la direction des opération s et Claude
égalisa. Ce fut le signa l d'une constante
pression des locaux qui , avec plus d'a-
dresse et moins de nervosité , auraient
pu remporter la victoire.

A Porretnray, les Ajoulots se sont fait
battre par Old-Boys ; la partie avait
pourtant fort bien commence, puisque
à la 2e minute, Froidevaux avait ou-
vert le score pour son équipe , qui per-
dait/ «éanirioyis,.3,,à 2 f) '".fllVmiT'1' .uBrunner égalisa par la suite , mais,

iin extremis, les Bâlois arrachèrent la
victoire par 4 à 3.

Moutier , que l'on croyait distancé , re-
monte au classement et sa victoire sur
Berthoud lui permet d'entrevoir l'avenir
sous des jours meilleurs. En effet , le
peloton de tète augmente encore et
toutes les équipes classées jusqu 'au 6e
rang ont leur chance d'enlever le titre
officieux de champion d'automne.

J G N P Pu
Aile 10 6 2 2 14
Old Bovs 9 5 2 2 12
Nordstern 8 5 1 2 11
Baden 9 4 3 2 11
Bassecourt 9 4 3 2 11
Mout ier 9 4 3 2 11
Concordia 7 3 2 2 8
Wettingen 8 2 4 2 8
Porrentruy 8 3 1 4  7
Berthoud 9 1 4  4 6
Delémont 8 1 — 7 2
Olten 8 — 1 7 1

Eu Suisse orientale...
Hongg se réveille

La lanterne rougp Hongg, club nou-
vellement promu en première ligue, a
réalisé l'exploit d'aller faire match nul
à Bodio , après une série d'insuccès éton-
nante. St-Gall . en déplacement à Men-
drisio , a partagé les points avec l'é-
quipe tessinoise.

Locarno, en déclin , s'est fait battre
2 à 0 à Wil où il est toujours très dif-
ficile de gagner.

Red Star renverse tous les pronos-
tics en allant battre Solduno au Tessin
par un score de 4 à 0, qui doit donner
confiance aux Zurichois, qui n 'ont pas
particulièrement brillé jusqu 'ici.

Deuxième ligue
Auvernier - St-Imier 1-2
Hauterive - Etoile 4-1
Ticino - Le Locle 0-1
Fontainemelon - Xamax renvoyé.
St-Imier a remporté une difficile vic-

toire à Auvernier où l'équipe du lieu
travailla d'arrache-pied. Les Jurassiens
eurent bien du mal à enlever la déci-
sion , malgré leur supériorité constante.
En fin de partie, le gardien Burckard
sauva un but in-extrémis.

Etoile , qui présentait une équipe in-
complète, s'est fait battre par Haute-
rive, qui eut beaucoup de réussite.

lie derby du Locle a attiré plus de
600 personnes sur l'épouvantable terrain
des Marais. Les hommes de Godât , ont
finalement enlevé la décision. Furrer II
ayant marqué le seul but du match.

Troisième ligue
Défaite da Floria

Xamax II b - Floria 2-0
Etoile II - Sonvilier 1-3
Floria a perdu deux points précieux

à Neuchâtel face à Xamax II b, qui
affiche rie sérieuses prétentions. Disons,
à la décharge de nos représentants,
qu 'ils ont dû se déplacer avec une équi-
pe incomplète.

Contre Sonvilier. meilleur que la sai-
son dernière. Etoile II n'a pas parti-
culièrement brillé en seconde mi-temps
et a perdu deux points , ce qui n 'amé-
liore pas sa situation en bas du classe-
ment-

Victoire de Koudry la

Comète - Audax 1-3
Cantonal II Boudry la 1-4
Couvet - Blue Star 4-0
Le grand match de la journée oppo-

sait Audax , leader actuel , à Comète, sé-
rieux prétendant. Sur son terrain de
Chantemerle , on pensait que Comète
ferait des prouesses. C'est au contraire
les visiteurs, qui firent feu des quatre
fers et remportèrent une belle victoire.

Boudry n 'a pas manqué l'occasion qui
lui était offerte de prendre deux points
à la faible équipe de Cantonal n.

Couvet , qui espère encore joue r les
premiers rôles , a battu sans peine Blue
Star des Verrières, en déplacement chez
lui .

L'AILIER DROIT.

Q Avec les peti ts clubs

Les skieurs de l'équipe masculine A suivent actuellement un entraînement dans la région de Zermatt. Voici
Daniel Gerber de La Chaux-de-Fonds au slalom sous le regard de Geoorges Schneider, capitaine de

l'équipe , et de Raymond Fellay, entraîneur.

Nos skieurs « alp ins » s 'entraînent à Zermatt

Le feu'lle'on illustré
des enfanls

par W/ilheim HAî-JSEN
— Le déjeuner est servi , chers amis !
— Tant mieux ! Qu 'est-ce que Trine

nous a préparé aujourd'hui . Barbichon ?
— Je ne sais pas, c'est Barbe qui a

décidé du menu.

Descends, Roset. nous allons déjeu-
ner...

— Je., j e ne peux pas ! C'est af-
freux ! Je suis collé ici et je ne pourrai
pas aller manger ! Hou - Hou...

— Ne pleure pas. nous allons t'aider !
Naturellement , nous t 'attendrons pour
déjeuner !... Vraiment , c'est de la colle
de première classe que nous avons em-
ployée. Ho-Hisse ! Essaye de soulever un
peu ton postérieur, ainsi en-dedans de
ta culotte 1

Pefzij iki
et Pingo

Ç GYMNASTIQUE J

La troisième rencontre internationale
entre la Suisse et l'Autriche s'est dispu-
tée au Pavillon des Sports de Montreux
qu 'emplissaient 1500 spectateurs.

Cettl confrontation a été ' par trop
inégale, l'écart so soldant finalement à
17,90 points en faveur de la Suisse. Seuls
des Autrichiens, Sauter et Hilber pou-
vaient prétendre au niveau internatio-
nal , leurs coéquipiers ne pouvant donner
qu 'une pâle réplique aux gymnastes hel-
vétiques. Il est vrai que Johann Konig,
accidenté , avait déjà dû être remplacé
par Adolf Mathis et que, de surcroît,
l'un des titulaires , Klien, se cassa un
doigt à l'entrainement, à Montreux , de
sorte que les Autrichiens durent faire
appel à un nouveau remplçant, Eisner .

Parmi les Suisses, les quatre premiers
du classement individuel , Fivian , surtout
lui , Feuz. Kaufmann et Brullmann pro-
duisirent une excellente impression. En
revanche Pierre Landry, à côté de cer-
tains exercices originaux , eut quelques
points carrément faibles. Quant à Wal-
ter Ki'ieg, il fut loin de répondre à ce
qu'on attendait de lui .

Résultats
Classement général par équipes : 1.

Suisse, 281.95 p. ; 2. Autriche, 264,05 p.
Classement général individuel : 1. Fi-

vian (S) 57,75 n. ; 2. Feuz (S) 56.45
p. ; 3. Kaufmann (S) 56,05 p. ; 4. Brull-
mann (S) 55.80 p. ; 5. Sauter (Aut)
54.50 p. ; 6. Landry (S) 54,30 p. ; 7.
Hilber (Aut ) 53,55 p. ; 8. Krieg (S)
53,50 p. ; 9. Fussenegger (Aut) 52,90 p. ;
10 Hertl (Aut) 52 ,65 p. ; 11. Mathis
(Aut ) 49 ,55 IJ . ; 12. Elsener (Aut) 47 ,20 p.

Par engins :
Barres parallèles : 1. Suisse. 47 p. ; 2.

Autriche, 43,80 p — Meilleures perfor-
mances indviduelles : Feuz 9,60 ; Fivian
et Brtillmanri 9,55.

Cheval-arçons : 1. Suisse, 46.90 p. ; 2.
Autriche, 42 ,70 p. — Meilleures perfor-
mances : Kaufmann 9.80 : Fivian et
Feuz 9,50.

Anneaux : i. Suisse. 46,85 p. ; 2. Au-
triche; 44,35. p. t— Meilleures performan "- .
ces : Fivian et Brullrhan 9,50 ; Feuz
9,4o.-"--' i> f-i -  ¦> ,.<- — •» -..-,?

Saut de cheval : 1. Suisse, 46 ,55 p. ; 2.
Autriche, 44 ,90 p. — Meilleures perfor-
mances : Fivian 9,80 ; Feuz 9,40.

Exercice à mains libres : 1. Suisse, 46,85
p. ; 2. Autriche, 45 p. — Meilleures per-
formances : Fivian 9,75 ; Landry 9,45.

Barre fixe : 1. Suisse, 47,80 p. ; 2. Au-
triche, 43,30 p. — Meilleures perfor-
mances : Kaufmann 9,70 ; Fivian et
Brullmann 9,65.

Victoire suisse
à Montreux

Course d'obstacles, nouveau genre !

C'est devant une salle comble et un
public enthousiaste que les différentes
section de l'Ancienne présentèrent, sa-
medi soir au Stand, leur travail. Il était
magnifique de voir évoluer 60 pupil-
lettes ou un préliminaire effectué par
50 pupilles. Si les exercices aux engins
des actifs montrèrent les progrès réa-
lisés par une pléiade de jeunes , les da-
mes rivalisèrent de grâce dans leurs
différents ballets.

En fin de programme, lors de la
présentation de la section , M. René De-
goumois, président central , décerna plu-
sieurs titres à des membres méritants.
C'est ainsi que MM. Stehli , Marending,
Muller et Bernard reçurent le diplôme
de membre d'honneur , MM. Hansjôrg
Seller , Charles Jeanneret et Serge De
Pierre celui de membre honoraire. En
apothéose est élu président d'honneur
M. Charles Mayer , ceci pour sa grande
activité , pour sa générosité sans égal ,
enfin pour les éminents services ren-
dus.

En résumé, un succès et un pas en
avant pour le développement de la gym-
nastique en notre ville.

U Ancienne-Section
à l'Ancien Stand
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Ls Comité d'organisation des Jeux
Olympi ques s'est réuni à Rome sous la
présidence de M. Giu/io Andretti , minisire
de ia défense nationale italienne.

Après auoir longuement examiné les re-
quêtes présentées par la direction de la
radio-léléuision italienne, le Comité a
décidé d' autoriser la « RTV » à t ransmet-
tre quotidiennement  et sans indemnité les
principales éprennes olymp i ques sur l' en-
semble du territoire italien , Latium com-
pris. Le Comité d' organisation s'est ré-
servé toute fois le droit de fixer la durée
des transmissions et des reportages. Il a
posé comme condition à Ja radio téléai-
sion italienne de ne pas annoncer à J' a-
nance le programme dos transmissions.

Aucun  accord n 'est interoenu . en rnnnn-
ciie, sur le problème des transmissions-en
Eurooision.

Les J. O. et le problème
de la télévision

Ç BILLARD J

Disputée à Zurich , la finale de la
Coupe de Suisse a été remportée par le
Billard-Club de Genève qui a battu le
Billard-Club de Zurich par 8 victoires
à un (16-2) . Rosselet et Burgener enle-
vèrent leurs trois matches ct Chevalier

• prit également le meilleur sur Laffran-
chi et Steulet , mais dut s'incliner de-
vant Elliker qui fut ainsi le seul Zuri-
chois à gagner une partie. Le Genevois
Rosselet réussit les trois meilleurs ré-
sultats : 29,03 pour la moyenne géné-
rale , 42 ,85 pour la meilleure moyenne
particulière et 135 pour la série la plus
élevée.

Le B.-C. Genève gagne
la Coupe de Suisse
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AVIS
Les abonnés au télé phone peuvent  fa i te  prendre

gratuitement
à nos bureaux , RUE NUMA-DROZ 106, la l i s te  des

abonnés au télép hone de l' officiel  1959-1960

reliés au
nouveau CENTRAL

AUTOMATIQUE
Les Editeurs du Télé-Blitz

V J

Mieux dormir pour vivre mieux
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sur le sommier articulé IDEAL

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

En vente chez

René BOURQUIN
Ronde 1 Tél. 2 38 16
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A VENDRE une

glisse
à fumier

à, l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser Louis Aesch-
limann , Sonvilier.
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p r é f è r e  n e t t e m e n t
aux autres - grâce

k à ses avantages i
sSk u n i q u e s :  M

|& • Possibilités ÀM
K^d' emploi très mÊ
W diverses ; mA

Wjf • Maniement w|
fB d' une simplicité oj
W enfantine ; W
f 1
1 • Avantages tech- 1

n i q u e s  que seu le
BERNINA offre ;
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PRÊTS
CRÉDITS - OFFICE

Gérard M. Boos
3G, Pt.-Chêne
LAUSANNE

Tél. (021) 23 28 38

A louer
logements
2 et 3 pièces, avec ou sans
confort. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Paul Hos-
tettler . La Sagne, rue
Neuve 3.

TAPIS
de qualité

-X

*
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«à -£»

prix imbattable
une exclusivité

des

Meubles
Métropole

Av Léopold-Robert 100
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La marque de choix :
«PLAYTEX» !

<
CULOTTES ET BAVETTES POUR BÉBÉS <

GAN1S POUR LE MENAGE
¦

t en vente à la i

-WAUCMT i
Industrie 1 — Tél. 2 20 92

M̂tiVk JÉW> — ¦ ¦*
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Si à la fin de la journée vous avez les pieds Fati gues ,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

MERCREDI 25 NOVEMBRE , 10.00 - 18.00 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l' occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d' eux.

Nouveauté : Des supports en matière plasti que.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

A LOUER

GARAGE
pour l'hiver ou à l'année.
- Tél . 2 92 62. Lits doubles

composés de 2 divans su-
perposables , 2 protège -
matelas. 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258 —
W. Kurth , av . de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 (iH (ifi 

—B—¦ I

VW
bien entretenue , disponi-
ble tout de suite , est à
vendre 3000 fr. A la mô-
me adresse, garage a
louer. — Offres sous chif-
fre D N 25315, au bureau
de L'Impart'al .

A VENDRE

kerbes
pour cheminées

' Tél. (039) 6.74.02.

Petite *

maison
de campagne

dans le canton de Neu-
châtel est demandée à
acheter. — Ecrire sous

I chiffre L P 25414, au bu-
11 reau de L'Impartial.

r ^
Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux
Tél (039) 6 62 07

»¦ J

BERNINA
A. BRUSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 74

par René VALENTIN

— Ouù suis-je ? munmira-t-il en considé-
rant d'un œil égaré ies quatre murs de sa geôle.

A la longue , il se souvint de la bagarre au
« China Tea ». Dès cet instant, les souvenirs se
précisèrent. Il revécut une à une les péripéties
qui avaient précédé le moment où , incapable
de résister plus longtemps à l'assaut des cinq
bandits qui s'étaient rués sur lui , il était tombé
en arrière , heurtant de la tête contre une
marche. Puis, c'était tout. Il avait sombre
dans l'inconscience. C'était de cette chose que
lui venait cette douleur qu 'il ressentait à la
nuque .

Sachant aux mains de qui il était , il n 'éprou-
va aucune difficulté à situer l'endroit où il
se trouvait. Il se souvint de la bicoque bran-
lante , près de la Tamise, qui servait de repaire
aux bandits qu 'il avait filés à plusieurs repri-
ses. Il tendit l'oreille. Aucun bruit ne lui par-
vint de la maison. Mais, près de lui , un clapotis
ininterrompu attira son attention. Il tendit
l'oreille plus attentivement. C'était bien cela.
il s'en étonna : la maison était trop éloignée
des quais pour qu 'on pût entendre le bruit des
vagues jusque dans cette cave.

Il appliqua son oreille contre le sol et com-
prit aussitôt : cela venait d'en-dessous de lui.
Y avait-il une issue à sa portée qui lui permet-
trait de fuir s'il parvenait à se défaire de ses
liens ? Il osa l'espérer. Après le premier mo-
ment d'abattement , le courage lui revint. Oui,
il devait à tout prix essayer de se débarrasser
des liens qui entravaient ses mouvements. Il
n'avait rien à sa portée qui lui permit d'arri-
ver à ses fins rapidement. Qu'importe, il y
mettrait le temps... si on le lui laissait. Il ne
pouvait se mouvoir qu'en se roulant sur le sol.
11 en profita pour se rapprocher du tas de char-
bon et s'y adossa. Sa position , peur peu com-
mode qu'elle fût , s'en trouva améliorée : le
sang qui , précédemment, bourdonnait à ses
oreilles n 'afflua plus à son cerveau et il se
sentit l'esprit plus lucide pour songer aux
moyens de se tirer de mauvais pas.

Il ne se cachait pas que sa situation était

presque désespérée. Il connaissait la valeur
des bandits dans les mains desquels il était
tombé. Il savait qu 'il n 'avait aucune pitié à
attendre d' eux. Pourtant , il ne se laissa pas
abattre.

Cette pensée le stimula au contraire. Ce qui
importait avant tout , c'était de se défaire des
liens qui l'immobilisaient. Après il verrait. Un
homme décidé en veut deux , se dit le jeune
Wlly. Ses yeux s'étaient vite habitués à la
pénombre environnante. Il regarda autour de
lui , cherchant une aspérité qui pût l'aider à se
défaire des cordes qui lui enserraient les poi-
gnets. Une aspérité de mur , près de la porte ,
lui parut toute désignée. Il se roula jusqu 'à,
elle, s'adossa tant bien que mal et , lentement ,
avec une patience digne d'admiration, il en-
treprit de frotter ses poignets contre le bord
de pierre.

Depuis combien de temps se livrait-il à cette
gymnastique éreintante ? Il ne le savait pas.
Tout à coup, un bruit de voix arriva jusqu 'à
lui. Le bruit d'une porte violemment refermée
lui parvint. Presque aussitôt, des pas réson-
nèrent dans le couloir. Quelqu 'un venait. Le
jeun e homme n'hésita pas. Aussi vite que le
lui permettait le peu de souplesse qui lui res-
tait dans les reins, il se roula vers le coin où
il était étendu précédemment . Il était temps.
La porte s'ouvrit et un individu , tenant une
grosse lanterne à bout de bras , s'avança dans
la cave. Derrière lui , un autre individu en qui

Willy reconnut le « patron » se glissa par la
porte entrebâillée.

Pendant quelques instants, ils se dévisagè-
rent. L'homme avait dirigé toute la lumière de
son falot sur le visage de Willy, tandis que
celui du patron restait dans l'obscurité.

Pourtant , si peu qu 'il fût possible de dévi-
sager le bandit , il sembla au jeune homme
que celui-ci , après l'avoir d'abord regardé avec
indifférence , attachait maintenant des regards
inquisiteurs sur sa personne. Il crut même dis-
cerner un éclair d'étonnement dans ses yeux,
tandis que sa physionomie se faisait dure.

Mais aussitôt le visage du «patron» s'éclaira.
Un sourire mauvais détendit ses lèvres. Il se
tourna vers l'individu qui l'accompagnait. De
cette voix sèche et empérieuse qui dénote le
maître, il ordonna :

— Un seau d'eau et du savon.
L'homme, pour bizarre que fût cet ordre , ne

parut guère s'en étonner. Il déposa son falot
sur le sol , devant le prisonnier , et disparut
dans le couloir sombre menant à la cave.

— Du diable si j ' y comprends quelque chose,
grommela Wily qui croyait deviner où le « pa-
tron » voulait en venir , mais qui ne s'expji-
quait pas cette décision .

(A suivre.)
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/Y Œ&/&mm Âmmm WÊm\. du soleil à la maison à toute saison
^MfK ^n ven 'e dans les magasins spécialisés

Tous les appareils « SOLIS » sont en vente à 1'

Etablissement du Grand Pont S.A. - DéPt Electricité
Avenue Léopold-Robert 163 — Tél. (039) 2.31.36

Tous les appareils SOLIS sont en vente au magasin spécialisé

O U E S T - L U M I È R E  - NAEGELI & Co
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. (039) 2.31.31

Vente et démonstrations des appareils « SOLIS »

G. REICHENBACH - Electricité - Radio - Télévision
Avenue Léopold-Robert 70 — Tél. (039) 2.36.21

CORSETS
sur mesure et con/ ec/ion
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy s Bar)

Tel (039) 2 35 28
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qui à prix égal vous
conseille et vous nldc WUM

K j | cadeaux. PJS

PB NOUS RESERVONS
ggfl POUR LES FETES ^3

Si WrnX 29
Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS
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JJMlé

JEANNERET-FLEURS
Numa-Droz 90

Nouveau numéro de téléphone

5 lo U5
dès lundi 23 novembre , au lieu

de 2 18 03

v 

COMMANDEZ A TEMPS VOS
PHOTOGRAPHIES POUR NOËL
chez

Fernand PERRET
spécialiste de poses d'enfants à
domicile.

Placc-d'Armes 3
Tél. 2.39.68

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucinge 16
LAUSANNE

Tél.(021) 22 52 77
¦HgHHHBK

I

Pour Fr. 420.-
seulement !

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

520.-, 650 -, 625.-,
790.-7 etc.'

. AGILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco

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

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

M est manufacturée en Suisse , d'après la formule

si, de la Ri ggio Tobacco Corp. New York . Abso-

us» lument égale à la production américaine, elle est

raSSi toujours de première fraîcheur. Et puis , comme

^|I& elle se fait chez nous , elle ne coûte que fr. I.JO»

«?|& Pourquoi dépenser davantage , du moment quoi

|||| vous obtenez la plus exquise des cigarettes ame^

J|? ticaines grand format à un prix si intéressant ()

f  Rouge : avec filtra

Des maintenant, Bleu: sans filtre

C 

lus un nouvel habillage aocig. 1.30
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^̂ ^̂ ^̂ ÊÊr Chalet de Berthoud en Emmental !
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E X P O S I T I O N

HENRI CHATILLON
AU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DU 14 AU 29 NOVEMBRE
FERME LE LUNDI

pHli Garage Giger

Genève
Dimanche Servette-La Chaux-de-Fonds
29 novembre 16me finale de coupe Suisse

Dép. 8 h. Fr. 16.—

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

Demain , mercredi 25 à, 20 heures M^ * J?X
Numa-Droz 102 V^xZLi3

Soirée missionnaire - Congo belge ÊgjjL
Projections lumineuses avec les Cap. =§r^Sf

Demarchi et Huguenin ~sr f̂l

â ¦ t
Le

Porte-Echappement Universel S. A.
Dépt. Pendulettes

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.

Pour cause imprévue, à vendre tout de
suite grand

domaine de montagne
env. 80 ha., situation ensoleillée et
tranquille, env. 1000 m. d'altitude.
Bonne route d'accès. Lumière et eau
de source, lieu de séjour splendide.
Intéressés disposant de capitaux , à
même de se décider rapidement sont
priés d'adresser offres express sous
chiffre U 10166, à Publicitas S.A , So-
leure.

VOUS qui désirez, acquérii un bel

ouvrage relié, richement illustré, à

tirage limité, adreasez-vous à la

Librairie Wille
33, Av Léopold-Robert Tel 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des éditeurs»

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 47 TÉL. 2.23.59

.- • «v «-¦« ¦ v --weurr,.xtiflff. **»* V
reprend dès ce jour partiellement

ses consultations

# 

UNIVERSITÉ
de Neuchâtel

Jeudi 26 novembre, à 9 h. 30 précises
à l'Aula

Installation du Recteur
Programme :

1. Discours de M. le conseiller d'Etat
Gaston Clottu, chef du Département
de l'instruction publique.
2. Intermède musical.
3. Discours de M. Félix Fiala , vice-
recteur.
4. Discours d'installation de M.
François Clerc, recteur.

JEAN-FREDERIC OSTERVALD,
LEGISLATEUR.

La séance est publique.

Salle de Musique
Dimanche 29 novembre 1959, à 16 heures

CONCERT DE GALA
de la

Mus/que militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. René De Ceuninck
Soliste : M. André LUY, organiste

Prix des places : Fr. 3.-. 4.-, 5.- (taxes compr.)
Location ouverte au Magasin de tabacs du Théâ-
tre (Mlle Graber) et le jour du concert à ls
caisse.

Prop reté à votre service
Exigez le charbon dépoussiéré de la

^̂  ̂Saint-Imier
Tél. 4 11 60

: Mi

CINÉMA « LUX » SAINT-IMIER
Groupement régional des Fabricants d'horlogerie

du Vallon de Saint-Imier

Mardi 24 novembre 1959
Matinée 15 II. Soirée 20 h. 30

PRÉSENTATION DU FILM
CONSACRÉ A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

«Au troisième top»
PROGRAMME

1. Ciné-Journal Suisse.
2. «La Conquête du Temps » (film) .
3. «La Féerie des Automates (film) .

Entr'acte 
4. La Formation professionnelle dans l'industrie horlogère

(court exposé servant de préambule au film de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie).

5. « AU TROISIÈME TOP » (film démontrant aux jeunes et
à leurs parents que l'industrie horlogère offre des
possibilités variées et intéressantes.

6. Vol inaugural Swissair Suisse-Japon (film) .

Durée du programme : lh. y4

Entrée gratuite Entrée gratuite

V J

' \

Fr. 380.— , 395.—
420.—, 450.—

550.— , etc.
. ù

Pr. 150.— , 180.—
240 —

Armoire 3 portes
depuis 280 fr.

P. PFISTER
MEUBLES

Serre 22

O

Pendules neuchâteloises
Zénith et Le Castel

depuis Pr. 347.-
HORLOGERIE

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Transports
petits

Déménagements
Georges Degen, rue Prlta-
Courvoisier 1, téléphone
2 60 24.

• une adresse
s
q Ne Jetez pas vos verres
à ébréchés, mais faites-
- les rhabiller en vom

adressant au tél. 2 88 04.

Chef de fabrication
Boîtier métal-acier, technicien-praticien, habitué

à diriger nombreux personnel , cherche change-
ment de situation. — Faire offres sous chiffre
T. G. 25488, au bureau de L'Impartial.

<L' IMPARTIA L» est lu partout et par tous

Aiguilles
Ouvrières et jeunes fille
sont demandées pour en
trée immédiate. Place
stables. Semaine de ein
jours. — Se présenter
Universo 19, rue des Buis
sons 1.

La toute nouvelle

REMINGTON ï DELUXE
Fr. 255.—

<Remington Rand» A. Brusch La Chaux-de-Fonds
TOUR DU CASINO 31 Tél. (039) 2 22 54



Rasoirs électriques
Un cadeau rêvé pour Messieurs

Plus de 20 marques en stock depuis Fr. 39.— à Fr. 185.—
PHILIPS — BRAUN — HARAB — UNIC — REMINGTON — LORDSON

DISTLER — SUNBEAM et la fameuse gamme
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Electricité — Radio — Télévision \iJr*
B (Concessionnaire HotA.1 I

Démonstrations et essais sans engagement
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

( \

CYMA
cherche

employée
pour différents travaux de bureau (con-
trôle de stock, tenue de fiches , factu-
ration, etc.).
Personne ayant quelques années de pra-
tique dans l'horlogerie aura la préfé-
rence.
Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae . à
Cyma Watch Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds.

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Execution solide Rem-
bourrage mousse tissu
rouae jaune vert ou
noir La pièce

Fr. 44.-

WtffiÀSFtJ
Au Bûcheron

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

II t int  ferme comme nouant celui qui est
{nuisible. Hébreux 11, o. 27.

J e les amènerai sur ma sainte montagne
et je  les comblerai de /oie.

Esaïe 56, D. 7.

Madame Charles Liechti-Hufuenin ;
Monsieur Michel Bcgey, 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 pos pour eux seulement que Je
prie, mais encore pour ceux qui croiront
en moi par leur parole , af in que tous soient
un . comme nous sommes un.

feon 17, u. 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 TfcTE DE RAN 11.
Veuillez vous souvenir de l'Union Chrétienne de jeune s gens.
Lc présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Commerce
de meubles

reprendrait auto occasion ,
en bon état , contre ven-
te de meubles neufs, à
choisir dans magasin ou
fabriques. — Offres sous
chiffre L D 24788, an bu-
reau de L'Impartial.

100 chaises
neuves, de fabrique
bois dur exécution so-
lide, la pièce :

Fr. 21.-

Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2 65 33

I En cas de décès: E.Guntert&filS
NUMA-DROZ <
Til j m rtt m m tZ Ul l  PRIX MODERE S
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Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Louise-Marthe Toick
née BINGGELI

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

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

vembre 1959, à 15 heures.
Culte au crématoire.
Lc 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 part.
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l Monsieur Jules Willemin ;

Monsieur et Madame Marc Wlllemin-
Girard , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean Willemm-
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.

R I P

Repose en paix.
Tes sou ff rances  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 , Neuchàtel et
Neuveville ;

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

I 

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

Madam e 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'é t  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 B/CRTSCHI
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.

La Direction et le personnel de la I
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.

i—asaft i'i i IIIIIII n IIII ¦mil IIII IIIIHI—BMB

hana soi d̂?:r
lu goût igréabl*

vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de J 'hiver

J

SANA-SOL existe sous forme :
a) d'ému/sion liquide à base de concentré d'huile

. de foie de morue , à teneur constante  en vita-
mines A '(100U U/cc) et D (250 U/cc), addit ionné
d' un concentré d' orange, da citron et de malt
Le flacon de 175 ce : Fr. 4.—

^pi 
Le 

flacon 
de 750 ce 

: Fr. 12.10
Jv*ï b) d'émulsion solide, renfermant les vitamines A.
•̂ m D, C, BI. B2 et PP, caractérisée par la disper-
• sion extrêmement fine de ses constituants.

Le tube de 100 SANA-SOL Pellels : Fr. 6.45

©AffCBAT
Industrie 1 Tél. 2 20 92

A u x  a n n o n c e u r s
de

L'IMPARTIAL
En raison de nécessités techniques, les délais de
réception extrêmes pour les annonces sont modi-
fiés comme suit avec effet immédiat :

la veille du jour de parution à

10 heures
Pour les ordres destinés à l'édition du lundi, le
samedi à 9 heures.
Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
jour même avant 7 heures pour le journa l du matin
et 11 heures pour celui du soir.
Ces délais passés, toutes les commandes tardives
seront renvoyées sans autre avis au prochain
numéro.
Nous prions instamment notre honorable clientèle
de vouloir bien se conformer à ces indications, ce
dont nous la remercions très sincèrement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 01/4

Tirage utile moyen 20 925 exemplaires,
contrôlé par la Fédération Romande de publicité

A vendre
camionnette Peugeot
203 U, 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
! tables. — S'adresser à M.
I Voirol Roger, Hôtel-de-

Ville 19 a, La Chaux-de-
Fonds.

i

Meubles crédit
¦ Premier versement :

janvier 1960
¦ TAPIS CREDIT

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

confectionnés et posés
dans les dix jour s

SPICHIGER
- • - ' - •  i

13 Ch Bellerive
LAUSANNE

Tél. (021) 26 62 73

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

r \
IMPORTANTE MANUFACTUR E

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.

,*— f f ^ mf ^ mH&HÎSZi enlevés par
Ç 

T̂ %J$yFm\Z2b L'HUILE DE RICIN "\
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsj usqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprimeinstantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNa Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice . Résultatsgarantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
.-—y,,- —, .-_ - M[,„MM mmm Mim^ m¦¦MHIMJBUU„„_LL^—y

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

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

Mlles MOSER ct TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds
I

Scie WI MA

r^~=  ̂ I N C R O Y A B L E

J l^v V^ / l  Par 
mois pendant 12

Lflf  v< Ct ! mois et 1 acompte de

I Hr
^ 

\ i  so'* au t0*a'
/ j \j \-  Fr* 280 ~

ou au comptant1 Fr. 250.-
45 kg. — démontable — moteur démar. au-
tomatique Vi HP — complète — lame 25 cm
courroie — cable — guide-largeur — porte-
mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco pare
Ecrire pour documentation à

CODIC S.A . - Genève
30. rue de Malatrex — Tél. <022 ) 34 34 25

I '



Fiançailles impériales
Il n'est plus question de Soraya

à Téhéran
Le shah a trouvé une nouvelle compagne

TEHERAN, 24. — AFP — Au cours
d'une brève cérémonie empreinte de
la plus grande simplicité, celle qui
était encore, il y a quelques mois,
une petite étudiante à Paris, est
devenue officiellement hier après-
midi la fiancée du Shah d'Iran.

Le souverain avait d'ailleurs tenu
à ne rien changer à ses habitudes
en dépit de la solennité de cette
journé e et 0 avait présidé au début
de l'après-midi, comme chaque lun-
di , le Conseil des ministres au Palais
de marbre. A l'issue de ce dernier ,
le Shah , accompagné de son Premier
ministre, M. Mamoutcher Egbal, a
gagné par les jardins luisants sous
la pluie son Palais privé, où venaient
d'arriver Farah Diba , sa mère et ses
proches parents. Il était près de 17
heures (heure locale).

Mlle Farah Diba et sa famille
étaient conduites dans les vastes
salons du rez-de-chaussée décorés de
somptueux tapis, de tableaux et de
meubles anciens, ainsi que de nom-
breuses gerbes de fleurs, tandis que
le souverain , toujours en costume
civil, retrouvait la reine-mère, les

princes et les princesses impériales
dans les salons du premier étage.

Sur un geste du Grand Chambel-
lan , le « cortège impérial » emprunta
le grand escalier menant aux salons
du rez-de-chaussée.

Dans le plus grand silence, Mo-
hammad Reza shah Palavi s'avança
vers Farah , émue, qui arborait une
robe d'une élégante sobriété , œuvre
d'un grand couturier parisien. Il prit
l'anneau d'or qui reposait dans un
écrin que lui présenta le chef du
protocole de la Cour et le passa au
doigt de sa fiancée qu 'il entraîna
ensuite vers le buffet chargé des
traditionnels gâteaux de fiançailles.
La cérémonie était terminée.

La population de Téhéran qui
voyait avec tristesse son roi solitaire
depuis la répudiation de Soraya
(qui ne pouvait lui donner d'enfant)
laissa avec exubérance exploser sa
joie.

Mariage: 21 décembre
On apprend de bonne source que

le mariage a été fixé au 21 décembre.

Conférence au sommet le 25 avril à Genève
PARIS LANCE UN BALLON D'ESSAI

Londres et Washington : «Rien n'est décidé >>.

Paris, le 24 novembre.
On discute beaucoun , à Paris, sur toutes les rencontres internationales

qui doivent se dérouler au cours des prochains mois. D'abord , bien entendu ,
sur la date de la conférence au sommet. Ce pourrait être le 25 avril , à
Genève, bien qu 'on déclare, à Londres et à Washington , qu 'aucune décision
n'a encore été prise. De toute façon , la conférence ne semble pas devoir
durer longtemps : trois ou quatre jours.

Les Occidentaux, réunis à Paris
le 19 décembre, élaboreront un plan ,
qu 'ils soumettront à M. Kroucht-
chev. Il s'agira, tout à la fois , de

' ~~ ïDe notre correspondant de Paris,
par télé phone

V 
¦

la date de la rencontre au sommet et
de ce qu 'on y discutera. Ils suggére-
ront , sans doute, que les sujet s sui-
vants soient inscrits à l'ordre du
jour : Berlin , Allemagne, désarme-
ment et relations entre l'Est et
l'Ouest. On ne pense pas que Mon-
sieur « K » s'y oppose.

De Gaulle aux U. S. A. ...
Parmi les visites qui seront

échangées au début de l'an pro-
chain, celle que le chef de l'Etat
français doit faire à Washington
retient tout spécialement l'atten-
tion. Le Président Eisenhower vou-
drait recevoir son hôte au mois de
février, tandis que le général de
Gaulle propose le mois de mai.

Cette question de date a son im-
portance. En effet , les Américains
souhaiteraient s'entretenir avec les
Français avant la venue à Paris de
M. Krouchtchev et avant la Confé-
rence au sommet. Mais le point de
vue est ici tout différent.

...mais on n'est pas
d'accord sur la date

On se souvient que lorsque le Pré-
sident Eisenhower vint à Paris, on
déclara que tous les nuages étaient
dissipés. C'est là un phénomène bien
connu , qui se produit presque inva-
riablement à chaque rencontre in-
ternationale. Mais on mit vite cons-
tater que cet optimisme n 'était
pas pleinement just ifié. La questi on
de la réforme de l'OTAN, souhaitée
par de Gaulle, continuait à diviser
les deux pays. Depuis lors, le chef
de l'Etat français 'a invité M.
Krouchtchev à venir à Paris le 15
mars, ce qui a eu pour effet de re-
tarder la conférence au sommet. A
tort ou à raison , de Gaulle attend
beaucoup de cette rencontre et de
cette conférence. Comme il le décla-
rait au cours de son voyage dans
l'est de la France , il croit en une
détente internationale.

Cela peut modifier les perspectives
de sa diplomatie. Si son tête-à-tête
avec Monsieur « K » donne des ré-
sultats satisfaisants et si l'on abou-
tit à quelque accord à Genève, il
sera en meilleure posture pour né-
gocier avec les USA . C'est pourquoi
il n'est pas pressé de franchir l'A-
tlantique. Et c'est pourquoi on le
presse à Washington.

J. D.

Jû- Wl
La question hongroise
rebondit

La guerre froide va reprendre
dans le cadre de l'O. N.  U. Hier, en
e f f e t , par 15 voix contre 3 (2 abs-
tentions) le bureau de l'Assemblée
générale a recommandé l'inscrip-
tion de la question hongroise à
l'ordre du four . Avant ce vote , un
violent dialogue oratoire avait mis
aux prises les représentants de
l'Est et ceux de l'Ouest , ces der-
niers critiquant l'intervention rus-
se et les délégués du bloc sovié-
tique a f f i rman t  une fois  de plus
qu 'il s'agit là d'une a f fa i r e  pure-
ment interne et que, même si la
sanglante répression dont parlent
les Occidentaux s'était produite ,
cela ne concerne pas l'O. N.  U.
Seules l 'U. R. S . S., la Tchécoslova-
quie et la Hongrie ont voté contre
le renvoi du problème à l'Assem-
blée générale , où l'on peut dès
maintenant s'attendre à de nou-
velles passes d'armes.

L'U. R. S. S. a tenu parole.

On discute toujours de l'arrêt
durable des essais atomiques. La
période de « suspension volontai-
re»  décidée par les U. S. A. va
prendre f i n  le 31 décembre et l'on
se demandait si les expériences

REVUE DU

allaient reprenrde sans autre. Or,
hier, le président de la commis-
sion américaine de l'énergie ato-
miquel a déclaré que l'arrêt ne
serait prolongé , en 1960, que de
semaine en semaine. Il a souligné
que les Etats-Unis (pourtan t à
l'a f f û t )  n'avaient constaté aucune
violation de ses propres engage-
ments par l'U. R. S. S., qui n'a
donc vraisemblablement pas pro-
cédé non plus à de nouvel essai.
Cette suspension dépendra , en dé-
finitive , des discussions ayant lieu
entre experts à Genève .

M. Nehru n'aime pas la violence.

La session du parti du congrès ,
en Inde f u t  tumultueuse, hier. Les
membres du groupe parlementaire
ont demandé à M . Nehru de reti-
rer son portefeuille de ministre des
af fa ires  étrangères à M. Menon,
qui aurait « négligé le renforce-
ment de la défense nationale ».
Or celle-ci est de toute importance
au moment où la Chine cherche
noise à l'Inde. Mais M.  Nehru a
aussi a f f i rmé  qu'il ne désire pas

recourir à des « actes militaires »
contre les communistes chinois...
du moins tant que se poursuivent
des pourparlers diplomatiques en-
tre La Nouvelle Delhi et Pék in.

En Pologne, retour à l'ère

stalinienne.

, L'agence polonaise PAP a an-
noncé qu'une nouvelle action ten-
dant à stimuler la production a été
réintroduite dans les usines polo-
naises, pour l'obtention du titre de
« brigade du travail socialiste ». Ce
système date de l'ère stalinienne.
Il est détesté des ouvriers ; il les
oblige à dépasser les normes de
travail sans que les salaires soient
augmentés.

Indépendance en Afrique.

A la commission de tutelle de
l'ONU ' le représentant italien a
annoncé que la date de l'indépen-
dance des Somali serait avancée
au ler juille t 1960 « si toutes les
conditions préalables sont rem-
p lies ». Cette indépendance était
primitivement prévue pour le 2 dé-
cembre de l'an prochain . L'Italie
prend ainsi de vitesse l'ONU , dont
la commission allait voter une ré-
solution demandant la f i n  de la
tutelle italienne pour le 15 octobre
1960... J. Ec.

r >

Selon Londres :

LONDRES, 24. — UPI — La sur-
prenante patience dont a fait preu-
ve jusqu 'ici Moscou devant les
ajournements successifs de la con-
férence au sommet, a fait naître
dans l'esprit de divers observateurs ,
dont le correspondant diplomatique
du « Times », le soupçon que les
Russes, après tout , ne sont peut-
être pas aussi pressés qu 'on le dit
de voir la conférence se réunir.

Le fait est que M. Krouchtchev ,
lorsqu 'il s'est vu proposer par le
président de Gaulle une date rela-
tivement proche pour sa visite en
France , a délibérément choisi une
date plus éloignée, bien que sa-
chant pertinemment qu'il retardait
d'autant la conférence au sommet.

On sait également que M. N.
Krouchtchev doit tenir compte de
l'opinion de ses alliés chinois qui ,
eux , ne montrent guère d'enthou-
siasme pour une rencontre des
« grands » dont ils seraient exclus.

On note enfin que depuis plu-
sieurs semaines la propagande so-
viétique s'est tue sur le sujet de
la conférence au sommet et a cessé
de faire de l'empressement des
gouvernements occidentaux à la
convoquer le test de la sincérité de
leurs professions de foi pacifique.

A ces divers signes, certains ob-
servateurs ont pu supposer que M.
Krouchtchev préférerait remettre
la conférence au sommet jus-
qu 'après la visite du président Ei-
senhower en Union soviétique. Ceci
reporterait la conférence à l'été.

Il est douteux toutefois qu 'une
grande négociation internationale
puisse s'engager à quelques mois
des élections présidentielles aux
Etats-Unis. Certains vont donc
jusqu 'à supposer que Monsieur « K »
accepte que la conférence n 'ait lieu
qu 'en 19G1.

Les Russes ne seraient
plus aussi pressés

PARIS, 24. — AFP. — Cent trente
mille épiciers français, soit la qua-
si totalité des 150,000 détaillants de
l'alimentation, commencent mardi
l'opération « baisse des 56 articles ».
Cette tentative de pression sur les
prix, liée aux efforts des chaînes
de magasins à prix uniques, des
coopératives et des centres de vente
« au prix de gros », donne à l'of-
fensive de baisse volontaire lancée
depuis la fin des vacances une am-
pleur sans précédent. Elle inter-
vient, du reste, dans un moment où
se développe une vive polémique au
sujet de l'organisation des circuits
de distribution et donc, dans des
conditions psychologiquement fa-
vorables.

La liste des 56 articles a été ar-
rêtée après consultations entre le
gouvernement et les syndicats des
épiciers. Elle comprend la plupart
des produits d'épicerie sèche , aux-
quels s'ajoutent les vins ordinaires,
les corps gras et les détergents.

Les détaillants français
affichent: «Baisse»

En Bavière

AMBERG, 24. — DPA — Lundi
matin, un autobus, plein d'ouvriers
et d'ouvrières, est entré en collision
près de la localité bavaroise de
Schwarzenberg, avec un camion.
Neuf personnes ont été tuées et 15
grièvement blessées. Les victimes
sont surtout des femmes. L'autobus
transportait des travailleurs des
deux sexes qui gagnaient leurs bu-
reaux et fabriques à Nuremberg.

La police déclare que la cause
probable de l'accident est la légère
couche de verglas qui recouvrait la
route. De nombreux accidents de la
circulation dus au verglas se sont
déjà produits dans le nord de la
Bavière pendant la fin de la se-
maine.

Autobus contre camion
9 tués

NEW-YORK , 23. - L'architecte Le
Corbusier a reçu de l'Université Har-
vard à Boston le contrat pour la cons-
truction d'un bâtiment destiné à l'éluda
de l'art visuel. Ce bât iment coûtera
1.250.000 dollars et comprendra des
studios et des salles de travail pour
les dessinateurs , les peintres et les
sculpteurs , ainsi que pour la photogra-
phie , la topograp hie et la télévision.

Le Corbusier reçoit
une commande

de l'Université Harvard

Jusque vers 1000 m. ciel générale-
ment couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé , éclaircies locales dans l'a-
près-midi. A part cela beau et doux
pendant la journée .

Prévisions du temps •

WASHINGTON, 24. — AFP. —
L'Aga Khan a annoncé lundi dans
un discours devant ie « National
Press Club » qu 'il projetait de ren-
dre visite aux Ismaéliens d'Union so-
viétique dès qu 'un tel voyage pourra
être organisé.

L'Aga Khan veut rendre
visite aux Ismaéliens d'URSS

ROME, 24. — AFP. — M. Giovanni
Gronchi, président de la République
italienne, a été invité à se rendre
en visite officielle en Union sovié-
tique. Il arrivera à Moscou le 8 jan-
vier 1960 et séjournera une semaine
environ en URSS.

M. Gronchi ira
en Union soviétique

MOSCOU, 24. — AFP — M. Nikita
Krouchtchev a reçu lundi à Gagry,
ville d'eau du Caucase, M. Sekou
Toure, Président de la République
de Guinée.

La nouvelle confirme que le Pré-
sident du Conseil soviétique, dont
l'absence de Moscou avait été re-
marquée, se trouve en vacances sur
les bords de la mer Noire.

Krouchtchev en vacances

ALGER, 24. — Reuter. — Le mu-
nicipal musulman d'Alger , Mousta-
pha Kherrouche, a révélé lundi le
projet de fondation d'un « grand
parti du progrès algérien ». Ce
parti se donne pour tâche d'appuyer
une politique d'intégration et solli-
cite le soutien des masses musul-
manes.

Un parti algérien
pour l'intégration

A Paris

PARIS, 24. — AFP — Un luxueux
appartement loué à la comtesse de
Sainte-Croix par l'actrice américai-
ne Jean Seberg, actuellement à Hol-
lywood ,et son mari , Me François
Moreuil , avocat à la Cour de Paris,
a été l'objet la nuit dernière, d'un
audacieux cambriolage qui s'est sol-
dé par un butin évalué à plusieurs
dizaines de millions de francs.

Parmi les principaux obj ets dont
la disparition a été constatée, figu-
rent une collection de 150 tabatières
du XVIIIe siècle, en or ou en argent
massif , signées des meilleurs minia-
turistes de l'époque et dont la va-
leur exacte n'a pu encore être éta-
blie, un tableau sign é d'un maître
français et quelques bijoux , dont la
bague de fiançailles de Jean Seberg,
évaluée à trois millions de francs.
Des meubles d'époque ont été en-
dommagés par les cambrioleurs qui
n'ont laissé aucune empreinte.

Un cambriolage
de plusieurs dizaines

de millions

ATHENES, 24. — Reuter — La
Cour militaire d'appel d'Athènes a
décidé lundi de repousser l'appel en
revision du procès intenté à sept
communistes, parmi lesquels Mano-
lis Glezos, éditeur grec de 36 ans.
Celui-ci était accusé d'avoir appuyé
les agissements d'espions commu-
nistes.

Pas de revision
du procès Glezos

FIUME, 24. — T. — En 18 mois,
un chau f f eur  des Pompes Funèbres
de Fiume a transporté de divers vil-
lages de l'Istrie au chef-lieu du Car-
naro, plus de 30 hectolitres de vin
dans des cercueils revêtus de zinc
à l'intérieur. Ce traf ic  clandestin a
été découvert par un agent de po-
lice, qui , sur la grand' route,' avait
arrêté le corbillard et de?nandé au
chauf feur  de lui montrer le mort.
Le Tribunal de Fiume s'occupe actu-
ellement de ce curieux trafic .

Traf ic clandestin
au moyen de cercueils

D'autre part , l'ancien boxeur fran-
çais Georges Carpentier a également
été victime d'un cambriolage à son
domicile. Il a notamment constaté
le vol des bijoux de sa femme, d'une
somme de 200.000 francs et de quel-
ques devises étrangères.

Les bijoux de Georges
Carpentier disparaissent


