
Reformer l'équipe
Après quatre démissions

ni
La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre.

Nous avons dit que nous sommes
pour l'entrée de deux socialistes au
Conseil fédéral , cela en raison d' un
partage pr oportionnel aux forces
électorales. Mais cet avis n'est pas
partagé unanimement. Ainsi les
partisans de la cohésion gouverne-
mentale estiment que le moment
n'est pas venu de fa ire  des conces-
sions, entraînant des risques de di-
vergences. Cette opinion est formu-
lée dans les rangs libéraux. Autres
adversaires de la participation de la
gauche : les radicaux suisses-alle-
mands qui voudraient garder trois
sièges af in  de ne pas être représen-
tés uniquement par 2 Romands...
Comme si M M .  Petitpierre et Chau-
det avaient démérité et si le
Welsche constitue forcément un re-
présentant de « seconde cuvée » /
Enf in  chez les socialistes eux-mê-
mes on trouve des gens hostiles par
principe à toute collaboration de ce
genre. Sous le titre signif icat i f  :
« La participation : un frui t  empoi-
sonné », le conseiller national socia-
liste Georges Borel , de Genève, ex-
posait récemment dans « La Senti-
nelle », les raisons qui , selon lui,
s'opposent à la participation socia-
liste au gouvernement. Ce sont en
plu s des raisons de doctrine, des
raiso7is de propagande politique et
la peur de voir la seule opposition
concentrée chez les communistes
qui l'incitent plus ou moins à pren-
dre une telle attitude . Pour lui,
l'heure propice de la rentrée des
socialistes au Conseil fédéral  n'a
pas encore sonné . En revanche , sur
le fond , de nombreux socialistes et
particulièrement les syndicalistes
estiment que « la voie est ouverte »
et attendent que leur parti prenne
sa part des responsabilités dans la
conduite des a f fa i r e s  du pays. C'est
aujourd'hui , dit-on , que les instan-
ces supérieures du parti prendront
off iciel lement position.

Quant aux conservateurs-catholi-
ques on sait déjà quelle est leur at-
titude ; ils sont disposés à céder un
siège si les radicaux en font  au-
tant. Que ces derniers refusent , di-
sent-ils , et ils présenteront aussi
trois candidats. Mais c'est alors le
centre qui aura pris la responsabili-
té de fermer  la porte à une collabo-
ration ou une coalition.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

La quinzaine
de l'aviation

Un problème difficile à résoudre

C est ainsi que se présente l'homme des grandes vitesses et des hautes altitudes : combinaison anti-G ,
masque à oxygène , casque et lunettes qui protègent des rayons cosmiques. Ici le pilote d'essais Herman
R. Salmon, chef-pilote d'essais de Lockheed qui a mis au point le chasseur F-104, Starf ighter , le plus

rapide des chasseurs actuellement en service (2400 kmheure) .

La Chaux-de-Fonds,
le 28 novembre .

Est-ce une simple boutade que
l'on prête au major-général Mundy
de l'aviation américaine, ou le mot
reflète-t-il exactement la situation ?
En tout cas la voici : « Le pir e en-
nemi que nous ayons eu à combattre
pendant la guerre de Corée , c'est...
le mal au ventre ».

Il serait trop long ici d'énumérer
en détail les dangers graves inhé-
rents au vol en altitude. Limitons-
nous aux simples inconvénients. Le
plus sérieux de ceux-ci étant cons-
titué par le fait qu 'à une altitude
de 15.000 mètres, les gaz contenus
dans le corps du pilote se dilatent
environ dix-sept fois. La cause en
est la faible pression atmosphérique.
Sans entrer dans des détails qui
seraient triviaux, on peut imaginer
aisément les ennuis qui en résul-
tent pour le personnel navigant.
Cette expansion des gaz corporels
cause des crampes douloureuses qui
mettent le pilote en état d'infério-

rité. Il a donc bien fallu étudier de
près ce curieux problème.

Plus de Coca-Cola !
Dans ces conditions, il fallut natu-

rellement renoncer aux boissons
contenant de l'acide carbonique.
L'aviateur américain se vit donc
privé de son Coca-Cola traditionnel.
Mais il fallut aussi supprimer de son
alimentation tous les féculents.

En Corée , les missions ne duraient
en moyenne que deux ou trois heu-
res. Il était donc possible de résou-
dre le problème de l'alimentation
des équipages en les nourrissant lé-
gèrement à terre dans l'intervalle
des missions. Mais il n'en va plus
de même en cas de missions straté-
giques qui maintiennent les équi-
pages au-dessus de 10.000 mètres
pendant de nombreuses heures, si ce
n 'est des jours entiers. A cela s'a-
joute un problème particulier . La
vitesse et les accélérations à grande
altitude soumettent l'organisme hu-
main à une telle tension qu 'il trans-
pire abondamment . Il a été cons-
taté qu 'en restant simplement assis
pendant huit heures à grande alti-
tude , un pilote perdait jusqu 'à sept
kilos de ce chef. D'où une déshydra-
tation qui se traduit par une soif
cruelle.

Mais , à grande hauteur , l'aviateur
porte un masque hermétique qui lui
est nécessaire pour ses inhalations
d'oxygène. De plus , le froid intense
qui règne dans ces régions lui im-

pose l'usage de gants encombrants.
Et cependant , il est indispensable
de l'alimenter et de lui donner à
boire. Or, les carlingues des avions
militaires ne sont pas maintenues
à une pression assez élevée ni à une
température assez douce pour lui
permettre de retirer son casque et
ses gants.

L'avion de reconnaissance straté-
gique descend au-dessous de 7000 m.
pour se ravitailler. On commença
donc par profiter de ce répit pour
nourrir les membres de l'équipage.
A cette hauteur en effet , un orga-
nisme en bonne santé et entraîné
peut supporter pendant à peu près
un quart d'heure la privation d'oxy-
gène. Mais les ravitaillements n'in-
terviennent qu 'à des intervalles fort
éloignés. Pendant la plus grande
partie de sa mission, le pilote
souffrait donc de la faim et de la
soif , ce qui , naturellement, dimi-
nuait la vivacité de ses réflexes.
(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

L'alimentation des pilotes
en haute altitude

Les marchands de tableaux new-yor-
kais Rosenberg et Steibel ont acquis
mercredi à la galerie Sntheb y, le tableau
de Gauguin «J ' a t tends  une lettre »,
pour le prix de 130.000 livres sterling au
cours d' une vente aux enchères d'oeu-
vres impressionnistes et modernes. Jus-
qu 'ici , le prix le p lus élevé offert pour
un Gauguin fut consenti en 1957, à 104
mille livres sterling.

130.GQ0 livres
pour un Gauguin

Le pétrole du désert est arrivé à Bougie
UNE GRANDE RÉALISATION FRANÇAISE

«Tout est fait pour assurer l'indépendance énergétique
de la France», déclare M. Jacques Soustelle

Paris 28 novembre.
Dans quelques jours , le 6 décem-

bre, M. Michel Debré inaugurera
officiellement les installations pé-
trolières du port de Bougie , dont
les bacs peuvent contenir 35.000 m.
cubes du précieux liquide , venu du
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cœur du Sahara , à travers les dje-
bels et les dunes. Un premier tan-
ker , L'Altaïr , quittera le port , ayant
dans ses flancs 40.000 tonnes d'« or
noir » , pour aller décharger sa car-
gaison sur l'autre rive de la Médi-
terranée, à Martigues-Lavéra, près
de Marseille.

Déjà , le 19 novembre, à 16 h. 19,
le « pétrole du désert » avait fait
son entrée dans le port de Bougie.
Il y est conduit par un « oléoduc » ,
qu 'on nomme là-bas le « big pipe » ,
parce qu 'il est long de 662 kilomè-
tres, avec un diamètre de 60 centi-

mètres ; trois stations de pompage
régularisent son débit. Jusqu'à pré-
sent, on ne disposait que d'un
« baby pipe », de 15 centimètres de
diamètre, qui reliait les puits d'Has-
si-Messaoud à la gare de Touggourt
(180 kilomètres) , où des wagons-
citernes prenaient le naphte en
charge et le conduisaient au port de
Philippeville.

Véritable révolution pour la Fran-
ce ! M. Jacques Soustelle, ministre
délégué à la présidence du Conseil,
déclarait , la semaine dernière, à la
tribune du Palais-Bourbon : « Le
Sahara constitue la pièce d'assem-
blage de la Communauté en même
temps que le réservoir de pétrole de
la France et de l'Europe occiden-
tale. » Et il ajoutait : « Tout est fait
pour assurer l'indépendance énergé-
tique de la France. »

Dès l'an prochain , la métropole
recevra 7 millions de tonnes de
naphte saharien : 2.250.000 tonnes
pendant les six premiers mois, et
4.750.000 tonnes pendant le second
semestre. (Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
— Comment êtes-vous devenu cente-

naire ?
— Comment êtes-vous devenu cham-

pion ?
— Comment êtes-vous devenue star ?
— Comment êtes-vous devenu riche ?
— Comment êtes-vous devenu con-

seiller fédéral ?
La mode est aux enquêtes. De même

que de la muscade, on en trouve et on
en a mis partout...

C'est tout juste si l'on ne demande
pas aux gens comment ils ont effeuillé
la marguerite et vu apparaître leur
première dent...

Encore si les tuyaux donnés pouvaient
servir. Et s'il y avait réellement un
truc efficace pour atteindre l'âge de
Mathusalcm, battre le record des 100
mètres, être suffisamment « sexy », ou
collectionner les milliards. Mais les ré-
ponses données sont toutes si subjecti-
ves qu'elles ne signifient rien ou si
totalement contradictoires qu 'on ne
saurait les interpréter. Ainsi le cente-
naire qui l'est devenu ne buvait ni ne
fumait , tandis que son frère atteignit ce
bel âge en se « conservant » littérale-
emnt dans l'alcool et le petun. Quant
au moyen de devenir riche, vite et
sans peine, ou laborieusement et par
économie, voici les confidences qu'a
faites récememnt à ce sujet un milliar-
daire américain, qui donnait une con-
férence à Tel Aviv :

— Voilà comment j'ai fait fortune.
Ma femme et mol sommes arrivés pau-
vres à New York. Nous avions faim. Un
jour nous avons trouvé une pomme
dans la rue ; mais nous ne l'avons pas
mangée, nous l'avons astiquée, passée à
la cire et vendue. Ainsi nous avons pu
acheter et revendre deux pommes, puis
dix, puis vingt. C'est quand nous allions
arriver à deux cents pommes que notre
oncle Samuel est mort en nous laissant
un million de dollars !

Après ça on est fixé.
H n'y a plus qu 'à se chercher un

oncle. Et pour obtenir le fauteuil, il
n'y a plus qu'à se laisser vieillir...

Le père Piquerez.

P. S. — M. Eimann , pendulier com-
munal, nous confirme qu'il n'est pour
rien dans l'avarie survenue dimanche à
l'horloge du Grand Temple. C'est le dé-
placement inopiné d'un poids par un
aide-concierge qui a provoqué l'arrêt.
Et malheureusement personne n'a avisé
le pendulier communal, qui en ce cas
serait intervenu immédiatement. Dont
acte.

Voici la photo of f ic ie l le  des f iançail les du shali d'Iran avec Mlle  Farah
Diba (à gauche) . A droite du shah, sa mère.

Fiançailles à Téhéran

La dame était venue en visite.
Dès son arrivée elle s'installa au pia-
no et n 'en démordit plus — pendant
près de deux heures. Finalement, le
petit garçon de la famille se pencha
vers elle .

— Le frein est en bas et à gau-
che ! i

Il n'y a plus d'enfants



Grande entreprise d'importation cherche pour
entrée immédiate

représentant - agent
Introduit  auprès des Restaurants. Hôtels Can-
tines , Boucheries . Comestibles. — Offres  urgen-
tes à Case postale 6031. Lugano 1.
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Collège secondaire
régional

NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS :

Un poste de professeur de branches
littéraires (français - histoire -
langues).
Un poste de professeur d'allemand .
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1960.
Des examens de concours seront
fixés ultérieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 10 décembre 1959,
une lettre de candidature manus-
crite , avec curriculum vitae et piè-

ces justificatives, à M. Pierre Ram-
seyer, directeur, Collège latin , Neu-
châtel.
Aviser le secrétariat du Département
cle l'Instruction, publique du canton
de Neuchâtel .
Neuchâtel , le 23 novembre 1959.

Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel.
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Tous les appareils SOLIS sont en vente

au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAEGELI & CO
LÉOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31
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Vente et démonstrations des appareils SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

J.ÊOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21
C j
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Si douillet, si souple

et si agréable
le coussin chauffant SOLIS
épouse les formes du corps et
lui transmet la chaleur selon désir
et nécessité.
Idéal pour chauffer les compresses
humides en cas de maladie.

Coussins chauffants SOLIS à partir
de Fr. 26.50.

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

En vente dans les magasins spécialisés

A VENDRE table ronde
noyer massif , un lit de
milieu antique , literie crin
animal. — Tél . (039)
4 71 86.

UNE CANADIENNE
homme imperméable,
doublée mouton , 2 trotti -
nettes et 1 balzer d'en-
fant , marine , grandeur 6
ans. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

25733

CAS URGENT A vendre
1 commode, 1 établi
d'horloger , des fournitu-
res pour rhabilleurs. pa-
tins, chaises (bocaux à
stériliser à donner) . —
S'adresser le soir après
19 heures, 4e étage à
droite , avenue Léopold -
Robert 72 ou téléphoner
le soir au 2 98 08.

PIANO d'étude brun , belle
sonorité , à vendre 200 fr.,
ainsi qu 'une table ovale
de style — Ecrire sous
chiffre B V 25605, au bu-
reau de L'Impartial .

A VENDRE tout de sui-
te buffet combi , état de
neuf . Prix 300 fr. S'a-
dresser à M . Chs Gusset.
Serre 105, après 18 h .
A VENDRE 1 lampadaire
et 1 petit lit d'enfant ,
avec matelas , en très bon
état . — S'adresser avenue
Léopold-Robert 108, 6me
étage à gauche.
A VENDRE avantageuse-
ment superbe robe de soi-
rée , ainsi qu 'un Meccano
No 4. — S'adresser le
soir rue du Parc 2, au
ler étage.
A VENDRE 2 complets
jeune homme taille 48.
en parfait état , 1 paire
après-skis bruns, doublé
agneau , pour jeune fille ,
pointure 36, 1 robe deux
pièces, taille 10 ans.
grand. 85, 1 baignoire pr
enfants, en tôle galvani-
sée, 4 bois de lit . 1 régu-
lateur. — S'adresser rue
Numa-Droz 77, 3e étage
à gauche.
A VENDRE fourneau
Tronic à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une radio. —
S'adresser dès 19 heu-
res chez M. A. Calame,
Commerce 91.
A VENDRE occasion
poussette dernier modèle ,
démontable , tél . 2 68 35

PHOTO A vendre deux
appareils 24X36 . de mar-
que . 1 Zeiss 4 X 6'i,  1
paire de skis. 2 m. — Té-
léphone 2 12 15.
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1 Automobilistes !
1 Motocyclistes !

Vous recevrez ces jours la communication de votre assureur actuel vous signa-
lant que — en vertu de la nouvelle loi sur la circulation routière — les primes
et les conditions seront modifiées dès le ler janvier 1960.

Dans le délai de 20 jours
vous aurez à prendre la décision de conserver votre contrat actuel ou de le
résilier à la date la plus rapprochée.

1 Souvenez-vous alors
des récentes déclarations de grandes compagnies d'assurances :

* « Evitons d'octroyer des ristournes supérieures à 30 %. »

* « Notre nouveau tarif n'est qu 'un « tarif de bataille » qui doit nous permettre
de faire face à la concurrence. »

* Nous nous réservons le droit d'annuler en tout temps ce « tarif de bataille ».

* « Les tarifs ci-joints ont été conçus dans le but de faire face à la concurrence
et de ne laisser aucune chance aux outsiders de s'introduire « largement »
dans la branche des assurances de véhicules à moteur. »

* « Efforçons-nous, dans l'assurance des occupants de véhicules à moteur, de
compenser la perte des primes par la conclusion d'assurances à prestations
plus élevées. »

* « Refusons carrément les risques qui , pour une raison quelconque, paraissent
a priori douteux. »

I SECURA, elle
* n'a pas commencé la lutte pour vous offrir des « tarifs de bataille » tempo-

raires, mais bien pour obtenir une baisse constante des primes et pour rendre
l'utilisation d'un véhicule à moteur la moins chère possible.

* a obtenu l'augmentation de la ristourne à 40 % et intervient sans relâche
pour que sa proposition d'augmentation à 50 % soit agréée par le Bureau
fédéral des assurances.

* a baissé de façon massive les tarifs des assurances catsco et accidents des
occupants.

* a pu réaliser sa promesse d'économie de 20 %, bien que les anciennes compa-
gnies aient déclaré, il y a quelques mois encore, que ce n 'était guère possible...
le rendement des assurances des véhicules à moteur étant prétendument peu
favorable !

i Que faut-il faire?
C'est la question que nous posent des milliers d'automobilistes et de motocyclistes.
Nous nous permettons de leur donner le conseil suivant :

Ecrivez un simple mot !

Lorsque vous recevrez, un de ces prochains jours , la communication de votre
assureur, écrivez-lui dans un délai de 20 jours la lettre suivante et envoyez-la
sous pli recommandé :

A la Compagnie d'assurances 
(adresse)

Messieurs,

J'accuse réception de vos lignes du et vous informe que
je ne puis me déclarer d'accord avec la continuation de mon
contrat. Par la présente, je résilie ma police No , pour son
expiration ordinaire ou extraordinaire la plus rapprochée.

Veuillez agréer , Messieurs, 
(signature)

Notre service-conseil se tient en tout temps à votre entière disposition.

1 Nous comptons sur vous!
Demandez sans engagement nos prospectus, ainsi que nos conditions et propo-
sitions.

Luttez avec nous pour la défense dc vos intérêts !

SECURA C'EST SUR ! SECURA C'EST MIEUX !

Compagnie d'assurances contre la responsabilité civile, 
yc

~
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les accidents et risques divers A" 
 ̂
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Seidengasse 12, Zurich 1, tél. (051) 25 43 57 
\<^%S5/

Bureaux à : m̂w
Genève : rue du Prince 3, tél. 022 - 25 73 98 Lucerne : Metzgerrainle 9, tél. 041 - 3 03 88

Lausanne : rue Neuve 3, tél. 021 - 23 49 36 Saint-Gall :

Bàle : MM Rebgasse tél. 061 - 33 79 44 Obérer Graben 42 , tél. 071 - 23 15 12

Berne : Spitalackerstr. 59, tél. 031 - 8 33 44 ^ch ' Seidengasse 12, tél. 051 - 25 43 57

Lugano : Corso Elvezia 13, tél. 091 - 3 24 64 Procha inement à Neuchâtel

Savez-
vous ?

1 que depuis 39 ans '

ANDREY

vend des meubles

de Ire qualité à

des prix très étu-

i diés, une adresse à (

ne pas oublier
I

MEUBLES

ANDREY
i Tapissier '

ler Mars 10 a
i

Téléphone 2.37.71

' Notre but des '

, clients satisfaits. <

Belles tables de
I

cuisine, pieds en
i

tubes, dessus for-

1 mica , toutes teintes '

tabourets et chaises ,

assortis.

On réserve pour

i les fêtes i

NUiX
Pr. 1.90 le kilo., départ
Locarno, en colis postaux
de 5 kg. et 10 kg.
Expédition de fruits, Mu-
ralto. Case postale 60.
Tél. (093) 7.10.44 '

Frigo
A vendre
marque «Le Cordon Bleu» ,
en bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser M.
Bron . Reuse 3 (Patinoi-
re) , tél. 2 86 34.
QUI DONNERAIT leçons
de mathématiquees à gar-
çon de 15 ans. ¦— Ecrire
sous chiffre D U 25844, au
bureau de L'Impartial.

PERSONNE cherche heu-
res régulières pour repas-
sage — Tél. 2 19 85.
OUVRIER de fabrique
cherche emploi. — Télé-
phoner de 17 à 18 heures,
au 2 09 81. 
JEUNE DAME garderait
enfant du dimanche soir
au vendredi ou la journée.
Tél. 3.40.25.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour en-
tretien régulier d'un ca-
binet dentaire. — Ecrire
sous chiffre G N 25811, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE personne
propre et consciencieuse
disposant de quelques
heures, pour travaux de
nettoyages journalier s
dans maison locative de
la ville. — Ecrire sous
chiffre F G 25684, au bu-
reau de LTmpartial .

EMPLOYÉE DE MAISON
cherchée par famille avec
2 enfants. Vie de famille.
— Offres à Mme Willy
Moser , rue Fritz-Cour-
voisier 17, La Chaux-de-
Fonds. tél . 2 69 96.

JE CHERCHE chambre
et cuisine avec salle de
bains, chauffés, meublés
ou non. — Ecrire sous
chiffre C I 25860. au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER 2 petits loge-
ments modestes, d'une
chambre et cuisine , avec
dépendances, pour le ler
décembre ou date à con-
venir , — S'adresser M. P.
Monnier , Charrière 22 , té-
léphone 2 48 03.

BEVAIX Petite maison 3
chambres, balcon , central ,
'quartier tranquille , à
louer tout de suite. Prix
70 fr . — Téléphoner au
(038) 6.62.92.

CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée
par dame. Faire offres
sous chiffre O I 25945 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre in-
dépendante, plein soleil ,
rue de l'Envers 14, au 2e
étage. 
CHAMBRE chauffée, au
centre , à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 25480

A LOUER tout de suite
Progrès 2, deux chambres
non meublées, eau et gaz.
— Offres sous chiffre
L M 25601, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER chambre
chauffée , eau chaude.
Olives 6 (Haut du Gre-
nier) . Tél. 2 36 48.
CHAMBRE meublée à
louer avec tout confort.
Part à la salle de bains.
— S'adresser à M. Roulet ,
rue du Nord 183 a , après
18 heures .

A LOUER pour le 15
décembre chambre meu-
blée, part à la salle de
bains. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée.

A LOUER à demoiselle
chambre à un ou deux
lits avec part à la cuisi-
ne. — S'adresser rue Nu-
mà-Droz 53, au 4e éta-
ge. 
CHAMBRE à louer , tout
confort , dans immeuble
moderne, quartier est.
Tél. (039) 2.08.69.

A VENDRE 1 Turmix , 1
magnifique couvre-lit , le
tout à l'état de neuf . —
Tél. (039) 2 79 75.

A VENDRE pousse-pousse
Wisa-Gloria pliable , ainsi
qu 'un siège pour enfant
Juvénis, avec accessoires
pour autos. — S'adresser
M. G. Jacot , Parc 153.
A VENDRE une paire de
skis «Chasserai Kernen»
longueur 210 cm., 1 paire
de skis Attenhofer . —
S'adresser rue du Com-
merce 103, au ler étage

là  gauche.
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avec bulletin de garantie pour 5 ans

Iifeltérabley
lavable,
désinfectable

La pratique livre sans cesse de
nouvelles preuves de sa longé-
vité, 10-20 ans après la posai

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Le pétrole du désert est arrivé à Bougie
UNE GRANDE RÉALISATION FRANÇAISE

(Suite et tin)

On compte que , dans deux
ans, le Sahara couvrira la moitié
de la consommation totale de la
France en pétrole. Il s'agit, en effet ,
d'une richesse fabuleuse. Le gise-
ment , d'une superficie de 1600 km.
carrés, est encore mal délimité. Les
réserves récupérables sont provisoi-
rement estimées à 450 millions de
tonnes. Trente-deux puits, assurant
une production de 500 tonnes par
jour , sont actuellement en activité ,
mais leur nombre ne cesse de croî-
tre.

Les épisodes d'un beau conte de fées
Au moment où prend vie ce beau

conte de fées, il peut pai-aitre inté-
ressant d'en rappeler les épisodes.
Il s'agit plutôt des étapes d'une
épopée moderne. Tout commença il
y a un peu plus de trois ans, lorsque,
le 15 juin , le trépan d'une sonde
géante trouva , à 3340 mètres de
profondeur , la première couche de
pétrole d'Hassi-Messaoud. Les cher-
cheurs étaient à l'œuvre depuis dix
ans, sondant les sables du désert.
Ils commençaient à désespérer lors-
qu'ils remportèrent une magnifique
victoire.

La période de l'équipement fut
menée avec une rapidité qui a sur-
pris les meilleurs spécialistes étran-
gers et, en premier lieu, les Améri-
cains, qui s'y connaissent. Tandis
que de nouveaux puits étaient forés,
un mode d'évacuation sommaire du
naphte était adopté , celui-là même
dont je parlais au début de cette
chronique : petit oléoduc d'Hassi-
Messaoud à Touggourt et voie ferrée
de Touggourt à Philippeville .

Mais aujourd'hui le « big pipe »
est terminé, et l'an I du pétrole
saharien va commencer avec l'année
nouvelle. Il fallut d'abord arrêter
le tracé du parcours : des géologues
s'en chargèrent. Puis vint l'heure
du nivellement à travers les dj ebels
et les dunes, travail qui fut effectué
par des bulldozers , scrapers et nive-
leuses. Il ne restait plus qu 'à creuser
les tranchées et à y insérer les
tubes : c'était le principal. Alors in-
tervinrent d'autres monstres de l'in-
dustrie moderne, qu'on nomme
rippers et trancheuses, armés de
dents d'acier, qui creusent et élar-
gissent le sillon.

L'oléoduc lui-même, composé de
tubes longs de 12 mètres, a com-
mencé d'être assemblé dans les
chantiers de stockage, où deux élé-

ments étaient joints en un seul de
24 mètres. Transportés sur place, par
des tracteurs semi-remorques de
300 CV., ils étaient cintrés pour
épouser les sinuosités du terrain et
remis aux vingt-cinq postes de sou-
dure qui s'échelonnaient sur près
d'un kilomètre.

Après la soudure , intérieure et
extérieure, des spécialistes passaient
sur le « pipe » une couche de pein-
ture spéciale et l'habillaient d'une
couche de brai de houille, puis d'une
chape de soie de verre et de papier
ou de feutre d'amiante. Enfin, c'é-
tait la pose dans la tranchée, aus-
sitôt recouverte.

Tout cela fut fait en un temps
record , puisque, dans la zone du
désert , la pose marcha au rythme
de 72 kilomètres de tubes par mois
— soit près de 2 km. 500 par jour —
et, sur l'ensemble du parcours
(dunes comprises) , la moyenne fut
de 41 kilomètres par mois. Je n'évo-
querai que pour mémoire les obsta-
cles de toutes sortes qu'il fallut
vaincre : chaleur torride, vents de
sable, etc.

Hassi-Messaoud : ville industrielle
surgie du néant

Hassi-Messaoud, qui n'était, il y
a quelques années, qu'un poste perdu
dans le désert, est devenu un centre
fort important. Là où roulaient, sur
de mauvaises pistes, des « Berliet »
géants empanachés de poussière ; là
où atterrissaient, sur un aérodrome
de fortune, d'énormes « Bréguet-
deux-ponts », déversant de leurs
flancs des quantités de vivres et de
matériel, une ville est née. Ville
industrielle, avec ses usines, ses en-
trepôts et ses magasins de grandes
firmes. Mais ville tout de même,
aux bâtiments bas, aux artères soi-
gneusement goudronnées, que par-
courent des camions bourrés de
personnel et de matériel. Fait in-
croyable, déjà apparaissent les ins-
criptions impératives des grandes
cités métropolitaines : « Sens inter-
dit », « Vitesse réglementée : 60 km.
à l'heure ! », « Interdiction de ¦ dé-
passer ! »

Pour mettre un peu de gaité —
ou de simple humanité — dans cette
triste atmosphère de derricks, de
pierres et de sables, la Compagnie
française des pétroles a pris l'heu-
reuse initiative de créer , près de
l'aérodrome- moderne de « Maison
Verte »,"un parc; avec des palmiers,
des -cactus; -des-tamaris des eucalyp-
tus ; 25.000 arbres ont été plantés,
dans des massifs agréables , avec des
allées semées de terre ocre . Ici, une
salle des fêtes ; là , un bar-piscine,
le tout climatisé. Cela a coûté très
cher , on le devine. Mais la civilisa-
tion a pénétré au cœur du désert.

Cette fresque sommairement bros-
sée aidera à comprendre , mieux que
de longs articles politiques, la situa-
tion en Algérie. Qu'on ne me fasse
pas dire que la France ne resterait
point attachée à ce territoire, même
si des richesses n'y avaient pas été
découvertes : plusieurs générations
y ont vécu, y ont travaillé et y sont
mortes. Mais, après la découverte
du pétrole et de ses immenses ré-
serves, si rapidement exploitées, on
comprendra que la France y soit
plus attachée encore. Comme le
rappelait M. Soustelle, c'est pour
elle l'indépendance énergétique ga-
rantie dans un proche avenir , et
l'asurance de jouer un rôle plus im-
portant en Europe occidentale, par
le fait que cette richesse sera mise
ultérieurement à la disposition de
tous.

James DONNADIEU.

Reformer l'équipe
Après quatre démissions

(Suite et fin)

Il va sans dire que dans l'intérêt
même du pay s et du gouvernement ,
qui doit pouvoi r s'appuyer aux
Chambres sur une majorité for te  et
cohérente, on ne comprendrait pas
que la gauche cessât d'être un parti
d'opposition par ses représentants
au Conseil fédéral  pour le redevenir
d'autant plus avantageusement et
bruyamment devant le peuple . On
ne peut jouer loyalement sur deux
tableaux. Et l'art du compromis se-
rait dans ce domaine plus dange-
reux qu 'une vigoureuse prise de
position.

Au surplus l' expérience a démon-
tré que sans perdre de leurs princi-
pes ou de leur personnalité , les par-
lis peuvent collaborer. Le Conseiller
fédéral , a quelque nuance ou ten-
dance quii appartienne , est avant
tout chez nous un administrateur,
ay ant une claire vision de sa tâche
et s'e f forçan t de l'accomplir dans
l'intérêt général du pays. Faisant
preuve d'esprit et de solidarité col-
légiale il a conscience d'œuvrer
non pour le parti mais pour le peuple ,
dans les limites que lui imposent à
la fo is  sa conscience , les besoins et
la technique. Sans être un tech-
nicien pur et sans renier ses origi-
nes politiques il a à cœur de diriger
son Département en fonction des
responsabilités communes. Ce f u t  le
cas de M.  Nobs, comme c'est le cas
de tout Exécutif où « le choix des
personnalités est plus important
que le dosage des partis. »

Il sied donc d'attendre quelles
seront les décisions prises. Pour
l'instant une seule chose importe
aux yeux du simple mortel : que le
travail gouvernemental s'accomplis-
se dans les meilleures conditions
possibles . Pour cela des réformes
so7it nécessaires. Elles s'imposent.
Et aussi le choix de personnali tés
dont l'état de santé permette une
activité et une collaboration dura-
bles. C'est à ce prix qu'on assurera
la continuité gouvernementale et la
stabilité qui ont fa i t  jusqu 'ici de la
Suisse mie nation et un pays pri -
vilégiés ! . . " !, . • -i , i , -. ' •

Paul BOURQUIN.

La quinzaine
de l'aviation

Un problème difficile à résoudre

Le Convair B-58 Hustler , est le premier bombardier américain supersonique. Son équipage est composé de
trois hommes. Il est mû par quatre turboréacteurs de grande puissance. Le B-58 est capable de larguer
une bombe atomique sur n'importe quel poin t du globe et de revenir à son point de départ sans escale.
Ce mastodonte à ailes en delta se maintient aisément , des heures durant , à 18,000 mètres d'altitude.

(Suite et f i n )

Une femme aux responsabilités
Le Pentagone possède une division

spéciale chargée de s'occuper de la
nourriture des militaires. A la tête
de cette section se trouve une fem-
me, Mrs Edyth Robertson. C'est à
elle que fut soumis le problème. La
solution lui parut évidente. Il fallait
nourrir le pilote sous la forme liqui-
de. Dans ce cas, un simple tube
enfoncé dans son masque par un
orifice doté d'une soupape spéciale
permettrait de l'alimenter.

Un extrait de boeuf concentré sous
la forme liquide fournit les protéines
nécessaires. Pour donner au pilote
l'équivalent d'un vrai repas , on y ad-
joignit des pommes de terre en purée
suffisamment liquide, auxquelles
on ajouta du suc d'asperges pour
accentuer la saveur. Le résultat
fut un liquide suffisamment fluide
pour être aspiré par un cha-
lumeau et qui, cependant, con-

Voici comment se présente l'habita-
cle d'un chasseur Republic F.84. On
voit derrière le casque et sous le
coude droit du pilote les bouteilles
isolantes. Le tuyau formant chalu-
meau passe sous le bras droit. C'est
grâce à ce dispositif que l'aviateur
peut s'alimenter durant ses mis-

sions de longues durées à très
hautes altitudes.

tenait les calories nécessaires à
un repas équilibré. On avait essayé
antérieurement d'utiliser des pois
verts comme légumes mais dans ce
cas, la mixture prenait une couleur
peu appétissante ! Il en alla de même
lorsqu 'on essaya le jus de betteraves.
Actuellement, tous les pilotes améri-
cains destinés à évoluer en altitude
reçoivent des rations du bouillon ré-
confortant ainsi obtenu. Ces rations
sont contenues dans des récipients
analogues aux bouteilles isolantes.

Notre cliché représente le cockpit
d'un F. 84 Thunderjet ainsi équipé.
Le tube qui sert à alimenter le pilote
passe par-dessous son bras droit. Der
rière le casque et derrière le coude
droit , on distingue les deux récipients
qui contiennent le repas. Ce breuva-
ge est nourrissant, mais il ne per-
met pas à l'aviateur de mâcher sa
nourriture. Pour obvier à cet incon-
vénient, on lui remet en outre un
récipient contenant de la viande cou
pée d'avance en menus morceaux
qu'il peut consommer lorsqu'il se
trouve à une altitude suffisamment
basse pour pouvoir enlever quelques
instants son casque.

Telle est la façon dont le problème
a été résol^ en Amérique. Nous igno-
rons si dans' d'autres pays la ques-
tion a été étudiée. Pour la Suisse qui
ne possède pas de bombardiers stra-
tégiques et dont le territoire est fort
exigu, la question ne se pose pas, ac

tuellement du moins, de la même
manière. En effet , nos pilotes mili-
taires n'utilisent désormais plus que
des chasseurs dont l'autonomie est
limitée. Il est rare, dans le cadre de
ses missions régulières, qu 'un pilote
de Venom ou de Hunter effectue des
vols d'une durée excédant une heure.

Cela dit, la nourriture de nos avia-
teurs lorsqu 'ils sont en service, fait
chez nous, également, l'objet d'une
attention particulière. Car on a heu-
reusement compris que se préoccuper
du bien-être d'un pilote, c'est amé-
liorer son efficience.

Une expérience concluante
En Corée, les Américains firent

l'expérience suivante : deux esca-
drilles de chasseurs furent nourries
par les moyens du bord. Une autre
escadrille-témoin fut «chouchoutée».
On lui procura des salades vertes
provenant de Formose et des fruits
et légumes choisis, en provenance
directe des Etats-Unis. Or, cette der-
nière escadrille détruisit ou endom-
magea deux fois plus d'avions en-
nemis que les deux autres !

Dans un pays réaliste comme les
Etats-Unis, la leçon ne fut pas
perdue. Et c'est pourquoi , en général',
dans ce pays, les pilotes militair.es
jouissent d'un confort auquel, dans
d'autres armées, on n'attache pas
toujours assez d'importance.

G.-A. ZEHR .

L'alimentation des pilotes
en haute altitude

M. Krouchtchev invité en Lorraine
METZ , 27. — AFP. — Exprimant

le vœu que M. Krouchtchev visite
le bassin houiller lorrain au cours
de son séjour en France, en mars
prochain , la municipalité, à majo-
rité communiste d'Hagondange (Mo-
selle) , a décidé d'inviter le chef du
gouvernement soviétique à s'arrê-
ter dans la localité.

A l'étranger

LONDRES, 28. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

L'Association des marchands bri-
tanniques d'automobiles s'efforce
actuellement de trouver une solution
au problème du marché noir des pri-
mes pour les voitures neuves. Cer-
tains nouveaux modèles de petites
voitures populaires anglaises sont en
effet tellement demandés que les
acheteurs doivent attendre la livrai-
son pendant six à huit mois. En ou-
tre , ces modèles sont offerts par des
agents de vente moyennant une pri-
me spéciale de 100 livres sterling.

Cette pratique doit être éliminée.
H convient aussi de faire une dis-
tinction entre « voitures neuves » et
< voitures presque neuves ». Selon la
définition d'un juge, une voiture
neuve n'est plus qu'une voiture d'oc-
casion au moment même où elle est
achetée, assurée et utilisée une seule
fois.

Le marché (noir)
britannique des voitures

Détective
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N'attendez pas la hausse!
Demandez notre catalogue de meubles, celui-ci vous sera envoyé
gratuitement, sans engagement de votre part. Vous y trouverez un
grand choix cle meubles en tous genres et à des prix très bas.
Exemples :

MOBILIER MODERNE « ETOILE » comprenant une magnifique
chambre à coucher bouleau blanc et acajou brun rosé, avec une
bonne literie à ressorts.
1 beau studio forme œuf , côtés pleins rembourrés, tissus à deux

couleurs et guéridon ,
1 jolie salle à manger comprenant une grande desserte, 1 table

en frêne et 4 chaises rembourrées,
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 2750.-
Au comptant 5% rabais PI*. 2610.-

ou à tempérament Fr. 76.— par mois

^¦l'ioMQBILIER « VENUS » comprenant une très jolie chambre à cou-. . . , , ,
cher cossue, crème ombrée sur socles, umbau large tète de lit,
grande armoire 4 portes et grande coiffeuse,
1 beau studio cossu , canapé et fauteuils côtés rembourrés pleins.

Très beau tissu en 2 couleurs,
1 belle salle à manger en noyer ayant buffet de service, table a

rallonges et 4 belles chaises,
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 3390.-
Au comptant 5 % rabais FI*. 3220.-

à tempérament Fr. 94.— par mois

MOBILIER « NEPTUNE » courant, comprenant :
1 grand meuble combiné,
2 couches avec matelas à ressorts,
1 grande jetée,
1 studio avec gUéridon,
1 salle à manger,
1 table de cuisine et 4 tabourets dessus lino.

Fr. 1990.-
Au comptant 5 %  rabais Fr. 1890. -

à tempérament Fr. 56.— par mois

Studio beau tissu dep Fr. 360.— ou Fr. 12.— par mois.
Belle chambre à manger depuis Fr. 560.— ou Fr. 17.— par mois.
Jolie chambre à coucher dep. Fr. 990.— ou Fr. 29.— par mois.

Demandez notre catalogue gratuit
Livraison franco domicile

A crédit seulement 4 V2 7O d'intérêts

Très grand choix de meubles en tous genres, visitez
notre grande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement

CRÊDO-MOB

E. GLOCKNER N°m prén°m
PESEUX Localité Neuchatei

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue Canton 
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MON CHEF VOUS PROPOSE :
la chasse fraîche du Jura

Civet de chevreuil garni
Les gigots à la crème
La noisette Mirza
La selle grand veneur

V 
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Menu du dimanche: LA POULE AI) RIZ
Se recommandent:

WILLY MESSERLI et famille
Téléphone 212 64

Attention !
Auto-école

l'heure Fr. 14.-
Abonnement

nouveau prix Fr. 117.-
8 heures d'enseignement pratique et 4 heures d'enseignement

théorique

Enseignement rapide et consciencieux par
des moniteurs qualifiés

Nos cours :
Français - Anglais - Italien - Espagnol - Allemand
Sténographie -Dactylographie-Comptabilité - Couture

Peinture sur porcelaine
Club 5 (5 élèves env.) 4 leçons de 1 heure Fr. 12.—
Club 12 (12 élèves env.) 4 leçons de 1 heure Fr. 7.50

Inscriptions et renseignements à

Ecole-Club MIGROS
83, rue de la Sarre Tél. 2 07 54

Secrétariat ouvert du lundi au vendred i de 18 à 21 heures

f A

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

Notre MENU GASTRONOMIQUE
du dimanche 29 novembre 1959

à Fr. 10.— et Fr. 12.—

Véritable Oxfnil  « Vieux Manoir »
Tranche de Truite riu Lac pochée

Souce Maltaise
Pommes onpeur

Oie d'Alsace rôtie à la Bourgeoise
Choux rouges braisés aux Marrons

Pommes Parisienne
Salade Barbé de Capucin , "

Otî
Steak ' 'de Veau èh' 'Cassnro'Ié"«' 'Chêz'-'soi »

Petits pois à In Menthe
Salade de Tréoise
Saoarin nu Hhum

A la Carte :
Nos fameuses Spécialités de Gibier et autres
AU BAR joue pour vous tous les soirs et le

Dimanche au Thé
l'excellent pianiste René BOISSARD

Tél. (037) 7 12 83
V. ' J

Magnifiques salles pour noces et banquets

i^y C O U V E T  %7%k
#f HÔTEL DE L'AIGLE %\
B? TRIPES 11

Les Truites de l'Allaine Ç I
H La Terrine de caneton
Bl « Mode du patron » I3Ê
VI Le Poulet aux morilles mj

J0L ] ¦ Aeby, cliel ' In  cuisine s3r

^  ̂
Tél (038) 9 21 3:» -Éf

ECOLE NORMALE CANTONALE DES MAITRESSES
MÉNAGÈRES - PORRENTRUY

NOUVELLES
ADMISSIONS

Inscription jusqu 'au 31 janvier i960
Renseignements auprès de M. F. Feignoux , Directeur ,
Villa Bianche , à Porrentruy.

Téléphone (066) 6 13 29 - 6 10 49.

l'our amis de la nature : Une pe-
tite torêt dans votre jardin que

A vous pouvez regarder croître : 50
^._i_^& jeunes arbres forestiers utilises
^SSggïr pour planter 

en 
loret . Pi 30 —

tmjSSSm contre remboursement tranco do-
micile (instruction jointe à l'envoi'

Pépinière Stampfli , Schupfen (BE)
Tél (031) «7.81 39

Construction St-Honoré 2, Neuchâtel

A LOUER:
—? MAGASIN

27 m2 (conviendrait pour succursale i

-? BUREAUX
(aussi pour professions libérales , méde-
cins, etc.). Aménagement au choix des
amateurs.
Renseignements : A Berthoud . agent gé-
néral de « Winterthour - Accidents».
Seyon 2. Neuchâtel.  Tél. (038 ) 5.78.21
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Bruegel

P O U R  V O T R E  B I B L I O T H E Q U E  ET VOS C A D E A U X

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avrr. PLACENTOXIC , la cri-me au placenta qui
crée de la vie, en faisant naitre de nouvelles couches
de peau jeune.

Plus dc rides!...

Echantillon gratuit sur demande à
Lab. AKILÉINE , GALLOR S. A. Dép. P, Genève 18

LA CHAUX-DE-FONDS
Ordre du jour copieux à la

prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général de La Chaux-

de-Fonds est convoqué en séance
ordinaire le vendredi 4 décembre, à
20 h. avec l'ordre du jour suivant:

1. Agrégations et naturalisations.
2. Nominations :
a) de 3 membres de la Commis-

sion des Travaux publics en rem-
placement de MM . Henri Borel ,
Albert , Maystre et Adrien Droz , dé-
cèdes.

b; de 2 membres de la Commis-
sion des agrégations et naturalisa-
tions, en remplacement de MM.
Henri Borel et Adrien Droz , décé-
dés.

ci d'un membre de la Commis-
sion de l'Hôpital , en remplacement
de M. Henri Borel , décédé .

di d'un membre de la Commis-
sion de l'Ecole de boites, en rem-
placement de M . Henri Borel , dé-
cédé.

e) d' un membre de la Commis-
sion de l'Ecole de commerce , en
remplacement de M. Gérald Petit-
huguenin , démissionnaire.

f)  d'un membre de la Commission
de l'Ecole de mécanique en rem-
placement de M. Jean-Jacques
Cuenat , démissionnaire.

g) d'un membre de la Commis-
sion du Home d'enfants, en rempla-
cement de M. Albert Maystre , dé-
cédé.

hi  d'un membre de la Commis-
sion scolaire , en remplacement de
M. Gilbert Imhof , démissionnaire.

i)  d' un membre de la Commission
de l'Ecole ménagère , en remplace-
ment de M. Paul Perrèlet,, démis-
sionnaire, y

3. Rapport à l'appui d'une vente
de terrain à la rue dé Plaisance.

4. Rapport à l'appui d'une ces-
sion et d'une vente d'une parcelle
de terrain au Boulevard de la Li-
berté . i

5. Rapport à l'appui de la vente
d'une parcelle de terrain au Bois-
Noir.

6. Rapport à l'appui cle la vente
de deux parcelles de terrain au-
dessus de la Gare de l'Est.

7. Rapport à l'appui de l'acquisi-
tion de l'immeuble 67 rue de l'Hô-
tel-de-Ville et de la constitution
d'un pacte d'emption sur l'immeu-
ble 65 dc la même rue.

8. Rapport à l'appui d'une de-
mande de crédit de 282 ,500 fr. pour
la construction d'une annexe à
l'angle nord-est de l'usine stan-
dardisée rue Jardiière 158.

* 9. Rsppbrt à* l'appui" cPmi "arrêté
sur la taxe et la police des chiens.

10. Rapport à l'appui d' une de-
mande de crédit destinée au ver-
sement d'une allocation d'hiver aux
bénéficiaires de l'aide complémen-
taire à l'AVS ainsi qu 'aux bénéfi-
ciaires dû l'aide sociale pour 1959.

11 Présentation du budget pour
1960.

12. Motion de M. André Perret et
consorts au sujet de l'élaboration
d'un règlement prévoyant , en cas
de mutations de locataires, l'attri-
bution des appartements commu-
naux par priorité aux personnes
à revenus modestes.

13. Interpellation de M. André
Perret et consorts sur l'état d'avan-
cement du projet du nouvel hôpi-
tal .

Le projet de budget
Le budget du compte ordinaire de la

ville de La Chaux-de-Fonds, pour l'ex-
ercice 1960, accuse un total de dépen-
ses de 19.745.603 fr. et un total de re-
celtes de 18.783.231 fr., soit un excédent
de dépenses de 962.372 fr.

Les travaux extraordinaires, objets
de crédits spéciaux, entraîneront, au
cours de l'année 1960, des dépenses
évaluées à 459.600 fr., dont une partie
au bénéfice de subventions.

Une charge supplémentaire
de 8 millions

Dans son rapport à ce sujet , le
Conseil communal souligne notam-
ment dans son introduction :

Comme ces dernières années , le
projet de budget comprend les
comptes ordinaire et extraordinaire
relatant toutes les opérations stric-
tement  financières, et le compte des
variations de la for tune , qui enre-
gistre les opérations purement
comptables.

La comparaison avec les deux
derniers exercices donne le tableau
suivant :

(en milliers de francs)
Budget 1058 : recettes 18.702 ,0,

dépenses 19.312 ,2, excédent de dé-
penses 610,2.

Comptes 1P58 : recettes 23.258 .5
dépenses 10.996.2 , excédent de re-
cettes 3262 ,3.

Budget 1950 ; recettes 18.753.5
dépenses 19.579 .6, excédent de dé-
penses 826.1.

Budget 1969 : recettes 18.783.2
dépenses 19.745,6. excédent de dé-
penses 962 ,4.

Les comptes présentés en leur
forme actuel le  depuis 194!) permet-
ten t  des comparaisons absolument
valables et qui ne sont pas influen-

cées par des changements dans
l'affectation ou la répartition dc
dépenses. Les dépenses budgétées au
compte ordinaire de 1949 à 1958
ayant  passé de 11,5 millions à 19,7
millions, c'est donc bien , en l'espace
tle dix ans , UNE CHARGE AN-
NUELLE SUPPLEMENTAIRE EF-
FECTIVE DE 8 MILLIONS QUI PESE
SUR NOTRE MENAGE COMMUNAL.

La progression inquiétante et trop
remarquablement régulière de ces
dépenses n'est toutefois pas le fait
particulier de notre commune et
toutes les corporations de droit pu-
blic en ont été affligées ces derniè-
res années. Pour notre compte, nous
ne nous sommes pas contentés de
l'enregistrer, mais nous avons essayé
d'y mettre un frein, tout spéciale-
ment depuis le moment où un ralen-
tissement des affaires s'est mani-
festé. Et c'est ainsi que cet accrois-
sement de dépenses, qui malgré tout
n'a pu être stoppé complètement,
n 'aura été que de 267.000 francs au
budget de 1959 et sera de 166.000 fr.
au budget de 1960, s'expliquant, ce
dernier, en bonne partie par les tra-
vaux supplémentaires et l'engage-
ment de personnel nécessités par la
mise en œuvre de l'assurance mala-
die obligatoire et du suffrage fémi-
nin . En outre, la part des communes
à la contribution aux charges so-
ciales sera singulièrement réduite
1 120.000 francs environ) en raison
de la part prélevée par l'Etat pour
la même assurance maladie.

Une inconnue :
les recettes fiscales

A 50.000 francs près, l'estimation
des rentrées d'impôt a été tenue
toutes ces trois dernières années au
même niveau, niveau au-dessous du-
o.uel il est improbable qu 'elles des-
cendent. Dans quelle mesure les
recettes fiscales réelles dépasseront
le montant  prévu , c'est là que réside
toujours l ' inconnue de notre budget.

_AJqrs que l'exercice 1959 accusera
le plus durement le coup de la ré-
cession , les signes de reprise des
affaires  permettent d'espérer que
l'excédent de rentrées d'impôt de
1960 couvre pour le moins le déficit
présume du compte ordinaire.

Même s'il en est ainsi , la situation
est loin d'être facile , tant que ni les
remboursements contractuels d'em-
prunts, ni le paiement immédiat
d'une partie des travaux extraordi-
naires ne peuvent se faire sur les
excédents budgétaires. Or, les grands
travaux à venir sont d'importance,
comme on le sait , et nous rappelons
simplement les plus urgents d'entre
eux , soit : l'Hôpital , le collège de
l'Ouest et la réfection du Grand
Pont.

Demande de crédit destiné
au versement d'une
allocation d'hiver
aux bénéf iciaires

de l'aide complémentaire
à l'A. V. S.

ainsi qu'aux bénéficiaires
de l'aide sociale pour 1959
La loi cantonale sur l'aide com-

plémentaire à l'A. V. S. et l'aide so-
ciale règle de façon définitive l'oc-
troi d'une allocation d'hiver aux
bénéficiaires de rentes. Cette allo-
cation est fixée comme suit :
Pour une personne seule Fr. 75.—
Pour un couple 120.—
Pour un orphelin 50.—

Pour compléter l' allocation canto-
nale, le Conseil communal propose
d'accorder aux intéressés une allo-
cation spéciale. L'an dernier , au
cours de la discussion du rapport
sur le même objet , le Conseil com-
muna l  avait promis d'étudier une
proposition tendant  à une augmen-
tat ion de complément communal.
Après examen de la situation , le
Conseil propose donc de majorer de
Fr. 5.— l'al location versée aux per-
sonnes seules et aux couples et de
fixer ainsi le complément commu-
nal :
Pour une personne seule Fr. 25.—
Pour un couple 40.—
Pour un orphelin 20.—

La dépense occasionnée par cette
action peut être évaluée à 28,000 fr

Le Conseil communal demande en
conséquence au Conseil général de
bien vouloir lui accorder un crédit
de 28.000 francs.

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

La Jonchère. — Match au loto.
Dimanche dès 14 h., au café restau-

rant de la Jonchère par la Société d'a-
viculture du Val-de-Ruz.
Les Bois. — Match au loto.

Samedi dès 20 heures, et dimanche
dès 11 et 15 heures, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Les Bois, par la Société de chant
et la Société de tir .
Cinéma Scala : encore deux séances

spéciales, samedi et dimanche à 17 h.
30 : St-Louis Blues.
Ce flim relate l'histoire trépidante de

la naissance du jazz... l'histoire d'un
rythme musical qui devient le rythme
du coeur de millions d' enthousiastes
dans le monde entier ! C'est aussi le ré-
cit dramatique de la vie de l'incompa-
rable William Christophe Handy, le père
du blues. C'est un suspense musical sans
précédent , un film à la fois vivant , poi-
gnant et vibrant de jazz authentique !
Un film que voudront voir tous ceux qui
aiment l'art , vrai , un document pour
ceux qui veulen t connaître le jazz dans
ce qu 'il a de plus pur. En Vistavision.
Parlé français.
Cinéma Rilz.

Pierre Brasseur , Paul Meurisse. Anouk
Aimée , Jean Pierre Mocky, Charles Az-
navour dans le film tiré du roman d'Her-
vé Bazin «La Tête contre les Murs».
Un film d'un grand réalisme de Georges
Franju . «Thème tragique qui risque de
rebuter certains spectateurs. Ceux-ci
auront tort , car si l'on aime le cinéma
divertissant , on doit aussi quelquefois
se placer en face des réalités» (les jour-
naux ) . Les personnes nerveuses et im-
pressionnables ne doivent pas voir ce
film. Samedi et dimanche matinées à
15 heures. La Guilde du Film donne sa-
medi et dimanche à 17 h. 30 «Douze
Hommes en Colère» , avec Henry Fon-
da.
Au Rex : encore deux séances spéciales

pour familles ! Samedi et dimanche à
17 h. 30 (Enfants admis)...

...«Le Grand Caruso» . Parlé français. Un
film musical grandiose que des milliers
de spectateurs du monde entier veulent
vor et revoir . Un public enthousiaste
vient applaudir Mario Lanza dans ses
magnifiques interprétations des airs de
Verdi , Bach , Gounod , Puccini . Leonca-
vallo . Tosti , Donizetti . Ponchielli , Rossi-
ni, etc.
Au Rex , pour les jeunes : «La Vengeance

de Robin des Bois», en couleurs...
...avec John Derek , Diana Lynn et Alan
Haie. De nouveaux et sensationnels ex-
ploits du plus fameux héros de la fo-
rêt de Sherwood. Des couleurs d'une
beauté exceptionnelle Un tournoi gran-
diose. Des poursuites imprévues qui vous
tiendront en haleine à chaque moment.
Séances : samedi et dimanche à 13 h. 30.
Mercredi à 15 heures. (Parlé français.)
Cinéma Scala : «Indiscret.»

Interprété par Ingrid Bergman, bril-
lante , prestigieuse, au jeu spirituel , aux
crestes vifs , à l'allure souple et royale,
au grand talent retouvé, et par Cary
Grant , toujours jeune , séduisant, ce
film adorable est plein d'humour et de
charme. Il est réalisé en technicolor
par Stanley Donen. d'après une pièce
de Norman Krasna. Parlé français. Tous
les soirs à 20 h. 30. Samedi et diman-
che à 15 heures.

Cinéma Capitole.
Cari Mohner , André Morell , Walter

Fitzgerald , etc., dans une page d'hé-
roïsme et de sacrifice , mise en scène
par Val Guest «L'Ile du Camp sans Re-
tour» . Megascope. Parlé français. Une
authentique histoire de prisonniers en-
tre les mains d'un commandant dur et
brutal. Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.

Accident mortel, hier matin,
à la rue Numa-Droz

La police locale nous communique :
Hier , à 10 h. 45, la police était

avisée qu 'un couvreur d'une entre-
prise de la ville venait de faire une
chute depuis le toit de l'immeuble
Numa-Droz 35. A l'arrivée de l'am-
bulance, les agents constatèrent que
l'ouvrier était décédé. U s'agit de
M. A. B., né en 1923, domicilié en
ville , et travaillant pour une entre-
prise de la ville. Les constatations
médicales ont été faites par le Dr
Franck et les constatations légales
par le juge d'instruction. Le corps
de la victime a été transporté à
l'hôpital pour autopsie. D'après les
premiers renseignements obtenus, il
ressort que M. B. était  occupé , avec
un autre collègue, à démonter an
échafaudage. Pour une cause in-
connue , il a fai t  une chute d'une
hauteur  de 11 m. 50. U a été tue sur
le coup.

Nous présentons à la famille si
tragiquement atteinte dans son af-
fection notre vive sympathie.

Au Tribunal de police
L'épilogue d'un accident

mortel
Le Tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. J.-F. Egli , président ,
secondé par M. J.-C . Gigandet , au
pupitre du greffier.

Le Tribunal a condamné à 20 jour s
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans, pour infraction à ia loi
sur l'A. V. S., un habitant de la ville ,
qui se refusait à payer ses cotisa-
tions. Les frais de la cause se mon-
tant à 75 fr. ont été mis à sa charge.

Il a en outre prononcé une peine
de 10 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant 3 ans , pour une viola-
tion d'entretien.

Deux infractions à la L. A. ont été
punies par des amendes, l'une de
15 fr. et l' autre de 90 fr.

Un récidiviste, prévenu de viola-
tion d'obligation d'entretien et d'a-
bus de confiance s'est vu infliger
2 mois d'emprisonnement, sans sur-
sis, et devra payer les frais, se mon-
tant à 50 fr .

Un automobiliste nommé S. R., de
La Chaux-de-Fonds, a circulé au
volant de la voiture en état d'ivresse.
L'ivresse était toutefois légère, c'est
la raison pour laquelle il n 'a écoppé
que d'une amende de 200 fr., plus les
frais ascendant à 180 fr.

Le Tribunal a en outre rendu son
jugement pour un autre cas d'ivres-
se au volant , jugé la semaine der-
nière. Là aussi , le conducteur , P. G.,
domicilié à Peseux. n 'était que légè-
rement pris d'alcool. Une amende
de 80 fr ., à laquelle s'ajoutent 130
fr. de frais, l'engagera à ne pas ré-
cidiver...

Alors que son permis de conduire
lui avait été retiré , un Chaux-de-
Fonnier a roulé au volant d'une voi-
ture prêtée. Il heurta une autre
auto et prit la fuite. Une amende de
90 fr . lui a été infligée. La proprié-
taire de l'auto, elle , a été condamnée
à 40 fr .  d' amende, pour avoir prêté
son véhicule.

Enfin , le Tribunal s'est occupé
d'un accident mortel, survenu au
mois de mai dernier, à l'avenue Léo-
pold-Robert. Un automobiliste, dans
un carrefour, avait dépassé et ren-
versé un cycliste, qui succomba peu
après l'accident. L'automobiliste a
été reconnu fautif et devra payer
une amende de 250 francs, plus les
frais se montant à 550 francs.

Un couvreur fait
une chute de tl mètres

et se tue

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30 , L'Ile
du Camp sans retour

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Babette
s'en va-t-en Guerre. — 17.30, César.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, J'irai cra-
cher sur vos Tombes. — 17.30, Ro-
méo et Juliette.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Le Trouïllard du Farwest.

CINE REX : 13.30, La Vengeance de
Robin des Bois. — 15.30 - 20.30,
Der Mustergatte - Le Mari modèle.
17.30, Le Grand Caruso.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , La Tête con-
tre les Murs . — 17.30, Douze Horn-
TilCS 671 COlèf C

CINE SCALA : 15.00 - 20.30. Indiscret .
17.30, St-Louis Blues.

MUSEE ¦ Henri Chatillon expose.
SALLE DE MUSIQUE : 16.00, Concert

de gala des Armes-Réunies.

PHARMACIES D'OFFICE : Pillonel,
Balancier 7, Coopérative, Neuve 9.

Dimanche 29 novembre

Samedi 28 novembre
ANCIEN STAND : 20.30 , Vaudeville

« Oscar *• par les Amis de la Nature.
CINE CAPITOLE : 20.30. L'Ile du Camp

sans retour.
CINE CORSO ' 75.00 - 20.30. Babette

s'en va-t-en Guerre. — 17.30, César.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , J'ira i cra-

cher sur vos Tombes. — 17.30, Ro-
meo et Juliette .

CINE PALACE : 15 .00 - 17.30 - 20.30,
Le Trouillard du Farwest.

CINE REX : 13.30, La Vengeance de
Robin des Bois . — 15.30 - 20.30,
Der Mustergatte - Le Mari modèle.
17.30 , Le Grand Caruso.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , La Tête con-
tre les Murs . — 17.30, Douze Hom-
mes en colère.

CINE SCALA . 15.00 - 20.30 , Indiscret .
17.30, St-Louis Blues.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Gala de
Music Hall .

MUSEE : Henri Chatil lon expose.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel , Ba-
lancier 7.

Deux importants congrès se
tiennent aujourd'hui et demain
dans nos murs.

Il s'agit, pour l'un, de l'assem-
blée des délégués de l'Union spor-
tive suisse de cheminots, qui s'ou-
vrira cet après-midi , à 14 heures.
Les délégués des différentes sec-
tions - ski et alpinisme, athlétisme
et basketball , tir , football , échecs,
quilles et tennis de table - sié-
geront tout d'abord séparément.
Ils se retrouveront dimanche ma-
tin à l'Ancien-Stand pour une
séance commune, non sans avoir
passé, samedi soir, une soirée de
détente à la Maison du Peuple.

L'autre assemblée est celle des
délégués de la Fédération des
Sapeurs-Pompiers du canton de
Neuchâtel , qui aura lieu dimanche
au Cercle du Sap in. A l'ordre du
jour figurent non seulement les
op érations statutaires, mais aussi
des exposés sur divers sujets
ayant trait au service du feu.

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue à La Chaux-de-Fonds
tant aux délégués de l'Union spor-
tive suisse des cheminots qu 'à
ceux de la Fédération des Sapeurs-
Pompiers du canton.

Bienvenu e !

Une assemblée générale extraordinai-
re des actionnaires dc l 'Union de Ban-
ques Suisses a eu lieu le 27 novembre
1959 à Zurich. 139 aclionnaires repré-
sen tan t  142.353 actions y ont pris part .

L' assemblée a approuve la proposi -
tion du Conseil d' admin i s t r a t i on  de
porter le cap ital social de 100 à 120
millions de francs. Cinq actions ancien-
nes donnent le droit de souscrire à une
action nouvelle de 500 fr. valeur nomi-
nale , au prix d'émission de 750 fr. net ,
avec jouissance au ler janvier 1960. La
souscri ption est ouverte du 30 novem-
bre au 11 décembre 1959.

A l'Union de Banques Sufsses

Dès lundi 30 novembre prochain ,
les heures de levées des boites aux
lettres subiront un changement du
fait que le personnel attribué à
oe service sera motorisé; les usa-
gers sont priés de bien vouloir con-
sulter l'heure mentionnée sur les
plaques indicatrices.

Signalons qu 'une nouvelle boite
aux lettres a été installée rue des
Gentianes 12 et que celle située
Montbrillant 7 est transférée au
numéro 1 de la meême rue.

A la poste

(g ^
CASIN0 ^^3

" A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX à 15 heures
ÛSoirée dansante à 21 heures

Matinée>'le dimanche Hv IAttractions n

Samedi 28 novembre en soirée
Dimanche 29 novembre en matinée
et soirée
— La voix de Cristal de la Radio

et du Disque :

DANIELLE JACQUES
— Les Jongleurs Internationaux :

LE TRIO BERARDY
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e\\es aus
_. car Nescafé leur offre la garan-
tie de la qualité que lui confèrent
vingt ans d'Irremplaçable expé-
rience dans la fabrication
d'extraits de café.
En outre,
- le choix de cafés provenant de

P Amérique Centrale (Mexique, ^5̂ 2?^Guatemala , Salvador) , de |§S .. M- k̂
TAmérique du Sud (Colom- f" Nplfjs 

^bie, Venezuela et du Brésil, par § ST*1"? \
le port de Santos) i IDEAL j

- le savant dosage de ces excel- |L«»â«a«t»»Jj
lentes variétés de café et l%^L' 

^
0

- une torréfaction constamment
contrôlée par des experts Avec Nescafé utilisez le

. , ., x- _ ni . lait IDEAL , lait concen-assurent à Nescafé son goût sl
, .. . , , . „ , tré non sucre Nestlé.

parfait, riche de tout I arôme du
café en grains.
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^ :x Célèbres chefs d'orchestre et solistes
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,«::* Qualité technique supérieure i—
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Manœuvre
de garage

(Lavage, graissage, entretien)

est demandé par garage de la ville. — Faire
offres sous chiffre B. J. 25620, au bureau de
L'Impartial.

mg0 \

EÇJC X
FETEM AMEUBLEMENT

LA SAGNE
LES SEULS ARTISANS DE LA RÉGION POU-
VANT EXÉCUTER UN TRAVAIL DE CE GENRE

ENTIÈREMENT DANS LEURS ATELIERS
TÉL. 8 31 97

Importante fabri que de boîtes de
montres, dans les Franches-Monta-
gnes, cherche pour son bureau tech-
nique

1 dessinateur ou
1 aide-dessinateur
à former. — Faire offres sous chiffre
L I 25900, au bureau de L'Impartial.
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€B3EP
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Accordaoe de pianos: Fr.io.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Fonds, tél 2 81 01 Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 Jours

PESI Garage Gsser
K î ^> 0 ^hnSl Av - ^-Robert 147
Pajpfwfîr*^™' Tél- (039) 2-45-51

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

Dép. 8 h. Fr. 16.—

Garage GIGER
1 Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51
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Le bonbon délicieux

aux herbes savoureuses des Alpes
combat

la toux , l' enrouement et le catarrhe

gV.S.O.P.

COGNAC

Un ministre décore
la moutarde

(P P L). A Dijon , M. Fon-tanet ,
ministre du commerce et de l'indus-
trie, vient de remettre le diplôme
« Prestige de la France » au prési-
dent des Etablissements Amora,
pour avoir su répandre à travers le
monde la glorieuse renommée de la
véritable moutarde de Dijon. Une
partie de cet honneur rejaillit sur
la maison Chirat , de Genève, qui
confectionne en Suisse, avec les fa-
meuses graines et les secrets des
maîtres-moutardiers de Dijon, la
moutarde Amora digne des hauts-
lieux de la gastronomie bourgui-
gnonne.

le Conseil gênerai du Locle
Le groupe P. P. N. a réintégré

(Corr.) — Le Conseil général a siégé
vendredi soir sous la présidence de M.
Aloïs Brigadoi , en présence de 38 con-
seillers . Cette séance a été marquée par
la rentrée du groupe PPN qui n 'avait
plus pris part aux délibérations du lé-
gislatif depuis l'élection d'un popiste à
la présidence . Au nom du groupe PPN ,
M. Carlo Méroni a fait la déclaration
suivante :

« Le 25 juin, notre groupe a quitte la
salle du Conseil général , pour manifes-
ter sa désapprobation à l'élection d' un
membre du POP à la présidence de
cette assemblée.

Nous sommes restés f idèles  o cette
ligne de conduite qui nous empêche de.
reconnaître un parti  rattaché au com-
munisme international et solidaire des
répressions sanglantes de Hongrie .

Nous regrettons pour notre part que
notre point, de vue n'ait pas été par tage
cette année , comme l'année dernière ,
par une majorité de cette assemblée .

Soucieux , pourtant de ménager l'inté-
rêt communal , nous avons résolu d' as-
sumer nos responsabilités - au sein du
Conseil général ; mais en déclarant for -
mellement que nous regrettons de le
f a i re  sous la présidence d' un commu-
niste .

Pour ces mêmes raisons nous n'avons
aucune proposition à faire  pour com-
pléter le bureau de cette assemblée, mais
par contre , nous siégerons dans les
commissions . »

Après cette déclaration , M. Butikofer
se félicite de la rentrée du P. P. N. qui
est une importante fraction du Conseil
général. Le maintien d'un Bureau de
quatre membres est-il admissible ?

Après lecture d'une protestation de
M. Friolet contre l'attitude du P. P. N.
à l'égard de son groupe, M. Jean Blaser
dirige une attaque personnelle contre
M. Méroni. Il est vivement désapprouvé
par M. Butikofer.

M. Henri Jaquet propose que l'on
mette fin à la discussion en continuant
de siéger avec un Bureau de quatre
membres. Ce qui est fait.

, Nomination tle o membres
de la Commission du budget 1960
MM. Robert Feutz , Ch.-L. Huguenin.

Charles Jeanmairet , Henri Oesch et
J. -J. Mercier sont élus.

Nominat ion de 4 membres
de la Commission d'études pour
le matériel des Travaux publics
M. Raou l Gabus , Carlo Méroni , Jean

Zbinden et J.-J. Mercier sont nommés.
Ventes de terrain

Une parcelle de 2894 m2 aux Jeanne-
rets est vendue à la Paroisse réformée
au prix de 50 et. le m2 pour la cons-
truction d'une chapelle. Le prix prévu
de 2 fr. a été ramené à 50 et. sur pro-
position de M. Ch. Huguenin (P. P.N. ) ,
avec l'appui de M. Butikofer.

Une parcelle de 4205 m2 dans la côte
du Raya est vendue à M. Marcel Fahr-

ny, au prix de 55 et. le m2.
157.000 francs de crédits divers
33.500 francs sont accordés pour la ré-

fection d'un chemn au Communal. C'est
un crédit supplémentaire à celui de
100.000 francs prévus dans le budget
piscine-patinoire. M. Méroni s'oppose à
cette demande par respect de la déci-
sion du corps électoral auquel on a pro-
mis aucun dépassement. Il propose que
le travail s'effectue et que le crédit soit
voté plus tard , s'il ne peut être couvert
par le budget piscine-patinoire. Par 21
\oix contre 17. le crédit est accordé.

Un crédit de 16.000 francs est voté
pour l'aménagement de W.-C. publics
clans l'immeuble Monts 63. Le vœu est
exprimé que plusieurs autres édicules
soient construits en ville.

70.000 francs seront consacrés à la
réfection des trottoirs situés au sud et
a l'est des Services Industriels et à
l'élargissement de la rue Jehan-Droz ,
vers l'usine .

Pour la construction d'un canal-égout
sur les Monts , un crédit cle 21.500 fr.
est accordé.

16.640 francs sont votés pour l'achat
d' une machine comptable destinée au
service de comptabilité de la caisse
communale.
Le règlement sur les constructions

Des propositions du Conseil commu-
nal concernant la modification de quel-

ques articles du règlement sur les cons-
tructions donnent lieu à une discussion
et sont adoptées.

Le règlement sur les écolages et
sur les contributions des communes

La révision du montant des écolages
devait évidemment être adaptée aux
dépenses actuelles de l'Instruction pu-
blique. M. Faessler conseiller commu-
nal , analyse les propositons présentées.
U considère tout à fait  normal que des
écolages soient réclamés aux commu-
nes du canton qui envoient des élèves
dans nos écoles. C'est une question
d'équité à l'égard du contribuable d'ici
qui paie 1 million et demi par année
pour ses écoles. Une demande de M.
Fritz Fluckiger concernant le taux d'é-
colage élevé des élèves techniciens
d'ailleurs sera examinée par le C. C.
et les commissions du Technicum . Le
nouveau règlement est adopté.

Une subvention de 700.000 fr. pour
» < ¦•l'agrandissement de l'hôpital

est demandée par le Conseil commu-
nal. Chacun sait ici combien la réno-
vation de notre établissement hospita-
lier est nécessaire et urgente. Tous les
groupes sont d'accord avec l'octroi de
cette subvention , mais socialistes et po-
pistes demandent le renvoi à une com-
mission pour la mise au point de ques-
tions de détail. M. René Calame s'op-
pose à cette manière de voir , mais M.
Méroni donnant lui aussi l'adhésion du
P. P. N. à la nomination d'une com-
mission, celle-ci , composée de 9 mem-
bres, est désignée. MM. Oesch, Calame ,
Matthey, Colomb (P. P. N.) , Briggen .
R. Huguenin , Jeanneret , Perdrizat
(soc.) et Ch. Huguenin (P. O. P.) en
feront partie. M. Gabus fait resosrtir
l'urgence du problème et prie la com-
mission de se réunir encore cette an-
née.

Frais de pilotage
de la nouvelle usine Dixi

Le Conseil vote un crédit de 250.000
francs à titre de participation aux frais
de pilotage résultant de la construction
d'une nouvelle usine par Dixi. D'autre
part , un prêt de 200.000 francs , sans in-
térêt , est consenti à cette entreprise ,
dans le même but , remboursable en 10
annuités.

La nature franchement mauvaise des
terrains à bâtir à cet endroit causera
à Dixi des frais supplémentaires d'une
valeur d'un demi-million. La Commune
avait en son temps promis de partici-
per à ces frais. Tous les groupes sont
d'accord avec cette participation , mais
plusieurs conseillers craignent que la
porte soit ainsi ouverte à d'autres de-
mandes. U faut toujours examiner les
cas individuellement , aussi bien dans
l'intérêt de l'industrie que dans celui
de la ville. L'arrêté est voté sans op-
position.

Motion
Une motion du P. O. P., développée

par M. Charles Huguenin , demande
l'augmentation de l'allocation de Noël
accordée aux vieillards , aux veuves et
orphelins , ainsi qu 'aux enfants de fa-
milles nombreuses. La dépense supplé-
mentaire serait de 16.000 francs. Après
avoir rappelé tout ce qui se faisait dans
ce domaine, le C. C, par la voix de M.
Tinguely, s'oppose à cette motion qui
est repoussée. La Commune du Locle
n 'est en retard sur aucune autre dans
le domaine de l'aide aux vieillards , dit
M. Jaquet .

Agrégation
M. Jacques-André Perret , 1940, ori-

ginaire du canton de Fribourg, est
agrégé à la Commune du Locle par
37 voix. R. A.

© Raidlo© •
Samedi 28 novembre

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Bruck-
ner et Wagner. 15.00 Similitude. 15.15
La semaine des trois radios. 15.30 Mu-
sique sans frontières. 16.00 Route libre.
16.30 Grandes oeuvres, grands interprè-
tes. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. i7.30 L'heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches du pays. 18.20 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce joui en Suisse. 19.14 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
Monde. 19.50 Discanalyse. 20.35 Histoire
de Flamme. 21.10 Discoparade. 22.10
Simple police. 22.30 Informations. 22 .35
Entrons dans la danse !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 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 Chanson vole ! 20.50
Le Kiosque à musique. 21.05 Ici... la
Suisse ! 21.25 Les grands noms de l'o-
péra. 22.00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Orchestre de
danse et de variétés. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Chants ita-
liens. 13.00 Causerie. 13.15 Le duo de
piano Monbijou. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Fanfare ouvrière.
14.20 Chants populaires. 14.40 Entretien.
15.05 Opérette. 16.35 Evocation. 17.15
Solistes. 17.55 L'homme et le travail.
18.15 Jazz. 18.45 Magazine pour les
sportifs. 19.00 Actualités . 19.15 Cloches
du pays . 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.15 La Suisse, un samedi soir.
22.00 Quintette de danse. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Ballades.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.15 Le week,

end sportit. 20.15 Météo et téléjournal
20 .30 Mon Cow-B-oy adoré. 22.00 Jour
nal-Panorama 22.30 Dernières informa
tions. 22.35 C'est demain dimanche !

EMKITKUH Ut c&UKIUH
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.30 Magazine féminin. 18.00 Cours
d'anglais pour débutants. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Concours avec variétés.
21.15 Expédition dans l'inconu. 22.10
Propos pour le dimanche. 22.20 Infor-
mations et téléjournal.

Dimanche 29 novembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour . 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.05 Les belles
cantates de Bach. 8.30 Disques . 8.45
Grand Messe . 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'Ar t cho-
ral. 11.30 Le Disque préféré de l'audi-
teur. 12.30 L'émission paysanne . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
que préféré. 13.45 Proverbes et dictons.
14.00 Ils ont passé par là... 14.45 C'est
aujourd'hui dimanche ! 15.25 Reporta-
ges sportifs. 17.10 L'heure musicale.
18.35 Le courrier protestant. 18.45 Dis-
ques. 18.50 L'émission catholique. 19.00

Résultats sportifs. 19.14 L heure. Infor-
mations. 19.25 Esprit et Culture. 19.40
Deux hommes dans une pirogue. 20.05
Disques. 20.15 Léon , Coeur d'Accordéon .
21.15 Le Grand Prix 1960. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Pasage du Poète. 23.00
Au grand orgue de Radio-Lausanne :
Jean-Jacques Grunenwald. 23.12 Bon-
soir !

Second programme : 14.00 Le quart
d'heure vaudois. 14.20 Sur le pont de
danse. 14 35 Discanalyse 15.20 La ronde
des festivals. 19.00 Le charme de la
mélodie... 20.00 Week-end sportif. 20 .15
Premier choix. 20.45 Ecoutez bien ! 21.00
Sur le chemin des écoliers. 21.30 Clas-
siques de demain. 22.00 Harmonies en
bleu. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 7.456 Proverbe.
Musique. 7.50 Informations. 7.55 Nos
compliments. 8.00 Concert dominical.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Pour le premier dimanche de l'A-
vent. 10.15 Concert symphonique. 11.20
Causerie. 12.00 Chants de Mozart 12.29
Signal horaire . Informations. 12.40 Con-
cert dominical. 13.30 Emission pour la
campagne. 14.15 Concert populaire. 15.00
Disques. 15.15 Sports. Musique. 17.30 Le
Kammerenensemble de Radio-Berne.
18.20 Hommage* au poète A. Steffen , à
l'occasion de son 75e anniversaire. 18.45
Pièces de Brahms. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert symphonique.
20.20 Emission religieuse pour le pre-
mier dimanche de l'Avent. 20.50 Rose-
linde , opéra , Haendel. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Ballets

TELEVISION ROMANDE
17.15 Ciné-Dimanche. 18.)5 Premiers

résultats sportifs et Sport-Toto. 20.15
Météo et têléjournal . 20.40 Continents
sans visa 21.50 Présence catholique-
chrétienne. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Chronique agricole. 17.15 Ryth-

mes et mélodies 18.15 Résultats spor-
tifs. 18.25 Commentaires et reportages.
20.15 Têléjournal. Revue de la semaine.

Lundi 30 novembre
SOTTENS : 7.00 Danses hongroises.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le cata-
logue des nouveautés. 13.20 La Ronde
des menus plaisirs. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève (Les Trois Mousquetaires) . 16.20
Le Trio Horace Silver et le Trio Son-
ny Rollins. 16.30 Rythmes d'Europe.
17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques 7.20 Nos
compliments. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mélodies d'opérettes. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert récréatif. 13.25 Sonate à quatre.
13.35 Airs espagnols anciens. 14.00 Cau-
serie. 14.30 Émission radioscolahe. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Concert
varié. 17.00 Musique symphonique.

La formation des aides familiales di-
plômées se révèle de plus en plus né-
cessaire.

Dix écoles existent en Suisse à cet
effet , reconnues pa r l'Association suisse
des organisations d'aide familiale à Zu-
rich. La Suisse romande possède deux
écoles d'aides familiales, l'une à Fri-
bourg. et l'autre , en formation , à Neu-
châtel .

L'institution de Champ-Soleil , à Lau-
sanne, avait mis jusqu 'ici ses locaux à
disposition des cours pour aides fami-
liales , à titre provisoire. Désormais, la
direction de Champ-Soleil , sous les
auspices de l'Etat de Vaud . va se char-
ger de la formation des aides hospita-
lières , le roulement de la maison ne
lui permettra plus d'abriter les cours
pour aides familiales.

A la demande de nombreuses aides
familiales de Suisse romande , une com-
mission formée de responsables de la
formation d'aides familiales a recherché
l'immeuble pouvant conveni r à une telle
école , en même temps centre de ren-

contres et de perfectionnement profes-
sionnel.

Après avoir écarté différentes offres ,
la commission avait retenu deux im-
meubles, l'un à Lausanne, l'autre à Neu-
châtel. Sur la base du budget de rou-
lement de la maison et des garanties
reçues, la commission a choisi l'immeu-
ble de Neuchâtel , «La Maison Claire» ,
Côte 40.

Grâce à l'appui financier de l'Etat
et de la Ville de Neuchâtel et de l'Eta t
de Vaud. l'acte de fondation a pu être
signé le 30 octobre 1959 sous la Prési-
dence de M. le conseiller d'Etat P. A.
Leuba en présence de M. Paul Rognon ,
président du Conseil communal , et de
représentants de toute la Suisse roman-
de , plus spécialement auprès des cantons
de Vaud . Genève , du Jura bernois et
de l'initiative privée , établir le program-
me d'activité, de propagande et de re-
crutement. En effet , pendant les stages
pratiques que- les élèves aides familiales
suivent dans divers établissements hos-
pitaliers. l'Ecole sera ouverte à des cours
ménagers post-scolaires.

Ainsi Neuchâtel accueillera dès le
printemps 1960 un centre romand sus-
ceptible d'apporter une participation in-
téressante à révolution sociale actuelle.

Pour la formation
d'aides familialesL 'ACTUALITE SUISSE

Gros incendie à Witzwil
Un demi-million de francs

de dégâts
(Corr.) - Hier matin , peu avant 9

heures, des détenus du pénitencier de
Witzwil qui travaillaient dehors furent
intr i gués par de la fuméa qui se mê-
lait au brouil lard.  L'adjoint du direc-
teur se rendit alors compte que le rural
de l'établissement était cn feu.

Immédiatement l'alarme fut  donnée.
Les pomp iers de Witzwil , Champ ion ,
Anet et Bellechasse se rendirent rap i-
dement sur les lieux. Mais déjà le bra-
sier avait pris de grandes proportions.

La plupart du bétail - une centaine
de vaches - pâturaient. II ne restait à
l'étable que les veaux , qui purent être
sortis.

L'immeuble incendié , long d' une
suixantainn de mètres , ne comprenait
que l'étable , et au-dessus, la gran-
ge. Cette dernière est aux trois quarts
détruite et toute la provision de foin
est anéantie. Quant à l'éable. construite
en bri ques , avec un plafond en béton ,
elle semble avoir résisté à l'élément
dévastateur.

Les dégâts s'élèvent à environ un
demi-million de francs. Pendant toute
la journée de vendredi , alors que le feu
mijotait  encore dans le foin , l'enquête
et les expertises se sont poursuivies.
Jusqu 'ici il n 'a pas encore été possible
de déterminer si malveillance il y a.

GENEVE , 23. — Le sous-comité
des transports par voie navigable de
la Commission économique pour
l'Europe envisage de créer un groupe
d'experts en vue d'étudier la possi-
bilité de relier les • voies navigables
européennes de la mer du Nord à la
mer Noire pour constituer un réseau
unifié. L'idée de cette étude , due au
représentant de l'URSS, a reçu
l'appui des représentants de l'Eu-
rope orientale et de l'Europe occi-
dentale . Selon ce projet , des liai-
sons seraient établies entre le Rhin
et le Danube, le Danube et l'Oder ,
l'Oder et la Vistule, l'Adriatique et
le lac Majeur. Ce réseau serait
complété par une série de canaux
d'importance moindre.

Pour un réseau de voies
navigables en Europe

Au terme de son cours de répéti-
tion , le groupe obusiers 5 est rentré
jeudi soir à Colombier pour procéder
aux travaux de démobilisation. Au-
cun accident ou incident n 'est venu
assombrir ce service, qui s'est termi-
né samedi matin sur une note solen-
nelle par la reddition de l'étendard
dans la cour d'honneur du Château
de Colombier .

Le Groupe Obusiers 5
démobilise

Cadeau de Noël

[ Un des cadeaux de Noël I
des plus appréciés et

certes une machine

| à écrire Olympia Splendid |
i ou Olympia SM provenant I
1 de la plus grande fabrique I

de machines à écrire
d'Europe. C'est une joie H

en même temps pour

jeunes et vieux peuvent
s'en servir. Pourvue d'un

coffre ou d'une housse
pratique avec fermeture I

éclair, elle prend peu
de place et se trouve

i toujours prête à l'emploi

^^^ 
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Ecrire sans efforts
écrire mieux

O L Y M P I A  B t l R O M A S C H I N E N  AG
Zurich • KreuzbiihlslraBe 8 • Tel. (051) 323280

LA CHAUX-DE-FONDS

PAUL BOSS
Av. Léopold-Robert 15

•Tél. (039) 2 26 49



A chaque acquéreur de pick-up...
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Invitation...
Une esthéticienne diplômée de

JUVENA
sera à votre disposition pour vous* faire un traitement
de beauté entièrement gratuit le

MARDI 1er DÉCEMBRE 1959
Elle vous initiera dans la célèbre méthode

JUVENA
Pernez rendez-vous par téléphone 2 58 25 ou venez
retirer le Bon gratuit chez la dépositaire officielle :

Or [me y .-£. \) e\qer
Esthéticienne diplômée

Tous les soins du visage et du corps — Traitement spécial
pour teint impur — Désinciustation très efficace —

Peeling absolument nouveau
Installation de tout premier ordre

A VENDRE : différente types de

CHASSE-NEIGE occasions
Dont : Lame biaise à ressorte type Raco, pour

Unimog, mod. 1958, comme neuf
Fr. 2400.—

Triangle type Raco pour camions, mod.
M 3 1953, avec aile gauche latérale

Pr. 1500.—
Lame biaise à ressorte, type Meyer pour
camions, complète avec dispositif de fixa-
tion et pompe hydraulique, revisée

Pr. 2300.—
Double étrave Amann pour camions, avec
deux ailes latérales avec dispositif de fixa-
tion , relevage mécanique, couteaux neufs,

au complet Pr. 1500.—

<«W  ̂ M- BOSCHUNG, SCHMITTEN/FR

rf àSSf à. Tél- (037) 363 55

Àm m^m^^^^^~t\\ W~Wm
M& K ̂  m M U I l*̂ ^f^_l m\\

Egypte pendant la période
la plus favorable de l'année
Vol avec Balair DC 4, 16 jours tout
compris, janvier-mars

Le Caire Fr. 890 - Haute Egypte Fr. 1 220.-

Agence de voyages
Bienne, 41. rue de la gare. Tél. (032) 2 54 27
La Chaux-de Fonds. Union de Banques Suisses
Tél. (039) 3 45 21

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

SES SPÉCIALITÉS DE SAISON :

Pâté en croûte truffé
Moules Marinière
Filets de Soles Meunière
Scampis frite sauce rémoulade
Cuisses de grenouilles Provençale
Entrecôte Negresco flambée
Chicken Curry à l'Indienne

TOUJOURS SES MENUS SOIGNÉS
à Pr. 5.50, 7— et 10.—

AU BAR, ce soir, au piano :
Jacques LEUENBERGER

Tél. 5 14 81

PROFITEZ DE L'ACTION
DE NETTOYAGE

3 pour 2

| 1 GRATIS ]

La Chaux-de-Fonds :
rue du Locle 26, téléphone 2 83 83

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022 ) 25 62 65

A VENDRE

près de la gare de La Sa-
gne, ancienne

¦maison
avec dégagement. Prix
9000 fr.  — Tél. (039)
8 32 56,

Atelier de réglages entreprendrait

réglages
avec et sans point d'attache, travail soigné
Offres sous chiffre AS 19517 J, aux Annonces
Suisse S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.

HOTEL CENTRAL, Saint-Imier, cherche

Barmaid
sérieuse et capable ;

fille de cuisine
Bons gains assurés. Heures de travai l réglées
Entrée tout de suite ou à convenir.
A. CORAY Tél. (039) 4 10 75

2 groupes convertisseurs
pour basse tension

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

Manteau
fourrure

skunks blanc , très chaud ,
état neuf. Prix 450 fr. —
S'adresser : Salon Mary.
Tour du Casino.

Tous les samedis Morteau

îe^ecembre F0ÏPC ti6 MOttCaU
dép. 13 h. 30 Pr 5 -

Gar age GLOHR Lén%TT^

Maison de la ville engagerait un

horloger-outilleur
expérimenté et très consciencieux , pour <
travaux de prototype et d'outillage d'hor-
logerie. Travail intéressant et varié —
Faire offres en indiquant références et
prétentions sous chiffre C. J. 25946, au
bureau de L'Impartial.

CREDIT
Pour tous vos meuoie."-

tous les atout*
- Discrétion
- Pas de formantes
— Acomptes; a votre

convenance
— Durée lusq u 'û S ans
La maison spécialisée

Ĉ/fiAÔEfi
Ao Bûcheron

rei <s es é'i
Vi av Léopold Robert

La ( hnui île 1 ¦<inn>



Of iaté x&aUéé
Problème No 635. par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ne fait pas
un bon boulot. C'est souvent un cri.
2. Avec eux, l'on craint la rupture.
3. Note. A souvent fait tirer sur le
pianiste. Faite par un homme de
génie. 4. Se voient chez ceux qui ne
sont Pas assurés. 5. Chemises peu
demandées. Demande d'assistance.
6. Pays jeune. Met un terme aux
troubles de la circulation . 7. Article.
Fréquente à la douane. 8. Parcourue
deux fois. Il a le feu quelque part.
9. Grande dame. Négation. 10. C'est
le mot qui convient pour désigner
ces gens qui n 'ont que des raisons
de se montrer contents. Préposition.

Verticalement. — 1. Ils travaillent
pour la galerie. 2. Est l'objet de
poursuites. 3. Pour montrer. Ses
baies sont recherchées. 4. Organe.
Vit à l'état sauvage. 5. Se fait éli-
miner. Comme un serviteur d'autre-
fois. 6. Pour les calculs. N'était pas
le premier venu. Oeuvre artistique.
7. Assure une bonne suspension.
Sont réservés aux gens de maison.
8. Avec lui , on est sûr de sauver sa
peau. 9. De quoi faire tourner la
tète. Une fille bien trempée. 10. Qui
ne se gêne pas. Pierres à feu.

Solution du problème précédent

Une âutp tîôe
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Mme Larbel n 'avait pas protesté
lorsque son Jean s'était mis à lui
expliquer la nécessité de ce voyage
en Indochine où l'appelait une im-
portante affaire.

Elle n 'avait pas non plus insisté
pour qu 'il l'enimenât, ainsi qu 'elle
eût certainement fait en d'autres
temps. C'est que, cette fois , l'absence
prolongée de son mari servait mira-
culeusement un projet depuis long-
temps conçu et dont la secrète exé-
cution exigeait de longues semaines
de solitude.

Il n 'y avait pas un instant à per-
dre. Le lendemain même du jour où
Jean s'était embarqué pour l'Ex-
trême-Orient, elle vint s'installer
dans une clinique de chirurgie es-
thétique où elle avait retenu sa
chambre. Cette maison de beauté
est le domaine du célèbre docteur
Lenfant, un magicien dont le bis-
touri enchanté accomplit chaque
jour des prodiges. Il traite le corps
humain comme un statuaire une
masse de glaise. La chair vivante
est pour lui une matière plastique
que l'on peut modeler à son gré , il
revoit et corrige l'œuvre du Créa-
teur , renforçant les points faibles
et rognant le superflu.

Ce bienfaisant sorcier devient vo-
lontiers le confident de ses clientes,
touj ours heureuses de conter leurs
peines et leurs espoirs. Il sait les
entendre à demi-mot.

— Docteur , lui dit Mme Larbel ,
en se plaçant entre ses mains, doc-
teur , j ' ai cinq ans de plus que mon
mari !

— Madame, répondit-il , vous en
aurez dix de moins en sortant d'ici !

MmeXarbel avait atrocement peur
•du» bistouri, des pinces, des „aiT ,

guilles à sutures et aussi du chlo-
roforme, qui peut vous endormir à
jamais. Pourtant , elle s'étendit avec
courage sur la table d'opération.
Douillette , elle supporta vaillam-
ment le martyre quotidien des pan-
sements... Enfin , la convalescence
commença; elle n 'eut plus à souf-
frir que diverses petites tortures se-
condaires, et bientôt il lui fut per-
mit de quitter la clinique et de ren-
trer chez elle où elle put goûter la
récompense due à tant d'héroïsme.

par Bernard GERWUSE

L'intervention du chirurgien
avait merveilleusement réussi. C'est
une autre femme dont l'image lui
apparaissait désormais dans les mi-
roirs , une femme qu 'elle avait con-
nue jadis , quinze ans plus tôt et
qu 'elle n 'espérait plus revoir. Il lui
semblait qu 'on venait de lui livrer
une beauté toute neuve ; elle ne se
lassait pas de l'essayer devant la
glace, comme une robe.

Partout où elle se montrait, les
hommes la regardaient avec une
insistance gênante mais flatteuse.
Dans la rue , des séducteurs ambu-
lants l'accablaient de déclarations.
Le désir , l'amour naissaient autour
d'elle comme les bourgeons éclatent
au printemps sous un rayon de
soleil .

# * *
— Le docteur avait raison, pen-

sait-elle je suis plus jeune , que mon
mari, à présent !

C'est pour lui qu'elle s'était li-
vrée au bourreauT L'admiration des
autres hommes lui était agréable,
certes,, ,mais seyremesat,., comme un
gage du succès qu 'elle remporterait
auprès de ce Jean bien-aimé aux
yeux de qui elle n 'était plus, depuis
trop longtemps, qu 'une excellente ca-
marade. Tout cela allait changer.
Comment pourrait-il demeurer in-
différent en la voyant si belle ? Il
l'aimerait a nouveau comme jadis !
Comme j adis , il se montrerait in-
quiet , nerveux , brutal , ombrageux !
Il lui ferai t à tout propos des scè-
nes de jalousie, ce serait char-
mant !

Enfin , arriva la date fixée pour
le retour. Comme Jean devait arri-
ver seulement vers midi, elle passa

la plus grande partie de la matinée
chez le coiffeur , afin qu'une mise
en plis toute fraîche achevât de la
rendre irrésistible. Rentrée à la mai-
son elle endossa une robe d'inté-
rieur d'une audacieuse coquetterie,
puis attendit, rongée d'impatience.
Soudain, l'on sonna.

— C'est monsieur ! c'est mon-
sieur, cria la femme de chambre , en
courant ouvrir.

C'était lui, en effet , bronzé par le
soleil, hâlé par la traversée, mais
toujours séduisant.

— Bonjour, ma chérie , dit-il gaie-
ment. Comment vas-tu ? Tu ne t'es
pas trop ennuyée, toute seule ?

Puis, sans attendre sa réponse, il
lui posa sur chaque joue un gros
baiser de nourrice et commença le
récit de son voyage. Il ne s'était
aperçu de rien ! Mme Larbel sentit
les larmes lui monter aux yeux.

— Comment me trouves-tu ? de-
manda-t-elle d'une pauvre voix de
petite fille qui quête un compli-
ment.

— Mais je te trouve très bien ,
comme toujours! répondit-il sans
hésiter.

Un instant, elle douta de sa beau-
té toute neuve. Pour la rassurer un
peu, il fallut qu'un miroir lui mon-
trât le reflet éclatant d'un visage
de j eune fille.

— Voyons, mon chéri , reprit-elle
avec un feint enjouement , tu ne
vois rien de nouveau en moi. Re-
garde bien !

Elle se montrait en pleine lumiè-
re, le haut de sa robe légèrement
entrouvert pour laisser voir une gor-
ge redevenue arrogante. Cette fois ,
Jean regarda , il regarda de tous ses
yeux, comme on regarde ces dessins
rébus où il s'agit de découvrir un
détail soigneusement dissimulé :
« M. de Crack chasse le lapin , où
est le lapin ? »... L'attention creu-
sait un pli entre ses sourcils. Enfin ,
il trouva.

— Ah ! je vois ! fit-il , tu as chan-
gé de coiffure. La mode , sans doute...
Eh ! bien ! veux-tu que je te dise, ça
ne te va pas. Je t'aimais mieux
avant!

Nous lisons dans l'hebdoma-
daire «Les Nouvelles Littérai-
res» :

— Un cynique , disait Francis
de Miomandre , c'est un homme
qui connaît le prix de vente de
toute chose et ne reconnaît de
valeur à aucune.

* * *
Une jeune femme, abandon-

née, contait ses peines à Mme
Simone.

— Patience , lui dit celle-ci . Les
premières amours sont comme
les premières dents. Elles ne
font pas souffrir longtemps.

* * *
Un mot inédit d'Ibsen :
— Ne soyons pas trop sévères

pour les moyens quand le but
est haut. La flamme purifie ce
que le charbon a sali .

* * *
A propos de la conférence au

sommet :
— Notre erreur , remarque M

Jacques Chastenet , est de croire
que réunir les hommes, c'est les
rapprocher .

* * *
La duchesse de La Rochefou-

cauld conseillait à un amj de se
marier Mais lui :

— J'aime mieux cinq ou six
fils à la patte qu 'une corde au
cou.

Qèf &exiMé
£t &.O.W6 m&té i

Au fait ?
— Pourquoi les enfants doivent-ils

toujours se baigner en même temps
que moi ?

(HUMO UR f /ARIÉTËS & C".. .)

— Le bureau de voyage ? Je vou-
drais bien annuler mon voyage à
Venise !

— Vous disiez que la soupe était
immangeable. Pour quelle raison ,
s'il vous plaît ?

Le progrès
Pour épargner l'essence.

Le peintre de sirènes.

Crise de logement.

a/3
— Un peu de bleu de Paris, Fran-

çois ! BË̂ ^S BÉfclËj

HO»
-

'ÀâKSwE^Mfcy- - *y  ̂ ' É&j«êm
WÊÊb, Dlmmm- «aBPHIr^^ ï̂SPl

mWzC^WÊuw' y 4*s Ê̂ff :y m \

KMlaS*""-''' ' ' "I PII Tn'r'*tlE'̂ i^l¦B^-gS ,.,..,.:„.. / r - iL iKC bïyzxm*ii,.mm,8S# / f «9
m̂f§ >̂;'-"y ""*"'"llm ,ju,ji.. '¦'•ffym'y' -MX

il <$***** m
Wm ¦ M y .:M

:

^
2 0 C > C * ° * T T *S M LyT**Ë

\Wm^^ 3̂ÊmWSB ^

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhe lm HANSE N

— Ecoute. Pingo, si nous faisions une
fenêtre à l'endroit où Roset est assis ?

— Naturellement , cela a toujours été
mon idée. Voilà la planche...

— Tu as de bonnes idées , Pingo. Roset
peut soutenir la planche pendant que
nous travaillons. Ainsi, cela lui fera
une occupation. Prends garde de ne
pas lui mettre de la colle sur le nez !

Soutiens encore un moment, Roset,
la colle n'est pas encore sèche.

— Je soutiens tant que je peux, mais
c'est fatigant 1

Petzi, Riki
et Pingo
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LUNDI 30 NOVEMBRE 1959

« GRAND E DÉMO NSTRATION
eÇ Égà à notre succursale AV. LÉOPOLD-ROBERT 75
I de notre mixer

Il MIO aM OCP îL î
È 1 aux usages multiples
/ \ et instrument indispensable à tout ménage moderne
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BANQUE
PROCRÉDIT S. A.

FRIBOURG

TÉL. (037) 2 64 31

A vendre à Fontainemelon

une belle maison
construction 1939. Deux logements (5 et 3
pièces) , garage et dépendances. — Faire offre
sous chiffre P 7074 N, à Publicitas , Neuchâtel.

r 1

OËB Municipalité
]
WWf de Saint - Imier

Assemblée ordinaire
de la commune

Les ayants-droit au vote en matière
communale de la Municipalité de
Saint-Imier sont convoqués à une
assemblée ordinaire qui aura lieu
les samedi 5 et dimanche 6 décem-
bre 1959, pour se prononcer sur les
tractanda suivants :

1. Budget 1960 et quotité d'impôt.
2. Crédit de Fr. 20.037,80 pour ver-

sement d'allocations supplé-
mentaires de vie chère, 2e se-
mestre 1959, au personnel com-
munal.

St-Imier, le 27 novembre 1959.
CONSEIL MUNICIPAL.

-̂

Le
meilleur
SKI QU
monde
Les experts prétendent qu 'il
n'y avait jamais un ski qui
était aussi bon et aussi tacile à
manœuvrer que le A-15

Fr. 370.— assurance y compris

A. Attenhoter S.A.. Zurich
Fabri que d'articles de sport

V J

Meubles anciens
cherchés

ALBUMS
ou gravures , costumes an-
ciens, villes, paysages de
Suisse,

TABLEAUX HUILE
anciens

PORCELAINE anc.
ASSIETTES MURALES
meubles style ancien, 1
seille cuivre , étains (sou -
pière, channes, plats,
chandeliers) ,

1 PENDULE
NEUCHATELOISE

1 LANTERNE
DE PENDULE

Fauteuils et chaises
Louis XIII , i secrétaire
ou commode antique, 1
meuble à 3 corps ou à
tiroirs, 1 glace anc, 4 à
S chaises anciennes, 1 ou
2 fauteuils, 1 ancien éta-
bli, 1 ' quinquet à pétro-
le, 1 table de nuit an-
tique, 1 petite table ou
table à ouvrage, 1 armoire
anc, 1 boîte à musique, 1
table demi-lune ou ronde .
1 table à jeu . (Paiement
comptant.) — Paire par-
venir offres sous chiffre
F 27813 L, aux Annonces-
Suisses S. A. «ASSA», à
Neuchâtel

Liquidation
d'une belle collection de

ïileii
de maîtres anciens et mo-
dernes. Même adresse :
une splendide grande
GLACE ancienne Ls XVI
2 jolis fauteuils Louis XVI
en -parfait état. — Télé-
phone (038) 7 93 63

JUSQU'AU
29

COURANT

EXPOSITION
TISSUS DANOIS

POUR

MEUBLES
RIDEAUX

VITRINES

JUV ET
INTÉRIEUR

NUMA-DROZ 27

PRÊTS
de 500 â 2000 fr. rem-
boursement

^ 
mensuel?

sont accordes sans for-
malités compliquées a
personnes à traitement
fixe , employés. ou-
vriers, a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires Rapi -
dité et discrétion -
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1 Lan
sa nne

La Bonne Auberge
LA CORBATIÈRE

Rénovation de ses locaux
Samedi 28 novembre , dès 17 h.

APÉRITIF
offert à tous les clients

Se recommande pour sa bonne
cuisine, repas de noces, banquets

Vins de ler choix
Tous les vendredis : BAR

(permission tardive)
B. GUINAND Tél. (039) 2 54 30
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\̂_ .J H j®ï£ ŜÇ**' soignéw en deux couleur '  sur beau papier nppr é t r i
ryy|B Sf?5»y ï̂^?ïïl P^JST* *voirB . reliure de luxe en plein cuir Pellior , plats
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Propriétaires de véhicules tous terrains !

Pour toutes réparations et revisions de votre

LAND ROVER OU JEEP
adressez-vous au spécialiste. 12 ans d' exp érience.

Toutes pièces en stock.

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE Tél. (039) 5 29 41

V /
A VENDRE

cuisinière électrique
avec grand couvercle, 4
plaques, four et grand ti-
roir , avec casseroles. Prix
450 fr.,

machine à tricoter
Knittax double fontures.
appareil à côtes et acces-
soiree, en paxfait état
de marche. Prix 350 fr.

i— Tél. 3 40 19.

DAME
dans la quarantaine , pré-
sentant bien , affectueuse
et sincère , cherche Mon-
sieur de 40 à 50 ans, de
mêmes conditions, en vue
de

MARIAGE ¦
Faire offres sous c h i f f r e

L P 25754 , au bureau de
L'Impartial.

LeçonsT

d'Anglais
par dame diplômée de

Londres. — Ecrire sous

chiffre R N 25680, au bu-

reau de L'Impartial .

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRE TIENNE

PARC f l b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h 4.h
Mercredi reuinon de témoignage à 20 h 15

Une annonce dans « L'IMPAR TIA L » »

rendement assuré J

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 novembre

E U L I S L  KLIOK.Mi: i '. EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. L. Clerc.
8 h. 45, cultes : Grand Temple , M. M. Chappuis ;

Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl ; Temple de
l'Abeille , M. L. Clerc. Garderie d'enfants dans les
trois temples. Oratoire , M. W. Frey.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Jéquier.

8 h. 45, culte pour la jeunesse, Grand Temple et
Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la Jeunesse, Temple Indépendant
11 h., écoles du dimanche : Beau-Site, Oratoire,

Cure , Croix-Bleue et Temple de l'Abeille.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. René Péter ;

10 h. 45, culte de jeunesse.
Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du

dimanche ; 10 h., culte , M. J. de Rougemont.
Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. A. Lebet.
Le Reymond : 14 h. 30, culte , M. L. Secretan.
La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,

culte, M. R. Hutenlocher.
La Croix-Bleue , samedi 28 à 20 h. 15, réunion de

l'Alliance évangélique. « Vocation » par M. Gagne-
bin , directeur de St-Loup. Chœur de l'Hôpital.

DEUTSCHE KEKOKMIEKTE K1KCHE
9.45 Uhr , 1. Adventsgottesdienst ; 10.45 Uhr , Kin-

derlehre ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule, Pfarrhaus,
Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon :
11 h., messe des enfants , sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants , sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon .
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bé-
nédiction ; 18 h., dernière messe.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du ler dim. de l'Avent ; 9 h. 45.

grand'messe paroissiale chantée par l'assemblée ,
sermon par M. l'abbé J. Frappa , communion , béné-
diction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Adventfeier ; 11 Uhr , Sonntagsschule ;

15 Uhr , fiir Tôchter.
ARMEE OU SALU1

9 h., réunion de prières ; 9 h, 30, culte de sain-
teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h., réunion publique
avec les Col. Gaillard , nouv. secr. du Ch. de Bat



Si la toux vous réveill e
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges Aussitôt les quintes cessent ,
l' oppression disparaît , les oronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Siropd«V©$ges Ozé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors ' Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève

r 1
Elle profitera à chacun , mais plus
spécialement à nos entants et à la
jeunesse.. .

Patinoire
artificielle d'Erguel

Saint-Imier
Souscrivez une ou plusieurs parts
auprès des banques du district ou
nu c. ch. post. IVb 311.

L j

La guerre de la télévision
A Rome

Est-ce que sept millions de f rancs
suisses sont une trop grosse somme
pour la transmission des Jeux Olym-
pi ques de Rome par la télévision ?
En f a i t  Vt Eurovision s> en o f f r e  cinq
cent, mille seulement et il est pro-
bable que l'énorme d i f f é r e n c e  entre
l'o f f r e  et la demande f e r a  échouer
toute retransmission.

Ces jours , à Rome , on parle en
millions de f rancs  ! Ces millions dé-
cideront si les écrans fami l iaux  de
France , de Hollande , de Suisse ou
d 'ailleurs resteront sombres alors
que la jeunesse du monde se ren-
contre à Rome.

Dans ce combat sans merci que se
livrent actuellement le comité d' or-
ganisation romain et le comité de
l' o. Eurovision », les positions se si-
tuent aiîisi : Rome demande un mil-
liard de lires , soit environ sept mil-
lions de nos f rancs . L'« Eurovision »
o f f r e  soixante-quinze millions de li-
res, soit environ cinq cents mille
f r a n c s .  Une petite d i f f é rence  !

Fâché , le comité d'organisation
des Jeux Oympiques a repoussé cet-

te o f f r e .  De son cote , l' « Eurovision »
ne veut pas débourser un sou de plus
pour les cent heures de retransmis-
sion prévues . Il ne sert à rien de
rappeler à la télévision qu'elle a
payé plus d' un million pour ne re-
transmettre que 14 heures de jeu
lors des championnats du monde de
footbal l  à Stockholm.

Il semble maintenant que la té-
lévision de chaque pays prend des
contacts personnels avec Rome a f i n
de trouver un arrangement privé.
Les télévision., allema?ide et an-
glaise ont déjà f a i t  des o f f r e s  dans
ce sens.

Quant aux sociétés de télévision
des pays de l 'Est , elles sont encore
en tractation avec le comité •romain ,
tandis qu 'un accord a déjà  été trou-
vé avec les Japonais et les Améri-
cains. Ces derniers paieront plus de
3 millions de f rancs  alors que le
Japon s'en sort à bien meilleur
compte. Il est vrai que l'on espère
en la contre-partie lors des pro-
chains Jeux qui se dérouleront à
Tokio en 1964. H. S.

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

( s K !
O. Schneider : La descente

des Jeux se gagnera
«à la glisse»

« Celui qui possédera le ski le plus
rapide gagnera l'épreuve de des-
cente des Jeux Olympiques d'hiver
de Squaw Valley, qu 'il soit un excel-
lent technicien ou un outsider »,
estime Othmar Schneider, entraî-
neur de l'équipe nationale autri-
chienne de ski alpin.

Schneider, qui connaît bien Squaw
'Valley.;pour"y avoir séjourné à l'é-
poque- » encore -» récente^ où il était
coach de l'équipe américaine, consi-
dère (comme d'autres experts ou
skieurs d'ailleurs) que le parcours
de descente du Squaw Valley est
trop facile pour permettre de dé-
partager des concurrents de classe
mondiale, et ce d'autant plus que les

organisateurs, pour se conformer
aux prescriptions de sécurité de la
FIS, devront renoncer à y inclure
des ' difficultés et obstacles artifi-
ciels.

En conséquence, les Autrichiens
effectuent, dans le cadre de leur
entraînement, des essais de skis et
de farts tenant compte, notamment,
que les pentes de Squaw Valley
comporteront en février peu de pas-
sages glacés alors que la glace est
un de leurs terrains de prédilection.

Othmar Schneider prépare en ou-
tre ses hommes dans des conditions
se rapprochant autant que possible
de celles qu'ils rencontreront aux
Etats-Unis.

Ç B O X E  J
Mort de Camille Griot

L'organisateur genevois Camille
Griot , qui depuis 1927 a mis sur pied
d'innombrables meetings à Genève,
vient de mourir , à l'âge de 55 ans,
victime d'une embolie.

Match représentatif à Bâle

Sélection suisse -
Westphalie 9-11

Poids coq : Paul Budde (W) bat
Hans Stockmar (S) aux points.

Plume : Ernest Chervet (S) bat
Helmut Zetier (W) aux points ; Die-
ter Ebeling (W) bat Rolf Haas (Si
par abandon au 2e round .

Légers : Horst Johannpeter (W)
bat Rino Ronchi (Si par abandon
au 2e round .

Welters : Karl-Heinz Johannpeter
(W) bat Klaus Miiller (S) par aban-
don au 2e round.

Surwelters : Erwin Kulaf (W) bat
Franz-Joseph Keul (Sl aux points :
Horst Wiesgarek ( Si  bat Norbert
Treiber (W) aux points.

Moyens : Cesare Scaiola (S) et
Horst Andresen (W) font match nul.

Mi-lourds : Bêla Horwath (S) bat
Kurt Berg (Wl aux points ; Werner
Schluep (S) bat Roland Kraetz (Wi
aux points.

On a révèle récemment qu 'un
joueur de tennis de table sud-
coréen aurait été hypnotisé
avant les championnats du
monde. Aussitôt , la Fédération
internationale d'athlétisme s'est
émue. Les règlements interdi-
sent bien l'usage des drogues,
mais rien n'est prévu contre cet-
te nouvelle prati que , d'ailleurs
indécelable , qui si l'on en croit
des rumeurs britanniques, s'é-
tend déjà aux pratiquants du
marathon.

Le docteur Beresford , prési-
dent de la Société d'hypnothé-
rapie , qui poursuit "ne série de
tests sur des joueurs de cricket ,
a déclaré :

«Ce traitement , appliqué à des
coureurs, les aidera dans leurs
efforts. II peut leur permettre
d'atteindre une pleine puissan-
ce, et , si certai ns d'enlre eux
câr -ayent d'accoucher d'un nou-
veau record , peut-être viendra-
t-il à terme après l'hypnotis-

Mais 1 effet contraire est aussi
vrai. On ?e souvient en tous les
CES que dans le passé des bo-
xeurs célèbres comme T. Burns,
Jack Sharkey ou Fitzsimmons,
avaient déjà recours à cette mé-
thode pour vaincre leur adver-
saire. Avant même que ne dé-
bute le combat , ils fixaient des
yeux leur partena ire, l'endor-
mant d?jà à moitié... avant de
l'exnéd' er pour dix secondes au
pays des sonçes !

Quand on dit que la boxe, c'est
to"t un ar* ...

Personne.''crnent toutefois
nous attendrons d'obtenir la
preuve formelle de l'u tilisation
de ce nouvel n « flop !ng impré-
vu » pour juge r de son effica-
cité.

PIC

L'hypnotisme
est-il un doping ?

La quatrième patinoire artificielle neuchàteloise est terminée et s'ajoute à celles de Neuchâtel , Fleu-
rier et La Chaux-de-Fonds. Dans un cadre de verdure magnifique, la patinoir e du Locle, sise à une
altitude de 1000 mètres, domine la ville et f e r a  partie d'un vaste complexe sportif (patinoire , piscine ,
tennis et stade d'athlétisme et de foo tba l l ) . Voici une vue aérienne prise il y  deux jours et qui prouve
que la population locloise attendait avec impatience une telle réalisation. (Photo aérienne G. Z.)

La nouvelle p atinoire du Locle: un succès !

Une annonce dans « L'Impartial M

lait souvent l'atlaire I

FOOTBALL . J

- Le rapport annuel de 1 Association
suisse de football pour la saison 1958-59
fait ressortir quelques constatations in-
téressantes.

C'est ainsi que l'effectif des clubs a
passé de 867, pour la saison 1957-58 , à
89.1 et que l'on compte actuellement
155.935 membres , contre 149.416 pour la
saison précédente. Cet imposant total
se repartit ainsi : 64.041 jou rurs parti-
cipant aux différents championnnats
(33.737 seniors , 7939 vétérans , 22.315 ju-
niors i . 78.027 membres passifs parmi
lesquels 13.917 membres d'honneur ou
indépendants.

C'est 21.244 rapports d'arbitres qui ont
été contrôlés et du même coup 42.488
cartes de match et 467.368 qualifications
de joueurs qui ont été passées au crible
Le dimanche où l'activité fut la plus
intense fut celui du 28 septembre 1958.
En effet, pas moins de 24.000 joueurs
prirent part à des rencontres placées
sous l'égide de l'ASF.

Quant aux tranferts, il en a été enre-
gistrés 6754 (6520 la saison précédente)

Enfin , la statistique concernant la
Coupe Eicher (décernée au club ayant
réussi la meilleure performance d'en-
semble) donna une fois de plus l'occa-
sion de fêter un succès du BSC Young-
Boys. Le club bernois se classe, en effet ,
pour la quinzième fois au premier rang
de cette compétition , créée il y a trente
ans. Voici d'ailleurs le classement pour
la saison 1958-1959 :

1. BSC Young-Boys (Ligue nationale) ,
28 p. ; 2. SC Briihl St-Gall (Ire Ligue)
19 p. ; 3 F. C. Wettingen (ZUS1 18
p. ; 4. F. C. Granges (LN) 16 p. ; 5.
F. C. Wnterthour (LN ) 13 p. : 6. F. C.
Blue Sf ars Zurich (Ire L) 12 p.; 7.
Lausanne-Sports (LN ) 12 p. ; 8. F. C.
Bienne LN) 11 p. ; 9. F. C. Moutier
(Ire L) ; 11 p. ; 10. F. C. Gerlaflngen
(ZUS) 11 p.

Le football suisse
en chiffres

Selmlte-Post gagnent
l' américaine des Six

jours de Zurich
Au cours de la , çoirée de vendredi , ïl

a été disputyune américaine de 100
minutes, dotée de 4000 francs de prix
au vainqueur. Voici le classement de
cette américaine :

1. Schulte-Post (Hol) couvrant 87 ki-
lomètres 165 (moyenne 52 km. 299) ; 2.
Bûcher-Arnold (S-Aus) . A un tour : 3.
Van Steenbergen-Severeyns (Be) ; 4.
Bugdahl-Junkermann (Al )  ; 5. Roth -
Pfenninger (S) ; 6. Nielsen-Lykke (Da)
à deux tours : 7. De Rossi - O. Platt-
ner (It-S) : 8. Graf-Gillen (S-Lux) à
7 tours ; 9. Decorte - Tiefenth?.ler (Be-
S) ; 10. Wrth-Schweizer (S) ; à neuf
tours : 11. Strehler - O. von Bueren (S) ;
à onze tours : 12. A von Bueren - O.
von Bueren (S) ; à douze tours . 13. Wal-
liser-Gassner ( S) à quatorze tours : 14
Sutter - Ruegg (S) ; à seize tours : 15.
Favre - Gallati (S) . — Au cours de cette
américaine, les records de la piste du
Hallenstadion des 70 et 80 km . ont été
battus, tous deux par Bûcher . Arnold
(S-Aus) . respectivement en 1 h. 19'06"
(moyenne 53 km. 118) — ancien record
en 1 h. 19'27"4 par Acou - De Beuke-
laere (Be ) le 30.12.56) et 1 h. 30'45"6
• moyenne 52 km 844 — ancien record
en 1 h. 31'57"3 par les Suisses Roth -
Bûcher le 30.12.56).

Bucher-Arnold en ête
Position des Six Jours après les

sprints de 23 heures :
1. Bucher-Arnold (S-Aus) 41 p. ; à 1

tour . 2 Nielsen-Lykke (Da) 56 p. ; 3.
Post (Hol ) 20 p. ; 5. Bugdahl-Junker-
mann (Al) 19 p ; 6. Van Steenbergen-
Severeyns (Be) 2 p, : à 2 tours : 7.
De Rossi-Plattner (It-S) 86 p. ; à 3
tours : 8. Gral-Gillen (S-Lux) 29 p. ;

à 7 tours : 9. Wirth-Schweizer (S) 49 p. ;
à 9 tours ¦ 10. Decorte-Tiefenthaler (Be-
S) 40 p. : à 11 tours : 11. Strehler-O.
on Bueren (Si 37 p . ;  à 12 tours : 12.
A. von Bueren-E. von Bueren (S) 41
p. ;  13. Walliser Gassner (S) 27 p. : à
15 tours : 14. Favre-Gallati (S) 32 p. ;
à 16 tours : 15. Suter-Ruegg (S) 40 p.

Vn ancien coureur
abattu par le F. L. N.

Alors qu'il circulait en voiture dans
les environs de la ville de Bougie, l'an-
cien coureur cycliste Dos Reis f u t  abattu
par un groupe armé du FLN.  gé de 37
ans, Dos Reis f u t  plusieurs fo i s  sélec-
tionné pou r ie Tour de France. Il rem-
porta , nne année, urie étape avec vingt
minutes d'avance sur ses suivants im-
médiats # -*v y
.. .. • ¦ a- • ¦  -j iZ> &J. s»b ï , -y. t

Ç CYCLISME J

Une Maserati
de Formule 1 en 1960 ?
Il est possible que l'Ecurie de course

de la firme italienne «Maserati» pré-
pare une voiture de formule 1, équipée
du moteur de 2500 cm3 à douze cylin-
dres, mis au point , il y a trois ans, par
l'ingénieur Giulio Alfieri , indique-t-on
dans les milieux spécialisés de Modè-
ne.

Cette voiture serait dotée d'un châs-
sis extrêmement léger , justifiant l'em-
ploi du moteur essayé il y a trois ans,
mais fixé sur un châssis trop lourd. Le
moteur pesé 150 kilos et aurait une puis-
sance de 320 ch. On ajoute , de même
source, que le pilote anglais Stirling
Moss pourrait participer , au volant de
cette voiture, aux prochains Grands
Prix comptant pour le championnat du
monde des conducteurs.

D'autre part , le pilote d'essai Guerri-
no Bertocchi a mis au point , sur l'auto-
route du Soleil , entre Modène et Bolo-
gne, la «Maserati » Grand Tourisme 5
litres. Il a réalisé des moyennes sen-
sationnelles : 280 kilomètres (sur un
kilomètre départ lancé) et 250 kilomè-
tres (un kilomètre départ arrêté).

Ç AUTOMOBILISME J

Ç TENNIS J
Olmedo débutera avec

les professionnels
le 20 décembre à Melbourne

Selon le quotidien «Los Angeles Exa-
miner» , Alex Olmedo passerait profes-
sionnel et ferait ses débuts le 20 dé-
cembre à Melbourne.

Olmedo recevrait 100.000 dollars et
jouerait son premier match aux Etats-
Unis à Los-Angelès. le 29 janvier , con-,
tre Pancho Gonzales.

Olmedo, interrogé , a refusé de faire
le moindre commentaire concernant cet-
te information mais on apprenait , plus
tard , que Jack Kramer avait confirmé
le fait.

Nouveau contrat
pour Gonzales

Avant de partir pour l'Australie
Gonzales à signé un nouveau con-
trat avec Kramer.

Pancho, qui semble évidemment
indispensable au succès de la
tournée ;èns iéfistrali-*!, ' airraif obte-
nu : UHvJa. aîtamen)tsi -waisauel. de
25.000 dollars (125.000 francs) , 20%
sur les recettes et 200 dollars (1000
francs) par match , gagné ou porJu.

Coupe suisse 8e de f inale
Bienne - Lausanne 2-3 après prolon-

gations (1-2, 1-0, 0-0, 0-1).

Dernier match du premier tour
Aarau - C. P. Zurich 1-20 (0-10 , 0-7
1-3).

Ç HOCKEY SU R GLACE J
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le p référé

de trois générations...

D IABLERET S

L'Intérêt se concentre ljj l||

sur ce qui est extraordinaire
seulement. Le Pelikan Pi, stylo extra-

ordinaire à offrir â autrui et A vous-
môme — techniquement parfatt

et d'une élégance toujours actuelle.

Débit d'encre régulier firflce au tf»
régulateur d'encre «thermie» qui rend)

lo Pelikan P1 absolument sûr â. laH
l'usage courant et en avion. Becs or

«micro-lisses» en is largeurs diffé» IjBM
rentes pour tous les types d'écriture. \R?

Pelikan P1 Rolled Qold . . . Fr. 68.-
Pelikan P1 Silvexa Fr. es.—¦

.•
¦•¦ . »

Couleurs: noir diamant, rouge rubis,
vert émeraude et gris agate. 1 « •» • <

Autres modèles de stylos Pelikan
de Fr. iz.eo à Fr. 47.—

Et avec chaque modèle le porte-mines
et le stylo à bille assortis. «*̂ T"̂  — MM, _• CT*B5TÏ*ËfaÊihnn I LT1Los personnes modernes écrivent avec lo Ë^&sili lVtvIl MmJmWLJ

A VENDRE

Mmm salie à manger
STYLE RENAISSANCE

S'adresser à M. Georges Fallet Ebénisterie
d'Art , DOMBRESSON.

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

à des prix avantageux
J.-P. VON ALLMEN — Bois Noir 23
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 86 32

I

ïïiéâtr^ I
MARDI ler décembre, à 20 h. 30

Les Productions Herbert

présentent

Edwige Feuillère

Ives Vincent g

nui jouent

LUCY CROWN
de J. P. Aumont W

d'après le roman d'Irwin Shaw

Mise en scène de Pierre Dux

Le triomphe dc la saison dernière
au Théâtre de Paris

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus. Il|
LOCATION ouverte VENDREDI 27
nov. pour les Amis du Théâtre : Série A
de 9 h. à midi ; Série B de 13 h. 30 à
16 h. 30 et dès SAMEDI 28 nov. pour
le public au magasin de tabac du H
Théâtre. Tél. 2 88 44.
Les places réservées non retirées le jour
du spectacle à 19 h. seront mises en
vent? à la caisse dès 19 h. 30.

¦ Ms; Sa m

I D r  
h. c. C. Borgward

Hasard 2
Après la guerre 39-45, il ne restait rien
des Usines LLOYD (dites Loïd) . On re-

I 

construisit et , en 1949, M. Borgward ¦
lançait sur le marché la petite voiture
LLOYD 4 places, à moteur 2 temps,
d'un prix très populaire. Faute de ma-
tières premières, la carrosserie était B

I 

faite moitié de bois plaqué et moitié _
de tôle acier . Le public appelait cette
voiture « bombe sparadrap ». Le succès
de vente exigea l'agrandissement des
Usines LLOYD (dites Loïd) , transfé-
rées à Bremen-Neustadt. Ainsi , en 1955,

I 

LLOYD fabrique 250 voitures par jour , B
met sur le marché la LLOYD-600 sor-
tant de ses nouvelles usines couvrant
250.000 m2. Le progrès est en route.
Rien ne pourra plus l'arrêter. Des ate-
liers ultra-modernes, des machines per-
fectionnées dont beaucoup portent mar-

I

que suisse, voilà le résultat de six ans
de travail. Hasard ? Non. Mais la puis-
sance créatrice d'un homme, M. C.
Borgward , commandant un cartel dont
les produits roulent sur toutes les routes ,
du monde. (A suivre.) ¦ 4

I

fConseroez /es annonces H A S A R D )  m
Importateurs LLOYD

Garage de Plainpalals — Genève

( 
>

Chariot pour iourrage ensile
pratique, maniable, facile à dépla -
cer, construction entièrement en
acier , roues à pneus, contenance en-
viron 400 à 800 litres.
Plus de perte de fourrage avec le
chariot de transport pour fourrage
ensilé.

Hans NEUHAUS , Beinwil-Frelamt
Fabrique de chars à pneus et remorques
Tél. (057) 8 21 77.

v y

MOUVEMENTS
Grossiste étranger est acheteur de tous
genres de mouvements ancres, qual i té
courante. Paiement comptant.
Adresser offres écrites sous ch i f f re  V C
25866, au bureau dc L'Impartial.

Nous cherchons

aide-mécanicien
dans la trentaine, très consciencieux,
connaissant la petite mécanique.
S'adresser à Unlverso S. A. No 15,
Crêtets 5.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 77

par René V A L E N T I N

Mike Jakobs ne releva pas les paroles du
jeune homme. Il ouvrit la porte et s'adressant
au bandit qui attendait patiemment dans le
couloir que son chef le rappelât , il ordonna :

— Apporte la pendule qui se trouve au rez-
de-chaussée !

Ils se retrouvèrent seuls. Mike Jakobs ne
troubla plus le silence. L'homme revint por-
tant une grosse pendule entre les bras.

A droite de la porte, enfoncé dans le mur en-
tre deux grosses briques, Mikes Jacobs aper-
çut un crochet. Il y suspendit la montre.

Alors, revenant à Willy une joie diabolique
dans la voix , il reprit :

— Cela vous aidera à décompter les minutes
qui la séparent de la mort.

De nouveau il ordonna à son complice de les
laisser et, s'étant ainsi assuré le tête-à-tête, il
expliqua.

— Demain soir , ai-je dit , Rose-May mourra.
Il est maintenant huit  heures cinquante . C'est
dire qu 'il lui restée un peu plus de vingt-quatre
heures à vivre.

— Taisez-vous ! rugit Willy.
Le bandit ne s'émut guère.
— Demain , vers cette heure , elle prendra le

train sans méfiance. Ce train , jamais n 'arri-
vera à destination , jamais , jamais ! répéta-t-il
sauvagement.

A dix-heures trente-deux , d'après l'horaire
fixé, ce train passera sur un viaduc.

Willy était devenu blême.
— Vous commencez à comprendre n 'est-ce

pas ?
Mike Jacobs se frotta les mains, content de

sa vengeance.
— Ce viaduc , le train ne le dépassera pas...

Il sautera comme un bouchon à Champagne...
Chaque minute qui s'écoulera rapprochera vo-
tre fiancée du gouffre infernal où l'attend la
mort... Ah !... ah !... ah !.., Je serai bien vengé!

— Assez ! implora le prisonnier.
— Le bruit de l'explosion se répercutera

jusqu 'ici par l'intermédiaire de votre imagina-
tion . Vous verrez devant vos yeux les wagons
déchiquetés , les ferrailles tordues s'éparpiller
au loin. Vous entendrez des cris de souffrance
s'élever de cet enfer ... Puis, devant vos yeux, se

dressera ie souvenir de la femme aimée dont le
corps meurtri , brisé, sera méconnaissable.

— Pitié ! souffla le jeun e homme en se tor-
dant sur le sol.

Mike Jacobs rit bestialement. Sa voix était
démoniaque et inhumaine.

— Demain soir , à dix heures trente-deux...
— Taisez-vous! gémit le malheureux plus

faiblement.
Mais le bandit était décidé à n 'épargner au-

cune torture à sa victime. Il reprit :
— La folie s'infiltera dans votre cerveau , len-

tement, mais sûrement . Seconde par seconde,
elle emportera les dernières bribes de votre
raison , impitoyable, insensible à vos cris de
souffrance...

Déj à Willy ne l'entendait plus. Anéanti par
tant de cruauté, il venait de s'évanouir. .

Mike Jacobs le regarda avec mépris. Puis il
rappela son acolyte.

— Ranime-le! Il faut qu 'il m 'écoute jusqu 'au
bout, fit-il d'une voix lointaine.

Ralph déversa ce qui restait d'eau dans la fi-
gure du prisonnier . Le contact glacé ranima le
malheureux. D'abord , il jeta des regards effa-
rés autour de lui . La vue de Mike Jacobs le rap-
pela d'un coup aux réalités de l'heure.

— Puisque vous voilà en état de m'entendre ,
passons à ce que je vous ai réservé dans l'éven-
tualité où vous résisteriez à la démence ; car
rassurez-vous, vous ne survivrez pas longtemps
à votre dulcinée : quelques heures à peine!

Il désigna une large dalle qui couvrait le sol
au centre de la cave et s'adressant au bandit
qui le secondait , il ordonna :

— Aide-moi à soulever cette pièce !
Ral ph obéit. Ls bandits, à l'aide d'un cric qui

traînait dans un coin , firent glisser la pierre
bleue . Celle-ci découvrit une ouverture de la-
quelle monta un souffle glacé. En même temps
le clapotis que Willy avait surpris précédem-
ment, lui parvint nettement.

— Amène-le au bord , qu 'il vole !
Ralph poussa le jeune homme par les pieds

jusqu 'à ce que sa tête surplombât l'orifice.
C'était une espèce de puits dont la profondeur
se perdait dans l'obscurité.

— Vous voyez ? Non ? Ralph , lance donc un
bout de bois enflammé dans l'oubliette , qu 'il
puisse mieux se rendre compte...

Ralph se dirigea vers la pile de bois, choisit
un morceau d'écorce auquel il mit le feu et
s'approcha du puits sans méfiance. Alors, tout à
coup, au moment où il se penchait , le «patron»
lui passa un croc-en-jambe.

L'homme tomba en avant. Il glissa dans
l'escavation . Instinctivement, il s'agrippa au
bord. D'un coup de talon sur les doigts Mike
Jacobs lui fit lâcher prise et le bandit , pous-
sant un hurlement , disparut dans le puite. Le
bruit de son corps tombant dans l'eau leur
parvint. Puis plus rien.

(A suivre.)
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BERNINA
A. BRUSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54

Pour Fr. 420.-
seulement !

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

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

rACILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco

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

Tél. 2.43.65 on 2.54.58

Garages
sont à louer pour l'hiver.
— Tél. 2 56 41.

'—m—^|£yp V/J r̂ » nMsHmêWm
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél (038) 5 44 04v A

APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril 1960,
ler étage, 2 '/j chambres, tout
confort , dans villa particulière ,
situation tranquille et agréa-
ble. Quartier Montbrillant.
Paire offres sous chiffre , L I)
25752, au bureau de L'Impartial

A REMETTRE , pour raison d'âge

commerce florissant
situé à Neuchâtel. Chiffre d'affaires
Fr . 400.000.—, possibilité de déve-
loppement . Pour traiter Fr. 50.000.—
nécessaires (stock , machines, etc.) .
Offres sous chiffre P 142-5 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre à Hauterive, très belle

villa de maîtres
neuve, de huit pièces, grand confort ,
garage pour 2 voitures, jardin , vue
imprenable. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 7150 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

TiV iMiMiti nff "̂ ^^
 ̂

sous les auspices de l'International

V y ' Resisto vous offre comme dernier cri :

¦̂ ^^^^F^y^ 
( ! ' ! est-ce que rinternationa] Fashion Council ?

:;;̂ iy9 \w^t0w*tf' '%t Un organisme dont l'influence est déterminante sur
la mode chemisière du monde entier.

;:|||| L Seul membre suisse de cette association, RESISTO
offre sur le marché des chemises aux dessins des

y \lm v plus modernes, en exclusivité. Elles sont

|f ;J| d'une beauté si fascinante que vous désirerez sans

. ~~ || tarder en acheter une demi douzaine.

w I \I^» Aussi , gnicc aux chemises RESISTO, pouvez-vous

-̂  \ mo ^SllF cette année offri r à votre entourage des cadeaux

Jï / j l È Ê Ê È ÈI t  r'c Noël p art icul ièrement  apprécies et bienvenus.

,- i Ces nouvelles chemises RESISTO, insurpassables
*̂ - ' I  y ( ,-><. tant par leur qualité que par leur fini —

1|| i V c'est la règle— , vous pouvez vous les procurer
^^^M::M{M ŷêMsjy { - c'y  "MyMM f̂M - ';'M- -:M¥y :y MMMMy 0 dans les bons magasins spécialisés de la Suisse entière.

M; % Fabrique de chemises RESISTO
||ll |i ¦ '¦y:' : a, Eigenmann & Lanz SA, Mendrisio/TI
jfÉtp;'- yyy Seul membre pour la Suisse dc l 'International Fashion

¦ 
:. .  . ¦: ¦ ¦ ¦ y. ...y. . : 
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A VENDRE un

habit
Pr. 40.-, et un

manteau
Pr. 80.-, pour Monsieur ,
taille 46. — S'adresser rue
du Progrès 88, au ler éta-
ge à droite, téléphone
2 58 03.

ECOLES NORMALES
de PORRENTRUY et de DELEMONT

Prochaines admissions : Février 1960
(Voir « Feuille officielle scolaire » du 30 no-

vembre 1959).
Les candidats réclameront à la Direction de

l'école intéressée les formules nécessaires.
Délai d'inscription : 10 janvier 1960.
Tout élève diplômé en fin d'études est tenu

d'enseigner pendant 4 ans dan s un école publi-
que du canton.

Les Directeurs des écoles normales :
P. REBETEZ Ed. GUENIAT
Delémont Porrentruy

FP. 980.-
Chambre * coucher
neuve , de fabrique
Qualité suisse. 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile.

An Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

| t r- 7TÇ!A M ; •
i

A LOUER
pour date à convenir

LOCAUX
INDUSTRIELS

dans Immeuble moderne , quar-
tier des fabriques, comprenant :
1 atelier (30 à 35 ouvriers), 3
bureaux, vestiaires, etc.
Conviendraient pour fabricant
d'horlogerie.
Prix de location : Fr. 750.— par
mois environ.
Ecrire sous chiffre W F 25679,
au bureau de L'Impartial.

V A

"1 BIIUUIUU II 1 IIUIUS lll lll ll ll ll 11 est prudent de reserver sa table. Télé phone 266 BB

4 vitesses: Encore plus racée!
s
1
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RENAULT I ^gj^lfc

—roule comme «ur des rails!

DatspMnetçfio.L'assocîïrion d'une botte Maïs lî ne s'arrêtent pas les surprises que â feîsceao asymétrique vous seront pré- vous la présemerîc'estleplusbeâueadeao,
14 vitesses et du moteur Ventoux est une vous apporte le modèle i9 60: la nouvelle cieux pendant les longues nuits d'hiver, de Noël que vous puissiez faire à votre
réussite étonnante que vous devez con- suspension à - coussins pneumati ques Les parents apprécieront la fermeture de famille.
naître. L'extraordinaire petite Dauphiné AEROSTABLE (Brevet Grégoire) ab- sécurité des portes arrière, et les frileux
est encore plus brillante et nerveuse, en sorbe les irrégularités des plus mauvaises le chauffage à 2 positions, AUTOMOBILES RENAULT
ville comme en montagne. Bref, c'est routes et confère à la Dauphiné le confort La nouvelle Dauphiné i9 60 vous offre Genève,7,BddelaCIusc ,Tél.c22/26i 3 4o
maintenant la voiture idéale de vos rêves, des grosses voitures. Les excellents phares tout eela — et bien d'autres choses. Faites- Zurich, Ankerstrasse 3, Tél.051/272721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle: Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09

Ménagères, commerçants
Le temps court !

On ne vit qu'une fois
^w-,,,,., , r j .,  -r» -1 

* Vous pouvez simplifier, moderniser
vos travaux en faisant changer vos
fonds usés, fades et pénibles à l'en-
tretien !

* Faites-le pendant qu 'il est encore
temps ! A toujours remettre, vous
vous privez d'un plaisir qui vous ap-
partient. Avec peu d'argent , vous
pouvez faire poser un fond neuf aux
belles teintes mode jeunes et chau-
des ! Ainsi tout vous sera moins pé-
nible.

# Embellissez votre logement ! par des
fonds et escaliers nouveaux.

# Entretien ! Facilité ! Economie ! par
des fonds et escaliers nouveaux .

# Le commerçant efficient se moder-
nise par des fonds et escaliers nou-
veaux.

? Les frères Masserey posent annuel-
lement plusieurs milliers de mètres
carrés en linoléum, plastique, dalles
Coiovinyl et couverture d'escaliers.
Ils aiment leur métier et continuent
de progresser dans l'art des poses
très bien faites.

* Notre technicien responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour
vous donner tous renseignements et
conseils sur les produits et teintes
convenant à vos locaux.

Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 131
Neuchâtel, tél. N° (038) 5 59 12

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J. de l'OURTALKS
26, Parc Château Banquet
Genève. TéL (022) 32 74 13

 ̂ J

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux :
aucune précaution ,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi uiendrez à

Terrain à vendre
Ile d'Elbe, au bord de la mer , sable, route car-
rossable, eau par puits, électricité, téléphone
à proximité. Fr. 20.— le m2.
Faire offres sous chiffre PK 81740 L, à Publi-
citas, Lausanne.

A VENDRE

Génisse
prête au veau , avec papier
et primée. Ecurie indem-
ne. — S'adresser à M. Elle
Joly, Peu des Vaches par
Le Noirmont, tél. (039)
4 61 56.

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucin ne 16
LAUSANNE

Tel (021) 22 52 77

Mon heure de repos ?
C'est au Conseiller ^g)

ic que j e la dois. Les brosses

ÉÉ ^1 Just > si prati ques , ménagent

jW ||| ||jy mes forces et me font gagner

iff. SaP" du temp s.  Ma in t enan t , je me
H S& sens toute fraîche quand mon

m-\ H mzT1 rentre du travail et les

Vn enfants de l'école.

Ulrich Jûstrich , Just ,\VaIzenfiauscn
2 f

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>



Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Dimanche G6Ï16V6
29 novembre Match

Dép S h SERVETTE ¦ CHAUX-de-FONDS
Prix de la course : Fr. 16.—

Réduction de 50 % pour l'entrée aux membres
du F. C. Chaux-de-Fonds sur présentation carte

Dimanche « Mademoiselle Nitou chc »,
29 novembre opérette à Besançon. — Prix
Départ 9 h. course et spectacle Fr. 19.—
Dimanche LAC DES TAILLÉRES
29 novembre Belle glace Fr. 5.—
Dép. 13 h. 15 Enfant Fr. 2.50

Mardi FOIRE DE NOËL
ler décembre MORTEAU
Dep. 13 h. 30 I Fr. 5.—
Jeudi RIGOLETTO , gala lyrique a
3 décembre | Besançon. — Prix course et
Dép. 18 h. | spectacle Fr. 21.—
Dimanche VÉRONIQUE , opérette à Be-
13 décembre | sançon. Prix course et spectacle
Dép. 9 h Fr. 19.-

PARIS , 31 décembre , retour 3 janvier "
Prix 4 jours tout compris Fr. 180 —

S'annoncer tout de suite. Acceptons personnes
pour voyage seul.

Annoncez-vous pour nos voyages du Nouvel-An
Besançon 1 jour ^4 Fr. 60.—
Nuit de Sylvestre Fr. 40.—
Jour du Nouvel-An Fr. 30.—

ou nos courses en Suisse romande

Tél. 3.46.17

¦

Fabri que d'Horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.
LE LOCLE

cherche

un (e) employé (e)
pour son département fa-
brication. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres au service du
personnel.

Le soir étant oenu , Jésus dit  :
Pnssons sur l' autre riue.

Luc VIII , v. 22.

Madame Jeanne Perrottet-Clémence ;
Mademoiselle Annemarie Kohli , sa

filleule ;
Monsieur et Madame Louis Perrottet , à

Bienne :
Mademoiselle Julia Perrottet , à Saint-

Imier ;
Madame et Monsieur Edouard Spaetig-

Perrottet et famille , à St-Hippolyte :
Madame Vve Berthe Brulhard-Perrottet

et sa fille, à Bienne :
Madame et Monsieur Alcide Allemand -

Perrottet , leurs enfants et petits-
enfants, à Sonvilier ;

Madame Eugénie Perrottet ;
Les enfants, petits-enfants de feu Ariste

Montbaron-Perrottet .
ainsi que les familles Meister , Clémence
et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Georges PERROTTET
leur cher et regretté époux, parrain ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent

I e t  

ami , enlevé à leur tendre affection,
vendredi , dans sa 66e année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 nov . 1959.
L'incinération aura lieu le lundi 30

courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urn e funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

( Z*L ^

B U R G E R  & J A C O B I
S A B E L

S C H M I D T - F L O H R
B L U T H N E R
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W EG
F O R S T E R

S T E I N W A Y  & S O N S
,S C H I M M E L

R I P P E N
Z I M M E R M A N N

Pianos neufs à partir cle Fr. 2030.—
Grandes facilités de payements

LOCATION - VENTE - ECHANGE

HUG & CO
MUSIQUE , NEUCHATEL

V _ )

La famille , les amis et connaissances de
Madame Louise . Marthe TOLCK

très touchée des marques <'c sympathie
reçues durant  ces jours de deuil , ex-
priment à toutes les personnes , leurs
remerciements sincères.

% ]

2 HÔTELS ET
• RESTAURANT E

J NEUCHÂTELOIS
Q vous offrent
M. chaque Jour

entre autres
0 deux spécialités

• 
culinaires

choisies

[j g  16 novembre ? \̂
® 3 1959 |
jt V" 30 novemb re V

• 

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

3ft£X. COUPSe 611 Zig-Zag
Dép. 14 h. Fr. 7.—

Mardi GRANDE FOIRE
1er décembre _ _ -. -». fis, .
Dép. 13 h. 30 DE NOËL
Fr- 5- A MORTEAU

N O U V E L - A N  1960
Réservez votre soirée de la ST-SVLVESTRE

pour une magnifique soirée théâtrale

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

Grand Hôtel des Bains à BESANÇON

Prix tout compris : Excursion , repas du soir,
théâtre , logement et déjeuner gastronomique

Fr. 65.— par personne
Dep. de La Chaux-de-Fonds jeudi 31 déc.
à 14 h . Rct. à La Chaux-de-Fonds vendredi
ler Janvier , â 19 h .

S'inscrire au tout plus vite

Vendredi ler janvier — Départ 9 h.

Repas gastronomique
aux CLEES

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

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

Dimanche 3 janvier — Dép. 8 h. 30
BESANÇON

Opérette « Les Saltimbanques »
Prix : voyage et théâtre Fr. 23.—

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

SAMEDI et DIMANCHE

CHEVREUIL
TRIPES

NEUCHATELOISES
Prière de s'inscrire

Se recommande : Chs MAURER
Chef de cuisine
Tél. (039) 8 1104

Notre nouveau numéro de téléphone

(039) 3.38.53 I
POISSONS EXOTIQUES d impor-

tation ou de notre élevage.

AQUARIUMS , matériel, nourriture,
etc., s'achètent à 1'

Elevage des Forges
208, rue Numa-Droz,
LA CHAUX-DE-FONDS,
2ème étage — ascenseur.

(Conseils et service de dépannage
gratuits. )

Plus de 30 bacs d'élevage et d'expo-
sition.

1
Avis mortuaire
/' ni déeftorgri son épnulfi  du for- . m
deau . Ps. Sl, v. 7.
Mois moi , por ta gronde miséri-
corde , je unis à tn mnison.

Ps. 5, o. fl.

Monsieur et Madame Numa Schenk-
Maurer , leurs enfants et petits-en-
fants, aux Hauts-Geneveys ; ;

Madame et Monsieur Paul Andrié-
Schenk, leurs enfants et petits-en-
fants , aux Hauts-Geneveys :

Monsieur et Madame Georges Schenk-
Obrist , leurs enfants et petit-fils , aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Emma Schenk , Les Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Fritz Miiller-
Schenk, leurs enfants et petits-en-

& ..fants, à Zielebach ; .
Monsieur- , et Madame . Paul Sch,euk- . '-

Jobin , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles SCHENK
leur très cher et regretté . frère , beau-

9 
frère , oncle , neveu , cousin , parrain et
ami , que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hui vendredi , dans sa 61me année,
après une pénible maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 27 novembre
1959.

il n'y o mninlennnt oucune con-
dnmnotion pour ceux qui sonl en
Jésus-Christ. Rom. 8, D. 1.

L'ensevelissement aura lieu lundi 30

I 

novembre 1939, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Monsieur Willy Moser et son personnel onl
le regrel d'annoncer le décès de

Monsieur

André BERGER
survenu le 27 novembre 1959 sur un chantier
de l'entreprise.

Ils garderont un souvenir ému de cet ouvrier
et collègue aimable.

¦¦— ' ——¦

t
Monsieur Santino Castioni , au Tessin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Angelo CASTIONI
leur' cher et regretté papa , beau-frère ,
oncle, cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , aujourd'hui vendredi , à
l'âge de 81 ans, après une longue ma-
ladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27 no-
vembre 1959.

Le culte d'enterrement aura lieu lundi
30 novembre, à 14 heures, au Temple de
Coffrane.

Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-
tleveux.

R . I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Jeune homme

fernier
consciencieux , cherche
place stable pour tout de
suite ou à convenir , —
Ecrire sous chiffre
A N 25845, au bureau de
L'Impartial .

Epicerie
à remettre à La Chaux-
dc-Fonds, bon quartier ,
20,000 fr. — Recettes
90,000 fr . an. Loyer men-
suel : 145 fr., avec loge-
ment. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Les contemporains

1923
ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

André Berger
membre de l'Amicale.

L'inhumation aura lieu
lundi 30 novembre, à 10
heures 30.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière.

Nous garderons de ce
fidèle ami le meilleur des
souvenirs.

Le Comité.

A VENDRE magnifique

Armoire d'exposition
2 m . de large, 1 m. 80 de
haut , pour habits et 4 ti-
roirs. Prix 120 fr . S'adr.
rue du Progrès 88, au ler
étage â droite , téléphone
2 58 03.
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Heureux ceux qui gardent ce qui
esl droit nt qui font  en tout temps
ce qui est juste. Ps. CVI/3.

Madame Walther Beiner-Liechti, à Cor-
celles ;

Madame Adrienne Beiner , à Peseux ;
Madame et Monsieur François d'Epa-

gnier-Beiner, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Beiner-

Otter , à Peseux ;
Monsieur et Madame William Beiner
et famille , à Bienne ;
Mademoiselle Martha Beiner , à

Renan (Be l ;
Madame et Monsieur Paul Suter-Beiner

et famille , à Kriens (Lu) ;
Les enfants, petits-enfants, amère pe-

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

Monsieur

Walther BEINER
enlevé à leur tendre affection dans sa
76me année, après une pénible mala-
die supportée avec patience.

Corcelles (NE ) , le 27 novembre 1959.
(Venelle 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Corcelles (Ne ) , lundi 30 novembre
1953, à 14 heures. Culte au domicile à
13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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La Direction et le Personnel de
l'Etablissement d' art et d'indus-
tries grap hi ques

H A E F E L I  & CO.
La Chaux-de-Fonds

ont le chagrin de faire part du
décèwd'e'''"**"- ». «*»**»**>/¦' • ..- : .-su* «

Monsieur

Georges PERROTTET I
magasinier

survenu au terme de sa 50e an-
née de fidèle collaboration.

La Chaux-de-Fonds ,
le 27 novembre 1959.
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De terribles inondatons ont provoqué une

5000 sans abri - Nombreux disparus

A Cosenza les rues disparaissent sous l'eau et les habitants ne
peuvent s'y déplacer qu 'en barque.

ROME 28. — AFP — La catas-
trophe causée dans le sud de l'Italie
par les inondations est apparue ,
vendredi , dans toute son ampleur ,
sous les rayons du soleil qui , pour
la première fois depuis plusieurs
jours , a percé les nuages.

Des plaines à perte de vue sont
recouvertes d'une couche de boue
d'où émergent des ruines de bâti-
ments, des arbres brisés, des cada-
vres d'animaux, des voitures aban-
données. Des ponts de chemin de fer
se sont écroulés, laissant les rails
pendre dans le vide. Le tracé des
routes a disparu sur des kilomètres
et des villages entiers sont aban-
donnés. Dans certains centres, l'eau
atteint encore la hauteur des fe-
nêtres.

Les sans-abri dont le nombre at-
teindrait 5000, sont entassés dans
les écoles, les casernes et les hôtels
réquisitionnés des villes épargnées
où les autorités locales se heurtent
à de grandes difficultés pour le ra-
vitaillement en vivres et en médi-
caments de cette masse de sinistrés
où dominent les femmes et les en-
fants.

12 morts
Le bilan actuel des victimes s'é-

lève à 12 morts, mais on signale
encore d'autres disparus.

En ce qui concerne l'évaluation
des dommages, elle n'a pas encore
été établie, mais il s'agirait de di-
zaines de milliards de lires.

catastrophe dans le sud de l'ItalieLa motion de censure contre le gouvernement
est repoussée

AU PALAIS BOURBON

Mais les difficultés assaillent le cabinet

Paris , le 28 novembre.
COMME IL ETAIT PREVU , LA MOTION DE CENSURE DEPOSEE

CONTRE LE GOUVERNEMENT PAR LES SOCIALISTES ET QUELQUES
RADICAUX, A ETE REPOUSSEE A UNE FORTE MAJORITE , PUISQU'ELLE
N'A REUNI QUE 109 VOIX CONTRE LES 277 QUI AURAIENT ETE NECES-
SAIRE POUR OBLIGER M. DEBRE A SE RETIRER.

De notre correspondant de Paris,
par télép hone

V J

La séance n'en a pas moins été
instructive, car elle a montré, hélas!
que le fossé se creuse entre l'exécutif
et le législatif. Il n'a pas été seule-
ment question de la retraite des
Anciens combattants, qui était à
l'origine du conflit entre les deux
pouvoirs. C'est l'ensemble de la poli-
tique gouvernementale qui a été
passé au crible, dans une atmo-
sphère houleuse.

Des critiques
nombreuses et variées

Les députés, qui ont rarement
l'occasion d'exposer leurs vues sur
les grands sujets qui préoccupent
l'opinion , ont profité de ce débat
pour procéder à un tour d'horizon
général, qui s'est étendu de l'éco-
nomie aux finances, et des questions
intérieures aux affaires internatio-
nales. Les critiques , souvent très
vives, ont été beaucoup plus nom-
breuses que les éloges. Mais c'est
surtout au comportement général
de l'exécutif envers le législatif que
IJS orateurs s'en sont pris.

Les socialistes ayant pris l'initia-
tive de déposer une motion de cen-

sure, leur porte-parole , M. Leen-
hardt , a été écouté avec beaucoup
d'attention, et ses paroles ont été
applaudies, non seulement sur les
bancs de la gauche, mais au centre
et même à droite. Il a reproché au
gouvernement de ne tenir aucun
compte de la volonté des élus et
d'imposer au Parlement des condi-
tions inhumaines de travail : « La
petite guerre continue , dit-il , menée
par ceux qu 'on appelle , je crois , les
barons du régime ».

De la gauche à la droite
Une autre intervention particu-

lièrement remarquée fut celle de M.
Valentin (indépendant) , qui s'éleva
contre la « dictature à la romaine »
et célébra les mérites de la démo-
cratie. Il fit observer que tous ceux
qui ne voteraient pas la censure ne
seraient pas pour autant satisfaits
et que le gouvernement n'obtien-
drait qu'une « majorité négative ».

En effet , nombre d'élus se sont
abstenus, soit pour ne pas compli-
quer la tâche du général de Gaulle,
soit parce qu 'ils ne pouvaient ap-
prouver certains considérants de la
motion de censure. Les auteurs de
cette dernière avaient , en effet , in-
séré dans leur texte une approba-
tion de la politique algérienne du
gouvernement et des critiques contre
sa politique économique et finan-
cière, qui devaient interdire aux

L'VRSS : «Conf érence
au sommet quand

on voudra»
PARIS. 28. — Reuter . — M. VI-

nogradov , ambassadeur de l'URSS
en France, a assisté vendredi à un
déjeuner offert par l'Association rie
la presse américaine à Paris. L'UR
SS est prête, a-t-il dit , à participer
à n 'importe quelle date à une con-
férence au sommet entre l'Est et
l'Ouest , même avant la venue à
Paris de M. Krouchtchev.» L'un des
collaborateurs de l'ambassadeur a
ajouté : «Tout dépend de l'Occi-
dent.»

M. Vinogradov a dit encore que
M. Krouchtchev entend discuter
avec le président de Gaulle d'une
collaboration amicale entre Paris
et Moscou en vue de détendre la
situation et d'empêcher la guerre
La réconciliation franco-allemande

Prenant la parole à un congrès
du parti chrétien-démocrate de
Rhénanie à Dueren , le chancelier
Adenauer a été vivement applaudi
lors qu 'il a parlé de la réconcilia-
tion franco-allemande et cité des
passages du discour s prononcé à
Strasbourg par le président de
Gaulle.

«La France, a notamment décla-
ré le chancelier , a certainement
commis quelques erreurs ces der-
niers temps. Mais que signifient ces
peccadilles en comparaison du
grand événement qui fait de nos
deux peuples de vrais amis après
une inimitié séculaire. L'amitié avec
la France est la pierre angulaire
de toute la politique européenne
de l'Allemagne.»

membres de la majorité de rallier
l'opposition.

Prochaine grève
des fonctionnaires

M. Debré a donc obtenu une « ma-
jorité négative ». En dépit des efforts
qu 'il a tentés, au .cours de son inter-
vention , pour atténuer les heurts, il
a pu constater . qu 'il n'avait pas
l'audience de l'Assemblée. Et la
veille, à la commission des affaires
étrangères du Palais Bourbon, de
vives critiques avaient été formulées
contre la politique « isolationniste »
du gouvernement, qui aurait pour
effet de nuire à l'Alliance atlanti-
que. Et , la semaine prochaine, M.
Debré aura à faire face à une levée
de boucliers à propos de la question
scolaire.

Enfin , il convient de rappeler la
tension qui se manifeste dans le do-
maine social. Les syndicats de fonc-
tionnaires, qui réclamaient des aug-
mentations de traitements, n'ont pu
obtenir satisfaction et ont décidé de
demander à leurs adhérents de faire
grève mercredi prochain. Voilà beau-
coup de difficultés en perspective !

J. D.

M. Krouchtchev
à Budapest

BUDAPEST , 28. - Reuter. - Un porte-
parole de l'ambassade soviétique à Bu-
dapest a déclaré vendredi que M. N.
Krouchtchev dirigera la délégation so-
viétque qui se rend à Budapest où com-
mencera lundi prochain le Congrès du
parti communiste hongrois.
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Corée et Algérie à VO. N. U.
Deux problèmes délicats vont ve-

nir en discussion à l'ONU . Déli-
cats parce que l'un mettra en cause
la France, qui refuse de s'en lais-
ser imposer, et l'autre hérissera
l 'URSS qui pas plus que la Hon-
grie, ne veut en entendre parler .
Hier en e f f e i t la Commission poli-
tique a adopté par 49 voix contre 9
(groupe soviétique) et 19 absten-
tions une résolution sur la Corée
qui « réaffirme » les objectifs des
Nations-Unies : constituer par des
moyens pacifiques une Corée uni-
f iée  indépendante et démocrati-
que ' et rétablir intégralement la
paix et la sécurité internationales
dans la région ».

La résolution « invite aussi les
autorités communistes intéressées
à accepter qu'aient lieu prochai-
nement des élections véritable-
ment libres sur l'ensemble du ter-
ritoire coréen.

Quant à la question algérienne ,
elle viendra en discussion devant
cette même commission dès lundi.
La délégation française a déjà fa i t
savoir qu 'elle n'assisterait pas au
débat

Vers l'indépendance de la Somalie.

La Commission de tutelle de l 'O-
NU a approuvé vendredi à l'unani-

mité une resolution f ixant  au ler
juillet 1960 la date de l'indépen-
dance de ta Somalie sous adminis-
tration italienne et la f i n  de l'ac-
cord de tutelle sur ce territoire. Si
l'Assemblée générale ratifie cette
résolution l'indépendance de la So-
malie interviendrait plu s tôt que
primitivement prévu. Mais c'est
l'Italie qui l'avait elle-même pro-
posé.

Difficultés à la Conférence
de l'Antarctique.

07i sait que les représentants des,
pays intéressés au continent an-
tarctique discutent depuis quel-
que temps du « partage pacifique s
de cette région du globe. Tout sem-
blait for t  bien s'annoncer jusqu 'à
hier. Mais voici que, subitement
des d i f f icu l tés  surgissent. En e f f e t :
le délégué soviétique s'est catégo-
riquement opposé à ce que toute
explosion atomique , même à den
f ins  pacifiques , ait lieu dans l'An-
tarctique. Cette prise de position
risque d'empêcher - que - le- traité

sur ce continent puisse être signé
lundi comme prévu.

L'opposition soviétique est com-
battue par la grosse majorité des
délégations , notamment par les
Etats-Unis qui soutiennent que l'u-
tilisation de l'atome est nécessaire
à l'acccomplissement des grands
travaux que nécessitent l'explora-
tion et éventuellement l'exploita-
tion du septième continent. On es-
père , sans trop y croire, que la dé-
légation soviétique recevra de nou-
velles instructions de Moscou , qui
la feront revenir sur son opposi-
tion, de telle f açon que l'accord
puisse être signé lundi .

Discordes en Pologne.

M. Stefan Ignars président du
parti paysan et vice-président du
Conseil polonais s'est prononcé ou-
vertement hier contre l'enseigne-
ment religieux da7is les écoles.

Mais cette question devieiit de
plus en plus une cause de discorde
entre les autorités et l'église . M.
Wladyslaw Bienkowski , limogé ré-
cemment de son poste de ministre
de l'éducation, s'était vu reprocher
entre autre une trop grande
« fl exibilité » dans ce domaine . Il
semble donc bien que le gouver-
nement raidit son attitude.

J. Ec.

NEW-YORK , 28. - AFP. - Les ren-
seignements parvenus récemment de
Hongrie font craindre que de nouvelles
exécutions ne se produisent d'ici peu,
déclare Sir Leslie Munro, représentant
spécial des Nations-Unies pour la ques-
tion de Hongrie , dans le rapport qu 'il a
soumis vendredi à l'Assemblée générale.

Après avoir rappelé comment tou-
tes ses tentatives de se rendre en Hon-
grie avaient été rejetées tant par les
autorités hongroises que soviéti ques ,
Sir Leslie Munro note que le «système
des tribunaux du peuple» continue à
fonctionner et que les pouvoirs des
procureurs du gouvernement ont en-
core été renforcés.

Vers de nouvelles
exécutions en Hongrie?

MOSCOU , 28. - AFP. - Radio-Mos-
cou annonce que par ordre du maréchal
de l'U. R. S. S. Mathieu Zakharov ,
commandant en chef des troupes sovié-
tiques en Allemagne , des accordéons
et des montres-bracelets ont été distri-
bués en guise de récompense et à t itre
collectif ou individuel dans certaines
formations.

Ces récompenses , précise la radio
soviétique , ont été attribuées aux mi-
litaires pour leurs « mérites dans la
préparation militaire et politi que ». Les
montres-bracelets, en particulier, ont
été décernées pour « service exem-
plaire de la patrie aux avant-postes du
camp socialiste » .

Des montres-bracelets
distribuées aux soldats

russes

LA NOUVELLE-DELHI , 28. - UPI. -
M. Nehru a obtenu la confiance du
Parlement à une majorité écrasante ,
après avoir lancé un vi goureux appel à
l'unité nationale .

M. Nehru avait défendu une politique
ferme , mais prudente , à l'égard de la
Chine populaire.

Nehru obtient
la confiance

MOSCOU , 28. - Reuter. - L'agence
soviétique Tass annonce de Riga que
le premier ministre de la République
soviétique de Lettonie , M. Vilis Latsis ,
a démissionné pour raisons de santé.
Le Soviet suprême de Lettonie a ac-
cepté cette démission et a nommé com-
me nouveau premier ministre M. Jan
Peive, présdent de l'Académie des
sciences.

Changement de premier
ministre en République

soviétique lettone

à Bombay
BOMBAY , 28. - Reuter. - Un porte-

parole du consulat des Etats-Unis à
Bombay a affirmé vendredi soir qu 'un
employé de ce consulat, M. Roberl
Armstrong, a été retenu par la force
«les mains liées au dos» pendant six
heures dans le bureau du consulat gé-
néral de la Chine communiste. Il a
ajouté que M. Armstrong a été conti-
nuellement maltraité pendant ce temps
On l'a aussi photograp hié . La polies
étant intervenue , l'emp loy é américain
a été remis en liberté et hospitalisé
pour des blessures superficielles. Le
porte-parole a encore précisé que l'inci-
dent s'est produit après qu 'un Chinoif
travaillant au consulat général de la
Chine populaire eut demandé à béné-
ficier du droit d'asile politi que et de-
mandé audience à cette fin au consulat
des Etats-Unis.

Jusqu 'ici , l'incident n 'a fait l'objet
d' aucun démenti chinois.

Grave incident
sino-américain

HAMBOURG , 28. - DPA. - Le Con-
seil norvégien des exportations a ou-
vert jeudi à Hambourg un bureau en
vue de développer les échanges com-
merciaux avec l'Allemagne du Nord.
Ainsi, sitôt après que fut paraphé l'ac-
cord des «Sept» à Stockholm, un mem-
bre de l'Association de libre-échange a
lancé le premier pont donnant accès au
Marché commun européen.

L'Allemagne occidentale, après la
Suède, est le meilleur client de la Nor-
vège.

Premier pont entre
les «Six» et les «Sept»

HONOLULU, 28. — AFP — M.
Peter Gluckmann, « l'horloger vo-
lant », détenteur du record officiel
du tour du monde pour avions lé-
gers, qui avait décollé jeudi matin
d'Oakland , à destination de Hawaï
à bord d'un avion de tourisme Cess-
na, est arrivé à Honolulu hier matin
à 11 h. 47 gmt.

M. Gluckmann a couvert les 2200
milles (3850 km.) qui séparent la
Californie d'Hawaï en 20 h. 39 min.

«L'horloger volant»
a réussi son exploit

NEW-YORK, 28. — AFP — Con-
trairement à ce qu 'on avait d'abord
pensé, M. Bang-Jensen, l'ancien
fonctionnaire de l'ONU dont le ca-
davre a été trouvé jeudi dans un
parc new-yorkais, n 'est pas mort
lundi , mais mercredi . L'autopsie a
en effet révélé que le décès remon-
tait à moins de vingt-quatre heures.

Un autre fait vient de corroborer
la thèse du suicide, retenue par la
police. Mme Bang-Jensen a en ef-
fet , déclaré que l'arme trouvée près
du cadavre de son mari, appartenait
bien à ce dernier.

Cependant, les amis du disparu se
refusent à admettre la version du
suicide.

Les amis du diplomate
danois ont peine

à croire à son suicide

LA HAVANE , 28. — Un grand
nombre de personnes accusées de
menées contre-révolutionnaires ont
été détenues dans les provinces
d'Orienté , Santiago de Cuba et sur
la côte nord de la République. A
Holguin , plus de 250 arrestations ont
été opérées. Le nombre des déten-
tions à Santiago de Cuba n 'a pas
été révélé.

Arrestations massives
à Cuba

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Préci pitat ions régionales . En
montagne temp érature p lutôt  en baisse.
Par moments fœhn dans les Alpes.

Prévisions du temps


