
L U.R.S.S., l'Amérique latine
et ses communistes

A PROPOS DU VOYAGE DE MIKOYAN AU MEXIQUE

Quelle sont la force et l'influence réelles du parti ?

Paris-, le 30 novembre.
Visite d'Anastase Mikoyan , com-

merçant n" 1 de l'Union soviétique,
au Mexique , — arrivée à Moscou
d'une délégation gouvernementale
du Brésil : ces deux événements
illustrent ce qu 'on pourrait appeler
une nouvelle découverte par l'U. R.
S. S. de l'Amérique latine, qui jus-
qu'aux derniers temps, lui était pour
ainsi dire fermée.

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V /

Les premières tentatives en vue
de « dégeler » l'atmosphère de guer-
re froide qui règne dans les rapports
de l'U. R . S. S. avec la plupart des
pays de l'hémisphère occidental ,
remontent au début de 1956. L'U.
R. S . S. avait dressé alors un vaste
programm e d 'échanges avec les pays
sous-développés ; Boulganine lan-
çait aux gouvernements sud-amé-
ricains un message exprimant le
désir de son gouvernement de par-
ticiper sur une grande échelle à
l' e f f o r t  d'industrialisation qu'ils
avaient entrepris ; une tournée de
Mikoyan était envisagée dès cette
époque. Cependant les événements
de Hongrie et d'Egypte avaient con-
trecarré la réalisation de ces pro-
jets.

On dut attendre jusqu 'en 1958
pour un nouveau départ.  L'U. R. S.
S. reprit alors contacts et sonda-
ges en, o f f r a n t  des crédits avanta-
geux, analogues à ceux octroyés à
l'Inde (2 ,5 % d'intérêt, rembourse-

ment au moyen de livraison de ma-
tières premières) . Outre l 'Argenti-
ne, la principale cible de cette o f -
fensiv e de paix f u t  le Brésil , pays
qui à la suite d'un incident diplo-
matique, avait rompu en octobre
1957 , toute relation diplomatique
avec l'U. R. S. S. En janvier 1958,
Krouchtchev envoya un télégramme
de vœux particulièrement chaleu-
reux au chef de l'Etat brésilien et
en août, à l'occasion de la confé-
rence de l'Union Interparlementaire
à Rio de Janeiro , le président Ku-
bitchek eut un long entretien avec
Alexandre Volkov , chef de la délé-
gation soviétique.
La glace est rompue.

Sans doute des di f f icul tés  écono-
miques croissantes du Brésil et des
autres pays d'Amérique latine ont
fortement contribué à vaincre la
résistance d'ordre politique qui s'op-
posait à la pénétration soviéti-
que. Comme le souligne « Temps
Nouveau » (n ° novembre 1959) de
Mos -ou, le Brésil ne peut absolu-
ment pas se permettre aujourd'hui
le luxe de refuser un client d'en-
vergure qui lui propose avec tant
d'insistance d'acheter son café et
son cacao invendables , en échange
du pétrole vendu à' un prix-'de 20 %
inférieur à celui de Venezuela .

La glace f u t  rompue, il y a juste
un an : le Brésil acheta à l'Union
soviétique 60.000 tonnes de pétrole
en échange de 20 ,000 sacs de cacao.
Dès lors on envisageait de porter
ces échanges, pour l'année 1959 , à
450,000 tonnes de pétrole. Les né-
gociations qui s'engagent à Mos-
cou, permettront sans doute d'aller
plus loin encore. On peut prévoir
aussi que Mikoyan , qui n'a pas l'ha-
bitude de perdre son temps, rem-
portera du Mexique d'importantes
commandes pour . l'industrie sovié-
tique. Quant à l'Argentine , elle a
déjà obtenu, l'an dernier, à des
conditions for t  avantageuses, un
crédit de 400 millions de roubles ce
qui lui a permis d'acheter plus d'un
million de tonnes de pétrole et du
matériel ferroviaire. L' U. R. S- S.
a acheté en outre 15,000 tonnes
de cuivre au Chili et a intensi-
f ié  ses échanges avec l'Uruguay,
dont elle est la principale cliente
pour l'achat de la laine.
( Suite page 3.) L'OBSERVATEUR

Le tour du monde avec 10 kg. de combustible !
L'an prochain, la France aura ses sous-marins atomiques

(Corr part de t L'Impartial ».

Genève, le 30 novembre.
Le sous-marin atomique français

Q-244 qui a été mis en chantier en
1956 sera vraisemblablement lancé
l'année prochaine. Il aura un ton-
nage de 5000 tonnes. Ce n'est déjà
pas si mal si l'on songe que les
sous-marins classiques américains
font 17°0 tonnes et que le « Nauti-
lus » déplace 2980 tonnes en sur-
face et 3400 en plongée.

Sa vitesse en plongée sera de 28
nœuds et de 35 nœuds en surface.
Ces chiffres auront peut-être pour
vous plus de sens par quelques com-
paraisons. Sachez que le «Nautilus»
file 25 nœuds sous l'eau et 32 nœuds
en surface. Le ,* Sea-Wolf », second
sous-marin atoi_Pqu& américain , est
beaucoup plus rapide avec des vi-
tesses respectives de 35 et 50 nœuds.

Le rayon d'action du submersible
nucléaire français sera tout à fait
comparable à celui du « Nautilus ».
Cela signifie, par exemple, que sur
sa première charge atomique , il
pourra parcourir 70,000 dont 40,000
en plongée, durant 5'000 heures de
marche. Et cette réalisation revien-
dra à un peu plus de cent millions
de francs lourds.

Les sous-marins atomiques ont des
moteurs... à vapeur

Le grand public croit volontiers
que les choses de l'atome sont au
delà de sa portée. C'est là une
grosse erreur , car rien n'est plus
simple.

Comment fonctionne un sous-ma-
rin atomique , le « Nautilus » par
exemple ? Tout simplement à la
vapeur , car le réacteur atomique

n'est présent que pour chauffer
l'eau.

Autour du réacteur s'enroule un
serpentin dans lequel circule de
l'eau distillée maintenue à haute
pression, ce qui permet de la porter
à une température supérieure à
celle de Pébullition.

Pour que l'eau du serpentin rede-
vienne plus radioactive, elle est en-
voyée par une pompe dans une
canalisation plombée qui traverse
une chaudière remplie d'eau qui
constitue « l'échangeur de tempé-
rature ».

(Voir suite en page 3.)

Quatre de ces personnalités deviendront
probablement Conseillers fédéraux

VACANCES AU GOUVERNEMENT

'De notre correspondant de Berne/

Berne , le 30 novembre.
Si le «scrutin-toto» s'impose avant

des élections législatives à caractè-
re politique marqué , il n 'est plus de
mise lorsqu 'il s'agit , comme aujour-
d'hui , de donner de nouveaux con-
seillers fédéraux , nous nous abstien-
drons de «miser sur des poulains» ou
de nous livrer à des «paris sportifs».
Ce serait déplacé et déplaisant. Le
choix d'un gouvernement n'est pas
une loterie.

C'est purement à titre d'informa-
tion (le citoyen ayant le droit de
connaître un peu les «papables»
qu 'on lui propose» que nous don-
nons ci-dessous la liste des person-
nalités dont on parle actuellement
en vue du renouvellement du Con-
seil fédéral.

Chez les conservateurs (pour oc-
cuper deux ou trois sièges laissés va-
cants par le départ de MM. Etter ,
Holenstein et Lepori) :

* M. Ludwig von Moos: Obwald ,
né en 1910, études de droit, conseil-
ler d'Etat, conseiller aux Etats dès
1943.

* M. Hans Fischer, Lucerne, né en
1901, études de droit , avocat con-
seiller national dès 1951.

* M. Ettore Tenchio, Grisons (de
langue italienne) , né en 1915, études
de droit , ancien conseiller d'Etat,
conseiller national dès 1947.

* M. Franco Maspoli, Tessin, né
en 1908, études de droit, conseiller
national dès 1943.

* M. Jean Bourgknecht, Fribourg,
né en 1902, études de droit, syndic
de Fribourg, président du parti con-
servateur-chrétien-social suisse, con-
seiller aux Etats dès 1956.

* M. Roger Bonvin, Valais, né en
1907, études d'ingénieur, président
de Sion , conseiller national dès 1955

Chez les socialistes (pour occuper
éventuellement le siège radical de
M. Streuli et l'un des trois sièges
conservateurs vacants) :

* M. Willy Spùhler, Zurich , né en
1902, études d'économie politique,
président de la Société suisse de ra-
diodiffusion , conseiller national puis
conseiller aux Etats dès 1955.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

/PASSANT
Le Gatt est un important organisme,

destiné à promouvoir l'abaissement des
barrières douanières sur le plan mon-
dial.

C'est aussi une boite à vérités pas
toujours agréables...

Ainsi la Suisse a appris par le Gatt
que notre protectionnisme agraire nous
vaut de payer plus cher les produits
agricoles que partout ailleurs. Ce qui
coûte en moyenne 100 à l'étranger vaut
chez nous, par exemple, 133 pour le blé,
149 pour le maïs, 210 pour les patates,
285 pour le vin, 210 pour les veaux de
boucherie, etc., etc. La liste est encore
longue. Mais elle se calcule presque toute
à la même aune...

Aussi la Commission du Gatt ne
s'est-elle pas fait faute de nous admo-
nester sévèrement et de nous recom-
mander de ne plus nous singulariser de
cette façon-là. D'autant plus, ajoute-t-
elle, que cela n'empêche même pas chez
vous la spéculation et l'abandon de la
terre.

A cela on répondra qu'après tout
nous sommes Suisses, et comme Suisses,
libres de faire ce qui nous plaît.

Parbleu !
De quoi se mêlent ces gaillards, d_ i

jugent à l'échelon mondial et ne con-
naissent rien de nos besoins ou de
nos particularités nationales? Et de-
puis quand souffririons-nous de là faim
par suite de l'encouragement donné à
l'agriculture ?

Le fait est qu'il est assez curieux de
voir des experts d'Asie et d'Afrique, où
la famine règne périodiquement, adres-
ser des remontrances à un pays aussi
bien nourri que le nôtre !

N'empêche que nos murailles de
Chine agraires existent, et qu'aujour-
d'hui le monde entier les critique. Le
Conseil fédéral a eu beau vouloir faire
le silence là-dessus. La délégation
suisse au Gatt s'est trouvée dans ses
petits souliers...

Si le mouvement d'intégration euro-
péenne se poursuit, il faudra bien tenir
compte de certains désirs ou vœux de
nos partenaires. Quitte à trouver le
moyen de nous réadapter sans sacrifier
l'essentiel, mais en modifiant les mé-
thodes.

Hélas ! aujourd 'hui tout change et
il faut bien changer avec si l'on veut
conserver monnaie d'échange...

Le père Piquerez.

— Cela va durer combien de temps,
cette cure d'amaigrissement ?

...on a construit à Loèche-les-Ba ins une station de 120 lits , où les
handicapés physiques iront rééduquer ceux de leurs membres qui

refusent tout service.

Pour les rhumatisants...

C'est l'évidence même !
Un jeun e critique d'art s'en vint

un jour trouver Salvador Dali.
— Maître , lui demanda-t-il , naïf

et décontracté, est-ce que vous vous
comprenez ?

Et Dali explose , pour lui répondre:
— Surtout ne parlez pas de mal-

heur ! Heureusement que je ne me
comprends pas ! Si je me compre-
nais, imaginez ce que je devien-

¦ cirais...

Pensée
Les manières , que l'on négli ge comme

de petites choses , sont souvent ne jui
fait que les hommes décident de vous
en bien ou en mal.

LA BRUYERE.

Les époux Karl et Emilie Matter-Buser, habitant Haefe l f ingen , ont
célébré leurs noces de f e r .  Lui est âgé de 88 ans et son épouse a 94 ans.

. .. __!_•

Ils f ont 182 ans à eux deux !



Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

cherche
FILLE de COMPTOIR

FILLE DE CUISINE

FEMME de CHAMBRE

TOURNANTE

Entrée à convenir.
— Tél. (039) 5 42 45.

Nous cherchons pour entrée
Immédiate

personnel
féminin

à former sur divers travaux.
Prière de se présenter chez
A. HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans
Rue du Commerce 15 a.

Nous offrons à

tailleur
de pignons
(finissage ) , travail intéressant sur
un groupe de machines neuves et
modernes.
Entrée immédiate ou selon entente.
Faire offres sous chiffre V 12286, à
Publicitas S. A., Grenchen.

NOUS ACHETONS
aux meilleures conditions

PATINS
hockey - artistiques usagés

VENTE ET ÉCHANGE

NEUF ET OCCASION

chez

J E A N - L O U I S  LOEPFE
24, rue du Manège Tél. 2 78 28

NOUS CHERCHONS

POLISSEUSE
pour bijouteries, etc., dans atelier
moderne. Cinq jours de travail par
semaine. Dons sociaux.
Offres sous chiffre A 46709 Lz, à
Publicitas, Lucerne.

MADAME

P O U R  DES

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

Tour du Casino
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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 DECEMBRE 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.--£. Çj c\qer
Esthéticienne di plômée

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

Peeling absolument nouveau
Installation de tout premier ordre

A LOUER chambre non
meublée avec salle de
bains et chauffage cen-
tral . Libre tout de suite.
Rez-de-chaussée droite.
Paix 17, téléphone 3 39 32,

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, double
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
Tropic à l'état de neut
ainsi qu 'une radio. —
S'adresser dès 19 heu-
res chez M. A. Calame
Commerce 91.

TRAIN électrique Mar-
klin O à vendre, 2 mo-
trices, 18 vagons, 12 ai-
guilles, le tout monté sur
grand plateau. — S'a-
dresser Chasseron 3. 2e
étage à gauche, téléphone
2 43 09, dès 19 h.

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

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
A VENDRE 1 cuisinière
électrique neuve, trois
plaques, 375 francs, 1
tandem 35 fr., 1 radio
50 fr., 1 appareil photo
6X9, 10 francs, 1 petit
char à ridelles 50 fr., 3
manteaux taille 40, à 10
et 20 fr. S'adresser chez
M. Brun, rue du Parc 7

A VENDRE avantageuse-
ment lit d'enfant , en très
bon état. — S'adresser à
M. W. Lazarus, Bois -
Noir 41.

A VENDRE un manteau
d'hiver , noir , pour dame,
taille 44-46 , un manteau
gris pour homme taille 50,
en bon état , prix avanta -
geux. — Tél . (039) 2 04 29.

A VENDRE poussette an-
glaise très bon état. S'adr
22-Cantons 21, téléphone
2 63 94.

A VENDRE 1 sommier
sur pieds. 1 raquette de
tennis, patins de hockey
No 42. Livres Silva com-
plets, neufs. — Tél. (039)
2 77 61, de 17 à 18 heures.
REGULATEUR West-
minster, grande sonnerie,
en parfait état de mar-
che, à vendre avantageu-
sement. — S'adresser av.
Ch.-Naine 4, 3e étage à
droite.

TRICYCLE d'occasion
mais en bon état est de-
mandé à acheter . Offres
avec prix à Aurèle Mairet ,
Martel-Dernier.

Cartes de visite RRAU CHOIX
IMPRIMERIE  COUKVOl - lER S. A.
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PIVOTAGE
On engagerait tout de suite quelques

OUVRIERES sur pivotage (roulage et arron-
dissage). On formerait jeunes filles. Places
stables. — S'adresser à M. Constant SANDOZ.
Fabrique de pivotages. Les Geneveys-sur-
Coffrane.

A VENDRE à Marseille

Appartement
grand luxe
promenade, plage, mer.
130 m2 , garage , Jardin
ch . bonne . Prix 130,000 fr.
s. payables en Suisse. —
Offres sous chiffre
PC 43105 L, à Publicitas ,
Lausanne.

QUI DONNERAIT leçons
de mathématiquees à gar-
çon de 15 ans. — Ecrire
sous chiffre D U 25844, au
bureau de L'Impartial.

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

Garage
à louer pour l'hiver.
Quartier Abeille. — Té-
léphone 2 53 51. 

Attention
Rachat d'aspirateurs usa-
gés, toutes marques, aux
meilleures conditions —
Tél. 3 26 47.

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

Tapis
Ayant dû prendre en
payement superbes tapis
de milieu neufs très épais,
ils sont à vendre très bon
marché, magnifique affai-
re. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au 2e étage.

1 séchoir à linge
automatique, 1 aspirateur,
j ireuse avec garantie, lé-
gèrement défraîchis, cédés
i bas prix. — NUSSLÉ
3. A., tél. 2 45 31, rue du
3renier 5-7.

Une affaire
\ vendre d'occasion table
i rallonges moderne, ta-
pis de milieu de chambre,
légèrement défraîchi , le
;out bas prix. — Télépho-
ner au 2 75 68.

Buffet de cuisine
A vendre superbe buffet
grand modèle. S'adr
Progrès 13a. C. Gentil.

JEUNE DAME garderait
enfant du dimanche soii
au vendredi ou la journée
Tél. 3.40.25.

OUVRIÈRE est cherchée
pour alignage d'aiguilles
(demi-journée) . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25472

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

EMPLOYÉE de bureau
Nous cherchons pour de-
mi-journées, employée de
oureau connaissant bien
la sténo-dactylographie et
au courant de tous les
travaux de bureau. Faire
offres sous chiffre
L> M 25986, au bureau de
LTmpartial.

m CHERCHE chambre
•it cuisine avec salle de
bains, chauffés, meublés
ou non. — Ecrire sous
.lîiffre C I 25860, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER à messieurs un
petit logement, 1 cham-
bre et cuisine, meublées,
au soleil , complètement
indépendant. — S'adres-
ser à Mme Straumann,
Café du Progrès 10. A la
même adresse , une cham-
bre meublée, au soleil , à
louer , aussi indépendan-
te.

A LOUER pour le 30 avril
pignon 3 chambres, corri -
dor , cuisine, centré. Ecrire
sous chiffre C S 25980, au
burea u de LTmpartial.

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

A LOUER chambre in-
dépendante, plein soleil
rue de l'Envers 14. au 2e
étage.

CHAMBRE à louer, tout
confort , dans immeuble
moderne, quartier est.
Tél. (039) 2.08.69.

A LOUER au centre, .à
demoiselle jolie chambre
avec part à la salle de
bains. Libre tout de suite
Téléphone 2 12 21.

A GARAGE
® ,_*_ .„#__£Hiigk centre

pour plusieurs motos ou scooters
est à louer pour époque à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 11 a.
(Conviendrait aussi comme entrepôt)
S'adresser à la Gérance des immeu-

bles c o m m u n a u x , Marché 18. Tél.
2.48.21.

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

Mardi FOIRE DE NOËL
1er décembre MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—
Jeudi RIGOLETTO, opéra à Besan-
3 décembre çon.
Dép. 18 h. Course et spectacle Fr , 21.—

Dimanche VÉRONIQUE, opérette à Be-
13 décembre sançon. Prix course et spectacle
Dép. 9 h Fr 19. -

Nouvel-An 1960
Besancon

Opérette « Les Saltimbanques » avec nouvelles
attractions. 3 possibilités pour vous y rendre :
1. 31 déc, départs 14 h. et 18 h., retour dans la

nuit. Prix : voyage , les meilleures places au
théâtre. Banquet de Réveillon , cotillons

Fr. 40.—
2. 31 déc.-ler janvier , dép. 14 h. et 18 h.

Tout compris, 1 jour '._ Fr. 60.—
3. ler janvier , départ 9 h., prix tout compris ,

soit voyage, un bon repas , théâtre en matinée
Fr. 30.—

Réveillon surprise dansant en Suisse romande
Départ 31 décembre à 18 h.

Prix tout compris : voyage , banquet de réveil-
lon, bal , cotillons, concours Fr. 32.50

Course surprise en Suisse romande
Départ ler janvier à 10 h.

Prix tout compris : voyage, banquet , cotillons,
concours Fr. 25.—

LAUSANNE — « Les Trois Mousquetaires »
Dép. 2 janv. à 12 h. 15. Prix avec théâtre Fr. 19.-

PARIS : 4 Jours, tout compris Fr. 180.—

MEILLEUR MARCHÉ GRÂCE A LA RISTOURNE
S. 2781

43.80

çs f̂l  ̂ **5?~\ y_____ _¦

Art. 457-5267.0. Le doublure chaude et une
forme confortable sont les agréments de cet
après-ski.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

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



L'ILR.S.S., l'Amérique latine
et ses communistes

A PROPOS DU VOYAGE DE MIKOYAN AU MEXIQUE

(Suite et fin )

C'est là un début encourageant
Or on est convaincu à Moscou que
la reprise des rapports économiques
entraînera inévitablement le dégei
politiq ue. Il est à noter que l'U. R
S. S. n'entretient p our le moment
des relations diplomatiques , qu'avec
le Mexique , l'Argentine et l'Uru-
guay, et même dans ces trois pays
l'activité de ses représentants reste
entourée de suspicion et donne lieu
de temps en temps à des expu lsions.
Mais d'un côté et de Vautre , cette
situation est considérée comme
anormale et le temps paraî t mûr
pour une détente.

Force et faiblesses des communistes.
La question est de savoir dans

quelle mesure la présence dans les
pay s d'Amérique latine de partis
communistes plus ou moins for ts,
favoris era les desseins de la diplo-
matie soviétique ?

De ce point de vue là, la situation
se présente comme assez com-
plexe. Certes, après une baisse de
plusieurs années, due à la confusion
idéologique et à l'anticommunisme
virulent des gouvernements, les
communistes ont de nouveau le vent
en poupe . La révolution cu-
baine, démontrant la possi bilité de
mener à la victoire une guérilla en-
gagée contre une armée régulière,
a réveillé maints espoirs engourdis.
Les partis du Chili et de Colombie
sont revenus à la légalité ; la ré-
cession économique a radicalisé cer-
tains éléments de l'intelligentsia.
L'esprit de Bandoeng a fa i t  des
adeptes et l'exemple de la Chine
communiste , dont s'inspirent les
nouveaux programm es des P. C. du
Chili et de Colombie, a conquis beau-
coup de non-communistes à l'idée
d'une révolution à la fo is  nationale
et sociale.

Cependant même du côté commu-
niste, on se montre prudent quant
aux chances de réussite, dans l'ave-
nir immédiat des Fronts nationaux
« maoïstes », dominés par le parti.
A ce propos, une récente étude du
principal théoricien du communis-
me en Amérique latine, Rodney Aris-
mendi, premier secrétaire du P . C-
d'Uruguay t ) , apporte des indica-
tions for t  intéressantes. Elle fai t
ressortir notamment que l'assou-
plissement de la politique améri-
caine en Amérique latine entrave
considérablement les efforts du
parti.

£71 e f f e t , tant que les Etats-Unis
ne se sont manifestés que par un
soutien sans réserve accordé aux
dictateurs les plus réactionnaires du
genre de Battista et Trujillo , Somo-
za et Perez-Jimenez, etc., les com-
munistes avaient beau jeu de dé-
montrer que les U. S. A. étaient le
principal responsable du sous-déve-
loppement et du marasme de l 'Amé-
rique latine. Mais depuis que les
Etats-Unis ont changé leur tac-
tique, depuis qu'ils accordent leur
préférenc e à des réformistes et des
libéraux comme Figueres, triom-
phalemen t reçu au Congrès, le pan-
américanisme s'affirme comme un
concurrent de plus en plus dange-
reux du latino-américanisme que
propagent les communistes.

On revient ainsi au « complémen-
tarisme », c'est-à-dire à l'idée que
l'Amérique du Nord et celle du Sud
se complètent dans tous les domai-
nes, idée formulée en 1945 par le
socialiste - révisionniste Haya del
Torre, si injustement ignoré en
Occident, et dont les théories, me
dit-on, connaissent une nouvelle
vague de f aveur ') .

i) Problèmes de la Paix et du Socia-
lisme No. 10, 1959.

s) C'est Torre qui a lancé le slogan
suivant : « Interaméricanisme démocra-
tique sans Empire » et qui , onze ans
avant Sartre, a écrit : « Le communis-
me a gelé le marxisme ».

Les ef f e c t if s  communistes
en Amérique latine
Argentine 70 à 80,000
Brésil 50,000
Venezuela 30 à 35,000
Chili 20 à 25,000
Cuba 12,000
Pérou 6000
Mexique 5000
Colombie 5000
Bolivie 4000
Uruguay 3000
Guatemala 1000
Panama 500
Nicaragua 200

En 1958, le P. C. d'Argentine a
perdu quelques milliers d'adhé-
rents ; celui du Venezuela, en re-
vanche, en a gagné 20 à 25,000.

Dans l'ensemble, en 1958, les
P. C. de l'Amérique latine ont aug-
menté leurs effectifs de 5 pour
cent. En même temps, le commerce
des pays de l'Amérique latine avec
le bloc soviétique a augmenté de
20 pour cent par rapport à 1957.

Si les P. C. de l'hémisphère oc-
cidental sont numériquement fai-
bles, ce sont tous des partis de ca-
dres et leur rayonnement se pro-
page, grâce aux mouvements et as-
sociations de toutes sortes, dont ils
sont les animateurs.

L'avance.
La propagande communiste se

heurte également à ce qu'on pourrait
appeler , avec le syndicaliste costa-
ricain Morge , « le bourgibisme »,
c'est-à-dire l'idée que la bourgeoi-
sie libérale et réformiste pourrait
pratiquer le « neutralisme positif »
à l'extérieur et faire, à l'intérieur, la
« révolution sociale » (ce mot en
Amérique latine a un sens plutôt
évolutionniste) , tout en écartant ré-
solument les communists de tous
les leviers de commande. Le grand
danger, précisément, pour les com-
munistes, réside dans le fait  que
cette idéologie est partagée par des
larges couches du prolétariat indus-
triel,- qui par rapport aux paysans
déshérités, est une classe relative-
ment favorisée et se montre favo-
rable à la collaboration avec les
bourgeois libéraux et anticommu-
nistes.

Ainsi l'influence des communis-
tes, naguère si forte , a pu être éli-
minée des syndicats du Mexique. Au
Brésil et en Argentine c'est la bu-
reaucratie d'Etat qui contrôle les
syndicats ; dans d'autres pays (Cos-
ta-Rica, Pérou , Colombie, Venezue-
la) , ceux-ci se sont placés sous l'é-
gide de partis démocratiques et
bourgeois.

En f i n  de compte, les communis-
tes se trouvent embarrassés par
l'alternative suivante : si, pour f a -
ciliter les desseins diplomatiques et
économiques de l'U . R. S. S., ils s'in-
clinent devan t la bourgeoisie réfor-
miste, neutraliste mais anticommu-
niste et dont Arismendi reconnaît
çw'elle est beaucoup plus forte et
plus indépendante aussi que les
bourgoisies de l'Asie, alors ils ris-
quent de f aire de leur parti _ une
sage-femme au service du capitalis-
me ». Si en revanche, prenant une
position plus gauchiste, ils déclarent
la guerre à la bourgeoisie libéra le
dont l'anti-yankeeisme fléchit à
vue d'œil, ils risquent non seulement
de s'isoler, mais aussi d'entraver
les e f f o r t s  de détente de l'URSS.

Le principal atout des communis-
tes pour surmonter cette difficulté
se trouve dans les tensions écono-
miques et sociales existantes : cel-
les-ci pourraient bien s'aggraver
avant même que le néo-réformisme
qu'encouragent à présent les U. S.
A., puisse porter des fruits.

L'OBSERVATEUR.

Quatre de ces personnalités deviendront
probablement Conseillers fédéraux

VACANCES AU GOUVERNEMENT

(Suite et f i n )

* M. Hans-Peter Tschudi , Bâle-
Ville , né en 1913, études de droit,
conseiller d'Etat, conseiller aux Etats
dès 1956.

* M. Walther Bringolf , Schaffhou-
se, né en 1895, syndic de Schaffhou-
se, président du parti socialiste suis-
se, conseiller national dès 1925.

* M. Harald Huber , Saint-Gall, né
en 1912, études de droit, conseiller
national dès 1947.

* M. Mathias Eggenberger , Saint-
Gall, né en 1905, école normale, con-
seiller d'Etat, conseiller national dès
1949.

* M. Gottfried Klaus, Soleure, né
en 1899, école normale, conseiller
d'Etat, conseiller aux Etats dès 1943.

* M. Paul Meierhans, Zurich, con-
seiller d'Etat.

Chez les radicaux (pour reprendre
éentuellement la succession de M.
Streuli) :

* M. Willy Bretscher, Zurich, né
en 1897, Ecole de commerce, rédac-
teur en chef de la « Neue Zurcher
Zeitung », conseiller national dès
1951.

* M. Alfred Schaller, Bâle-Ville,
né en 1908 études d'économie poli-
tique, conseiller d'Etat, conseiller
national dès 1947.

* M. Hans Schaffner, Argovie, di-
recteur de la division du commerce
au département fédéral de l'écono-
mie publique.

On le voit ce n'est pas le choix
qui manque I

Chs M.

Radio©
Lundi 30 novembre

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales ?
18.15 Petit concert. 18.30 Rendez-vous à
Genève. 18.59 L'horloge parlante. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19-25
Le Miroir du monde. 19.45 Sérénatine.
20.00 Les confidences d'Arsène i_upin
(L'Echarpe de Soie rouge). 20.30 Gala.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la radio. 22.55 Les actualités du jazz.
23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 20.45 Aventures indiennes. 21.15
Fantasia. 22 10 Micro-magazine du soir.

BICROMUNSTER : 17.30 Feuilleton
radiophonique. 17.55 Piano. 18.25 Varié-
tés populaires. 19.00 Actualités. 19.20 Les
Six Jours de Zurich. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boî-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.10 Entretien. 21.55 Ballades ancien-
nes. 22.15 Informations. 22.20 Chroni-
que hebdomadaire. 22.30 Oeuvres d'A,
Schoenberg.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Méteo et téléjournal . 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Film de voyage. 21.00
Téléparade. 22.00 Télé-flash 22.10 Der-
nières informations.

Mardi ler décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7._0 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Frères et soeurs. 12.15

• La- dscothèque- _u-curieux, -12,36- Ohante
Jeunesse. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
Gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Vient de paraître. 16.00 Entre 4 et 6. Le
thé en musique. 16.30 Conversation avec
Pierre-Jean Jou"e. 16.45 Artistes de chez
nous. 17.05 La vie culturelle en Italie.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7__0 Nos compliments. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Orchestre récréatif. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Musique symphonique. 14.00
Causerie. 14.20 Petit cours d'instruction.
16.00 Thé dansant. 16.25 Musique an-
cienne. 17.00 Causerie.

Mme Simone Cuendet

La Grange aux mystères
Un volume relié, format 21 x 15 cm.

Illustré en couleurs et en noir
Un titre qui est déjà tout un program-

me ! Que se passe-t-il dans la vieille
grange du domaine de la Chardonnaie
où Coralie aime à se réfugier pour dan-
ser ?

L'imagination de Simone Cuendet en-
traine ses jeunes lecteurs dans des
aventures mouvementées et tragiques
dont les protagonistes sont Coralie , re-
belle et solitaire, la Pie et Farfelu, deux
jeunes garçons qui jouent les « durs »
des résistants héroïques, un vieux dan-
seur russe, un adorable petit Brin de
fille, un « méchan » vraiment machiavé-
liques. Heureusement qu 'aux dernières
pages tout s'équilibre et s'arrange pour
le mieux !

Style alerte et coloré, mouvement ra-
pide rebondissements imprévus, mystère
dans chaque recoin de la Grange, en-
quêtes, découvertes et hasards miracu-
leux voilà de quoi tenir en haleine tous
ceux qui ouvriront la Grange aux MJ'S"
tères.

pg"-) Bibliographie

...chef spirituel et tempore l du Thi-
bet, en exil aux Indes, s'entretient

avec la Commission d'enquête
de VO. N. U.
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L'an prochain, la France aura ses sous-marins atomiques

(Suite et tin)

Dans tout mécanisme atomique
pacifique, il y a en effet un « échan-
geur ». L'eau de cet échangeur s'é-
chauffe donc à son tour, donnant
naissance à une vapeur non radio-
active qui alimente une turbine de
modèle normal dont la rotation ac-
tionne les hélices. En fait , un sub-
mersible atomique n'est en réalité
qu 'un sous-marin à vapeur.

On sait que la réaction nucléaire
ne consomme pas d'air. Un tel sub-
mersible peut donc accomplir de
très longs voyages sans faire sur-
face.

Les sous-marins classiques sont en
effet propulsés en surface par des
moteurs Diesel et en plongée par dés
moteurs électriques alimentés par
des batteries. Quand les accumula-
teurs sont épuisés, ils doivent re-
monter à l'air libre pour les rechar-
ger ou tout au moins naviguer à
faible immersion en se servant du
« Schnorckel » qui aspire par un tube
l'air nécessaire aux moteurs Diesel.

Tout cela est très joli en principe,
mais le « Schnorckel » laisse un sil-
lage et trahit la présence du sous-
marin. Ce qui n'est pas très recom-
mandable en temps de guerre. Le
« Q-244 » n'aura donc pas à redouter
d'être trahi par son « Schnorckel ».
Il pourra rester des semaines et des
semaines sous l'eau sans révéler *sa
présence.

Le sous-marin atomique n'emporte
pas un gramme d'oxygène. Il le fa-
brique lui-même par électrolyse de
l'eau de mer. Le gaz carbonique re-
j eté par les poumons des 80 à 90
hommes de l'équipage, est chimique-
ment absorbé par un dispositif spé-
cial. Seul le manque de vivres pour-
rait contraindre le sous-marin à re-
monter à la surface.

Mais que va dévorer le réacteur
du « Q-244 » ?  : de l'uranium très
enrichi . Le cœur du réacteur est une
sphère d'un mètre de diamètre. Dès
l'automne prochain,, on y logera
plus de 50 kg. d'uranium 235 mé-
langé à deux tonnes de zirconium.
Le modérateur sera de l'eau lourde
pressurisée. C'est encore "de l'eau
lourde,,.qui: assurera le refroidisse-
ment.

Avec dix kilos de son précieux
« combustible », le « Q-244 » pourra
faire le tour du monde sans escale.
Sept kg. d'uranium 235 en se désin-
tégrant lui fourniront autant d'é-
nergie que 1700 mètres cubes de
mazout.

Le zirconium , métal de l'aventure

Une importante quantité de zir-
conium est utilisée pour le moteur
nucléaire du « Q-244 ». C'est certai-
nement là un métal que vous ne

connaissez pas ou très peu. C'est
un métal pratiquement inutilisé il
y a seulement quelques années et
qui aujourd'hui , s'est révélé indis-
pensable pour la fabrication des
gainages et de la tuyauterie des
réacteurs.

Songez que chaque seconde, il
faut extraire du réacteur près de
cinq millions de calories. Il fallut
donc trouver un métal à la fois bon
conducteur et très résistant à la
corrosion même à température éle-
vée, sous peine de voir la tuyauterie
mise rapidement hors d'état de
servir et d'enregistrer de graves
perturbations dans le régime du
réacteur.

Or, de tous les métaux connus,
seul le zirconium satisfait à toutes
ces conditions car il fond seulement
à 3500 degrés et n'absorbe pas les
neutrons.

Nie ROMANS.

Le tour du monde avec 10 kg. de combustible!

A méditer
Qui donne avec à propos un bon con-

seil , un sage avertissement , une ins-
truction utile donne plus que s'il don-
nait de l'or.

LAMMENAIS.
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Douce chaleur et
sommeil régénérateur
voilà ce que vous assurent toute la
nuit la souplesse et la merveilleuse
légèreté de la

couverture chauffante SOLIS
C'est avec un plaisir redoublé que
vous goûterez les fins de semaine «»,
ou les jours de repos au chalet
lorsque la couverture SOLIS ,
ce dispensateur idéal de chaleur,
vous accompagne

Fr. 118.-/148.-
100x140 cm 140x140 cm

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale,
perfectionnée pendant plus
de 50 ans.
En vente dans (es magasins spécialisés

SARA GE
à louer tout de suite jus-
qu 'à fin mars, bas prix
- Tél . au 2 38 28. de 12 a
13 h., et de 18 à 19 h.

Nous cherchons, pour notre
atelier de mécanique

1 mécanicien
outilleur

Se présenter ou faire offre à la
FABRIQUE DE CADRANS
FLUCKIGER & Cie, Sl-Imicr.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

À LA HALLE

Les objets suivants seront vendus
JEUDI 3 DECEMBRE 1959, de 9 à 12
heures et de 14 à 18 heures :

un lot de lustrerie neuve
soit : LUSTRES, PLAFONNIERS ,
LAMPES APPLIQUES , ABAT-
JOUR , etc., etc .

Ces marchandises proviennent de 
^la liquidation d'une fabrique .

Vente au comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL.

mmmmaâaaaââWma Vaâââââ^aaaWaaWmaaâimmÊtrË

( S
Tous las appareils SOLIS sont an vente V

au magasin spécialisé

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

V __ )

Je cherche
app_ rtemeiil ç"

de 6 à 7 pièces , bien si-
tué
S'adresse, au bureau de
L'Impartial . 26024

SKIS
Skis pour enfants depuis Fr. 12.80
Skis pour adultes depuis Fr. 39.50

 ̂
Vampire-Junior Fr. 23.50 à 125.—

v.v: « tous-terrains *•, assure du progrès

^^ 
. Vampire rouge Descente

bleu Combiné Fr. 227.— ^ ̂
noir Slalom 

^$  ̂ Sprint piste et tourisme 98.— à 123.— §§8
Sjx Souplex « tous-terrains » Fr. 169.— ^^$|| Flash Descente Fr. 198.— 

^Skis métalliques A 15 et Leader §§j

I NUSSLÉ S.A. 1
 ̂

Tel 2 45 31 Grenier 5-7 §§fcn n

POUR VOTRE APÉRITIF
SANS ALCOOL demandez

Pavo-Bitter
ou

Vermouth -Erano
Exclusivité de

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tel 3.15.89

1

Nous offrons à

MÉCANICIEN
connaissant à fond le problème du
travail de reprise de précision , la
possibilité d'être formé comme cal-

' culateur ^' excentrique dans fabrique
produisant des machines à tourner
semi-automatiques.
Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres sous chiffre Q 12279, à
Publicitas A.G., Grenchen.

APPA RTEMENT
à louer pour le 30 avril 19(50 ,
ler étage, 2 Va chambres , tout
confort , dans villa particulière ,
situation tranquille et agréa-
ble. Quartier Montbrillant.
Faire offres sous chiffre , L I)
25752, au bureau de L'Impartial

Nous cherchons

aide-mécanicien
dans la trentaine, très consciencieux,
connaissant la petite mécanique .
S'adresser à Universo S. A. No 15,
Crêtets 5

A VENDRE

magnuiQue sane à manger
STYLE RENAISSANCE

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

Une annonce dans < L ' Impartial ' assure ie succe _
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W L'IMMATIAI
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînai
La Tourne : praticable sans chaînes

L'Union instrumentale du Locle
a f êté  samedi son bicentenaire

(Corr.) — L'Union Instrumentale du
Locle, fondée en 1759, est probablement
la plus ancienne société de musique de
Suisse. Son bicentenaire a été marqué
par un brillant concert , donné en fé-
vrier dernier au Temple, avec le con-
cours du quatuor de saxophones de la
Musique royale des Guides de Bruxel-
les. La journée officielle du jubilé s'est
déroulée samedi dans une atmosphère
de fête , de reconnaissance et de joie.

Due à la plume de M. Paul Colomb
et intitulée modestement « Miettes his-
toriques » en raison de l'absence de
plusieurs documents officiels impor-
tants, la plaquette du bicentenah'e
rappelle la date du 14 octobre 1759 : ce
jour là, le Conseil du Locle accorda 42
batz « pour boire un coup » à ceux qui
jouèrent au Temple pendant les deux
actions de ce dimanche. Ces musiciens
formèrent une « Musique Militaire »,
nom porté par l'Union Instrumentale
jusqu 'en 1856.

La plaquette cite forcément de nom-
breuses dates et anecdotes très intéres-
santes : la société participa aux fêtes
qui marquèrent l'arrivée de Mgr de
Béville au Locle, le 24 septembre 1786.
On retrouve la jubilaire en 1805 lors de
l'inauguration de la percée du Col des
Roches, puis en 1815 à la revue des ba-
taillons neuchâtelois, à l'assemblée de
bourgeoisie de Valangin en 1819. En
1822, la Musique du Locle participait à
Neuchâtel à la réception du roi de
Prusse qui remit aux musiciens une ré-
compense de 40 ducats. En 1842, nous
retrouvons la jubilaire à Colombier où
elle reçut un tableau représentant Ste
Cécile, peint par Paul de la Roche , de
Paris, ainsi dédicacé : « Donné au Corps
de Musique du Locle, par Ch. H. de
Pourtalès, Gorgier , capitaine d'infan-
terie, en souvenu du casernement de
Colombier 1842. » Musique royaliste, la
société eut à souffrir de la révolution
de 1848. Elle refusa de participer à
plusieurs manifestations républicaines,
ce qui incita la population locloise à
former une nouvelle société devenue
par la suite l'actuelle Musique Militaire.

Après ces années pénibles, nous re-
trouvons l'Union en 1862 à la fête d'i-
nauguration de la ligne Pontarlier-Mou-
chard et l'année suivante au Tir fédé-
ral de La Chaux-de-Fonds, en 1866 à la
Fête fédérale de Lausanne où, elle ob-

tint un trj isième prix , en 1890 au con-
cours international de Beaune où elle
remporta trois premiers prix. En 1898,
elle est musique de fête au Tir fédéral
de Neuchâtel en compagnie des «Armes-
Réunies» de La Chaux-de-Fonds.

L'activité de la société durant le der-
nier demi-siècle est réjouissante et la
plaquette cite tant de dates importan-
tes que nous ne pouvons les relever ici.
Notons encore que l'Union porte actuel-
lement son lie uniforme. Des noms de
directeur, présidents , doyens, méritent
une mention spéciale : Augustin Vua-
gneux . Augustin Perret , Charles North ,
Honegger , Emile Pellaton , Charles Pel-
laton. les chefs belges Duquesne, Qui-
net , Piéron , De Ceuninck, les doyens
David Perret , Charles Donati , les dé-
voués Richardet , Beiner , etc..

Comment alléger les taches
des Conseillers fédéraux ?

Un exposé de M. Chaudet à la télévision romande

BERNE , 30. — M. Paul Chaudet,
Président de la Confédération, a fait
dimanche soir à la Télévision ro-
mande une intéressante déclaration
sur les mesures envisagées par les
conseillers fédéraux pour se déchar-
ger d'une partie de leurs obligations,
afin de permettre à chacun d'eux
de se consacrer davantage à l'essen-
tiel de la tâche gouvernementale.

U est certain que le poids du tra-
vail et des responsabilités des mem-
bres du Conseil fédéral est devenu
très lourd.

Sept ou neuf ?
«La question qu 'on se pose assez

généralement est de savoir si la
tâche des conseillers fédéraux pour-
rait être allégée par l'augmentation
du nombre des membres du Conseil.
Nous pensons que , pour répondre
valablement à une telle question ,
nous devons étudier tout d'abord les
autres moyens susceptibles d'amé-
liorer la situation, sans modifier de
façon fondamentale l'organisation
actuelle. Cet examen est en cours
et fera l'objet d'un certain nombre
de décisions qui seront prises au fur
et à mesure qu'elles pourront être
mises en œuvre . Le rendement de
quelques modifications que le Con-
seil fédéral est résolu à introduire
dans son régime de travail permet-
tra de juger en meilleure connais-
sance de cause le problème de l'aug-
mentation éventuelle du nombre des
conseillers fédéraux. »

Les modifications prévues
« Quelles sont ces modifications ?

Il y a tout d'abord le problème de
la juridiction administrative. Les
travaux sont en cours pour la prépa-

ration d'une loi. Il y a celui de la
délégation de plus grandes compé-
tences à certains départements : une
étude est également en cours. Des
simplifications sont prévues aussi
pour décharger les séances du Con-
seil fédéral.

» Le problème de la représentation
du Conseil fédéral aux manifesta-
tions si nombreuses de la vie natio-
nale fait également l'objet d'un exa-
men. U est incontestable qu 'il s'agit
là de charges dont on pourrait sou-
vent se libérer. L'importance des ré-
ponses à donner aux Chambres à
certaines motions et interpellations,
la collaboration des chefs de divi-
sion qui pourraient assister leur chef
de département au cours mêmes des
débats parlementaires, la modifica-
tion de certaines pratiques en ce qui
concerne les déplacements des com-
missions fédérales, ou l'obligation
trop stricte pour les chefs de dépar-
tement de participer à chacune de
ces séances de commissions.

Un problème primordial:
celui des collaborateurs

» Ces mesures, qui tendent à dé-
charger le Conseil fédéral dans son
ensemble (ou chacun de ses mem-
bres en tant que chef de départe-
ment) s'en ajoutent encore d'autres
qui concernent les obligations du
Président de la Confédération , et le
problème de l'information. Je suis
persuadé, pour ma part , que les me-
sures que discute actuellement le
Conseil fédéral pourraient apporter
déj à un allégement certain au tra-
vail de l'équipe gouvernementale.

» Je pense, en revanche, que l'es-
sentiel doit être réalisé par les chefs
de départements eux-mêmes, à qui

il appartient de se donner une orga-
nisation de travail conçue de ma-
nière à les décharger d'une partie de
leur tâche. Nous sommes là dans un
domaine où la personnalité du chef
de département, sa conception par-
ticulière du travail, ses tendances et
ses goûts, joueront toujours néces-
sairement leur rôle. Je crois davan-
tage aux simplifications qui seront
introduites par la volonté des con-
seillers fédéraux eux-mêmes, qu'à
celles " résultant d'une organisation
plus générale, dont chacun pourra
faire un peu ce qu'il voudra .

» Dans l'ensemble, des résultats sa-
tisfaisants seront atteints si l'on par-
vient à limiter les tâches de représen-
tation, et si chaque chef de départe-
ment s'adjoint le ou les collaborateurs
nécessaires q iu se chargeront à sa place
d'une foule de dossiers et d'audiences
dont il n'est pas indispensable qu'il
s'occupe lui-même.

» Les expériences malheureuses, pour
ne pas dire tragiques, qui viennent
d'être faites, ont mis en évidence la
nécessité de concentrer l'effort des
membres du Conseil fédéral sur les
problèmes qui sont d'importance ma-
jeure pour la vie nationale. Le Conseil
fédéral est décidé à réaliser sans tarder
les améliorations qui s'imposent. »

Communiques
(Celle rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

C'est mardi ler décembre au Théâtre...
...que vous pourrez applaudir une des
plus grandes comédiennes de notre
temps et précisément dans sa création
la plus saisissante : la pièce de Jean-
Pierre Aumont, «Lucy Crown», adaptée
du célèbre roman de l'auteur américain
Irwin Shaw. Edwige Peuillère a l'occa-
sion de faire appel aux resources si di-
verses de son immense talent. «Lucy
Crown» n 'est pas seulement le cas d'un
couple déchiré , mais à travers lui c'est
ausst l'enfance qui est touchée. La sen-
sibilité , l'émotion, l'humanité d'une mère
et d'une épouse sont merveilleusement
traduites par Edwige Feuillère qui depuis
«La Dame aux Camélias» n 'avait pas

trouvé de rôle à sa mesure. Son princi-
pal partenaire sera Yves Vincent ; Mi-
chel Giannou, Jocelyne Darche, Chantai
Deberg, Jean Lagache et Jacques Ver-
lier.

Dans une mise en scène d'une préci-
sion d'horlogerie de Pierre Dux , dans
des décors évocateurs de Wakhevitch :
«Lucy Crown» sera l'un des fleurons de
la saison dramatique. Rideau à 20 h . 30

Suspense à Milan
(Suite de la dernière page.)

Comme le maître-chanteur avait
demandé dans ses lettres que la ré-
ponse lui soit communiquée au
moyen d'une petite annonce dans
un quotidien génois peu vendu à
Milan, la police surveilla tous les
kiosques de la ville, vérifia les pa-
piers des quelques 190 lecteurs du
journal , mais toujours en vain.

Le seul indice qu'on possédait :
la signature des lettres, (qui selon
les directeurs de la Shell, était de
l'écriture d'un de leurs employés
récemment licencié) n 'a pas permis
à l'enquête de progresser. La police,
ayant en effet , procédé à une en-
quête , découvrit que l'homme en
question était, depuis quatre mois,
pensionnaire d'un asile d'aliénés,
dont il n 'aurait pu sortir pour com-
mettre son forfait.

100.000 personnes
menacées

Le dépôt Shell est situé dans les
faubourgs au nord-ouest de Milan qui
comptent une population d'environ 100
mille habitants. Si l'attentat avait
réussi et si l'une des citernes, qui con-
tiennent des milliers de tonnes d'es-
sence, avait explosé, une réaction en
chaine aurait pu se déclencher, trans-
formant en un immense brasier toutes
les usines, et notamment les raffine-
ries, groupées en cet endroit.

L 'ACTUALITÉ SUISSE
Après l'attaque

d'un bureau de poste
Les aveux d'un complice
GENEVE, 30. — On sait qu 'à la

suite de ses enquêtes, la police a
mis la main sur un complice de la
bande qui récemment attaqua le
bureau de poste de Cointrin. Il
s'agit d'un jeun e homme de 22 ans,
qui a participé à divers cambrio-
lages en compagnie de l'individu
abattu par la police lors de l'attaque
de Cointrin.

Ce complice a passé aux aveux. Il
a reconnu avoir été l'instigateur d'un
cambriolage commis en août à
Cointrin dans une villa. Ensemble
ils avaient volé de l'argent et des
bijoux valant plusieurs milliers de
francs. Ils avaient également opéré
un cambriolage dans une fabrique
de produits laitiers à la rue de la
Violette à Genève. Ce sont en outre
ces deux dévoyés (dont l'un , comme
dit plus haut a perdu la vie dans
l'agression de Cointrin) qui en mai
dernier avaient attaqué à Cornavin
un journaliste anglais qui suivait
les travaux de la conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères et
l'avaient dépouillé de plus de 600
francs.

GENEVE, 30. — Une délégation du
Conseil oecuménique des Eglises
formée de cinq personnes, représen-
tant les Eglises réformée, luthé-
rienne, baptiste, anglicane et ortho-
doxe, quittera Genève, mardi ler dé-
cembre, pour une visite de trois
semaines et demie en Russie. Elle
est invitée par le patriarcat de l'E-
glise orthodoxe russe de Moscou.

Cette visite a pour but d'appro-
fondir les relations amorcées lors
du séjour de quatre semaines que
firent à Genève, en juin dernier ,
deux représentants du partiarcat
de Moscou.

Une délégation du Conseil
oecuménique va visiter

l'Eglise de Russie

GENEVE, 30. — Les milieux diri-
geants du Saion international de
l'automobilf» de Genève ont pu ré-
pondre afTirmativement aux Russes
quant à _a place qui pourra leur être
octroyée au prochain Salon de l'au-
tomobile. Ainsi les Russes exposeront
en mars à Genève aussi bien des
voitures de tourisme que des poids
lourds.

Les Russes exposeront
au prochain Salon de l'auto

de Genève

Une ferme est détruite
par le feu

Drame dans la nuit ,
à Worben, près de Bienne

(Corr.) — Peu avant minuit, dans
la nui t  de vendredi à samedi, un
agriculteur de Worben aperçut du
feu au premier étage de la ferme
voisine, sise de l'autre côté du che-
min , à quelques pas de la sienne. Il
sortit pour alerter le propriétaire et
crier : «Au feu !» Mais à peine était-
il dehors que le feu éclatait tout au
long de la toiture.

Sauvetages mouvementés
Le propriétaire de la maison in-

cendiée. M. Werner Franz, marchand
de bétail , avait été réveillé par la
fumée qui pénétrait dans l'apparte-
ment qu 'il habitait au ler étage. Il
sauta de son lit, voulut allumer la
lampe, mais il n'y avait plus de cou-
rant électrique. Se rendant compte
de la gravité de la situation, il sauta
par une fenêtre, alla chercher une
échelle, avec laquelle il gagna la
fenêtre de la chambre où dormaient
ses deux fillettes de 4 et un an et
demi. Il cassa les carreaux. Et c'est
par cette échelle qu 'il sauva, in-
extrémis ses enfants et sa femme. La
grand-maman qui dormait au rez-
de-chaussée put aussi être sauvée.

Un escalier de bois extérieur con-
duisait à la porte d'entrée du ler
étage, qu 'il n 'était plus possible de
franchir, car c'est là, à l'angle de
jonction du rural et de la maison
d'habitation, où se trouvait la con-
duite électrique, que l'incendie prit
naissance.

Rapide intervention
des pompiers

M. Franz, après avoir sauvé toute
la famille, prit sa corne de pompier
et donna l'alarme. Les pompiers
avaient justement participé le même
soir à un exercice à l'hospice des
vieillards sis à la sortie du village en
direction de Lyss, tandis que la fer-
me incendiée se trouvait à l'est de la
localité, au pied du Jensberg. Ils fu-
rent rapidement sur place. Le bétail
put être sauve, de même qu'une
partie du mobilier, mais toute la
provision de foin a été anéantie. La
ferme est pratiquement détruite. Les
pompiers parvinrent à protéger la
maison voisine très menacée.

Le feu , provoqué par un court-
circuit, a causé ainsi pour près de
100.000 francs de dégâts.

M
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Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 27 30

3%%Féd. 48 déc. lnn-70cJ ln0'20
2%% Fédéral 50 lu0 35d 100-35
3% Féd. 51/mai 9fuod 36.10
3% Fédéral 1952 98-35 98-35
2%% Féd. 54 j. 95 95%
3% C. F. F. 1938 99.15 90.15
4% Australie 53 ",'' 10° -
4% Belg ique 52 . 9B - 98 \4% France 1939 101,, 1nl ,d
4% Hollande 50 lul ' N»*
3=!4 % Suède 54m 95,d 9r'
3'_ %  B. Inl.53 n. 95 ,- 95.„
4% Banq. In t .  59 "'= ";'
4%% Housing55 90'i.i. 9" '
4%% Caltex 55 ™^ 1°3

^4%% Ceca 66 95,, 94 :.' 1
4%% Ofsit  52 94 -; 94%
4%% West Rd 54 112 d m '+
4% I. B. M. 58 104„ 103%
4 '.% Italcem. 56 ln2 ' 102"1
4%% Montée. 55 10:i lm ,
4%% Olivet. 56 192 1,)2 d
4H% Péchiney 54 ln6 , 10B
4% Pétrofina 54 95,'2 95 ..f
4%% Pirelli 55. ™2 ' ™2%
5% Tauernkr. 58 ]03 l ™3._

Actions
Union B. Suisses 2520 2240
Soc. Bque Suisse 1042 1957
Crédit Suisse 2018 2025
Electro-Watt 1860 1075
Interhandel  3425 3500
Motor Columbus 1480 1475
Elec. & Tract, ord. 285 d 285 d
lndelec 955 945 d
Italo-Suisse 811 814
Réassurances 2325 2345
Winterthour Ace. 830 830
Zurich, Assur. 4850 4900
Aar-Tessin 1270 d 1255 d
Saurer 1235 d 1235 d
Aluminium 4065 4120
Ball y 1440 d 1455
Brown Boveri 3290 3255

Cours du 27 30
Fischer 1590 1590
Jelmoli 605 d 610
Lonza 1510 d 1510
Nestlé Port. 2050 2080
Nestlé Nom. 1388 1385
Sulzer 2790 2800
Baltimore & Ohio 171% 174%
Pennsylvania RR 67% 68
Aluminium Ltd 135 d 135
Italo-Argentina 50Y2 50
Ofsit 64% 64
Phil i ps 836 843
Royal Dutch 189% 183%
Sodec 102 _ 102%
Standard Oil 202 203
Union Carbide 604 603
A. E. G. 435 443
Amer Tel. 8r Tel. 337 337
Du Pont de Nem. 1107 nuB
Eastman Kodak 464 405
General Electr. 388 389
General Foods 440 432 d
General Motors 223 % 227
Good year Tire 598 597
Intern. Nickel 451 450
Intern.  Paper Co 575 576
Kennecott 404 403
Montgomery W. 220 219 d
National  Distil l .  141 ',_ 142
Pacific Gas & El. 270 d 268
Allumettes  «B» n_  np
U. S. Steel 423 424
Woolvvorth Co 270 272
AMCA $ Q4.B5 65
CANAC $ C 123V4 123%
SAFIT £ i3flo 13.9.O
FONSA 27114 271%
SIMA 1200 12.0.5
ITAC 190 Yx 187 %
EURIT 138 13514
FRANCIT 113% 113%
Bâle :
Actions
Ciba 7280 7325
Geigy, nom. "«O "490
Sandoz 7175 7225
Hoffm.-La Roche 18975 19000

New-York : Cours du

Actions 26 27
Allied Chemical 113%
Alum. Co. Amer 101
Amer. Cyanamid 601. ex
Amer. Europ. S. 38
Amer. Smelting 49%
Amer. Tobacco 104%
Anaconda 62%
Armco Steel 74%
Atchison Topeka 25%
Bendix Aviation 75%
Bethlehem Steel 507/,
Boeing Airplane . 353/5
Canadian Pacific 25
Caterpillar Tract. 30 \:,
Chrysler Corp. gS îf a
Colgate 40S'/ sColumbia Gas . lg :;/t
Consol. Edison 5g:,/,
Corn Products 51%Curtiss Wri g ht . 3B î
Douglas Aircraft  45.14
Dow Chemical 937/,
Goodrich Co g8i/w
Gulf Oil log%Homestake Min. Ferm8 42,/~
I. B. M. 428
Int. Tel & Tel 38-,/ 8
Jones-Laughl. St. 7g
Lockheed Aircr. 'iï ^k
Lonestar Cernent 32
Monsanto Chem. 49 14
Nat .  Dairy Prod. 43%
New York Centr. 28-./«
Northern Pacific 44
Parke Davis 45 14,
Pfizer S Co 3314
Phil i p Morris 62%
Radio Corp. -„
Republic Steel 7\*hSears-Roebuck 491/»
Socony Mobil 3g i/2
Sinclair Oil 497/,
Southern Pacific 22%
Sperry Rand 24V»
Sterling Dru g 5114
Studebaker 23Vs
U. S. Gypsum gs
Westing. Elec. 100V»

Cours du 26 27
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 148.60
Services publics Fermé B6.40
Industries 658.52

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2670 2710
A. K. U. Flh 39434 4011/.
Umlever Flh 708% 712
Montecatini Lit 3127 3110
Fiat Lit 2424 2413Air Liquide Ffr 6380n 63800Fr. Pétroles Ffr 63200 63600
Kuhlmann Ffr 65000 64800
Michelin «B» Ffr 5570n s6300Péchiney Ffr 3i 8no 3i500Rhone-Pou l . Ffr 81B0(, 820nn
Scnneider-Cr Ffr 4480n 45g00
St-Gobain Ffr 48750 4g00(,
Ugme Ffr 3g7no 39750
Perner Ffr 30000 30250Badische An. Dm 433 400%Bayer Lev. Dm 532% 527
Bemberg Dm 227 235
Chemie-Ver. Dm 8g2 375Daimler-B. Dm 2550 2550
Dortmund-H. Dm 217% 219%
Harpener B. Dm IQ8 H 2Hœchster F. Dm 4S8 464 'ïHœsch Wer. Dm 251% 255 %Kali-Chemie Dm 715 725
Mannesmann Dm 283 290
Metallges. Dm i7n0 1750
Siemens 8r H. Dm 521 53o
Thyssen-H. Dm 368 375
Zellstoff W. Dm 257 260

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

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Lundi 30 novembre
AMPHITHEATRE : 20.15 , Conférence

René Etienible « Tendance du ro-
man fran çais contemporain ».

CINE CAPITOLE : 20.30. L'Ile du Camp
sans 'retour.

CINE CORSO : 20.30, Babette s'en va-
t-en Guerre

CINE EDEN • 20.30, J'irai cracher sur
vos Tombes

CINE PALACE : 20.30, Le Trouillard du
Farwest.

CINE REX : 20.30, Der Mustergatte -
Le Mar * modèle.

CINE RITZ ; 20 .30, La Tète contre les
Murs.

CINE SCALA : 20.30, Indiscret.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel, Ba-
lancier 7.
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Du soleil en conserve
Eh oui ! l'expérience est au
point. Vous aurez tout l'hiver
le soleil chez vous en achetant
une COUVINOISE.



' 
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NOUS __.__„_, 
constructeurs-dessinateurs

ayant une bonne expérience dans la construction des petites machines-outils de haute précision.

dessinateurs de machines
pouvant se référer à une activité dans la branche de la machine-outil.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae , des copies de certificats et d'une photo ,
sont à adresser au

Service du personnel des Usines Tornos S. A., Fabrique de Machines, Moutier.
V. __J J

Le Département politique fédéral
cherche du personnel

pour son service de chancellerie
en SUISS E et à [ ' ÉTRANGER

Conditions d'admission : être de nationalité suisse seulement ;
être né après le ler septembre 1932 et avant le ler septembre
1940 ;
être en bonne santé ;
posséder soit un certificat de capacité comme employé de
commerce ou employé administratif , soit un diplôme de fin
d'études d'une école de commerce ou d'administration , soit
encore un certificat de maturité ou d'autres titres équivalents ;
avoir une connaissance suffisante d'une seconde langue offi-
cielle ;
connaître la dactylographie ;
avoir exercé une acitivité dans l'économie privée ou l'adminis-
tration pendant deux ans au moins.

Les candidats qui auront réussi les examens d'admission accom-
pliront un stage de deux ans en partie à Berne et en partie &
l'étranger , à la suite duquel ils seront appelés à subir un examen
de fin de stage.
Les offres doivent être adressées au Département politique fédéral ,
à Berne, jusqu 'au 31 décembre 1959.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Dépar-
tement politique fédéral (tél. (031 ) 61 22 15) qui remettra, sur
demande , aux intéressés les règlements d'admission et d'examen q
ainsi que l'avis de mise au concours des places vacantes à pourvoir,
paru dans la « Feuille fédérale > du 26 novembre 1959.

DÉPARTE MENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

Branche annexe de l'horlogerie cherche

employé de bureau
sténo-dacty lo , pour la facturation , la mise
en chantier des commandes et la correspon -
dance. Belles perspectives pour jeune homme
capable et consciencieux.

Les offres manuscrites avec prétentions et
curriculum vitae sont à adresser sous chiffre
H. P. 25518, au bureau de L'Impartial.

Vous intéressez-vous à un travail varié
dans la branche horlogère ?

? 

Fabrique d'horlogerie connue cherche

employé (e)
pour correspondance facile en français et en alle-
mand et tout travail de bureau. Exploitation mo-
derne. Semaine de 5 jours.

Offres avec date d'entrée , prétentions de salaire ,
etc., sous chiffre L 12255, à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

( N

Importante fabri que de pierres fines pour l'horlogerie
cherche pour entrée immédiate

CREUSEUR
exp érimenté sur machines automatiques, sachant tra-
vailler d'une façon indépendante.
Prière de faire offres sous chiffre W. 6549 K., à Publi-
citas, BERNE.

V J

r : \
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE MONTRES FRANÇAISES

recherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

très compétent pour son atelier de fabrication et d'en-
tretien d'étampes d'horlogerie.

Nous offrons une place stable et pleine d'avenir (res-
ponsabilité éventuelle de l'atelier) , avec avantages so-
ciaux.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae , photo ,
copies de certificats , références et prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 11605 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

œ̂nBBaaHB m̂mKH___________________B_____QB__________IammaP

On engagerait :

UN REMONTEUR
connaissant les pièces calendriers

Horloger serait éventuellement mis au courant.

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

INVICTA
Société Anonyme

engagerait pour le mois de
janvier ou époque à conve-
nir (

Employée
de fabrication

capable de prendre des res-
ponsabalités pour passer les
commandes de fournitures
(boîtes , cadrans , etc.), sa-
chant établir les prix de
revient.

Jeunes filles
pour s'occuper de différents
travaux de bureau.
Faire offres par écrit.
Eventuellement prendre ren-
dez-vous , téléphone 3 11 76.

Jeune Allemande
connaissant le français et l'an-
glais CHERCHE place comme
sténodactylo.
Offres sous chiffre N G 25981, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHE pour travail en fabrique

emhoîteur - poseur
de cadrans

expérimenté , pour petits travaux de
contrôle et de transformation.
S'adresser Place Girardet 1, en Ville.

Fabrique d'horlogerie à Granges (So)
cherche pour son département pierres

1 grandisses
Seules les personnes pouvant fournir
un travail exact sont priées d'adres-
ser leurs offres en donnant connais-
sance de leur emploi actuel , ainsi que
prétentions de salaire sous chiffre
O 12275, à Publicitas S. A Granges
(So).

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie, au
Sentier, cherche

un mécanicien
pour être formé comme préparateur au service des méthodes.
Les candidats devront avoir, outre une expérience de plu-
cieurs années de pratique, une très bonne connaissance de
la fabrication de série et de l'outillage d'horlogerie , ou
devront pouvoir prouver une activité de préparateur des
méthodes dans la mécanique de précision.
Adresser offres manuscrites avec photographie , curriculum
vitae, copies de certificats et références.

Nous cherchons pour notre bureau
technique :

dessinateur-
électricien

Place stable pour jeune homme
ayant de l'initiative et étant capa-
ble de travailler seul.

Pour nos ateliers :

perceur
ajusteur-monteur
Entrée tout de suite ou date à

convenir.
Adresser offres manuscrites ou se

présenter chez
HAESLER-GIATJQUE & Cie,
Fabrique de machines,
BOUDRY (NE).

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

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

Meubles ilropole
SERMET et HURNI

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

Employée
de fabrication

Intelligente, active et consciencieuse,
connaissant l'acheminement des com-
mandes, demandée pour entrée le 31
Janvier ou époque à convenir. Sténo-
dactylo désirée. Situation stable et
bien rétribuée.
Offres écrites avec références et pré-
tentions à
MARC NICOLET & Co. S. A., Parc 107.

REPRÉSENTANTS
dynamiques et sérieux sont cherchés

pour La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et Jura bernois. Nouveauté exclu-
sive. Fixe et frais mensuel Fr. 800.—.
Faire offres sous chiffre T G 25956,
au bureau de L'Impartial.

FEMME
de chambre

demandée pour le 15 dé-
cembre. — S'adresser Hô-
tel du Guillaume Tell, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 10 73.

Je cherche un

électricien
qualifié. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Daniel
Dériaz, électricité, Ste -
Croix <VD ) .

FILLE
de cuisine

j est cherchée. — S'adresser
Collège 14, Restaurant
SEILER.
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Sfé Oi vous savez apprécier les valeurs réelles , vous

choisirez sans hésiter la ci garette REGENT.

/ /  Cette remarquable American Blend extra-longue

«y est manufacturée en Suisse , d'après la formule

$8 de la Ri ggio Tobacco Corp. New York. Abso-

?i§& lument égale à la production américaine , elle est

<&sk toujours de première fraîcheur.  Et puis , comme

'S  ̂ e"e 
se 

f3'1 chez nous , elle ne coûte que fr. 1.30.

&gss Pourquoi dépenser davantage , du moment que

|&g vous obtenez la p lus exquise des ci garettes amé-

J&? ricaincs grand format  à un prix si intéressant!

/  Rouge : avec filtre

DÏS maintenant, Bleu: sans filtre
J sons un nouvel habillage 20 àa _ .o

¦¦¦ ¦I f lU' -Ml i llI ffïlWIIIII I ' Hiiil lH lu mii II H1HH¦ i__ _ *̂ S: m W mf aVBSff lSm î fV_ m. d_W _8w _w__sr _____ •___ ! .___%____ _ YB _____ ____J9__
^̂ e_f_ï ^m _____TM ÎS(k «t

rtjfT'̂ M_i':>5f / i • \
\ m _____ . -^9 A t0- ^̂ 0Ê- . J JaW

pour /es c/ix-fiet/res ^Éte_„ . _ *' «ÉÉr
pour /es quatre-heurej ^^»_ Jmr

I Ino en«5r i_ . l îf4  rta L/n _m _x.!/a?e <re conception nouvelle, Un couvercle protecteur, appliqué sur
W l l C  bUCV.ld.IILC: UC „,„?,-„„_, _,? ). ¦„,,•_:„,•/,„_, 1 la tranche, ferme hermétiquement la barre
_ ___ __ M r 1 

Prot ;que et hygfen.que. en _mnee.Ce_t.lnslquel.d4lleWuxTI .Pie
frOrn c-26 OC I hmmSnta l  reste longtemps d'une exquise fraîcheur.

POLI T leS rep_ .S, Vous coupez directement , à travers !P ^
?i™' ^̂ l̂ IJ

l'emballage , le morceau que vous W Â Tî" rl _ ï ylm ^
leS invi ta t ions  voulez. Partager est désormais facile! w M f^-Pig jàl "̂

et leS p iC |Ue-n iCj lieS se présentent de façon alléchante. fflWËB___ M

Dans /es bonnes laiteries et , „_ . . - _,
fes bons meges/ns dVi/imenu ../- !?. Roethl/sberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

.,. ¦¦ . - .{ | |  .T- I-^ I-JV fa a.:_ - .,,i,,{ i-'. «.f, -.-¦,it i,,.

• fromage fondu

Meubles
Métropole

PourFr.ZOO. "
Superbes

entourages

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

. 340.-.

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. Léopold-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

A vendre quartier nord-
ouest de Neuchâtel belle
grande

villa familiale
de 7 pièce, tout confort,
grand jardin, garage, vue
imprenable. Libre pour
date à convenir . — Faire
offres sous chiffre
P 7151 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

1———* Solution de l'amusant
\2ucl concours organisé par la
V J Zinguerie de Zoug SA, Zoug
N*--/ QUI EST-CE?

4136 solutions ont été envoyées et les noms les plus cités furent, dans l'ordre,
ceux de la Princesse Margaret , de Caterina Valente et de Gina Lollobrigida. Ces
trois noms, qui constituent la solution correcte , ont été indiqués par 1852 parti-
cipants.

Le tirage au sort des quatre premiers gagnants a été effectué sous la surveil-
lance du notaire. Les lauréats sont avisés personnellement. Les voici :
ler prix : une machine à laver automatique Unimatic-Favorite,

' valeur fr. 3460.—, à
Monsieur Jean-François Meille, Cheyres (FR).

2e prix : une machine à laver automatique Adora-Diva ,
valeur fr. 2265.— , à
Madame Julie Bader-Vogt , Goldgasse 63, Balsthal (SO).

3e prix : un automate à laver Adora , valeur fr. 1775.—, à
Madame R. Dubach , Widen/Bremgarten (AG).

4e prix : une petite machine à laver Tempo, valeur fr. 795.— à
Mademoiselle Rosemarie Schônholzer, Thunstrasse 83, Berne.

250 prix de consolation pour une valeur totale de fr. 1705.—.
Nous remercions tous les participants de s'être intéressés à notre concours.

ZINGUERIE DE ZOUG S. A., ZOUG.

Pour Noël
grand choix de j||flfl!_fL? Ĵf-rf- ii
Houssettes de poupées *a____Jjj taMpj____B_9,"B

poussettes de chambres
Bahuts - Berceaux SVz~3if
Tricycles, trottinettes V^fp^Cl S

Tables, chaises lf __ ^^l_\_ / /
Tous jouets Wisa-Glorla "̂  Jaillit
Cadeaux utiles «. BJ_T̂ ___/
Parcs chaises marche- A/* ,̂ ^____e-̂
bébés, coussins â langer . jj f^-.Sl --.
couvertures de poussettes. /f ig[ i\ iÊ0\(S)
plumes, cygne , marabout ICsj^ i §Ê0
On réserve pour les fêtes Wmr |--^__ _g_.

Au Nouveau Né mSg ^E. Terraz 
 ̂

'yLr̂
JRUE DU PARC 7 ^^^^

POLISSEUR
sur boîtes métal et acier, con-
naissant à fond son métier,
trouverait place stable et inté-
ressante à Bienne.
Nous offrons : conditions de
travail agréables et semaine de
5 jours .

Falire offres à
MAEDER-LESCHOT S. A.
Fabrique de boîtes
Quai du Haut 52
BIENNE

Entreprise de la branche automobile de la place de
Bienne engagerait un

employé de commerce
pour divers t ravaux de bureau , et un

chef-service pièces
pour son département pièces de rechange. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Places stables.

\ Les intéressés ayant  de bonnes connaissances de la
- langue allemande sont priés d' adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae , sous chiffre F 40680 U, à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.
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RÉOUVERTURE
b i j o u t e r i e

(sÀ,nci£wi£ Of taUwt QidkcVuL f i t o d ê e  m 1S6S)

57, Avenue Léopold-Robert
BIJOUX - ORFÈVRERIE ARGENT MASSIF - HORLOGERIE - ÉTAINS - CRISTAUX - MÉTAL ARG. - JOAILLERIE

I H |  

* ; '' JL Î ous avons le plaisir d'annoncer à notre fidèle clientèle, ainsi qu'au public en général ,
que nous avons complètement rénové notre magasin de bijouterie-orfèvrerie. C'est désormais

I * ' " ~1É____ÉÉ dans un cadre d'un modernisme de bon goût que vous serez reçus et conseillés. A cette
gM occasion, nous avons sélectionné pour vous, parmi plus de 20 collections de fabricants suisses,

des bijoux et des pièces d'orfèvrerie de premier choix à des prix calculés au plus juste.
Nous espérons ainsi vous servir au mieux de vos goûts et de vos intérêts.

Nous serons heureux de vous recevoir, dès demain mardi, dans nos nouveaux locaux et à
» H ' ¦' '• ! i  cette occasion nous nous ferons un plaisir de vous offrir un cadeau.

¦ 
> : ! ; . ¦
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¦ 
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Notre ancien magasin où vous veniez... ~""™,",a,*S-___flB ________________ * -̂  ̂ :•¦ ¦- ¦»

...et le nouveau cadre de notre bijouterie dans laquelle vous serez reçus et servis au mieux.
__ : «

Agencement du magasin et de la vitrine Meubles de bureau Décoration et vitrines Installation de sécurité et transmission
Machines à écrire « Olympia » d'alarmes automatiques

F SPRING
PAUL BOSS ÂN DURIEU ELECTRO - DETECT S. A.

Menuisier - Ebéniste Bureau . Maté.,el
Hôtel-de-Ville 38 15, Avenue Léopold-Robert t 0 U P  de la g a r e  Jardinière 149a Tél. 2 2101

Agencement du magasin Carrelage - Mosaïque Enseignes lumineuses Garnissage des meubles
spécialité de

PAUL URWYLER NESTOR BALMER NEOPLEX ZURICH ANTHOINE FRÈRES
Alexis-Marie-Piagct 81 Agent : A. Béguin _ , „ ._._. . . __, . „. ,„ Gainerle - MaroquinerieEbenisterie Collège 29 Tél. 2 76 60 Winterthurerstr. 531 Zurich Parc 9 ter

Glaces pour devantures et miroirs Installations électriques — Lustrerie Entreprise de gypserie et peinture Menuiserie - Agencements
intérieurs Papiers peints Diplôme fédéral

LES SERVICES INDUSTRIELS MARTINELLI FRÈRES 
USINE DE LA CHARRIÈRE S- A-

A. JOST Adm. : Louis Jaussi père
Magasins de vente : Bureau : Concorde 7, tél. 225 06

Numa-Droz 130 Av. Léopold-Robert 9 Av. Léopold-Robert 58 — Collège 31 Atelier : T.-AIlemand 10, tél. 218 69 Toutes constructions en bois Tél. 2 49 51

Devanture de magasin — Ferronnerie .n-—,-» I_T.II„,. Installations sanitaires — Chauffage „a„a. ,„„,„„, F„I„«,,_ ,,__ ._,«..,.,.-„_.Constructions métalliques Sièges « Herman Miller » -,„*.-1 CanaI M™™*"" — Eclairage technique
exclusivité central

A. ERNST PISOLI & BRANDT ANDRÉ BÉGUIN ?
Tél. 212 45 (Léopold-Robert 108) MARCEL JACOT S. A. Appareilleurs diplômés iLa Chaux-de-Fonds _ __TI_ X ___ . ___ ____ ¦_> _, _.Rue Neuve 1 22 me lamipt-nrn? 22 Winterthurerstr. 531 Zurich
Tél. (025) 6 33 44 Pully **• rne Jaquet-uroz, Ai

Plans et direction des travaux : TELL JACOT et ROLAND STUDER, architectes 



Nous apprenons que dans la nuit
de samedi à dimanche, un magasin
de la ville a été cambriolé. Pour
l'instant , nous n'en savons pas plus,
mais un communiqué officiel de la
police de sûreté sera vraisemblable-
ment publié sous peu.

Attention au verglas !
Au milieu de la nuit de dimanche

à lundi , une automobile de Neuchâ-
tel circulait sur la rue de l'Hôtel-
dc-Ville. Arrivée à la hauteur du
No 72, elle dérapa sur le verglas. Elle
fit un téte-à-queue et un tonneau ,
le conducteur ayant perdu le con-
trôle de son véhicule.

Il n 'y a pas de blessés, mais des
dégâts matériels.

Collision à la chaîne

Samedi à 11 h. 50, une automo-
bile portant plaques neuchâteloises
dut s'arrêter brusquement à la hau-
teur du n° 10 de l'Avenue Léopold-
Robert. La voiture qui la suivait dut
ralentir. A ce moment-là , une troi-
sième auto survint et tamponna par
l'arrière la 2e auto , qui sous l'effet
du choc vint emboutir la première.

Peu de dégâts matériels et heu-
reusement pas de blessés.

Un cambriolage

La vie chaux - de - f onnière
La prochaine séance du Conseil général

Dans no t re  nr i i l  ion de samedi,  nous
avons donne  l 'essentiel  des objets qui
seront t r a i t  .-.s lors de la p rochaine
séance du Conseil  général j -, |a vil le
de La Chaux-de-Fonds, f ixée au ven-
dredi 4 décembre.

Il nous faut  reveni r  a u j o u r d ' h u i  sur
l' un ou l' a u t r e  point .

Vente et cession de parcelles
de terrain

Le Conseil communa l  demande l ' au-
to r i sa t ion  de vendre , à la rue de Plai-
sance , une  pe t i t e  parcelle de 136 m_ !,
au prix de 1 fr. le m2.

De même , il désire vendre , au pr ix
de 4 fr. fit ) le m2 , une  parcel le  de 433
mètres  carrés , à la rue du Dois-Noir
pour la cons t ruc t ion  d'un immeuble .
Cet te  parcelle ne c o n s t i t u e  que le com-
p lément  d' une a u t r e , vendue  en octo-
bre 1957, sur laquel le  son p r o p r i é t a i r e
s'é ta i t  engagé à construire .

Enf in , le Conseil communal  demande
de pouvoir  céder une pet i te  parcelle ,
au Boulevard  de la Liberté , en compen-
sa t ion  d' un t e r r a in  nécessaire à l' .lar-
gissement de la chaussée.

La taxe des chiens

En vertu de la révision , par le Crand
Conseil , de la loi sur  la taxe et la
police des chiens , le m o n t a n t  maximum
C'T la taxe  que les communes peuvent
exi ger de dé t en t eu r  de chiens est de
30 fr . par année. L' au to r i t é  communale
propose un projet  d' a r r ê t é  f i x a n t  ce t te

taxe, pour la commune  de La Chaux
de-Fonds , à 30 francs.

Diverses exonéra t ions  sont prévues

Une demande de crédit
Le Conseil communa l ,  dans un rap-

port c i rconstancié , expose que la Mai-
son Voumard , ins ta l lée  dans l'usine
standardisée a p p a r t e n a n t  à la vil le ,
ava i t  besoin de s'agrandir.  Le coût total
des t ravaux d' agrandissement , qui par
ailleurs ont déjà  commencé , est fixé n
282.500 fr. L' a u t o r i t é  législat ive est
priée d' accorder ce crédit , qui ira en
a u g m e n t a t i o n  du poste d' act i f  produc-
t i f .

Pour l'élargissement
de la rue de l'Hôlel-de-Ville

l'n nouveau p lan d' ali gnement  a été
é tab l i  pour l' en t rée  en ville par la rue
de l ' I Iôtel-de-Vil le . Les immeubles  bâ-
tis ,  quelles que soient les solutions
données , devront  un jour  ou l' au t re
d i s p a r a î t r e , lorsqu 'on décidera de pro-
céder aux élarg issements prévus.

La commune  se propose d'acheter
deux immeubles , le No 85 et le No 67
de la rue de l 'Hôtcl-d e-VilIe.

Pour l' immeu 'ole No 65, le prix d' a-
chat  a été f ixé a 20.000 fr , Un pac te
d' e m p t i o n  sera conclu en faveur  de la
commune , qui deviendra propr ié ta i re
de la maison à la mort  des propriétai-
res actuels.

En revanche , la commune acquiert
sans délai le No 67 pour le .prix de
35.000 fr. Il faudra  envisager la démo-
lition de cet immeuble , f rappé par le
p lan d' ali gnement.

Les délégués de la Fédération
neuchàteloise des sapeurs-pompiers

ont tenu hier , au Cercle du Sapin , leur assemblée
générale annuelle

C'est au Cercle du Sapin , que
s'est tenue hier dimanche, sous la
présidence de M. Max Hallcr , de
Fontainemelon , l'assemblée générale
annuelle des délégués de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers du canton
de Neuchâtel . Cent-vingt délégués ,
représentant 56 communes , avaient
répondu présent à la convocation du
comité, au nom duquel M , Max
Haller souhaita à chacun une très
cordiale bienvenue. Après avoir
excusé l'absence de M. le Conseiller
d'Etat P.-A. Leuba , le président
salua la présence de plusieurs per-
sonnalités , dont MM. Corswant et
Tinguely , représentants des Conseils
communaux de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, A. Maumary, premier
secrétaire du département des Tra-
vaux publics , G. Bernasconi , expert
cantonal , Rothenbùhler , secrétaire
de la Société suisse des sapeurs
pompiers ainsi que les délégués des
fédérations genevoise, vaudoise , fri-
bourgeoise et jurassienne.

Les op érations statutaires
On passa ensuite â l'ordre du

jour , comprenant les rapports ' du
président , du caissier , et des vérifi-
cateurs de comptes, qui tous furent
acceptés. L'assemblée entendit en-
core avec intérêt les rapports des
délégués des districts , â savoir les
capitaines Zwahlen (Neuchâtel ) ,
Stragiostti ( Boudry I , Croset (Val-
de-Ruz) , Nussbaumer (La Chaux-
de-Fonds) , Schumacher (Le Locle)
et Simon (Val-de-^ ravers) .

A la suite des démissions du ma-
jor Huguenin , du Locle , et des capi-
taines Roger Simon , des Verrières ,
et Virgile de Régis , de Cortaillod ,
qui furent proclamés , aux applau-
dissements de l'assemblée, membres
honoraires de la Fédération , les ca-
pitaines Sunier et Lebet pour les
districts de Boudry et du Val-de-
Traver .s et le major Andr é Vuilleu-
mier , du Locle , furent  appelés à sié-
ger au sein du comité cantonal.

On entendit  ensuite le major
Bleuler , de Neuchâtel . commenter
les résultats des cours en 1959 et
souhaiter bonne chance à son suc-
cesseur , le major Henri Zumbrun-
nen, de La Chaux-de-Fonds , respon-
sable dès maintenant  de l 'instruc-
tion des sapeurs-pompiers neuchâ-
telois. Ce dernier donna d'utiles ren-
seignements sur les cours de l' année
prochaine et f i t  le vœu que l'ins-
truction des sapeurs-pompiers neu-
châtelois se maint ienne  à un niveau
élevé. Pour clore cette assemblée,
rondement menée. — chacun fit
preuve de beaucoup de discipline —
le major Huguenin présenta un bref

r . \
Une captivante

exposition de modèles
réduits

Dans le cadre de cette assemblée
annuelle, deux officiers du bataillon
des sapeurs-pompiers de La Chaux-
de-Fonds, le PU. Godât et le Lt.
Guinand , avaient aménagé, dans
l'un des locaux du Cercle du Sapin ,
une captivante exposition de mo-
dèles réduits de véhicules du ser-
vice du feu. Cest ainsi , que l'on
put voir , soigneusement alignés,
plusieurs véhicules — camions Ma-
girus, motos-pompes, etc. — ainsi
que la reproduction très minutieu-
se dc l'incendie d'une raffinerie de
pétrole, dans la région de Marseille
et de l'intervention du service du
feu . Aucun détail n 'avait été omis,
à ce que l'on pourrait appeler un
travail de bénédictin , puisqu 'il ne
fallut pas moins de trois ans à nos
deux officiers pour réaliser ce re-
marquable ensemble de modèles
réduits !

V J

aperçu du travail effectué au sein
du groupement des instructeurs ,
dont la présidence , on le sait , vient
d'être confiée au major Zumbrun-
nen.

Discours et comp liments
Après rassemblée, on se rendit à

la Maison du Peuple où fut servi
un excellent repas, agrémenté par
les productions de la chorale des
agents de police , placée sous la di-
rection de M. Jaquet. Nos chanteurs ,
inutile de le dire , obtinrent un franc
succès. Il appartint au président
Haller d'ouvrir les feux... oratoires
en donnant en premier lieu la pa-
role à M. Maumary, qui apporta le
cordial salut de son chef , le conseil-
ler d'Etat Leuba , empêché d'assister
â cette assemblée . Ce fut ensuite au
tour de M. Corswant de souhaiter
aux sapeurs pompiers une très cor-
diale bienvenue à La Chaux-de-
Fonds. On entendit encore M. Ro-
thenbùhler , qui parla au nom de la
Société suisse des sapeurs pompiers ,
M. Irenée Mauron , le délégué de la
Fédéraion fribourgeoise qui se fit
l'interprète des fédérations roman-
des, ainsi que le Commandant Pour-
ny, de Pontarlier , qui exalta les sen-
timents de fraternité existant entre
pompiers de France et pompiers de
Suisse.

Tous ces orateurs se plurent à re-
lever le bon travail qui se fait au
sein de la Fédération neuchàteloise
et rendirent hommage à son prési-

dent ainsi qu 'à tous ceux qui se
dévouent pour sa belle cause.

Les relations entre la police
et le service du feu

Pour la dernière partie de leur
assemblée , les délégués de la Fédé-
ration eurent le plaisir d'entendre
une conférence de M. F. Weber , chef
de la Sûreté , sur les relations qui
doivent exister entre les pompiers
et la police , plus particulièrement
la police judiciaire. Introduit par
M. Bleuler , qui en quelques mots si-
tua le problème , M. Weber montra ,
à l'aide de projections quels servi-
ces les pompiers pouvaient rendre à
ceux qui étaient chargés d'établir
les causes d'un sinistre. Il se plut à
relever la serviabilité et la compré-
hension qu 'il a toujours rencontrées
au sein des corps de sapeurs-pom-
piers.

Enfin , pour mettre un peu de
gaieté dans cette journée , qui fut
consacrée au travail , on put applau-
dir en fin d'après-midi , l'illusion-
niste Jacques Marchon , l'accordéo-
niste et membre des premiers-se-
cours Dessibourg et ainsi que la
sympathique fanfare La Chauxoise.
Le commune offrit , selon la tradi-
tion , le vin d'honneur , qui contribua
à animer ces instants empreints de
cordialité et d'amitié. Ch.

Samedi, à midi trente, à l'inter-
section des rues Charles-Naine et
des Forges, une collision entre deux
automobiles neuchâteloises s'est
produite. Les dégâts matériels sont
très importants.

L'abondance des matières...
...nous oblige à renvoyer à demain

divers comptes-rendus, dont celui
du Noël des vieillards à la Maison
du Peuple.

Gros dégâts matériels

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »
CHRONIQUE MUSICALE

donne un triomp hal concert à la Salle dc Musique de La Chaux-de-Fonds

C

HAQUE année , le concert dc
gala des «Armes-Réunies» se
f a i t  plus intéressant, brillant ,

l 'exécution plus soignée encore. M.
Robert de Ceuninck est un chef
d'orchestre qui a reçu un instrument
excellent , mais a réussi à le par fa ire
encore , patiemment , discrètement
au cours surtout d' un travail admi-
rablement conduit . Il ne laisse ab-
solument rien passer. Comme il
connaît tous les instruments de la
f a n f a r e , il est capable d' en dicter
le son , et ainsi d' obtenir de cette
extraordinaire variation de timbres ,
de rythmes, cette clarté et cette
distinction des sonorités dont nous
fûm es  hier les témoins. Ajoutons
qu 'une excellente école d 'instru-
ments à vent est en train d 'être
créée à La Chaux-de-Fond s , par cel-
le des débutants des « Armes-Rcu-
nies » d' abord , la classe du Conser-
vatoire ensuite, que M . Emile de
Ceuninck dirige.

Sans doute — et nous le pouvons
remarquer aussi chaque année —
la littérature directement écrite
pour f a n f a r e s  n'est pas d'une riches-
se illimitée. A part les marches mi-
litaires et quelques danses , il n'ex-
iste pas beaucoup d'œuvres , et c'est
bien dommage , car un musicien dé-
diant à ces instruments précis sa
composition f e r a  jouer avec bon-
heur les caractères originaux de
chacun d' eux. Ces concerts ne sont
possibles que grâce au talent de
transcripteur du commandant de
Ceuninck , qui travaille toute l'an-
née à préparer pour ses « Armes-
Réunies » un pro gramme complet,
cohérent et original .

L 'innovation de cette année a été
sans conteste de fa i re  jouer l' orgue
avec la f a n f a r e , et de nous donner
le majestueux Concerto en si b. ma-
jeur pour orgue et orchestre, de
Georges-Frédéric Haendel (la par-
tie de ce dernier adapté à la f a n f a r e
par le directur) . L'orgue étant lui-

même un orchestre , il est assez cu-
rieux de le voir devenir un instru-
ment de celui-ci : organiste geniale -
ment doué , improvisateur incompa-
rable . Haendel est en outre un mer-
veilleux inventeur , qui conduit —
avec une prodigalité , une espèce de
désinvolture servie par un goût et
un jugement infail l ibles — la musi-
que là où sa fantaisi e la conduit . Et
elle y va bien ! 'L'allégresse qui ac-
compagne partout ce robuste Alle -
m..nd , la plénitude du style et de la
pensée , devenaient hier une grandio-
se conversation entre l'orgue et la
f a n f a r e .  D' autant plus qu 'André Luy
est un brillant exécutant , qui pos-
sède ce talent fa isant  lés grands or-
ganistes : il impose à ce gigantes-
que instrument sa personne , son
tempérament , ce qu 'il avait heureu-
sement démontre clans les quelques
pages qu 'il avait interprétées aupa-
ravant.

m * *

Le mélange de France et d'Algérie
qu 'on trouve déjà dans la Marche
militaire française , f inal  de la Suite
algérienne de Camille Saint-Saëns ,
les refrains estudiantins germani-
ques qui sont dans .'Ouverture aca-
démique de Johannes Brahms , la
brillante mélancolie des Scènes cau-
casiennes de Ippèli tov-I vanov , com-
positeur russe mort en 1935 , en f in
le f e u  d' arti f ice qu 'est le Carnaval
romain de Berlioz : l'on imagine la
diversité , à tous points de vue , de ce
programme, que les musiciens exé-
cutèrent avec un enthousiasme et
une discipline qui dit assez le plai-
sir et le prof i t  qu 'ils ont à travailler
avec M.  de Ceuninck.

Mais la science du chef d' orches-
tre et son talent éclatèrent dans les
Variations sur une chanson basque,
où la f a n f a r e  donna le meilleur d'el-
le-même, et où tous les moyens mu-
sicaux que cette formation possède
furent  mis en jeu avec infiniment
de goût et de force.

J. M. N.

Lors d'une petite cérémonie à
l'hôpital , M. Gérald Petithuguenin .
conseiller communal et président de
la Commissi \ de l'Hôpital , a eu le
plaisir de remettre à Mlle Nelly Diek ,
employée depuis 25 ans dans l'éta-
blissement , le cadeau traditionnel
des Autorités communales.

Il a remercié et félicité la jubi-
laire pour l'excellent travail qu 'elle
a toujours fourni .

ETAT CIVIL DU 27 NOVEMBRE 1959
Naissances

Voisard Chantai - Claudine , fille de
Jean-Louis - Célien , agent de banque ,
et de Ginette - Madeleine née Ten-
don , Bernoise — Sa user Liliane, fille
de .Willy, agriculteur , et de Marie -
Louise née Maillard , Bernoise . — Sammt
Nicole - Jacqueline , fille de Willy -
Gilbert, forgeron , et de Jacqueline -
Eliette née Linder , Bernoise.

Promesse» de mariaBi1

Rosenthal Richard , représentant. Zu-
richois, et Schotland Minna , Neuchà-
teloise. — Ducommun - dit - Boudry
Henri - Auguste, horloger , Neuchâte-
lois, et Gachon dite Daly Marguerite -
Elisti, Genevoise. — Trolliet Jacky-Cons-
tant , monteur-électricien , et Jeanneret
Liliane-Lucette, tous deux Vaudois. —
Lhéritier Gilbert - Claude, monteur -
sanitaire , de nationalité française , et
Rober . - Grancipierre Ginette - Cécile.
Bernoise. — Derouand Georges-Mar-
cel , mécanicien , Genevois , et Perrin
Daisy, Bernoise.

Mariages
Hcrtig Iwan - Florian , mécanicien, et

Hofmann Janine - Nancy, tous deux
Bernois. — Oupliger Jean-Pierre - An-
dré, chauf feur , Bernois , et Perreno'.iO
May - Rose. Neuchàteloise . — Rufener
Frédéric - Antoine , employé CFF . Ber-
nois , et Pilfold Paulette - Jeannine -
Renée , Neuchàteloise.

Deces
Incin . Hild née Richard , veuve de

Charles - Albert , née le 19 août 1877 .
Neuchàteloise — Incin . Wenker Alfred-
Armand, fils de Henri - Auguste et de
Henriette née Citterlet , né le 7 juil let
1888, Bernois. — Incin. Perrottet Geor-
ges, époux de Jeanne "ée Clémence, né
le 6 janvier 1893. Fribourgeois et Neu -
châtelois. — Inhum. Berger André-Ber-
nard , fils de Jakob - Bernhard et de
Berthe - Adèle née GHessen , né le 28
novembre 1923. Bernois.

On fête un jubilaire
à l'hôpital

R A L 'APÉRITIF . . . E N  SOIRÉE / ê

J | /œf Jmtef y r&f ém^

DUBONNE l j ^§^Tl^^^m̂\ 'SP"1

IffiSlP . dr\ m IL^V A A  _#*f"HH .IM Huaanu.»« :l mLmV • •__ / W «S _______Q__T M ÊËûT !_____ __flr V_t __________T fSfc _5-_-^UUDOAAêï
^Sw LE PR0DUIT NATUREL QUI FAIT MERVEILL E EN LONG DRINK

Lu pour vous dans :
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• UNE NOUVELLE MAR-
QUE DE CIGARETTES,
dont le paquet a été des-
siné par Raymond Loewy,
vient de faire son appari-
tion à Genève. Son nom :

ALGÉRIENNE
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B0K ET BOH MARCHÉ

Parapluies
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. BERGER
Rue Numa-Droz 100

Magasin spécial du parapluie

Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

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

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

SPICHIGER
13, chemin de Bellerive

LAUSANNE

Tél. (021) 26 62 73

Nous nous rendons cette
semaine à La Chaux-de-
Ponds.
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du succès!
Distributeurs officiels FORD-TAUNUS

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31
Neuchâte : Grands Garages Robert Distributeurs ocaux :
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage Couvel : Daniel Grandiean . Garagiste
Vverdon : Garage Bel-Air Si-Aubin : S. Perret , Garage de !a Béroche

Le chapeau élégant — votre carte de visite!
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Les hommes bien nabillés ont plus de succès! Une mïse parfaite comprend naturellement le chapeau
assorti , carte de visite de l'homme soigné. Vous vous attirerez la sympathie en saluant amicalement de
votre nouveau chapeau.

Fabrique d'assortiments de la boite de mon-
tre cherche pour époque à convenir un

frappeur
connaissant bien le balancier à friction. Bon
salaire à personne capable. Semaine de fi
jours. — Faire offre sous chiffre D. J. 25818,
au bureau de L'Impartial. Il sera répondu à
chaque offre.

Désire acheter au plus
vite (paiement comp-
tant)

10.000 moite
plaquées roses 0 35, 0 37,
petite seconde, cadrans
assortis — Prière d'a-
dresser offres sous chif-
fre P 7067 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

_i

Pendules neuchâteloises
Zén i th  et Le Caste!

depuis Fr. 347.-
HORLOGERIE

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

PR êTS!
sans cautlonJujQu<à 

|

1 çant!agrTculteur
m

et. à
9 toute personne solva-
¦ ble. Rapidité. Petits
m remboursements éche-

P lonnés jusqu'à 28 mois.
3 Discrétion.

H BANQUE GOLAY «CIB

H 
__ us._ _ _ Tel.102M 22 65 »

A VENDRE à Marseille

studio
cuisine, bain , situé sut
mer , vue panoramique
Prix 30,000 fr . s. payables
en Suisse. — Offres ' SOUJ-
chiffre P D 43106 L, à
Publicitas, Lausanne.

Isolés !
avez-vous pensé

que le
Droit an Foyer,

35, rue Maunoir , Genève
toujours très sérieux, fut
créé à votre intention, en
vue de vous aider à trou-
ver celui ou celle qui par-
tagera votre existence.

m On en parle partout p
,-._?_£¦ du succès sensationnel de _K _.

fi l'Abonnemen t-Télévision ||
__3J Rodhy __ __ v _t_?_to B&-;

.*̂ a 
II vous faut lire la brochure «Un Kg:

V_ __i sllr cinq» et consulter notre cata- «M-
'&jn log-ue TV contenant plus des 30 mo. Kfe\
ï ___ dèles. Après cette lecture, vous com- K*",
';§̂  prendrez que l'abonnement est la Kr&
'̂ -_3 manière la plus avantageuse de Kg,
_J§B| prendre part à tous les plaisirs de la Kgr;

_||sl Rarlio-Steiner S. A, Valentln 25, 3jp .

M BERNINA ^3
m est vraiment V

automat ique I

k Vous choisissez sur A
Kk le cadran le motif M
m désiré , à l'aide flÈ
BL du Petit levier j ï ït

^BERNINÂ H
j{7 l' exécute au-«9

Wf tomatiquement. '¦H

f Les po in ts  1
d' ornement de

l a B E R N I N/ 3  i
k sont A
wk u n i q u e s  Ml
jffik en leur Am

|__k Senre- Jj§

BERNINA
A. BRUSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54

;
• A vendre au Val-de-
: Ruz , dans village indus-
! triel

| IMMEUBLE
! renfermant appartement

ATELIER

' .arage et dépendances —
Offres sous chiffre
P 7148 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

| Appartement
confortable de 5 ou 6

pièces est demandé

dans un quartier tran-

] quille. ' — Ecrire sou*

\ chiffre X D 25545. an
' bureau de L'Impartial.

DIVAN - LIT

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

Depuis Fr. 185.-

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

10
coffres - forts
revisés incombustibles et
incrochetables de 70 t_g â
5000 Kilos sont a vendre
ou à louei - R Pernet
Parc 89 tél 2 23 67



f FOOTBALL J

Les seizièmes
de finale

de la Coupe de Suisse
Aarau-Young Boys, 0-3.
Aile-Berne, Ô-O après prol.
Bàle-Porrentruy, 5-2.
Bellinzone-Grasshoppers, 0-1.
Bienne-Nordstern , 9-1.
Cl.iasso-Bruhl , 0-0 après prol.
Fribourg-Lausanne , 2-2 après prol.

(2-2).
Lucerne-Young Fellows, 3-2.
Rarogne-Hauterive, 5-1.
St-Gall-Zurich, 1-6.
Servette-La Chaux-de-Fonds renvoyé
U. G. S.-Cantonal , 3-2.
Wettingen-Thoune, 2-7.
Olten-Granges, 2-7.
Versoix-Yverdon , 2-5.
Winterthour-Bodio, 8-1.

Concours du Sport-Toto
No 14 du 29 novembre 1959, colonne

des gagnants : 2 X 1  2 1 X  X l l
2 0 12.

Le grand choc n'a pas eu lieu
Le terrain des Charmilles étant inondé

Grenats et Meuqueux devront s'affronter en semaine

Hier après-midi le championnat
suisse de football  faisait place à la
Coupe dont c'était les seizièmes de
f inale .

Concernant les ténors, c'est-à-dire
les clubs de ligue nationale A , peu de
surp rises. Seuls Chiasso et Lausan-
ne n'ont pu venir à bout d' adver-
saires appartenant à des ligues in-
férieures, soit respectivement Briihl
et Fribourg. Ces deux matches de-
vront être rejoués prochainement .
Il  en ira de même de la rencontre
Aile - Berne qui vit les courageux
Jurassiens tenir tête aux joueurs de
la Ville fédérale .

On attendait avec grand intérêt
le choc Servette - Chaux-de-Fonds
qui devait se dérouler aux Charmil-
les. Des centaines de supporters
chaux-de-fonniers avaient rallié la
Cité de Calvin, dimanche matin dé-
jà , soit par train spécial, soit par
la route. Mais tandis que dans nos
Montagnes, le temps était agréable
durant cette première parti e de la
journée tout au moins, dès Boinod
déjà , le brouillard , puis la pluie de-
puis Lausanne allaient tenir f idè le
compagnie à ces vaillants voyageurs
du dimanche.

A Genève, on apprit quu pieu-
veau à seaux depuis trois jours. C'é-
tait de mauvais augure car le ter-
rain des Charmilles a cette parti-
cularité de se transformer en épon-
ge, en moins de temps qu'il n'en
f a u t  pour l'écrire !

Aussi , lorsqu 'à 13 h. 45, prudents
en raison de l'a f f l u e n c e  prévu e ( !)
nous nous enquïmes auprès des
agents placés à proximité du stade ,
pour parquer notre véhicule, ils
nous apprirent avec un sourire en
coin (après avoir j e t é  un coup d'œïl
sur nos plaques neuchâteloises >.)
que l'arbitre' venait tout juste de se
rendre compte que le terrain était
impraticable...

Ainsi, il va falloir probablement
jouer cette partie en semaine, à la
lumière des projecteurs. Et assez
rapidement puis que le 27 décembre,

le vainqueur devra af f ronter . . .
Grasshoppers en huitième de f inale .
Décidément nos Meuqueux (car nous
voulons croire qu'ils fr anchiront ce
cap des seizièmes victorieusement)
sont gâtés cette année !

A Aarau, les Young-Boys se sont
qualif iés sans d i f f i cu l t é  tandis que
sur son terrain, Bâle écrasait Por-
rentruy. Winterthour en faisait de
même avec la valeureuse équipe
tessinoise de Bodio qui avait réussi
l' exploit de battre Lugano.

A Lucerne , la victoire des locaux
aux dépens de Young-Fellows f u t
plus d i f f i c i l e  et la partie demeura
longtemps indécise- Par contre, tant
Zurich que Thoune ou Granges qui
a f f ron ta ient  respectivement St-
Gall , Wettingen et Olten s'imposè-
rent aisément , cette journée ayant
pris pour eux l'aspect d'une f ê t e  de
tir !

Signalons enfin en Valais, la dé-
fa i te  du sympathique club neuchâ-
telois de deuxième ligue, Hauterive ,
qui a succombé contre Rarogne , ter-
minant ainsi sa courte mais glo-
rieuse carrière en Coupe.

PIC.

Les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse (27 dé-
cembre) a donné l'ordre des matches
suivant  :

Vainqueur de Fribourg-Lausanne con-
tre Granges ; UGS - Winterthour ; Zu-
rich centre vainqueur da Ch-'asso-
Briihl; va inquen t  de Servette-La Chaux-
de-Fonds contre Grasshoppers ; Lucer-
ne contre vainqueur de Aile-Berna ;
Bâle - Young-Boys ; Rarogne - Thoune ;
Yverdon - Bienne.

Le championnat  suisse
Première ligue

Suisse romande : Boujean 34 - Payer-
ne 4-5 ; Malley - Monthey 3-2 ; Mar-
tigny - Forwaxd Morges 3-2 ; Sierre -
Etoile Carouge 3-1.

Suisse centrale : Bassecourt - Ber-
thoud 0-3 ; Moutier - Concordia 2-2.

Suisse orientale : Blue Stars - Red
Star 3-0 ; Hôngg - Dietikon 2-0 ; Sol-
duno - Rapid Lugano, renvoyé ; Wil -
Emmenbriicke 0-2.

ÎMH
Deuxième ligue

Xamax-Etoile 1-1
Par un temps gris et pluvieux , devant

une cencaine de spectateurs, Xamax et
Etoile se sont rencontres hier après-
midi sur le terrain de Serrières trans-
formé en bourbier.

Après une heure et demie de lutte au
cours de laquelle les glissades et les
chutes furen t nombreuses, les joueurs
se sont quittés, crottés et mou_ lles jus-
qu 'aux os, en se paruigeant les points.

C'est le premier point perdu en ce de-
but de championnat par Xamax qui
convoite à nouveau la première place du
groupe et qui une fois de plus fait de
louables efforts pour monter en première
ligue.

Sur un pareil terrain il était difficile
de jouer à football ; la balle s'arrêtait
parfois tout net dans l'eau ou dans la
boue, alors que le joueur qui la convoi-
tait continuait sa course ou glissait
inopportunément ! Malgré ce handicap
majeur on assista , d'un côté comme de
1 autre, a une débauche d'énergie de
tous les instants et à certaines phases
de jeu fort bien organisées.

Si au cours de la première mi-temps,
Xamax fut le plus souvent à l'attaque
et vit même un tir d'un de ses avants
frapper le poteau alors que Muller était
battu , les Stelliens ont eu le mérite dc
marquer de très près leurs adversaires
et de les empêcher ainsi d'organiser
leur jeu.

Leurs contre-attaques furent par con-
tre très dangereuses ; ce qui donnait à
la partie un intérêt croissant. Furrer et
Corsini , tous deux ex-Stelliens, ne firent
pas grand-chose de bon car ils étaient
étroitement surveillés par leurs anciens
camarades de club ; Wehrli , l'ex goal-
getter d'Hauterive, trouva en Léonardi
un défenseur tout autant rou tine que
lui , et ne réussit que rarement à être
en position de shoot.

Un autre ancien joueur d'Etoile, Gyss-
ler , défendait les buts des Neuchâtelois :
il eut de bonnes interyentions. mais com-
mit une grosse erreur lorsque Etoile
égalisa.

Millier , le gardien des «rouge et noir» ,
fi t  une bonne première mi-temps, mal-
heureusement ce garçon n 'a pas de
chance, puisqu 'il fut à nouveau blessé
peu avant la mi-temps. Il laissa sa place
au junior Turler qui se défendit fort
bien et arrêta notamment des tirs très
durs de Facchinetti et de Wehrli , sans
relâcher la balle qui glissait comme un
poisson.

La reprise
A la mi-temps le score était nul , au-

cune équipe n 'ayant réussi à marquer ,
pas même Xamax qui avait été le plus
souvent à l'attaque et qui aurait mérite
au moins un but d'avance, d'autan t
plus Que Bonfigli blessé avait dû quit-
ter ses camarades.

La deuxième mi-temps débuta par
un assaut des buts d'Etoile et par deux
fois Turler , qui n 'a que 17 ans, inter-
vint avec brio. Malheureusement pour
lui , à la dixième minute il fut battu
par Bottaro qui tira en force sous les
bois qu 'il défendait , et la balle trom-
peuse frappa le poteau à 30 cm. du
sol, pénétrant dans les filets pour la
grande joie des supporters neuchâte-
lois.

Loin de se décourager , les hommes de
Vogel déclenchèrent à leur tour de sé-
rieuses offensives et ils obtinrent l'éga-

lisation par Galley, le demi, qui avait
permuté avec Boichat. Continuant sur
leur lancée, les Stelliens faillirent par
deux fois prendre l'avantage sur des
tirs de Schlotterbeck , alors que Schmid
trop pressé manqua la cible.

De l'autre côté, Furrer et Wehrli en
firent de même alors qu'ils étaient en
bonne position , mais combien presses
de tous côtés par les défenseurs déchai-
nés qui tenaient à sauver un point qui
récempensait leur bonne volonté.

Dans cette grisaille automnale, l'ar-
bitre M. Pic, du Noirmont, n 'apporta
pas toujours la clarté désirable . Il siffla
notamment Furrer off side alors qu 'il
allait mettre dans les filets , une balle
qu 'un arrière stellien lui avait fait par-
venir !

J. AT.

Matches amicaux
Baden-Schaffhouse 3-1.
Vevey-Rapallo 1-1.

Coupe intercantonale juniors,
quarts de finale

A Martigny : Valais-Berne 0-3 ; Tes-
sin-Genève 0-0 (Tessin est déclaré
vainqueur ayant réussi le score de 3-2
aux pénalties) ; Vaud-Argovie 3-2 ; So-
leure-Zurich 3-0.

Championnat d'Espagne
Real plus fort

que Barcelone !
lime journée : Atletico Bilbao -

Elche 5-0 ; Real Sociedad - Valladolid
4-2 ; Saragosse - Osasuna 1-1 ; Bétis -
Oviedo 3-0 ; Valencia - Sevilla 3-3 ;
Espanol - Atletico Madrid 2-0 ; Real
Madrid - Barcelona 2-0 ; Las Palmas -
Grenade 1-2. — Classement : 1. Real
Madrid , 17 p. ; 2. Barcelona , 15 p. ; 3.
Atletico Bilbao, 14 p. ; 4. Atletico Ma-
drid et Grenade, 12 p.

Le championnat de France
Reims tenu en échec !

Ire division
(19e journée ) : i_e Havre - Reims, 2-

2 ; Strasbourg - Limoges, 1-3 ; Lens -
Monaco , 1-2 : Racing Paris - Sochaux ,
8-0 ; Nice - Rennes, 3-1 ; Sedan - Tou-
louse, 3-4 ; Angers - Stade Français,
3-0 ; St-Etienne - Valenciennes, 3-1 ;
Nimes - Bordeaux , 4-0 ; Toulon - Lyon ,
1-1. — Classement ; 1. Nimes, 31 p. ; 2.
Reims, 30 p. ; 3. Limoges, 25 p. ; 4,
Racing Paris, 24 p. ; 5. Le Havre , Lens
et Nice , 23 p.

2e division
(19e journée ) : Grenoble - Marseille,

3-1 ; Boulogne - Nantes, 1-1 ; Nancy -
Red Star, 1-0 ; Beziers - Rouen , 2-0 ;
Metz - Lille, 1-1 ; Montpellier - Rou-
baix , 4-1 ; Besançon - Sète, 3-1 , Troyes-
Forbach , 3-0 ; C. A P. - Cannes, 4-2 ;
Aix-en-Provence Aies. 2-0. — Classe-
ment : 1. Nancy et Nantes , 24 p. ; 3.
Marseille et Montpellier , 23 p. ; 5. Be-
sançon, Grenoble. Metz et Rouen, 22 p,

Les «Azzurri » tiennent tête aux prestigieux Hongrois
A Florence, devant 60.000 spectateurs

qui doivent se contenter du match nul 1 à 1

Par un temps couvert. 60.000 per-
sonnes ont assisté, à Florence , au match
international Italie - Hongrie , comp-
tant pour la Coupe du Dr Gerô.

Les Hongrois se montrèrent immédia-
tement menaçants et Buffon , le gardien
italien , dut plonger dans les pieds de
Tichy, puis , deux minutes plus tard ,
renvoyer du poing un tir tendu de San-
dor. Aussitôt après, il dévia en corner
un shoot de Bundzak . A la 10e minute ,

Buffon , en plongeant, :put encore capter
un centre-shoot. dfrjfj Saador. -

Légèrement dominés "jusque là, les
Italiens contre-attaquèrent par Boni-
perti qui tira trop faiblement au but.
A la 13e minute, une descente transal-
pine se termina par un violent I tir de
Stacchini que Grosics, le keeper hon-
grois, dut parer sn deux temps. Le jeu
s'équilibra ensuite, les deux équipes bé-
néficiant de ch: nces de scorer qui res-
tèrent inexploitées. Fenyesi fut près de
marquer à la 23e minute, mais le Hon-
grois ne put qu 'obtenir un corner , suivi
bientôt d'un second. Ce fut ensuite au
tour des Italiens d'obliger Grosics à
bloquer une balle haute de Lojacono.
La contre-attaque magyare força Buf-
fon à effectuer une sortie téméraire
dans les pieds de Sandor. Après un tir
de lojacono manqué , Sandor envoya à
côté du but vide une balle qu 'il avait
reçue d'Alb.rt. Ensuite , Grosics sauva
en corner , au prix d'une belle détente,

L'avant-centre hongrois Albert , l'un des
joueurs les plus en vue de ce match

Italie-Hongrie.

un tir de l'ailier gauche italien. A la
39e minute , Stacchini encore , puis Mora ,
tentèrent la percée , sans succès, démon-
trant ainsi la légère supériorité italien-
ne en cette fin de mi-temps.

La reprise
A la reprise, Sarti remplaça, dans

les buts, Buffon qui s'était blessé en
plongeant. Les Hongrois reprirent le
commandement, tout au début, et Cas-
ta no, arrière italien, dut- dévier en cor-
ner, devant Tichy* une balle que ___j ap
ter hongrois s'apprêtait à loger au bon
endroit. A la 50me minute, Albert don-
na une bonne passe à Tichy, dont le
tir de vingt mètres trompa Sarti . Cet
avantage d'un but ne durera pas long-
temps, car, sur une faute de Grosics,
qui a retenu irrégulièrement le centre-
avant transalpin, Brighenti , l'arbitre
accorda un penalty que Cervato trans-
forma , remettant les équipes à égalité,
à la 56me minute. Les dix minutes qui
suivirent furent au net avantage des
locaux , mais leurs tirs ou les situations
qu 'ils se créèrent furent finalement
sauvés par Grosics. Les Magyars se
reprirent ensuite, contraignant la dé-
fense italienne à sauver deux fois, aux
66me et 68me minutes, en corners. La
pression des visiteurs continua durant
quelques instants, de telle manière qu'à
certain moment, tous les joueurs , sauf
le gardien Grosics, se trouvèrent dans
le camp italien. Cette supériorité terri-
toriale ne vaudra que de nouveaux
corners qui ne seront pas suivis de
buts. Les « Azzurri » parvinrent cepen-
dant à se dégager et Stacchini (72me
minute), puis Lojacono tentèrent le
but mais leurs envois s'en allèrent à
côté des bois. Il en sera de même pour
Mora , sur une reprise de volée. Brighen-
ti parviendra à marquer un but mais
celui-ci lui sera justement refusé pour
hors jeu. La fin de la rencontre n'ap-
portera aucun changement et c'est fi-
nalement sur le score de 1-1 que s'est
terminé ce match international.

Les équipes
Les équipes jouèrent dans les compo-

sitions suivantes :
ITALIE : Buffon (S. Sarti), Castano,

Cervato, B. Sarti , Emoli, Colombo, Mo-
ra , Boniperti , Brighenti, Lojacono, Stac-
chini. — HONGRIE : Grosics, Matrai ,
Sipos, Sarosi, Bundzak , Kotasz, Sandor,
Gôrôcs, Albert, Tichy, Fenyesi.

Match international à Budapest

Hongrie B - Italie B 2-0 (mi-temps
1-01.

Match international, à Tel-Av'v : Is-
raël-Pologne 1-1 (mi-temps 0-0).

( BILLARD J

Le Chaux-de-Fonnier
R. Guyot, champion

suisse aux trois bandes
Championnat suisse aux trois ban-

des, catégorie B : 1. R. Guyot (La
Chaux-de-Fonds) 12 points (moyenne
générale 0,568, meilleure moyenne par-
ticuliers 0,746, plus haute série 6) ; 2.
Roomberg (Aarau) 6, 0,415, 0,505, 7 ; 3.
Hôlzle (Zurich) 4, 0,409, 0,490, 5 ; 4.
Bâttig (Zurich) 2, 0,406, 0,675, 6. Nos
vives félicitations au jeune champion
du Club des Amateurs de Billard de La
Chaux-de-Fonds qui va de succès en
succès depuis quelques années.

Ç ESCRIME J

Grand succès
chaux-de-f onnier à Berne

Tournoi national féminin au fleuret ,
à Berne (29 participantes), classement
du tour final : 1. Monique Grosvernier
(La Chaux-de-Fonds) 6 victoires, 1 dé-
faite ; 2. Madeleine Heitz (Lausanne)
6, 1 (battue lors d'un ultime barrage) ;
3. Françoise Borie (La Chaux-de-Fonds)
5, 2 ; 4. Marina Perrot (Genève) 4, 3 ;
5. Mireille Freyvogel (Bâle) 3, 4 ; 6.
Gerda Kohler (Berne) 2, 5 ; 7. Gisela
Ungerer (Berne) 1, 6 ; 8. Constance
Brunner (Bâle) 1, 6. Nos vives félicita-
tions aux deux brillantes représentan-
tes de la Métropole de l'horlogerie.

LE DENTIFRICE f jfn
DU SOURIRE U lu

T L U I U K L À P'"» de tous
Tisane pectorale efficace
en sachets
Dans les pharmacies et drogueries.
Distributeur : J. Milliquet, thés en
gros S. A., Lausanne.

r ^
Après son gain record

au football-pool

Le récent gagnant du « Little-
ivood pool » anglais a gagné 267 .000
livres.

Cette somme a été touchée inté-
gralement par l'heureux bénéficiai-
re, un linotypiste retraité , M.  Ar-
thur Webb, en vertu d'une cu-
rieuse et très ancienne règle an-
glaise disant : « Taxer les bénéfi-
ces des paris serait immoral ! »

Agé de 70 ans, ce « nouveau ri-
che » a l'intention de garder quel-
ques milliers de livres pour vivre
aisément et de partager le reste
entre ses dix descendants. Ceux-ci
ne paieront pas non pins d'impôts
sur les sommes qu'ils toucheront , à
moins que... leur donateur ne meure
avant cinq ans, car la loi anglaise
considérerait que ce partage a été
fa i t  pour tourner la loi sur les
successions.

Ses hértiers vont veiller scrupu-
leusement sur lui pendant les cinq
années à venir.

Qu'un gagnant empoche prochai-
nement une telle somme, voilà qui
serait étonnant : un statisticien a
calculé que les parieurs avaient
moins de chances de gagner une

. somme aussi élevée que d 'être as-
sassinés . Brrr ! Des deux proba-
bilités...

Les héritiers d'A. Webb
veilleront jalousement
sur lui pendant 5 ans

A l'issue du match Italie-Hongrie, le
classement de la Coupe Gerô (Coupe
d'Europe centrale des nations) s'établit
ainsi, alors qu 'une seule partie doit être
disputée (Italie-Suisse , le 6 janvier 1960,
à Naples) : 1. Tchécoslovaquie 16 points ;
2. Hongrie 15 ; 3. Autriche 11 : 4. You-
goslavie 9 ; 5. Italie 5 ; 6. Suisse 2. La
chécoslovaquie ne pouvant plus être re-
jointe, remorte la Coupe.

La Tchécoslovaquie gagne
la Coupe Gerô

Menacée de voir 1 équipe d Autricne
exclue des compétitions préolympiques
parce que teintée de professionalisme,
la Ligue autrichienne, dans une séance
extraordnaire tenue à Vienne, a décidé
de demander à la F. I F A. de com-
parer le statut de ses joueurs à celui
des Tchèques et des Hongrois entre au-
tres, qui passent pour de vrais ama-
teurs.

En attendant la décision de la F. I.
F. A., l'entraîneurc national Karl Dec-
ker a été chargé par la Ligue de ne
sélectionner pour les matches préolym-
piques que des joueurs répondant aux
critères fixés par la F. F. I. A., c'est-
à-dire vivant d'un métier autre que le
sport et n 'ayant pas pris part à la
Coupe du monde 1958.

L'af f a i re  des sélectionnés
olympiques autrichiens

Première division : Arsenal - West
Bromwich 2-4 ; Blackburn - Birming-
ham 2-1 ; Blackpool - Tottenham 2-2;
Bolton - Leicester '3-1 ; Everton - Man-
chester U. 2-1 : Fulham - Burnley 1-0 ;
Luton - Preston 1-3 ; Manchester C. -
Newcastle 3-4 ; Nottingham - Leeds 4-
1 ; Eheffield W. - West Ham 7-0 ;
Wolverhampton - Chelsea 3-1. — Clas-
sement : 1. Preston North End , 27 p. ;
2. Tottenham Hotspur et West Ham
United , 25 p. ; 4. Wolverhampton Wan-
derers et Fulham , 24 p.

Deuxième division : Aston - Scunt-
horpe 5-0 ; Brighton . Sheffield U. 0-2;
Bristol R. - Derby 2-1 ; Huddersfield -
Liverpool 1-0 ; Ipswich - Plymouth 3-3;
Leyton - Charlton 2-0 ; Lincoln - Bris-
tol 3-1 ; Portsmouth - Cardiff 1-1 ;
Stoke - Hull 3-1 ; Sunderland-Roter-
ham 0-2 ; Swansea - Middlesbrough 3-1.
Classement : 1. Aston , 31 p. (un match
de plus ; Cardiff et Roterham, 28 p. ;
4. Middlesbrough , 22 p. ; 5. Sheffield
U., Huddersfield et Leyton , 21 p.

Championnat d'Angleterre
Preston brillant
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Messieurs, POUR LES FETES,
Faites-vous exécuter une belle

Coupe OU Rasoir au Salon Hubert
Service soigné , 4 coiffeurs à votre disposition Ouvert entre midi et 1 heure
Tél. 219 75 Balance 14, vis-à-vis Hôtel Croix d'Or

ACTION DE PROPAGANDE!
(seulement pour quelque temps )

3 POUR 2
Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements , nous vous nettoyons gratis le vête-

ment dont le prix est le plus bas.

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

Cette action concerne seulement le nettoyage fit sera valable pour les ordres

transmis à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 108

I M P O R T A N T :  Nous traitons tous les vêtement , avec notre

procédé spécial -R -  entre autre ceux-ci seront apprêtés à nouveau

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique - ROthHsberger - Bâle
SUCCURSALE DE LA CHAUX DE-FONDS , Le Numa-Droz 108 Tél.28310

L J

100 duvets
neufs de fabrique , dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds , Pr 38.- la
pièce Oreiller 60 X 60
cm., Fr  8.50 Traversin
60 X 90 cm.. Pr 12 &0
Port et emballage gra-
tuits

T f̂ fti A ôE G
Au Bûcheron

La Cha ux -de- tonds
Tel 10391 2 65 33

PRÊTS
er. ice de Prêts S.A.

Lucinoe 16

LAUSANNE
Ri (0?n?? 52 77

___________________¦
Monteur en
chauffage

est cherché. Place stable
et bien rétribuée à per-
sonne capable possédant
si possible permis de con-
duire. — S'adresser M.
René Rossel, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 50 74. 

Vos pendules
réveils et montres < spé-
cialité pendules neuchA-
teloisesi sont touj ours rê-
oarès par

A. MEYLAN
Paix 109 ICI. 2 322 .

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 »

Tél. 2 23 26

A l'approche de FÊTES de fin d'année, rappelez-vous que :
POUR UNE BONNE COUVERTURE DE LAINE , avec bords

jacquard (dep. 26.501 , qualité douce, chaude et avanta-
geuse AU GAGNE-PETIT

POUR UNE COUVERTURE DE BERCEAU en laine
depuis Fr. 20.—) AU GAGNE-PETIT

POUR UN JOLI DRAP DE BERCEAU brodé , avec la taie
d'oreiller assortie AU GAGNE-PETIT

POUR UN DUVET, UN TRAVERSIN ou UN OREILLER,
de bonne qualité et servi de confiance

AU GAGNE-PETIT•
POUR DES MOUCHOIRS, aussi bien pour dames que pour

messieurs et pour enfants , superbes modèles, enveloppés
dans des papiers de fêtes AU GAGNE-PETIT

POUR DES VITRAGES, des tissus de PANNEAUX , de
GRANDS RIDEAUX DÉCORATION . IMPRIMÉS ou
JACQUARD, très avantageux AU GAGNE-PETIT

POUR DES DRAPS BRODÉS, DES ENFOURRAGES, DES
TAIES D'OREILLER, toujours AU GAGNE-PETIT

POUR DES TISSUS de ROBES modernes, de JUPES, de
LINGERIE FLANELLEX, dessins modernes et nouveaux ,
encore AU GAGNE-PETIT

POUR DES LINGES EPONGE. DES LINGES essuie-mains
ou essuie-verres... AU GAGNE-PETIT

FOUR UN BON DRAP DE MOLLETON
AU GAGNE-PETIT

Enfin pour UNE DESCENTE DE LIT ftrès Jolie dep. 6.50)
AU GAGNE-PETIT

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché , 6
Tél. 2 23 26

J

Un moment
exquis...

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

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

Modèle TH-664:
6 transistors ondes m oyennes
10,6x6 ,3x3 ,2 cm
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Hitachi
Représentation générale:
WERDER & SCHMID AG, LENZBURG



L'Union sportive suisse des cheminots
tient son assemblée générale à La Chaux-de-Fonds

Parce qu 'ils servent une profession
dont l'horaire est obligatoirement irré-
gulier, et qu 'ls ne peuvent, souvent , al-
ler s'entraîner dans les sociétés spor-
tives « civiles » (si l'on nous permet ce
mot ) , les cheminots ont eu l'excellente
Idée — qui a d'ailleurs plu aux au-
torités des C. F. F., lesquelles savent
combien l'exercice est utile et salutai-
re à leurs employés — de créer des clubs
sportifs spécialement faits pour eux , et
qui s'organisent en fonction de la vie
particulière des chemins de fer. Ils
pratiquent les sports les plus importants
— football , ski, athlétisme, tir, basket,
tennis de table, voire échecs. Ils or-
ganisent des tournois, championnats,
compétitions diverses, nationales, et mê-
me internationales, avec l'Allemagne,
l'Italie, l'Autriche, la Pologne. Inutile
de dire que tous ces sports sont cent
pour cent amateurs. L'Union compte 52
clubs et six mille membres.

Chaque discipline a son comité, et
est représentée au Comité central ainsi
qu 'à la Commission technique. Chaque
année, les délègues tiennent leurs assi-
ses, qui avaient pour la première fois
lieu à La Chaux-de-Fonds. Samedi
après-midi, les assemblées préliminaires
de chaque sport se déroulaient dans des
locaux différents, et le dimanche, dans
les salles de l'Ancien-Stand, c'était l'as-
semblée générale elle-même qui se te-
nait , sous la présidence du vice-prési-
dent Kocherhans, chef de gare adjoint
de La Chaux-de-Fonds, remplaçant le
président Pfister. Fut élu par acclama-
tions président central pour les deux
prochaines années M. Bruno Hartmann,
de Zurich. De nombreuses décisions fu-
rent prises, qui intéressent essentielle-
ment les cheminots sportifs. Les déli-
bérations, extrêmement nourries, se ter-
minèrent vers 13 h. 15, mais c'est avec
le sentiment du devoir accompli que les
délégués se dirigèrent vers l'apéritif que
leur offraient la ville de La Chaux-de-
Fonds et l'Office de propagande pour
les vins de Neuchâtel , dont le prési-
dent , M. Charles DuBois, salua aima-
blement l'assemblée.

Au cours du déjeuner , préparé selon
les traditions de la maison par M.
Bolle, directeur du Stand, on entendit
d'excellents souhaits de bienvenue et
allocutions de MM. Saladin , chef
à la direction générale du per-
sonnel , Haldimann , préfet des Mon-
tagnes, Werner Mayer . de la rédéaction
du Bulletin des CFF (en langue alle-
mande i , Itten, président de la ville ,
Lizzi Kinschy. le joyeux drille grison,
représentant les chemins de fer rhé-
tiques, qui souhaita la plus cordiale
bienvenue à tous les délégués l'an pro-
chain à Coire.

La veille, à la Maison du Peuple, M.
Lenz, gérant et imprésario de taient ,
avait mis au point un des meilleurs
spectacles de music-hall de la maison,
avec en particulier le plus extraordinai-
re clown qu 'on ait vu depuis longtemps,
un Suisse d'ailleurs, Jacky Blattino ,
dont la variété des talents et la pro-
digieuse sûreté enthousiasmèrent cha-
cun. Arnold Tschopp, dans son numéro
de cyclisme athlétique , les Rechnis, a-
crobates , Gus Erpap, se taillèrent aussi
une part méritée du succès de la soirée,
suivie par trop peu de spectateurs,

malheureusement. N.

Nos pongistes jouent
à Bienne

Voici les résultats des deux mat-
ches opposant Sapin I et II à Bienne
III :

Sap in I (Laux - Prélot - Dutranoyl
bat Bienne III (Kocker - Hadorn - Bren-
zikofer)  par 5-4.

Bienne III (Kocker - Hadorn - Bren-
zikofer) bat Sapin II (]oly - Favarger ¦
Mme Maillard) par 8-1.

Ç PINQ - PONQ J

Le Iode-Sports conserve le titre
de champion suisse haltérophile inter-clobs

La finale du championnat suisse
suisse haltérophile interclubs s'est
déroulée dimanche à la Salle Dixi ,
en présence d'un nombreux public.
L'équipe du Locle-Sports a réussi la
performance de conserver le titre
national devant les athlètes de Ge-
nève et de Berne. Aucun record n'a
été amélioré durant cette finale. Le
duel Fidel-Koster a été passion-
nant et a laissé au public une excel-
lente impression. Nos vives félicita-
tions vont aux haltérophiles loclois
qui ont déjà remporté le titre en
1949, 1953, 1955, 56, 57 et 58 et qui
l'ont gagné hier pour la cinquième
fois consécutive.

Les résultats
1. LE LOCLE-SPORTS : Fidel Roland,

mi-lourd, 110, 100, 130 ; 340 ; 211,361
points M. ; Lequereux Pierre, moyen,
87,5, 90, 115 ; 292,5 ; 192,899 ; Boiteux
Maurice, léger, 80, 82,5, 110 ; 272,5 ;
192,722 ; Perdrizat Paul, lourd-moyen,
100, 85, 120 ; 305 ; 181,511 ; Tosalli
Charles - André , plume, 72,5, 70, 90 ;
232,5 ; 178,676 ; Jeanrenaud Marcel .léger,
70 , 77 ,5, 102,5 ; 250 ; 176,810. Total des
points Muttoni 1133,979.

Remplaçant : Boiteux Daniel , léger,
75, 70, 100 ; 245 ; 173,273.

2. C. H. CHATELAINE - GENEVE :
Koster Robert , lourd-moyen, 177,5, 102,5,
137,5 ; 357,5 ; 212,755 ; Enzler E. m., 92,5,
92,5, 112,5 ; 297,5 ; 196,186 ; Wicht Gil-
bert, mi-lourd , 100, 90, . 120 ; 310 ;
192,711 ; Sieber Bernard , moyen, 82,5,
82,5, 110 ; 275 ; 181,348 ; Rubini Roger,
mi-lourd, 85, 85, 120 ; 290 ; 180,278 ;
Freiburghaus Georges, moyen, —.—,
97,5, 125 ; 222,5 ; 146,727. Total des points
Muttoni 1110.005.

3. SAC BERNE : Krebs Otto, moyen,
90, 85, 115 ; 290 ; 191,240 ; Caeggeler Rue-
di , plume, 72.5, 80, 95 ; 247,5 ; 190,203 ;
Handrist Hans, mi-lourd , 85, 90, 110 ;
285 ; 177,170 ; Kraiger Otto, coq, 57,5, 75,
85 ; 217,5 ; 176,899 ; Schiess Armin, léger,
75, 75, 100 ; 250 ; 176,810 ; Persello Bru-
no, moyen, 82,5, 82,5, 102,5 ; 267,5 ;
176,402. Total des points Muttoni
1080,724.

Remplaçant : Blatter Hans, moyen,
77,5, 75, 100 ; 252,5 ; 166,511.

Arbitres : MM. Hans Etter, Madretsch ;
Karl Epp, Zurich ; Mario Gamanini, St-
Imier. Jury d'appel : MM. Werner Hers-
berger, Bâle ; Gottfried Kyburz, Zurich ;
Rinaldo Villa, Thalwil.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feu'lle'on illustré
des enfants

par Wilhelm HAMSEN

— Naturellement , il ne peut pas pas-
ser le restant de sa vie là-haut, bien qu 'il
ne fasse pas mauvais effet sur la fa-
çade. C'est en définitive un très joli
petit cochon...

Barbe, mon vieux qu 'est-ce qu'il faut
faire de Roset ? Il est assis dans une
flaque de colle et nous ne pouvons pas
le dégager ! Il commence à s'ennuyer...

— Barbe te fait dire d'enle-
ver ta salopette ! Quand tu se-
ras libre, tu iras demander une
nouvelle culotte à Riki. Une
rayée ou écossaise, à ton choix I

Gymkhana en chambre
et Grand Prix miniature à Genève

En haut : Courajod aborde un virage. En bas : Looser sur son racer.

Plus de 2000 spectateurs ont assisté,
samedi soir, au Palais des Exposi-
tions de Genève, à un spectacle ori-
ginal. Dans l'immense local qui abri-
tait, il y a une semaine, les concours
hippiques internationaux, un gym-
khana motocycliste fut suivi d'une
course de racers auto, sur une piste
rappelant les fameuses cendrées
américaines. En outre, quelques
crossmen s'affrontèrent dans un

concours de saut, que l'ex-champion
suisse Courajod , gagna en réalisant
un bond de 14 mètres. Il s'adjugea
également avec brio, au guidon d'un
side-car , un match poursuite l'op-
posant à un racer auto.

Ce spectacle était organisé au pro-
fit d'une maison de retraite gene-
voise, et les diverses épreuves du
programme se déroulèrent sans ac-
cident sérieux. ?. . J. G.

Le coin
des jeunes espoirs

HOCKEY SOR GLACE 
^

Quand la pluie
contrarie le programme !

Comm nous l'avions indiqué, le dé-
but de ce grand tournoi des Jeunes
Espoirs avait été fixé à samedi en fin
d'après-midi. Les quatre premières
équipes convoquées étaient présentes.
Les Globe Trotters et les Canada Dry
Boys qui devaient ouvrir les feux,
étaient en tenue, arborant des maillots
du plus bel effet. Les projecteurs ba-
layaient déjà le rink des Mélèzes.

Lorsque subitement et sans crier
gare... la pluie se remit à tomber à
verse. Avec une telle violence et une
telle insistance qu'il fallut bien se
résoudre à tout renvoyer... à une date
ultérieure.

La prochaine date de ces matches
sera communiquée officiellement dans
ces colonnes.

Championnat suisse de Ligue
nationale B

Groupe central : Grasshoppers - St-
Moritz 5-0 (1-0, 1-0, 3-0).

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale : Langnau - Ser-

vette 3-4 après prolongations 2-1, 0-2,
1-0, 0-1) ; Lugano - Zurich 0-5, forfait.

Vtking Hagf ors
vainqueur

du Tournoi international de Bâle

Premieère journée : Viking Hag fors
bat Cortina d'Ampezzo 5-4 (2-1, 1-2,
2-1) ; Bâle bat Ambri-Piotta 6-4 (2-0 ,
4-1, 0-3).

Deuxième journée , match de classe-
ment pour les 3e et 4e places : Ambri
Piotta - Cortina d'Ampezzo 8-4 (1-2,
3-1, 4-1) ; finale : Viking Hagfors -
Bâle 4-3 (1-1, 3-1, 0-1).

Matches ameiaux
Kloten - Davos 6-5 (1-1, 1-1, 4-3) ;

Gotteron - Berne 5-4 (1-0, 3-1, ï-3).

C. P. Fleurier I bat
H. C. Lausanne II 3-2

(Corr.l — Afin de parfaire leur en-
traînement en vue du championnat qui
va débuter incessamment, les hoc-
keyeurs fleurisans avaient invité ven-
dredi soir, Lausanne II à leur donner la
réplique. Par suite du temps pluvieux
les spectateurs furent peu nombreux.
Une fois de plus nous avons constaté
combien la formation iocale manque de
cohésion : les passes sont imprécises, la
réception de même, le placement et le
déplacement laissent beaucoup à dé-
sirer. U semble que l'hiver dernier l'é-
quipe était plus homogène. En tout cas,
elle nous avait habitué à mieux que
l'autre soir , contre ER des blindés
et Martigny . Bref , c'est durant le pre-
mier tiers que les jaun e et noir ac-
quirent leur victoire par 3 buts de Roh-
rer (2) et Grandjean qui faisait sa ren-
trée. Rien de transcendant en 2e par-
tie. Dans le troisième tiers les visiteurs
risquèrent bien d'égaliser puisqu 'ils ins-
crivent deux buts de Rochat et La-
vanchy. Allons , Fleurier , étudiez votre
science du jeu , et nous vous suivrons
comme l'an dernier !

Quatre concu rrents sont sortis de la route à Monza lors de la 8e édition
de la Coupe Madunina , qui était réservée aux catégories juniors . Fort
heureusement les accidents se sont soldés p ar des blessures sans grande
gravité.  Mais  il est assez surprenant de voir dans une course de voi-
tures , deux bolides foncer dans des directions opposées... La photo du
bas permet de constater qu 'il ne s'agissait pas d' une erreur de direc-
tion, mais d 'un dérapage qui a con 'raint le pilote à sortir de la route.

Non ! les voitures ne vont pas
chacune dans une direction...
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VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombrel'intestin de déchets toxi ques. Si votreintestin est paresseux , un GRAIN DEVALS le rappellera à son devoir fer-mement, mais sans brusquerie Effi-caces, inoffensifs, faciles à prendreles GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin , ils le rééduquent25 grains : Fr. 1.75 : 50 grains : Fr. 2.70.(££ Genèv» »

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

C MOTO CYCLISME J

L'imbattable John Surtees
renonce à la compétition

Le champ ion du monde John Surtees ,
qui depuis deux ans est imbat tu dans
tontes  les courses de « Grand Prix »
réservées aux catégories 350 et 500
cm.., n 'a pas renouvelé le contrat qui
le lie à la firme MV-Agusta. Le jeune
Anglais (25 ans) a l ' intention de se
consacrer uniquement  au commerce de
motos qu 'il a monté à Londres . Il se
peut toutefois qu 'après une pause de
deux ans , Surtees reprenne la compé-
t i t ion.



seulement ! * SALON
trois modèles différents, recouverts tissu
pure laine uni ou deux teintes, soit :

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

2. Fauteuils assortis.

Facilités de paiement
Livraison franco

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
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ETUDE DE Me CHRISTIAN ROSSET

Huissier Judiciaire
29 , rue du Rhône GENÈVE

Vente volontaire
aux enchères publiques

Les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 décembre 1959, dès 14 h.,
dans les Salons de l'HOTEL BEAU-RIVAGE , 13, Quai du
Mont-Blanc , à GENÈVE , il sera procédé par le ministère du
soussigné , assisté de M. C. D. VLASTARIS, Expert à Genève,
à. la vente volontaire aux enchères publiques et au comptant
de

Beaux mobiliers, pendules anciennes,
aquarelles et tableaux, tapis anciens,

et obj ets d'art ,
provenant notamment des collections privées de : Princesse
H. de F. L., Maréchal de X., Hug... Pacha , Comte de Z. et
autres, et comprenant :
Meubles de la Renaissance, des XVIIIet XIXe siècles ; meu-
bles anglais ; pendules : Renaissance, Ls XV, Ls XVI, Em-
pire et Neuchâteloises ; salon et paravent chinois ancien ;
superbe salon Empire.
Aquarelles et peintures des écoles suisse, française, anglaise,
hollandaise et italienne. Lettres d'antiphonaires.

•Argenterie. Important lot de jades et ivoires anciens. Por-
celaines de Chine , Saxe, Vieux-Paris, etc. Bronzes thibétains
et hindous. Monnaies anciennes,
ainsi qu'une importante collection de Tapis d'Orient et
d'Aubusson.

N. B. — Le samedi 5 décembre à 14 h. précises, seront vendus
10 lots de bijoux fantaisie.

Exposition : du samedi 28 novembre au mercredi 2 décembre
inclus, de 14 à 22 h.; le dimanche 29 novembre
de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.
Des ordres d'achat pourront être donnés.

Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser au
soussigné :

CHRISTIAN ROSSET
Huissier judiciaire
Tél. (022) 25 82 75
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Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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A LOUER
logement 2 pièces, remis
à neuf , à la rue de Gi-
braltar. Loyer modeste,
libre dès le 10 décembre.
— Régie Ch. Dufaux,
agent de droit , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 69 89.

¦ ¦¦ '¦̂ - —-V VOUS SEREZ 
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PLEINE FORME
physique et psychique, louj ours  el pa r tou t ,  si vou s

*^__f donnez à votre corps un entretien adé quat. En ef fe t
: "̂ r votre musculature demande à être main tenue  et per-

fectionnée afin qu 'elle soit toujours  prêle à fonction-
;;g. "ïljL^,., ner efficacement. Il vous suf f i t , pour cela, de suivre

_t_s__ '•____. 'e cours réputé de Robert Duranton.  « Plus Bol Ath l è t r
JfR^ H____ _IJ_^____ _k d'Europe ». Pin correspondance , vous apprendrez à dé-
j  a^|KP^i-____-P___-t velopper vos muscles rapidement dans une mesure ap-

i^___ ï_̂ ___i _____ l ^^_# prcciablc. Des dizaines rin milliers d'élèves nn!  
suivi

^^____I___L 
^ ^^____a __r r t  suivent  noire ensei gnement avec succès. Docu-

^^^^"___. ' l___ _r mentez-vous dès aujourd'hui au moyen du bon ci-
Ij ÊhmmËj mf contre auprès dc SCULPTURE HUMAINE,  service Im 1,

*SS av. de Morges 10. Lausanne.
BON GRATUIT : Im 1 - Veuillez m 'envoyer sans en-

gagement votre brochure illustrée « Comment aug menter son capital  Force et
Santé ». Je joins 3 timbres de 20 et. pour frais d' envoi.
NOM : ACE :
ADRESSE :

Egalement cours spécial pour femmes .

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

acheveur
connaissant si possible là mise en marche. —
Faire offres sous chiffre V. M. 25682, au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! (9)

Ë f i  
____ ! \w " "^n,lf corn P

,c 
f"'1' rnnn c'1cr Inspecteur , io coni-

S M J_H ____P__F mence " m'apercevoir qu'un petit moment d'entretien

j Ê È  J|pBf ra v arec TOUS m'en apprend davantage que les kilo s do

___________ JM_--_ni-. é̂ ÈËr paperasses ! Parce que vos «. outsiders », .uns savez...

AU B ^H^ Us reniplis .ent ma boîte aux let t res:  »

— Evidemment, mon cher Assuré, un beau maté- bête et à comparer les mesures! Dès maintenant , il a
riel de propagande fait toujours impression... Depu s tout en mains , les tarifs de ma Compagnie et ceux
les temps les plus anciens, l'homme s'est toujours des nouveaux venus: c'est blanc bonnet et bonnet
montré sensible au chant des sirènes. L'une de ces blanc pour tout ce qui touche aux prestations essen-
tentatrices, sous couleur d'assurances , se démène tielles... avec cette petite différence qu 'aux tonnes de
habilement à des fins , politi ques , tandis que l'autre papier mi-gros nous préférons le contact personnel ,
nous vient des U.S.Â. avec .l'intention secrètement Dans les semaines prochaines , vous serez en pos-
professionnelle — et point du tout philanthropique session du calcul exact de votre prime pour 1960.
— de prendre pied en Europe. L'une comme l'autre, Vous aurez alors, mon cher Assuré, une nouvelle
d'ailleurs , ont parfaitement le droit de défendre leurs occasion de comparer votre situation à celle qui vous
chances et nous leur souhaitons volontiers la bien- aurait été faite par nos deux sociétés nouvelles
venue... venues. Nous nous réjouissons de cette « minute de

vérité », car elle nous apportera la preuve agréable
que, dans les assurances, la fidélité paie. Un domaine

Vous savez qu'aujourd'hui on ne peut plus accom- comme le nôtre est bien trop complexe pour permettre
moder la publicité à toutes les grimaces... « L e  l'improvisation ! Voilà pourquoi nos concurrents ne
crime ne paie pas » et la publicité , qui n'est que du pouvaient mieux faire que d'aligner leurs primes RC
vent, non plus! sur les nôtres.

Toutes choses étant ramenées aujourd'hui à leurs
Quand il s'agit d'acheter un produit ou des ser- justes proportions et les sirènes se taisant sur un filet

vices, le citoyen suisse, heureusement pour lui , est de voix , à vous, mon cher Assuré, de décider où se
plus raisonnable qu 'émotif. 11 aime à juger sur la trouvent vos intérêts de longue durée...

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

Le 1" janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
moteur à revoir leur police responsabilité civile auto dans la mesure où ils n 'ont pas jugé prudent jusq u'ici de s'assurer au-delà
des trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.—
par accident et de fr. 5000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d'inviter MM.
nos assurés à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui , selon le cas, connaîtra de sensibles
allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba , Alpina , La Bâloise-Acci-
dents, Union-Suisse, Nationale Suisse, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidents , Limmat ,
La Neuchàteloise, La Suisse-Accidents , The Northern , Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents , Zurich-
Accidents.
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Service soigné pour messieurs
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UN BON PIANO?..
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par René VA LENTIN

— En voilà toujours un de moins. Décidé-
ment, il en savait trop, ricana Mike Jacobs en
refermant l'ouverture .

Willy, horrifié , n 'avait pas trouvé un mot.
Pas un cri de protestation n 'avait franchi sa
gorge serrée.

Le bandit , calmement , frottait ses mains
l'une contre l'autre pour faire tomber la boue
noirâtre qui y adhérait. Rien , dans son visage,
ne trahissait son crime odieux. Lorsqu'il eut
remis un peu d'ordre dans sa toilette, il se
retourna vers Willy, épouvanté par tant de
monstruosité.

— Cette mort-là , c'est vous qui l'avez sur
la conscience. Personne ne doit connaître le

secret de Mike Jacobs. Sans vos paroles impru-
dentes de tantôt...

U n'acheva pas et se dirigea vers la sortie.
Au moment de fermer la porte, il se ravisa et
revint au prisonnier dont il vérifia les liens.

L'usure de la corde entre les poignets, lui
sauta immédiatement aux yeux .

— Holà ! mon gaillard espérait fuir ? mar-
monna-t-il.

Il prit d'autres cordes dans sa poche , refit
les nœuds et , pour plus de sûreté, il attacha
Willy par les mains à un anneau scellé dans
le mur et qui , sans doute , n 'y avait été placé
qu 'à cette intention .

Toutes les précautions étaient superflues.
Après ce qu 'il venait d'apprendre , le prison-
nier était incapable de réagir.

VIII

QUI A RAISON ?
«

Billy Johnes était de ces hommes à qui un
demi-mot suffit pour reconstituer toute une
phrase, pourvu qu'on lui laissât le temps de
réfléchir. Mais , dès qu 'il tenait le fit d'Ariane ,
il fallait bien que celui-ci le menât jusqu 'au
bout , quelles que fussent les difficultés à sur-
monter.

A la suite de l'entrevue qu'il avait eue avec

son frère , il était entré dans cette phase où la
réflexion et la déduction sont non seulement
utiles , mais nécessaires.

Les réticences inattendues de Willy, sa gêne
inexplicable , son mutisme farouche sur le sujet
le plus délicat de l'entretien avaient surpris
le détective. Elles avaient, en outre, excité ce
petit démon qui taquine tout détective et qui
a nom curiosité.

Pourquoi Willy s'était-il refusé à dévoiler le
nom de l'homme qui avait mis hors d'état la
voiture de Gregor , puisqu 'il le connaissait ?
Pour pouvoir répondre à cette question si déli-
cate, il importait , faute d'éléments précis, de
se remémorer dans le détail ce qu 'il avait été
à même de constater personnellement. Trois
choses prêtaient à réflexion . Primo : la pré-
sence de Willy à Hopewell cette nuit-là et
son manège à l'égard de Gregor. Secundo :
l'allure vraiment trop lente de la voiture en
arrivant au château à une heure aussi tardive .
Tertio : la présence de Willy dans le garage
pour s'y livrer à une enquête qui ne pouvait
viser que la voiture même. La première con-
clusion que Willy Johnes crut pouvoir tirer de
ces trois éléments, c'est que, manifestement,
Willy ne tenait pas à être remarqué de Gregor.
Donc, il se méfiait du jeun e homme. Ensuite,
il se disait aussi que, puisque ce n'était pas
son frère qui avait mis la voiture hors d'état,
ce ne pouvait être que Gregor.

Acheté? ' horaire de <L IMPARTIAL>
Ses soupçons, malgré lui, se dirigèrent vers

Gregor. Quelles raisons avaient amené le jeune
homme à agir de manière à faire croire à un
acte de malveillance ?

Le détective se souvint des lettres qui étaient
mystérieusement parvenues à « Little Castle >
le lendemain. Cela devenait troublant. Avant
de s'engager plus avant dans le domaine des
hypothèses, il estima nécessaire d'obtenir quel-
ques éléments complémentaires.

Où les trouver ?
« Little Castle _> lui parut tout désigné.
Bill y Johnes était homme d'action . Dès qu 'il

avait décidé quelque chose, il l'entreprenait.
Tout autre eût sans doute remis à plus tard.

Lui n 'hésita pas. Il engagea l'action à l'instant.
En quittant la gare , il se dirigea vers « Little
Castle ».

Quelques lieues à pied , même la nuit , n'é-
taient pas pour l'effrayer. A mi-chemin, le
ronflement d'un moteur le fit se retourner.
Il se jet a dans le fossé.

Quelques instants plus tard , la voiture passa
devant lui à toute allure. Mais , si vite qu'elle
eût disparu , le détective avait eu le temps de
reconnaître celui qui la pilotait .

— Il rentre tard , ce garçon , grommela-t-il
en se relevant.

(A suivre.)
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Le plaisir d'une voiture de 4 places pour un budget de Distributeur:

motocycliste Grand Garage des Montagnes S.A.

2

*7*̂ 
Wk 

B Léopold-Robert 107
S_  mf LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ™ Citroën - le km. le plus économique du monde ! 

Adm. 0. Peter Tél. (039) 2 26 83 / 84

Depuis Fr. 4.490.- Le passe-partout de l'hiver. — Depuis Fr. 4.490.- Le passe-partout de l'hiver. — Depuis Fr. 4.490.- Le passe-partout de l'hiver. — Depuis Fr. 4.490.- Le passe-partout de l'hiver.

f5(|/W personne n'y avait-ll O
1 encore pense ï i

un rasoir entière* idT^_^ _̂-__^_H_->___ °ment différent ^-^>«2^g^̂  ..••"" ' •. j
détail est étudie pour permet- t___

&
flte____fc 'j_ 5̂l - r f ' ï r f  * itre de vous raser soigneuse- \ f ^ K ^ ^ ŜaW 

,c,ea' "e couPe . |
ment de près. Voilà pourquoi!... % W» i l* V_ r ^  

de la lame - aiguisage : £

lEr le manche strié \ I
ijfl >̂, assure un contrôle sûr et • |

¦ ' ¦¦ij.tàS-» '̂* .** ** __^*̂ __**̂ _̂___>rt____SS^ ______

'jS*-̂  w^ ^1<NJ^*' V ^^^R_B_^^^i_^___~

ira Prix avantageux des lames ... '- '"" ^̂ Ê̂ÊêWâ , J^L\

¦̂ É| J 
la fête étroite Ç f [r ^ W

f f W  f  permet un rasage de • |—1 — W __
très près aux endroits : ( . ^^| ĵ j tfjfe 3 Q
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I Hâtez-vous de profiter ! 1
Apportez-nous vos vêtements, ou 

^̂ ^téléphonez-nous. Ne laissez pas ¦ 
^

passer l'occasion de réaliser I ^H ^^^^^^un gain appréciable et de juger 1 
 ̂̂AM ^^de la qualité de notre nettoyage I Hj k JéT /̂J f^L A k̂.

I 3 vêtements nettoyés à sec ^̂ ^̂ ^̂ Î Ĥ ^B̂  I
i pour le prix de 2  ̂nnn nc ^̂ ^̂ B 1r r Tél. 2 77 76 ^W

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE LÉOPOLD-ROBERT 35 BOIS NOIR 39 LE LOCLE ST-IMIER
Tél. 2 77 76 « A l'Edelweiss » R. Poffet GrancTOue 42 P. Jolissaint 34

(Service à domicile) Tél. 240 89 Tél. 240 04 Mme Pomey Adatte frères

UNION
DE BANQUES SUISSES

Augmentation de capital de 1959

Offre de souscription _
de 40 000 actions nouoelles au porteur de fr. 500.-

oaleur nominale chacune

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre Eta-
blissement, qui s'est tenue le 27 novembre 1959, a décidé de porter le
capital social de fr. 100 000 000.— à fr. 120 000 000.— par l'émission de

40 000 actions nouvelles au porteur, Nos 200 001 à 240 000,
d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune, jouissant du

dividende à partir du ler janvier 1960
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs des

actions anciennes aux conditions suivantes :
1» Chaque groupe de cinq actions anciennes de fr. 500.— nom. donne

droit à souscrire à une action nouvelle de fr. 500.— nom.
2o Le prix de souscription est de fr. 750.— net par action. Le timbre

fédéral d'émission est supporté par notre Banque.
3" Le droit de souscription doit être exercé du

30 novembre au 11 décembre 1959
auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou de l'une de nos
succursales, contre remise du coupon No 28 des actions anciennes.

49 La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 31
décembre 1959 ; après cette date, il sera compté un intérêt de
retard de 5 % p. a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège
et de nos succursales, probablement à partir du 31 décembre 1959.

5» Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente de droits de souscription.

«v
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription

peuvent être obtenus auprès du siège et de toutes les succursales' de
notre Etablissement.

Zurich, le 28 novembre 1959.
UNION DE BANQUES SUISSES
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%/ Et vous ferez vous-mêm es
W une délicieuse liqueur
W facilement, rapidement et à peu de

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

Un grand succès... .
^chambre à coucher V

MT vwaAèX e _ 95" _ . , bouleau doré ^W
^comprenant": % liïsjui-rieaux, Z fables de\
im\t suspendues , .armoire 3 portes , \

//Jcoiffeuse avec glace , Z sommiers à tètes \
/réglables , Z protège et Z mate las , le fa- .'l .
f neuf de fabrique, avec garantie .0 ans 1 
I faciliTés de paiements 1

[ 11390.- )
\ODACameuUemoib FanlU Cie/
\Tël.(û38) g 2221 ou 92370/
X^VET/

NE
/

AIX-EN-PROVENCE

à vendre

VILLA
grand luxe

235 m2, jardin, garage ,
vue panoramique. Prix
150,000 fr . s. payables en
Suisse. — Offres sous
chiffre P E 43107 L, à
Publicitas, Lausanne.

Je cherche place d'

appareiiieur sanitaire
pour le mois de janvier-février.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 25971

ITALIANI
Sabato 19 dicembre alla sala St Louis aile ore 20 h. 30, Verranno
dlstribuiti del pacchi regalo ai bambini Italiani in La Chaux-de-
Fonds a l'occasionne del albero di natale. Pregasi 1 genitorl di
inscrivere i proprii bambini inferiori a 14 anni, presso a

Don Guiliano Bonci Présidente délia Colonia Italiana
Missione Cattolica Sartore Rino
Nord 57 Jacob-Brandt 4

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage
immédiatement

EMPLOYÉE
connaissant la dactylo, pour divers tra-
vaux de bureau.
Faire offres détaillées avec photo sous
chiffre A S 25875. au bureau de L'Im-
partial.

!_*S*

JEUNE

boucher
italien cherche place,
pour le début 1960. —
S'adresser à la Maison
Picard, vins, Col-des-Ro-
ches, tél. (039) 5 35 12.

r \

Belles
poupées

GRAND CHOIX

de vêtements, perruques
souliers, sacs modernes

REPARATIONS

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

V '

ATI-I.li-K _ l ._ (JTKO MJ-_ CAN1QU _ S

¦ 
| R. JfcSatJfilï K |

Av Leopold-Hubert Ha Tel (U39> 2 04 02

BOBINAGES
El REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs perceuses
machine* a lavei
8t tous genre*
d'appareils .lectrtque*

I Clients Eîectrolux Attention !
Le seul monteur officiel de notre service pour le canton de
Neuchâtel :

ELECTROLUX - SERVICE

Eric Oucommun
21, Grand-Rue, 21

ST-BLAISE (NE)
Tél. (038) 7 58 38

Exigez la présentation de sa carte d'identité

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

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

ELECTROLUX S. A. Service technique



Viroiages
seuls, tous calibres, sont
cherches à domicile. Sé-
ries régulières. — Faire
offres sous chiffre
D L 25762, au bureau de

L'Imparti al .

Pour LA CHAUX-DE-FONDS on engagerait une

personne
pour tenir le ménage d'un monsieur seul
Offres sous chiffre A W 25852, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE 20 m3 de

FUMIER
déjà fait.

A. CLOT, jardinier , Tertre 6, tél. 2 23 10.

Le Danemark gagne
la Coupe du roi de Suède

A Stockholm , tour final , dernière
journée : Suède bat I tal ie 2-1. Ulf
Schmidt (Su) bat Nicola Pietrange li (It)
7-5, 6-3 ; Sven Davidsson (Su) bat Giu-
seppe Merlo (It) 10-8, 6-1 ; Nicola
Pietrange l i-Orlando Sirola (It) bat tent
Sven Davidsson-Ulf Schmidt (Su) 8-6,
6-2.

Danemark bat France 2-1. Pierre
Darmon (Fr) bat Kurt Nielsen (Da) 7-5,
6-0 ; Jôrgen Ulrich (Da) bat Gérard Pilet
(Fr) 3-6, 6-2, 7-5 ; Kurt Nielsen- Jôrgen
Ulrich (Da) ba t t en t  Pierre Darmon-Jean-
Claude Molinari (Fr) 6-4, 6-4.

Classement final : 1. Danemark ; 2
Suède : 3. I t a l i e  : 4. France

Ç TENNIS J

C PARACHUTISME ")

Les enseignements
du saut de Kittinger

Le colonel américain John Paul Stapp
qui assiste , à Tokio, à un congrès de
médecine spatiale, a déclaré qu 'un hom-
me pouvait , sans danger, être para-
chuté d'une très haute altitude.

Stapp a cite, a l'appui de sa décla-
ration , le saut effectué récemment par
le pilote d'essai Joseph Kittinger.

De nombreux essais de ce genre
avaient été faits avec des mannequins et,
plus tard des chiens qui furent tués
par la chute parce qu'ils effectuaient
220 tours minute sur eux-mêmes. Un
parachute spécial , baptisé « Drogue
Chute », fut alors mis au point. Il de-
vait ralentir le rythme des rotations au
cours de la chute et Joseph Kittinger
fut chargé d'en faire l'essai. Kittinger
sauta , le 16 novembre, d'une altitude de
25.000 mètres, mais le « Drogue Chute »
ne s'ouvrit pas. Le parachute du pilote
s'ouvrit automatiquement à 3300 mètres
d'altitude environ, après 2 minutes et
20 secondes de chute libre.

Or, a déclaré Stapp, bien que Kittin-
ger se soit plaint de violents maux de
tête peu après son atterrissage, son or-
ganisme a résisté à la chute.

Kittinger, revêtu de tout son équipe-
ment spatial, pesait 140 kilos environ
au moment du saut.

Stapp a indiqué qu'il avait tourné
beaucoup moins vite sur lui-même que
ne l'avaient fait les mannequins et les
chiens. Si un homme effectue 160 tours
minute sur lui-même, il s'évanouit ; or,
Kittinger n'avait pas atteint ce rythme,

C K j )
A Squaw Valley
Karl Schranz

se méfiera avant tout
de Roger Staub...

Karl Schranz (21 ans, 1 m. 76, 71 kg.),
actuel numéro un du ski autrichien et
généralement considéré comme le suc-
cesseur de Toni Sailer, s'entraîne ac-
tuellement, avec les autres internatio-
naux autrichiens, à Zurs-am-Arlberg,
sous la direction de l'ancien champion
olympique de slalom, Othmar Schnei-
der.

« Jo me sens actuellement en meil-
leure condition qu'en 1958, époque à
laquelle je n'avais été qu'admis à ou-
vrir la piste de slalom des champion-
nats du monde à Bad Gastein » (bien
que les temps des ouvreurs ne soient
pas publiés, on assure qu'il aurait
battu le vainqueur, son compatriote
Josl Rieder), a déclaré Schranz, qui
précise qu'il ne s'attend toutefois à
atteindre sa vraie forme que fin janvier
ou courant février 1960.

En ce qui concerne les pistes de
Squaw Valley, Schranz les considère
comme difficiles, mais trop sévères

peur être vraiment sélectives et il
n'exclut pas la victoire d'un outsider.
En ce qui concerne ses adversaires, le
jeune skieur de Saint-Anton estime les
« Français moyennement dangereux »,
pense que l'Américain Bub Werner se
livrera à fond , mais crain t surtout le
Suisse Roger Staub et son compatriote
Anderl Molterer.

Schranz, étant donné son palmarès
1959 (ler au combiné du Kandahar et
ler au combiné des «Tre-Tre»), aurait
toute raison d'être assuré d'un billet
pour les Etats-Unis , mais il craint ,
toutefois , les courses de qualification
imposées par la Fédération autrichien-
ne (celles du Lauberhorn et du Hah-
nenkamm notamment). « De telles
épreuves demandent trop aux réserves
nerveuses », a-t-il conclu.

Ç CYCLISME J
Les Six jours de Zurich

Roth-Pfenninger en tête
Positions après minui t  dimanche

soir : 1. Roth-Pfenninger (S) 177 points;
2. Nielseh-Lykke (Da) 146 ; 3. Bûcher-
Arnold (S-Aus) 98; 4. Van Steenber-

gen-Severeyns (Be) 33; à 1 tour: 5. De
Rossi-Plattner (S) 195 ; 6. Bugdahl-
Junkermann (Al) 74 ; 7. Schulte-Post
(Hol) 67 ; à 3 tours : 8. Wirth-Schwei-
zer (S) 114 ; 9. Graf-Gillen (S-Lux) 95 ;
à 4 tours : 10. Decorte-Tiefenthaler
(Be-S) 89 ; à 6 tours : 11. A. von Bue-
ren-E. von Bueren (S) 111 ; à 8 tours:
12. Favre-Gallati (S) 138 ; 13. Walliser-
Gassner (S) 78: à 10 tours: 14. Strehler-
O. von Bucren (S) 89 ; à 16 tours : 15
Sutcr-Ruegg (S) 146.

Joc Brown , le plus actif , certaine-
ment , de tous les champions du
monde , va défendre son titre pour la
8e fois , mercredi soir 2 décembre ,
devant le champion de l'Empire bri-
tannique de la catégorie , Dave
Charnley, le t i tr e mondial des légers
qu 'il détient depuis août 1956.

Dans ce combat , qui aura lieu au
Sam Houston Coliseum de Houston ,
Brown va se trouver devant un ad-
versaire qui aura pour lui deux
avantages : la jeunesse — 24 ans
contre les 34 du champion — et le
fait  qu 'il est fausse-garde. Le der-
nier gaucher que Brown a rencontré
est Kenny Lane , l'an dernier, et il
lui fal lut  les 15 rounds du match
pour en venir à bout aux points. A
certains égards , Kenny Lane et le
challenger anglais se ressemblent
clans leur manière de boxer. Comme
pour Lane, le combat de mercredi
sera la première chance donnée à
Charnley, qui n 'a jamais été envoyé
au tapis , de se battre pour le titre
mondial.

Le Noir de la Louisiane a derrière
lui un remarquable palmarès, qu 'il
commença dans la marine, comme
amateur, durant la dernière guerre.
Passé professionnel en 1946 , il
compte sur 103 combats, 75 victoires
dont 35 par k. o., 16 matches nuls
et 12 défaites. Il a défendu son titre
avec succès sept fois déjà : d'abord
en 1957, contre l'ancien tenant Wal-
lace « Bud _> Smith à qui il l'avait
ravi le 14 août 1956, ensuite contre
Orlando Zulueta , Joey Lopez , Ralph
Dupas , Kenny Lane , Johnny Busso
et Paolo Rossi.

De dix ans plus j eune que le
champion Dave Charnley, classé 3e
prétendant au titre, n 'a pas encore
eu le temps de se constituer un
palmarès professionnel aussi étendu
que Brown, bien qu 'il ait commencé
de boxer à l'âge de 14 ans. Toutefois,
son passé est assez impressionnant
pour en faire un digne adversaire du
champion du monde : 40 combats,
35 victoires dont 20 par k. o., un

match nul et 4 défaites. Le gaucher
Dritannique a bon espoir de ramener
en Angleterre le titre mondial des
iégers qu 'aucun Anglais n'a détenu
depuis Freddie Welsh , lorsqu'il bat-
tit Willie Ritchie, il y a...44 ans !

Sur la recette nette totale, suscep-
tible d'atteindre 90.000 dollars (en-
viron 370.000 francs suisses) y com-
pris les droits de télévision qui se
montent à 40.000 dollars (170.000 fr.) ,
Brown touchera 40 % et Charnley
20 %. Le contrat prévoit un match
revanche dans les trois mois en cas
de victoire de Charnley.

* * *
Le champion d'Europe des poids

légers, l'Italien Mario Vecchiatto, a
battu aux points , en dix rounds, le
Tunisien Guizani Rezgui , à Rome.
Dans ce combat , où il ne mettait
pas son titre en je u, Vecchiatto n'a
eu aucune peine à prendre le meil-
leur sur un adversaire qui se fit  sur-
tout remarquer par sa boxe irrégu-
lière. En lever de rideau , l'Italien
Sergio Caprari , ancien champion
d'Europe des poids plume, a triom-
phé, aux points , du Français Ahcène
Attar . ¦ ¦

Combat de poids lourds , à New-
York : Billy Hunter (E. -U.) bat Alex
Miteff (Arg.) aux points , en dix re-
prises.

• * *
Combat de poids plume, à Mar-

seille : Jules Touan (Côte d'Ivoire)
bat Antoine Martin (Paris) par jet
de l'éponge à la 9e reprise d'un
match prévu en dix rounds.

Entre les cordes...

des coureurs
hors-catégorie

Selon les nouvelles conditions fixées par
le Comité directeur de l'Union cycliste
internationale, et sur la base des "résul-
tats de 1S59 . les coureur suivants doivent
figurer dans la classe «hors-catégorie» ,
récemment créée :

a) Le champion du monde sur route :
André Darrigade (Fr ) .

b) Les champions nationaux : Henri
Anglade (Fr) , Diego Ronchini (It) , Pe-
trus Oelibrandt (Be) , Rolf Graf (S) ,
Hans Junkermann (Al) . Charly Gaul
(Lux) , Piet Damen (Hol) et Antonio
Suarez (Esp) .

o Les vainqueurs des classiques : Rik
van Looy (Be-Tour des Flandres et
Paris-Tour ) ,. Noël Forré (Be - Paris
Roubaix) , Alfred Debruyne (Be - Liège-
Bastogne-Liège) , Franz Schoubben (Be-
Paris-Bruxellesi , René Privât (Fr -
Grand Prix Stan Ockers).

d) Le recordmann du monde de l'heu-
re : Roger Rivière (Fr).

e) Les troi s premiers des grands tours
nationaux: Antonio Suarez (Esp) , José
Segu (Esp) , Rick van Looy (Be) . pour le
Tour dEspagne : Charly Gaul (Lux) ,
Jacques Anquetil (Fr) . Diego Ronchini
(It) , pou r le Tour d'Italie ; Federico
Bahamontès (Esp) . Henri Anglade (Fr) .
Jacques Anquetil (Fr) pour le Tour de
France ; Hans Junkermann (Al) , Henri
nglade (Fr) , Federico Bahamontès (Esp)
pour le Tour de Suisse.

f) Les vainqueurs des grandes épreu-
ves à caractère spécial : Louison Bobet
(Fr - Bordeaux-Paris) , Aldo Moser
(It - Grand Prix des Nations) .

g) Les coureurs que leur fédération
nationale pourrait classer en regard de
leur valeur intrinsèque. A titre d'xemple .
pourraient figurer sous cette rubrique
des hommes tels que Ercole Baldini
San Remo), Joseph Hoevenaers (vain-
Miguel Poblet (vainqueur de Milan -
queur de la Flèche Wallonne), etc.

Il est à signaler, dans la liste ci-des-
sus, qu'un seul coureur obtien t sa qua-
lification à trois titres divers : c'est
Henri Anglade, champion de France et
deuxième au Tour de France et au Tour
de Suisse. ' ,_J__i.',,¦ _. ' _ ' . ... ...

La nouvelle classe
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l l'Allemagne -*¦

L^*̂ Nsl Beau choix de disques 45 t. et 33 t. : classiques,
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musique de danse , variétés , chants de Noël, disques
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\ TÉLÉ-MONDE S.A. I 1
| | Fondateur du relais T. V. du Mont Cornu
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A VENDRE deux

jaquettes fourrure
Prix Fr 200.- et 300.-. —
S'adresser rue du Pro-
grès 88, au ler étage â
droite, tel. 2 58 03.

ijmDres-ooste
J'achète aux meilleurs

prix du jour des séries
PAX, Pro Aéro, Blocs
d'exposition , collection;-
d'Allemagne , Italie, Va-
tican. — S'adresser M
John Bianchi, Zurich I,
Uraniastrasse 20.

Porcs
A vendre 10 beaux pe-

tits porcs de hui t semai-
nes. — S'adrseser à M
Ernest Tschâppàt, Les
Convers, téléphone 8 21 08.
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MUNICIPALITÉ Çfp DE SAINT-IMIER

Votations communale et cantonale
des 5 et 6 décembre 1959

Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour les samedi 5 et dimanche 6 dé-
cembre 1959, afin de se prononcer sur les objets suivants :

VOTATION CANTONALE :
I. Loi portant adhésion du canton de Berne au concordat

intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en
matière d'intérêt conventionnel.

IL Loi sur les subsides de construction aux hôpitaux des
communes et de district.

III. Arrêté populaire concernant les travaux de construction
et de transformation à effectuer à l'Ecole cantonale de
thérapeutique de la parole à Mûnchenbuchsee.

VOTATION COMMUNALE :
I. Budget 1960 et quotité d'impôt.

II: Crédit de fr. 20.037 ,80 pour versement d'allocations sup-
plémentaires de vie chère, 2me semestre 1959, au per-
sonnel communal. 

^

Les opérations de vote se feront à l'urne , dans la salle
des votations au collège secondaire , le samedi 5 décembre
de 18 à 22 heures et le dimanche 6 décembre 1959, de 10 à
14 heures.

Un bureau de vote sera également ouvert à la gare des
CFP. le samedi 5 décembre 1959 de 12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le dimanche
G décembre 1959, de 10 à 14 heures, et celui des Pontins, le
dimanche 6 décembre 1959, de 10 à 12 heures.

Bureau de vote du village : Président : M. Desaules
Willy. chef d'ébauches. Membres : MM. Devincenti Jean-
Pierre , Docourt Louis, 1928, Defilippis Eugène, Donzé Arthur,
Donzé Roger , Dépra z César , Déroche Marc , Demierre Gas-
ton , Droz Joseph , Drâyer Paul , Darbre Jean-Pierre , Doutaz
Claude, Domon Jean-Jacques, Dupont René, Dauwalder
Jean, Donzé Roland.

Bureau de La Chaux-d'Abel : Président : M. Amstutz
Henri , agriculteur. Membres : MM. Oppliger Edvvin et Sau-
ser Marcel.

Bureau des Pontins : Président : M. Cuche André-Henri ,
agriculteur. Membres : MM. Meyer Jean et Ogi Emile, fils.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat mu-
nicipal , à la disposition des votants qui voudraient le consul-
ter, jusqu'au jeudi 3 décembre 1959. Les ayants-droit au vote,
qui jusqu 'à cette date ne seraient pas encore en possession
de leurs cartes de vote (carte j aune et carte rose) , peuvent
les réclamer au Secrétariat municipal, personnellement ou
par écrit, jusqu'au vendredi 4 décembre 1959, à 18 heures.

Saint-Imier, le 26 novembre 1959. **

CONSEIL MUNICIPAL.
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GRANDES CROSETTES
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TRAVAIL DE QUALITÉ
DEVIS SANS ENGAGEMENT
PRIX ET DELAIS RESPECTÉS
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JLi  Profitez du
{ffî W ^KÈ, I * O P°

Ur 
émm

¦ llll HI _____ ______ "̂ * __  ̂
Pendant nos semaines de propa-

fl gande, nous vous netloyons

flHHi gratuitement :
m^mW 

la pièce la meilleure marché

¦ %* i-À 3 pièces groupées

Profitez en pour faire nettoyer à sec par Fortmann toute votre garde-robe,

sur 3 pièces = 1 gratuite

_______r

nettoyage à sec — teinturerie — spécialiste de tapis

77, av. Léopold-Robert - Tél. 31343

5% timbres d'escompte - Livraison à domicile gratuit

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

MOTEUR
2 H. P., parfait état, est
à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à la
maison E. Dursteller-Le-
dermann S. A., Crêtets 89.
Tél. 3 15 82.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél (038) 5 44 04

* ___ J

\ Pourquoi ? <
\ acheter au dehors
' ce que vous trouve- «
\ rez sur place au plus /
7 bas prix.
F Avant tout achat vi- ï

\ sitez sans hésiter

l j MEUBLES I

ANDRE Y
I Tapissier J

!3 9  

ans de clients Â
satisfaits {|

ler - Mars 10 a 4
Tél. 2 37 71 f

On réserve pour les „
fêtes £

_ ___MÉ |̂|k_|____i •̂f-9 _ _^r

QUELLE SIMPLICITÉ

Il u *V\ \ *%_»•••
Il ^ ^̂___k

I . . .  avec ta merveilleuse machine
I à tricoter familiale ERKA .

ERKA est une machine » tricoter universelle
dont les 200 aiguilles amovibles permettent de
réaliser tous les points immédiatement sans
aucun accessoire. Elle tricote le jacquard-aussi
simplement que le |ersey, grâce à son chariot i
distribution automatique de laine.
Sans le concours d'appareil supplémentaire
cette machine double, réalise automatique-
ment et en même temps 200 mailles A l'endroit
et à l'envers, donc toutes les combinaisons
de côtes.
Elle utilise toutes les marques de laines, (Ils,
cotons et même le raphia. Se place partout ,
grâce â son support â pieds démontables.
ERKA est meilleur marché. Elle est vendue
complète, avec support et valise.

Elle est garantie i ans

MACHINES A TRICOTER

Représentant :

J.-P. JE QUIER
Suchiez 11 - Tél. (038) 5.81.31

NEUCHATEL

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

de haute qualité
_ _  -Maîtres opticiens

Rue de la Serre 4

¦ -_-_«---------------------- -------- ¦------------------- „------------ __________¦

Importante fabri que de branche annexe de
l'horlogerie engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur

pour seconder un chef d'atelier.

Candidat au courant du montage des boîtes
ou des cadrans ou de la construction d'étam-
pes pour la fabrication de petites pièces pré-
cises aurait la préférence.

Prière d'adresser offres avec indication de
l'âgé , des places occupées antérieurement et
des prétentions de salaire , sous chiffre
R. N. 25853, au bureau de L'Impartial.
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1 1 ETE comme HIVER f

Î
Nos voyages à forfait  * Tout com- *

pris ». Départ à volonté.

*fc ®
J*, Barcelone - Les Baléares : pat j

train , car , avion , bateau , 9 jours f
OJ Fr. 350.- L

'f f l  l'aima de Majorque : avion aller et r .Oj retour , départ de Genève, 12 jours \jL
i tout compris dès Fr. 422.— V

Barcelone-Les Baléares-Madrid : mfjl
train , avion , 9 jours Fr. 545.— f f lHf

t Gêncs-Naples-Capri-Ronie
 ̂

avec croisière en mer de Gènes a 5*
_Jj , Naples via Cannes, départs à fixer Qf*
TRC 9 jours dès Fr. 440 — ^S
k Séjour à Capri : croisière en mer q^.(L. de Gênes à Naples et retou r, y T
31 13 jours Fr. 480.— »
H) Naples-La Sicile : magnifique (-SI"»
9g voyage réclame , 10 jours Fr. 530.— HJ
j n .  \ San Rcmo-Riviera des fleurs <_Ji

7 jours Fr. 250.—
tS Côte d'Azur-Riviera italienne : 'f r

f 9  train et car , 6 jours Fr. 290.— iffi
_*3 Gênes-Riviera italienne-Nice : m

4 jours, Fr. 170.— IB
j f C  Nos voyages aux Iles Canaries : •T)
*̂ L train , bateau , avion , toutes visites. »
*̂  

17 
jours Fr. 1300.— Jfe

IL _JL^ «Le Canarien spécial» ^""
h ^J< 14 jours de Marseille à Marseille ^i»

avec le S-S Djenné , escales à Ma-
dère, Casablanca et aux Canaries .

dès Fr. 729.— ,
Sç; Nos forfaits aériens à des prix sen- A _
\. sationnels pour l'Egypte, le Maroc, j J M

^tjp Jordanie .  Israël , Les Indes, le Bré- f f f [
sil. Les Canaries nO

W *Jt *m Magnifiques croisières de fin d'an- jfc,̂
W née. - Demandez nos programmes ^T^
») détaillés. »

ris EBgE-. B_LL____I #
* IHBI ___§£§ ,'
^PWW1  ̂3*S_Wi* 4!llfliitl_lflr_88ft|^

se r c p p Q r ) o n t o l'hyg iène et ou con fo r t  do voi p ied.  W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SSm^̂ l

sur une couche d'air . . .  lM'̂ ;̂ S;|.i^̂ ^̂ t̂t'
... et vous ressentirez l'agrément: vos pieds

ne seront plus fatigues; plus des brûlures 
^et la transpiration s'effectue normalement. I «^^"̂ W/fiéraiwi

Vous aussi, vous serez enchanté des propriétés '̂ rSOftlg
fantastiques de la nouvelle fib.c-a.mo_ et de son ««_ _ besf-V_!__«i
système à coudics superposées. Le système àcoudics ^*COS__ÏBii__rt ¦ 8
a en outre une autre propriété celle de w "^Cffi
climatisation en isolant les pieds du froid et du diaud. - *9 Sfi'ftt gf f »,'.' : •' «I .S iJHa » i__ - '

BAMA-a/mos est très solide et se lave ' ' • " « «tti'P'lt
facilement. BAMA-a.mos est . "

garantie durant 6 mois. p¦' ; >nl.K ' - :-':' ' ' ;"-'•:'¦.: '';:.- ';'' ' "-" '' riPMWl

Breveté en da nombreux poyt * En vente ou prix de fr. 2.90 dan» le» magasin» de chauijures, cordonnerie» et droguerie».

mX kWr * J -n _is^_îr -~ ' ._. - ^B___R__________r : :ï 8_MPs£sS?_?x*Î Wfe - ^ ^H
________r _J__^^a_l_. : 1

W ______» ^__iï^^__^___»lii
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^L^-^L^^^  ̂ Agita

Agence officielle :

A. GREZET
Neuchâtel - Tél. (038) 5.50.31

Dépôt : Teinturerie Mode
Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds - Tél . 2.77.76! _̂_______

__
_________-__-_-_-___--____---_---_-__---_-_--_-_—_.

FROFITEZ DE L'ACTION
DE NETTOYAGE

3 pour 2

(TGRATISJ

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

___________ « ¦ M. M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

CREDIT
Pour tous vos meuD les

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

convenance
— Durée lusqu 'à 3 ans
La maison speclaUsée

¦ Ali Bûcheron
tel _ __¦ Sï

73 at l,p..p.jin Knberi
La Chaux de .nnil>

Pension
d'enfants
Le Point du Jour

Monts 22

Altitude 1150 m.
Situation splendide
à 20 min. au-dessus

de la ville

Mme G rriponez-Cïerbei
Tél. (.039. 2 68 44

# Cours de langues
anglais, allemand, français, italien. — Le soir, en
petits groupes, pour personnes de tout âge. Paye-
ment : par mensualités de fr. 11.— (plus un seul
versement de fr. 10.— remboursable ) . — SEULS
JOURS D'INSCRIPTION : ler , 3, 7 décembre , seu-
lement de 16 h. 15 à 20 h., à notre salle : MAISON
DU PEUPLE. 4e étage, La Chaux-de-Fonds. Début
des cours : immédiatement après les inscriptions
(ou sur demande, après Noël) . — Organisation :
Nouvelle Ecole de Langues.

mmawtBsmamaÊBma\Jiim§ IIWBMB.'

t
Monsieur Louis Surdez et sa fiancée

Mademoiselle Ruth Gluck ;
Madame et Monsieur Roger Tripet -

Surdez et leurs enfants Roger et
Pierre, à Renan :

Monsieur Jean-Louis Surdez ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman, soeur , belle-
soeur, tante, cousine et parente

Madame veuve

Mane-Louise SUIEZ
née JOBIN

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans
sa 72e année , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 nov. 1959.
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu

mercredi 2 décembre, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 99.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

t
Monsieur Santino Castionl . 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

Angeio CASTIONI
leur cher et regretté papa , beau-frère
oncle, cousin et paren t, 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-
deyeux.

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

faire part.

f FLEURS ^B pBVIBpBgl g]
1 PLANTES ^B &À$alttëiâWM
| COUROr"-"7 * p̂Hi !¦___£__¦_____________«___-_____
IjfcjjBLfefc in.m-l̂  AV. LE0P0LD-R0BERT8__i

La famille de
Madame Jules WILLEMIN

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées ,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil .

Accordéoniste
On cherche un accor-

déoniste pour les fêtes de
l'an. Débutant accepte.
— Tél . 2 49 71.

A VENDRE
aux environs immé-
diats de Neuchâtel ,
grand et beau

terrain à bâtir
Conviendrait pour in-
dustries ou locatifs.
Faire offres sous chif-
fre P 7149 N, à Publici-
tas, Neuchâtel .

v _/
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|£ n cas de décès : A. RëMV I
Léopold Robar, 6 Télaph. tour «t nuit 2 19 36 E
Cercueil» ¦ Auto corbillard - foute, lormalttén I

A
Am I M. et Mme ]ean-Pierre Béguin-Wavre ,

Jean-Michel et Roland

ont la joie de faire part de
la naissance de

NICOLE-FRANÇOISE 
La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre 1959

Clini que Monlbri l lant  Nord 119

Messieurs, POUR LES FETES
faites-vous exécuter une belle

Coupe au rasoir
au Salon Hubert

, AJ|,-_... . !..-
Service soigné, 4 coiffeurs à votre disposition

Ouvert entre midi et 1 heure
Tél. 2.19.75 Balance 14
vis-à-vis Hôtel de la Croix d'Or

1er coiffeur
Messieurs

libre tout de suite cherche
place Chaux-de-Fonds ou
environs, ferait rempla-
cement. Tél. au (032)
2 13 81.

Fabrique d'Horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.

LE LOCLE

cherche

un (e) employé (e)
pour son dép artement fa-

bricati on. Entrée immédiate

ou à convenir.

Fa ire offres au service du
personnel.

Fabrique de marquises
Ernest FUMM

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 ouvrier
sur machines, spécialisé pour le
diamantage

1 ouvrière
spécialisée sur la pose d'émail

2 ouvrières
pour travaux divers
Prière de se présenter au bu-
reau , rue de la Paix 97.

Remontages
DE MECANISMES
ET BARILLETS

sont cherchés à domicile.
— Faire offres sous chif-
fre L O 25864, au bureau
de LTmpartial.

sur tous les articles en |
magasin

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

Mécanicien-
outilleur

Fabrique de la place
cherche pour son dépar-
tement ébauches bon mé-
canicien - outilleur. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Place stable. Faire
offres à case postale 120,
La Chaux-de-Fonds 1.

H|̂ ^
CHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules,

démangeaison,
embellit, gras ou sec.
Attestations sérieuses
ELISABETH ROSSIRE
Hôtel de la Poste, les
mardis reçoit sur ren-
dez-vous de 14 à 19 h
30.

Fr. 195.-
réelle occasion , à vendre
au plus vite, au comptant,
jolie armoire moderne à
3 portes de teinte foncée,
avec glace centrale, com-
partiments pour linge et
habits , pour Fr . 195.— ,
ainsi qu 'un beau tapis de
milieu de chambre à l'éta t
de neuf bon marché.
Téléphoner au 2.75.68.

Sécurité dans la rie

I

par

A L P I N A
toutes assurances
H CH: iPARU

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55

Argent
comptant

éventuellement
SANS CAUTION
pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage ) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses
(joindre timbre-réponse.)

ZBINDEN & Co,
agence de prêts et finan-
cement , case postale 199
Bprne 7

Lisez L'Impartial



Un maître-chanteur menace de faire
sauter de vastes dépôts d essence

Suspense à Milan

MILAN, 30. — UPI — Après avoir
envoyé aux directeurs de la Shell
deux lettres dans lesquelles il exi-
geait la remise d'une somme de 100
millions de lires, menaçant en cas
de refus de faire sauter le dépôt de
Milan , un dangereux maître-chan-
teur est passé à l'action.

Pourtant , la police était préve-
nue : dans sa deuxième lettre , pour
montrer qu 'il ne s'agissait nullement
d'une plaisanterie , le mystérieux
correspondant annonçait qu 'il avait
placé deux charges d'explosifs non
amorcées, l'une sur le toit du dépôt
de la compagnie, l'autre sur le toit
d'un poste d'essence voisin. La po-
lice , alertée, ne put que constater
les faits. L'auteur de la lettre n'a-
vait pas menti. Dès lors , le dépôt
fut placé sous une étroite surveil-
lance .

Samedi soir , cependant , l'homme
tenta de se frayer un chemin jus-
qu 'au dépôt. Muni d'une lourde pin-
ce, il avait commencé à couper '.e
réseau de fils de fer barbelés qui
entourait la citerne , lorsq 'un poli-
cier l'aperçut . Sans répondre aux
sommations, il prit la fuite . Le poli-
cier tira mais sa mitraillette s'en-
raya et l'homme disparut dans la
nuit.

Sur le sol gisait une grenade d'un
modèle d'avant-guerre qu 'il n'avait
pas eu le temps de lancer . Il était
23. heures, le policier n 'avait vu
qu 'une ombre.

Immédiatement, la police entre-
prit les recherches. L'identité de
toutes les personnes trouvées dans
le voisinage immédiat du dépôt fut
vérifiée, mais en vain.

(Voir suite page 5.)

L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire ( C E R N)  annon-
ce que son synchtron à protons de Genève-Meyrin a atteint , pour la
première fo is , l'énergie maximum nour laquelle il a été conçu. Il a en
e f f e t  donné un faisceau de 24 milliards d'électronvolt. Cet événement
couronne les 6 ans d' e f f o r t s  déployés pou r l 'étude et la construction de
cette machine aux laboratoires du CERN. Le succès obtenu avec cet
accHérateur , de 200 mètres de diamètre, le plus puissant du monde ,
just i f ie  les espérances de ses auteurs et l'acte de fo i  qu 'avaient fai t  il
y a 6 a?is 12 pays d'Europe qui ava 'ent uni leurs e f f o r t s  pour créer le
CERN. L'Europe dispose maintenant d' un instrument de recherches
unique au monde pour explorer la structure interne de l'atome. Voici

une vue partielle du réacteur géant.

Grand succès du plus puissant briseur
d'atomes du monde, à Genève

COUP DE THÉÂTRE EN MARGE DE L'AFFAIRE MITTERRAND

Une bombe au plastic avait explosé sans faire de victimes
Coup de théâtre dans l'affaire Pesquet : depuis hier , l'ancien député de

Loire-et-Cher est en prison. Mais ce n'est pas pour avoir manigancé, avec
M. Mitterrand , le faux attentat des jardins de l'Observatoire. C'est pour
avoir participé à un autre attentat , il y a près de deux ans, qui avait pour
but de faire sauter le Palais Bourbon. En effet , dans la nuit du 5 au 6
février 1958, une bombe au plastic éclatait dans la cour Sully, volatilisait
la verrière de la centrale électrique , mais ne faisait pas de victime.

r- \
Do notre correspondant de Paris,

par télé phone
V t

Un témoin bien tardif
Le Parquet , en instruisant l'af-

faire de l'Observatoire, a acquis la
conviction que M. Pesquet avait
trempé dans cette affaire. En effet ,
en fouillant le passé de l'intéressé,
on retrouva une plainte déposée par
celui-ci à Blois, contre un armurier
de la ville, M. Montagut (de ten-
dance poujadiste) qui , lors d'une
campagne électorale, en décembre
1957, avait distribué des tracts ac-
cusant M. Pesquet , candidat , d'un
certain nombre d'indélicatesses.

M. Montagut , questionné ces der-
niers jours, affirma que M. Pesquet
lui avait fait alors une proposition
effarante, : il lui avait demandé de
participer avec lui à un attentat
au Palais Bourbon. La suite de l'en-
quête a sans doute apporté aux poli-
ciers des éléments assez importants
pour inculper l'ancien parlemen-
taire. Théoriquement , IL RISQUE
LA PEINE DE MORT, en vertu des
articles 434 et 435 du Code pénal.
Mais étant donné que la bombe du
6 février 1958 n'a pas fait de victi-
mes, la peine serait évidemment bien
moindre.

«Abominable
machination»

dit M. Pesquet
C'est samedi après-midi que l'an-

cien député a été appréhendé dans
Paris et conduit au Quai des Orfè-
vres. Des perquisitions ont ensuite
été effectuées à son domicile pari-
sien, à sa résidence de Loire et Cher
et dans sa propriété de Normandie.
C'étaient les premières perquisitions
qui étaient faites chez lui. Après
avoir passé la nuit au dépôt , IL A
ETE INCULPE HIER APRES-MIDI
ET INCARCERE A LA PRISON DE
LA SANTE.

M. Pesquet a déclaré à la presse :
« Je suis l'objet d'une abominable
machination, qui sera certainement
découverte bientôt. » Son fils a pro-
testé auprès du Garde des Sceaux.
Et ses défenseurs — Me Tixier Vi-
gnancour en tête — qui avaient eux-
mêmes voulu faire une déclaration
à la presse, en ont été empêchés par
le Bâtonnier. Us ont annoncé que
dans ces conditions, il leur serait

difficile d'assurer la défense de leur
client. Celui-ci a entrepris la grève
de la faim et a déclaré au Juge
d'instruction qu 'il se refusai t à ré-
pondre à toute question qui lui _e-
rait posée tant qu 'il serait détenu.

«La lumière commence!»
dit M. Mitterrand

Informé de l'inculpation de M.
Pesquet , M. Mitterrand a déclaré :
« La lumière commence à se faire
autour de ce patriote. Au milieu des
pires difficultés, je n'ai cessé et ne
cesse de penser que la vérité sera
toujours la plus forte. » Ce qui gêne
le plus les défenseurs de l'ancien
député de Loire et Cher, c'est que

M. Mitterrand , bien que son immu-
nité parlementaire ait été levée, est
toujours en liberté, tandis que leur
client est en prison . Celui-ci sem-
blait pourtant tranquille jusqu 'iu
22 décembre , date à laquelle la Cour
de cassation devait se prononcer sur
son maintien en liberté.

La vieille affaire de l'attentat du
Palais Bourbon ne va-t-elle pas
éclipser celle des j ardins de l'Obser-
vatoire, qui aurait pu prendre une
mauvaise tournure , étant données
les révélations que M. Mitterrand
avait promis de faire ? Au début de
l'an dernier, une enquête minutieuse
avait été menée dans les milieux
d'extrême droite et chez les Nord-
Africains , pour savoir quj avait dé-
posé la bombe au plastic mais elle
était demeurée infructueuse. Le juge
d'instruction avait reçu , sans y
attacher d'importance, une missive
d'un individu qui se disait Camelot
du roj et auteur de l'attentat. Mais
on remarque aujourd'hui qu'elle
était signée « P »...

J. D.

M. Pesquet est incarcéré pour avoir participé à
«l'attentat du Palais Bourbon» en 1958

«Regardez le mouvement
avant d'acheter une montre»

NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

essaye d'apprendre aux Américains une vaste campagne
de l'industrie horlogère suisse, afin d'enrayer la marche

à la pièce bon marché.

NEW-YORK, 30. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Le marché horloger américain
était inondé ces dernières, années
par des montres vendues à bas prix.
U a subi également les conséquen-
ces de la crise économique. Ce sont
là les deux principaux facteurs qui
l'influencèrent.

En 1951, les montres ancre repré-
sentaient le 54 pour cent des 22 mil-
lions de montres vendues aux Etats-
Unis. Cette proportion n 'était plus
que de 42 pour cent en 1957 et 33
pour cent en 1958.

EN REVANCHE , L'IMPORTATION
DE MONTRES A BAS PRIX EST
PASSEE DE 2,4 MILLIONS DE PIE-
CES EN 1951 A 5,3 MILLIONS EN
1958. PARALLELEMENT, LA PRO-
DUCTION AMERICAINE DES MON-
TRES DE CETTE CATEGORIE FAI-
SAIT PLUS QUE DOUBLER POUR
ATTEINDRE EN 1958 6 MILLIONS
DE PIECES AU TOTAL.

La crise économique de l'an der-
nier n'est plus. Le pays revit dans
la haute conjoncture. Ce qui n'em-
pêche pas le consommateur amé-
ricain de donner souvent la pré-
férence aux montres à bas prix dont
la forme parait lui convenir. Cette
tendance est soutenue par une ré-
clame intense qui vante ces mon-
tres comme étant des « Imported
Swiss Watches ». Cette campagne
publicitaire passe sous silence le
fait qu 'il ne s'agit pas là de mon-
tres de qualité de 17 pierres au
moins, et qui sont en réalité des
montres à bas prix d'une vie limi-
tée.

Un immense effort
de propagande

Le centre d'information des fa-
briques suisses de montres ancre à
New-York vient de mettre sur pied
une vaste campagne destinée à ren-
seigner le public et à enrayer cette
tendance. L'acheteur américain doit
apprendre à différencier une mon-
tre de qualité d'une montre à bas
prix. Des annonces couvrant une
page entière sont publiées dans les
principaux quotidiens et dans les
magazines à grand tirage. La radio
et la télévision ne sont pas oubliées
non plus. Le texte des photos In-
siste sur les différences qui existent
entre ces deux catégories de mon-
tres.

En outre , plus de "0 ,000 dossiers
publicitaires ont été envoyés aux
négociants et bij outiers. Les docu-
ments qui leur sont remis les ren-
seignent à fond sur ces différences
et doivent leur permettre de mener
également campagne dans leurs vi-
trines.

De l'avis des négociants en mon-
tres américaines, cette campagne
n'a pas seulement rencontré un
grand succès auprès du public. Elle
a également trouvé un écho très
favorable dans le secteur horloger
lui-même. Les périodiques améri-
cains spécialisés s'y sont montrés
très favorables. Les associations
professionnelles, elles aussi, ont in-
vité leurs membres à apporter leur
contribution. Les journaux , pour
leur part , ont insisté auprès de
leurs lecteurs sur le fait que si
l'acheteur entend se procurer une
montre de qualité , il doit être prêt
à payer un prix convenable.

Publicité à l'américaine
M. Henry Fried, directeur tech-

nique de l'« Horlogical Institute of
America », a publié, de son côté,
dans le «Washington Evening Star»,
un article dans lequel il affirmait
que le public américain dépense
chaque année des millions de dollars
pour acheter des montres sans ja-
mais se soucier de leur mouvement.
La montre à bas prix que l'Améri-
cain achète au super-marché ou au
kiosque à tabac au prix d'environ
dix dollars est aussi différente d'une
montre de qualité que la limonade
du Champagne.

Cet article, repris par une agence
de journaux a paru dans quantité
de gazettes américaines, U met en
évidence une série de détails d'ordre
technique dont 11 faut tenir compte
en faisant ie choix d'une montre.

Ce même point de vue a été ap-
puyé par le «Good Housekeeping
Magazine », un périodique tirant à
plusieurs millions et dont le but est
de défendre les articles de qualité.

Le succès de cette campagne d'o-
rientation et la publicité faite en
faveur des dernières créations de
l'horlogerie suisse de même que les
réactions extrêmement favorables
du public laissent présager , selon les
milieux commerçants, que' la pro-
chaine saison de Noël sera la meil-
leure que l'on aura connue depuis
de longues années.
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Remous chez

les Travaillistes.
Après leur retentissante défai te

aux dernières élections, les tra-
vaillistes britanniques ont procédé
à un vaste examen de conscience
au cours du congrès que , pendant
deux jours, ils viennent de tenir à
Blackpool. Quelque 6500 délégués
y participaient.

Analysant les raisons de l'échec
électoral des travaillis ' .s. M.Gaits-
kell n'a pas hésité à reconnaître
franchement que l'accent mis sur
les nationalisations , dans le pro-
gramme du parti , était pour une
bonne part à l'origine de la dé-
saf fect ion des électeurs — a f f i r -
mation qui n'a d'ailleurs pas été
sans susciter les dénégations vé-
hémentes de l'aile gauche du con-
grès. Mais le leader travailliste ne
s'en est pas pour autant fa i t  l' avo-
cat d'un changement radical du
programme travailliste .

Défaite de l' ail , gauche.

L'aile gauche du parti a subi une
sévère défaite aux élections pour
le comité directeur- Les sept siè-
ges en sont en ef f e t  revenus à
Barbara Castle et à M M .  Harold
Wilson, Arthur Greenuood , Ri-
chard Crossmann, Tom Driberg,

James Callaghan et Anthony
Wedgood Benn — ce dernier éli-
minant du comité directeur M .  Ian
Mikardo.

Une «disparition» spectaculaire .

La disparition du comité direc-
teur de M .  Ian Mikardo — qui
avait déjà peidu so7i siège de dé-
puté aux dernières élections géné-
rales — est d'autant plus specta-
culaire et vivement ressentie par
l'extrême gauche du parti travail-
liste (dont U est un des dirigeants)
qu'il est actuellement vice-prési-
dent du parti et que t selon les
règles habituelles , il devait l'an-
née prochaine en devenir le p ré-
sident.

Un modéré remplace un extrémiste.

M.  Anthony Wegwood Benn ,
qui remplace M.  Ian Mikardo au
Comité directeur, est un modéré.
Il a notamment dirigé la campa-
gne électorale travailliste à la ra-
dio et à la tèlévsion lors des der-
nières élections générales .

M.  Aneurin Bevan a prononcé le
discours de clôture. Cette allocu-
tion était attendue avec intérêt,
car on se demandait si l'ex-enfant
terrible du Labour n'allait pas pro-
f i ter  de l'occasion pour prendre
ses distances à l'égard de M .  Gaits-
kell et se rapprocher de ses an-
ciens amis de l'aile gauche. Il n'en
a rien été. M.  Bevan s'est rangé
résolument aux côtés du leader
du pa v*i, notamment sur la ques-
tion des nationalisations.

« On ne peut pas , a-t-il dit , pré-
senter aux électeurs un program-
me, en déclarant qu'on le juge
bon pour le pays et , quand ce pro-
gramme a été rejeté par le corps
électoral , annoncer aussitôt qu'on
voudrait le modifier . »

M . Bevan a terminé par un ap-
pel à l' unité et par l'affirmation
que le Labour était « le parti de l'a-
venir ».

Finalement , le rapport annuel du
Comité exécutif a été adopté par
acclamations et sans que l' autorité
de M.  Gaitskell ait eu à subir le
test d' un s"rutin . Il n'en reste pas
moins que les dernières évolutions
de la politique britannique ont
ébranlé sur ses bases le grand par-
ti de l'opposition , qui s'est d'ail-
leurs refusé à tout rapprochement
avec les libéraux pour tenter de
regagner un peu du terrain perdu.

J. Ec

MPLAN , 30. — Selon le magazine
féminin «Annabella », La Callas at-
tendait un enfant, ce qui explique-
rait son récent évanouissement lors
de ses démêlés avec son mari , lequel
considère cette information comme
peu vraisemblable.

La cantatrice n'a opposé qu 'un si-
lence hautain à cette rumeur, que
sa femme de chambre a qualifiée de
« plaisanterie de mauvais goût ».

M. Segni part pour Londres.
ROME , 30. — UPI. — M. Antonio

Segni, président du Conseil , part
aujourd'hui par avion pour Londres ,
où il passera trois jours , assisté de
M. Pella, ministre des affaires étran-
gères.

La grève de l'électricité n'a
pas gêné les Londoniens

LONDRES, 30. — UPI. — La « grè-
ve sauvage » de l'électricité déclen-
clenchée hier soir n'a été que très
partiellement suivie à Londres. Elle
n'a provoquué que quelques coupures
sporadiques de courant.

La Callas attendrait
un enfant ?

Ciel généraement très nuageux à
couvert . Par moments pluie. En plai-
ne températures comprises entre 5
et 10 degrés. En montagne vent fort
du secteur sud à ouest.

Prévisions du temps


