
Trois occup ants, trois morts!

U<n automobiliste a dérapé près de Zurich et a rencontré une voiture
qui venait en sens inverse. Les deux conducteurs furent  tués sur le
coup. La passagère d' une des voitures dut être retirée par le toit , mais
succomba bientôt à ses blessures. On voit à l'état des autos qu'elles

devaient aller à bonne allure.
«

Où va le Moyen-Orient?
Abdel Nasser, dictateur apparemment inconstant, sait exactement

ce qu'il veut : l'unité du monde arabe à son profit.
Pour y parvenir, il usera de toutes les méthodes.

-r- 'Sy -¦" '¦'..

Les reportages
de l'«Impar t ia l »

ïi
(Voir notre numéro du 27 nov.)

Beyrouth, le 1er décembre.
A Jérusalem (je parle de la moitié

arabe avec la vieille ville et les lieux
saints) , à Naplouse, (citadelle du
nassérisme, l'an passé) dans tout le
pays d'au-delà la Mer Morte : l'an-
cienne TransJordanie , fusionnée
avec la Palestine Arabe pour former
le royaume de Jordanie dont Hus-
sein 1er (25 ans) est le roi , je n'ai
vu que le calme, l'ordre public, les
foules se portant à la rencontre du
jeune souverain .

On m'a affirmé que les prisons
étaient à moitié vides. Comme je n'y
ai pas pénétré pour y voir, je n'en
sais rien , mais, à rencontre de l'an-
née dernière, des manifestants tur-
bulents venant de Judée et de Sa-
marie ne montaient plus à l'assaut
de la capitale du plateau désertique:
Amman. Hussein 1er, dont on ne
dira jamais assez le courage et
la force morale, a pratiquement
installé sa capitale dans Jérusalem.
Les conseils des ministres s'y tien-
nent souvent, le corps diplomatique
y est fréquemment invité. C'est là
un symbole : le roi du désert s'ins-
talle dans cette Palestine qui depuis

l'avènement dn président Nasser
était foncièrement hostile à la fa-
mille régnante : les Hachémites.

Liban et Jordanie ont normalisé
leurs relations avec Le Caire. Pour
le Liban, dont cinquante pour cent
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des habitants sont nassériens avoués
(à peu près tous les musulmans) la
chose était facile. Pour Hussein qui
avait traité Nasser de « malhonnête
homme » d'« agent et de complice
du communisme mondial », c'était
plus délicat. Ce fut fait quand même
dans le courant de l'été.

Accalmie relative
Une accalmie relative vient de

s'instaurer dans la zone fort nerveu-
se du Moyen-Orient. Je crois cette
accalmie relative parce que l'unité
arabe , reconnue nécessaire par tous,
ne se fera pas sans victimes : Kas-
sem d'Irak , Hussein de Jordanie et
Abdèl-Nasser , symbole vivant de l'a-
rabisme aux yeux des foules , sont
des concurrents. Or, ils n'ont pas
l'intention de céder la place. Nasser
pour l'instant, en dépit de ses échecs
récents, apparaît le plus fort. Il est
en tête du pays le plus moderne et
le plus puissant de tous. Sa capitale
Le Caire, est la seule grande métro-
pole du Moyen-Orient. Elle est la
véritable capitale intellectuelle , cul-
turelle, spirituelle de l'Orient arabe.
Auprès d'elle , Beyrouth fait figure
de gentille ville de province (moins
orientale que provençale ou italien-
ne) tournée vers l'Europe tout au-
tant que vers l'intérieur dr; monde
arabe. Bagdad est la grande ville
bigarrée archaïque , encore mar-
quée de l'influence des « Mille Et
Une Nuits » Damas est devenu un
chef-lieu de province Amman est
une ville moderne, bâtie sur un pla-
teau désertique, mais son rayonne-
ment est bien modeste

Nasser , dans sa ville du Caire, à
la tête de la RAU (et en dépit des
difficultés rencontrées pour imposer
son pouvoir en Syrie) est un parte-
naire d'autant plus inquiétant qu 'il
est, me semble-t-il, intelligent.

On a fait d'Abdel-Nasser de très
nombreux portraits. Je ne m'y ris-

querai pas. D'abord parce que je ne
connais pas encore personnellement
l'homme et ensuite, parce que tous
les portraits de Nasser ne peuvent
être que partiels. Lorsqu 'on vous
parle d'Abdel-Nasser, il faut tou-
jours dire : « De quel Nasser parlez-
vous : celui qui s'entendait avec les
Anglais pour faire évacuer à l'a-
miable le canal de Suez ou bien ce-
lui qui s'emparait économiquement
et politiquement du même canal ?
l'allié de Moscou ou le pourfendeur
du communisme ? le champion du
« neutralisme positif » ou l'homme
qui éliminait tout ce qui venait
d'Occident ? »

Nasser , centre de toute compré-
hension du Moyen-Orient d'aujour-
d'hui , ne peut être défini par une
analyse définitive. C'est un joueur
qui s'alliera à qui bon lui semblera,
rompra au moment choisi par lui,
usera de toutes les méthodes pour
atteindre son but : l'unité du mon-
de arabe au profit de l'Egypte, et
sous son autorité personnelle.

(Voir suite en p age 3.)

Qui sera le troisième Conseiller fédéral latin?
i De notre correspondant de Berne)

Berne, le 1er décembre.
Une excellente tradition , mieux

appliquée aujourd'hui que par le
passé, veut que les minorités lin-
guistiques soient équitablemen ^ re-
présentées au Conseil fédéral. La
formule des années dernières (qua-
tre Alémaniques, deux Romands et
un Tessinois) a donné entière satis-
faction. Sera-t-elle maintenue ?
C'est ce qu 'on peut se demander
après la démission du représentant
de la Suisse italienne, M. Lepori.

II semble que les conservateurs
tessinois aient bien de la peine à
trouver un candidat possédant ,
comme on dit , le « format ». Seul ,
peut-être, le conseiller national
Maspoli pourrait faire l'affaire ; il
avait déjà été question de lui lors
du remplacement de M. Celio, mais
on lui préféra finalement M. Escher ,
un Haut-Valaisan.

Aujourd'hui, les regards se tour-
nent vers les Grisons, qui n'ont eu
que deux conseillers fédéraux de-

puis 1848. Par la moitié de sa popu-
lation, ce canton se rattache à la
Suisse latine au même titre que le
Tessin. Certes, les Romanches ont
laissé passer l'occasion ; leur candi-
dat éventuel, le conseiller national
Giusip Condrau , est aujourd'hui
trop âgé ; on avait aussi parlé de
lui au moment de la succession de
M. Celio.

En revanche, les Grisons de lan-
gue italienne paraissent avoir sous
la main une personnalité de gran-
de classe : le conseiller national et
ancien conseiller d'Etat Ettore Ten-
chio, de Roveredo. Ses chances sont
très grandes. Si M. Tenchio succé-
dait à M. Lepori , la Suisse italien-
ne conserverait son siège au gou-
vernement fédéral , en la personne
d'un Grison et non plus d'un Tessi-
nois. De plus, l'élection de M. Ten-
chio, ressortissant d'un canton de
l'est, donnerait satisfaction à la
Suisse orientale, qui risque de per-
dre le siège occupé jusqu 'ici par
M. Holenstein.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

On prête de nombreux « bons
mots » au célèbre dessinateur humo-
riste, Henry Monnier qui vient de
mourir . Par exemple :

On lui parlait d'une femme qui
avait de beaux yeux. Féroce, il pré-
cisait :

— Oui, le droit surtout !

On ne prête qu'aux riches

/ P̂ASSANT
Elle est assez curieuse cette querelle

des Anciens combattants, qui dresse ac-
tuellement une partie de l'opinion fran-
çaise contre le gouvernement de Gaulle.

On sait que lors des mesures prises
par M. Pinay pour la restauration des
finances, la retraite des Combattants
fut supprimée. Cela touchait surtout les
« poilus » de 14-18. Mais à vrai dire
très peu. En effet , les sommes versées
sont minimes. Et l'économie — après
les retouches et concessions faites —
ne porte plus que sur un crédit de 5
milliards face à un budget de 372 mil-
liards ! Alors pourquoi faire un raffu t
pareil ? Pourquoi soulever l'opinion et
risquer de censurer (voire renverser)
le Cabinet ? Pourquoi invoquer le mot
de Clemenceau : « Ils ont des droits
sur nous » alors que ce mot a été pro-
noncé avant et qu 'il signifie autre
chose ? (Droits moraux , droits d'être
bien gouvernée, exigence souveraine de
la nation, etc., etc.)

Me trouvant il y a quelques jours de
l'autre côté du Doubs, j'ai posé la ques-
tion à des Français, qui ont combattu
sous Joffre, Pétain ou Foch. Ils sou-
riaient en me répondant :

— Vous n'avez jamais consta té, cher
ami, que ce sont les petites questions
qui soulèvent parfois les plus gros
remous ou les passions virulentes ? La
retraite des Combattants ? Quelques
sous... Mais un droit imprescriptible,
une sorte de titre de reconnaissance de
la nation. Enfin un souvenir , et aussi
un petit profit nullement négligeable...
si l'on songe que l'homme touchait sa
« retraite » sans que la plupart du temps
la femme s'en mêlât ou émît des pré-
tentions là-dessus. Une sorte d'argent
de poche (qui payait juste le tabac ! )
et que versait l'Etat. Il faisait si beau
recevoir pour une fois de l'argent de
M. Lebureau alors que celui-ci vous en
ramasse tant et si souvent. Comprenez
pas ça ?...

Si, j'ai compris.
Le Français et le Suisse ne sont pas

si différents concernant les petites sa-
tisfactions sentimentales... et le fisc.
Concernant aussi les droits acquis, y
compris celui, imprescriptible, de pro-
tester contre ce qui paraît un oubli,
une violation d'engagement, une injus-
tice.

C'est bien pourquoi j 'en ai conclu que
le général de Gaulle n'a pas tort lors-
qu'il fait appel à l'esprit de sacrifice de
chacun. Mais que M. Pinay n'a pas
raison lorsqu'il suscite pareille rancœur
pour 5 milliards de francs légers.

Et une fois de plus, si j'étais gou-
vernant,' je me méfierais des détails et
des petits problèmes, qui ont souvent
grande importance.

Le père Piquerez.

Au début, de .cette année les trai-
tements et pensions de retraite des
conseillers fédéraux ont été adaptés
en même temps que ceux du chan-
celier de la Confédération et des
membres ou Tribunal fédéral.

La retrate se calcule actuellement
sur la base de 325 fr. par an , multi-
pliés par la somme qu 'on obtient en
additionnant les années d'âge à la
sortie de charge et le double des
années de fonction. Le maximum
est de 29.500 fr . l'an. C'est donc ce
que recevra M. Etter tandis que la
pension de MM. Streuli et Holenstein
se situe aux environs de 24.000 fr.

La retraite des Conseillers
f édéraux

Bilan travailliste
LE CONGRÈS DE LA DÉFAITE

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre.
Le parti travailliste avait ouvert

samedi dernier à Blackpool un con-
grès qu'on a baptisé , non à tort , le
congrès de la dé fa i t e . En e f f e t , il
s'agissait d'y établir le bilan du so-
cialisme anglais après trois échecs
successifs , et dont le dernier garan-
tit à l'Angleterre un gouvernement
conservateur pour cinq ans. Comme
on le questionnait sur l'attitude qu'il
prendrait , le leader Gaitskell ré-
pondit :

— Je suis Mona Lisa au sourire
mystérieux...

En fa i t , le sourire de M.  Gaitskell
était surtout un sourire jaune. Car
aucune distraction , aucun banquet
n'ont été prévus pour ce congrès sur
lequel planait l'ombre sévère des
revisions ou des repentirs. Les tra-
vaillistes allaient-ils se tourner vers
l'aile droite et se rapprocher des li-
béraux, comme certains le lui pro-
posaient ? Voire se distancer des
Trade-Unions qui deviennent de
plus en plu s impopulaires ? Ou bien,
écoutant les Zilliacus , Strachey et
Frank Cousins , qui représentent les
extrémistes et les violents , allaient-
ils se prononcer pour un programme
de nationalisation à outrance, qui
consisterait à mettre toutes les en-
treprises, et jusqu 'aux magasins ,
entre les mains de l'Etat ! Devant
cette perspective de « revision dé-
chirante », on se demandait égale-
ment si M.  Bevan n'allait pas en
profiter pour * exécuter » M.  Gaits-
kell , dont il a été plus ou moins jus-
qu'ici l'adversaire et le rival ?

Il est vrai que la défai te  du 8 oc-
tobre a renvoyé aux calendes grec-
ques les chances de M.  Bevan de
devenir un jour prochain ministre
des af faires  étrangères de Sa Ma-
jesté. Aussi n'a-t-on pas été autre-
ment étonné de constater que le
bouillant Gallois se contentait de
prêcher l'unité, de rassembler les
énergies et de se déclarer d' accord
avec M.  Gaitskell . On ne verse pas
d'huile sur le f eu  quand la maison
brûle! C'est pourquoi M.  Bevan a
fai t  hier f igure de modéré et s'est
contenté, comme on d 't vulgaire-
ment, de sauver les meubles...
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN

De gros incendies de forêts et de prairies ont dévasté le Texas, aux
Etats-Unis. Voici un express passa7i t dans une mer de feu .

Un train dans les f lammes...

Pour les gens d'un certain monde ,
être de bonne société , c'est faire poli-
ment tout le mal qui se fait grossière-
ment ailleurs .

VINET.

Dans les relations sociales, évite de
changer tes amis en ennemis ; effori.e-
toi , au contraire , de changer tes enne-
mis en amis.

PYTHAGORE.

A m é d i t e r



Paroisse Reformée Evcnoêi que
DE SAINT-IMIER

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
lundi 14 décembre 1959, à 20 h.

en la salle de la Cure
Ordre du jour :

Méditation.
i Tractanda :

1. Approbation du procès-verbal de la
dernière assemblée.

2. Budget 1960.
3. Réélection de 5 conseillers de la sé-

rie sortante et élection d'une nou-
velle conseillère.

4. Divers et imprévu.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant la dactylographie serait
engagée par Fabrique d'horlogerie
de la région pour son département
« Fabrication ».
Faire offres sous chiffre  R F 26002 .
au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

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

Révolution dans la peinture :
Projection à chaud , comme en Amérique , travaux

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

CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE
PEINTURE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour
DEVIS et CONSEILS

La Boutique Toinon Robert
27, rue Jaquet-Droz (entrée rue du Casino)

est ouverte dès ce jour

PORCELAINES et CÉRAMIQUES peintes, de style et modernes
et les merveilles artisanales

des Indiens du Pérou , Brésil , Guatemala, Panama, etc.
Fermée le lundi

MOVADO
Les FABRIQUES MOVADO
cherchent pour leur Département
boites

EMPLOYÉE
sérieuse, précise et consciencieuse,
connaissant la dactylographie.
Faire offres avec certificats et réfé-
rences ou se présenter personnelle-
ment.

i
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Ŝ= p̂m ŜmSmmm WmnSnmnmnmnmfmm  ̂mr\

La toute nouvelle

REMINGTON Z DELUXE
Fr. 255.—

-Remlngton Rand> A. BrltSCh La Chaux-de-Fonds
TOUR DU CASINO 31 Tél. (039) 2 22 54

r ^

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.

V •

*

Propre... SD!B
et fr ais comme une rose!

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

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
1er 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.

DEUX JEUX de football
de famille , comme neufs
i vendre avec fort rabais.
A la même adresse nous
cherchons seille ovale gal-
vanisée avec écoulement,
longueur minimum 1 m.
S'adr. rue du Progrès 22 ,
au 3me étage.

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

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

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
cha r à ridelles 50 fr., 3
manteaux taille 40, à 10
et 20 fr. S'adresser chez
M. Brun , rue du Parc 7

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 gilva com-
plets, neufs. — Tél . (039)
2 77 61, de 17 à 18 heures.

A VENDRE superbe
manteau d'hiver pour
homme, taille 48, 1 mate-
las crin , poubelle Hochs-
ner — Tél. 2 49 27

A VENDRE potager à gaz
4 feux. — S'adresser rue
Numa-Droz 199, au pi-
gnon.

A VENDRE train Mârklin
H.O., 2 locomotives, com-
plet ou au détail. — Tél.
2 50 61, après 18 h. 30.

A VENDRE faute d'em-
ploi et en bon état , 2
fauteuils , 1 canapé et 1
complet , taille No 45. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26052

A VENDRE un piano noir
au prix de 300 fr. — S'a-
dresser chez M. Henri
Monnier , rue du Nord 68.

A VENDRE poussette Wi-
sa Gloria , bleue , démon-
table, à l'état de neuf. S'a-
dresser rue du Nord 170
rez-de-chaussée à gauche

PERDU La personne qui
a trouvé à l'Uniprîx un
porte-monnaie apparte-
nant à une ouvrière, est
priée de bien vouloir le
remettre au Poste de po-
lice ou téléphoner au
2 96 60, après 18 h. 30.

A LOUER tout de suite
ou à convenir, à l'Est, pi-
gnon meublé 2 chambres,
cuisine, WC intérieurs.
Prix 54 fr. 60. — Tél.
2 39 56.

APPARTEMENT à louer ,
2 chambres et dépendan-
ces. Libre tout de suite.
Centre ville. — Ecrire
sous chiffre P G 26030,
au bureau de L'Impartial .

A LOUER tout de suite
bel appartement 3e étage,
2 chambres, plein soleil,
cuisine, dépendances,
dans maison d'ordre, à
personne tranquille et
très propre . — Faire of-
fres sous chiffre
A H 26047 , au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
ou à convenir dans mai-
son d'ordre , quartier Est,
appartement mêublé pour
2 personnes, 2 chambres
et cuisine. S'adresser Col-
lège 5. 1er étage, entre 19
et 20 heures.

A LOUER Eplatures 19,
petit logement meublé et
chauffé. Prix Fr. 60.— par
mois. Même adresse une
chambre indépendante
meublée et chauffée est à
louer . Prix fr . 40.— par
mois. Tél. 3.44.05.

POUR CAUSE imprévue
joli petit plain-pied . deux
chambres, cuisine, WC in-
térieurs, plein soleil , seul
dans petite maison,
abords immédiats de la
ville, est à louer tout de
suite ou époque à conve-
nir Fr. 40.— par mois
Pour traiter s'adresser
Progrès 22 , 3me étage.

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

DEMOISELLE cherche
tout de suite chambre
meublée au centre. Télé-
phone 2.58.25.

CHAMBR E 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.

CHAMBRE meublée à
louer avec tout confort.
Part à la salle de bains
— S'adresser à M. Roulet ,
rue du Nord 183 a, après
18 heures.

A LOUER tout de suite
Progrès 2 , deux chambres
non meublées, eau et gaz
— Offres sous chiffre
L M 25601, au bureau de
L'Impartial.

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

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

A LOUER tout de suite
Progrès 2 , deux chambres
non meublées, eau et gaz
— Offres sous chiffre
L M 25601, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre 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 LOUER chambre indé-
pendante, chauffage cen-
tral . eau courante. S'a-
dresser Est 25. au 1er éta-
ge.

BELLE CHAMBRE meu-
blée (studio) à louer à
jeune homme sérieux. Tél.
(039) 2.50.59.

A LOUER chambre meu-
blée. S'adr. à Mlle Gafner.
rue du Soleil 3, au 3me
étage.

Si vos ciseaux ou couteaux
ne coupent plus , vous
pouvez nous les donner à

aiguiser
Nous aiguisons rapide-

ment couteaux, ¦ ciseaux ,
couteaux-machines, etc..

NUSSLÉ S A

Tél. 2 45 31 Grenier 5-7

Cartes de visite
Unpr Courvoisier S A

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

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

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

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

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.

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

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

Frigo
A vendre
marque «Le Cordon Bleu» ,
en bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser M.
Bron , Reuse 3 (Patinoi-
re) , tél. 2 86 34.

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

Horloger
capable et consciencieux
entreprendrait à domicile
finissages et mécanismes,
éventuellement achevages
avec mise en marche.
Tél. (037) 8.34.85.

AUTO
spacieuse avec grand cof-
fre , commerciale ou gen-
re Caravan , ou VW, bus
ou demi-bus serait ache-
tée d'occasion en parfait
état. Faire offres détail-
lées sous chiffre E A 26093
au bureau de LTmpartial.

GARAGE
est à louer rue Hôtel-de-
Ville. S'adr. à Boulange-
rie Serre 11. Tél. 2.11.05.

Travail à domicile
est cherché par personne
habile devant rester au-
près d'infirme. Renseigne-
ments au tél . (039) 2.73.73.

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

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heur es
régulières dans ménage
soigné. Tél. le soir dès 19
heures au 3 15 62.

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour ménage
soigné de 4 personnes. —
Tél. le soir dès 19 heures
au 3 15 62.

FABRIQUE DE BOITES
OR cherche une jeune
employée de fabrication
connaissant la dactylo-
graphie. Serait mise au
courant. Faire offres sous
chiffre L. A. 26090 au bu-
reau de LTmpartial.

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

JOLI PIGNON 2 pièce?
est à louer fr 46.10 par
mois. — S'adresser rue
Jardinière 69, au 4e étage
à droi te.
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| EMPLOIS |
\ d'apprentis (les) de commerce i
k sont procurés gratuitement (

aux élèves libérés des écoles au prin-
temps prochain par le Service suisse

| de placement pour le personnel com- (
| mercial. Inscriptions : Société suisse (

des Employés de Commerce, Serre 62.
Tél . 3.43.73



Où va le Moyen-Orient?Les reportages
de r«Impartial»

(Suite et f i n )

Sur le plan général
Ce qui me fait penser que cette

détente est provisoire, ce sont sur le
plan général l'attitude des gouver-
nements, les réflexions des ministres
lorsqu 'on s'entretient avec eux, cet-
te atmosphère de tension militaire
et politique que l'on respire en Pa-
lestine, particulièrement dans la
zone limitrophe d'Israël.

— Alors, vous vous réconciliez
avec Abdel-Nasser ai-je dit à un
ministre jordanien ... ?

— Oh, m'a-t-il répondu, c'est un
arrangement provisoire. Les conflits
profonds demeurent.

Avant tout/ l'existence de la mo-
narchie hachémite, dont Hussein est
l'actuel représentant. Le bouillant
adolescent royal entend, non seu-
lement conserver son trône et son
royaume, mais encore faire, lui aus-
si, figure d'Abdel Nasser, de as-
sembleur des terres arabes. Il veut
tout simplement «récupérer» l'Irak
sur lequel régnait son cousin haché-
mite jusqu 'à l'été dernier. C'est
pourquoi , ce mois-ci, il a bien failli
envahir l'Irak voisin. Le moindre
désordre à Bagdad eût entraîné l'in-
vasion du pays par Hussein.

Or, Abdel-Nasser a horreur des na-
tionalistes arabes qui ne travaillent
pas dans sa ligne ou sous son auto-
rité. Tel est le fond du conflit entre
Amman et le Caire.

Ce conflit est d'autant plus im-
portant qu 'il se complique du voisi-
nage d'Israël. Hussein, garde avec
son excellente armée de bédouins
(bien encadrée, très bien équipée,
inquiétante à voir) les neuf dixièmes
des frontières israéliennes. Il en-
tend , en conséquence être responsa-
ble de sa politique à l'égard de
« l'ennemi par excellence du monde
arabe ». Ce voisinage donne à son
Etat une importance disproportion-
née avec sa population (3 millions
d'habitants environ) .

II n'est pas exclu non plus que
les menaces ou; si l'on préfère, les
mises en garde de M. Ben Gourion
fassent réfléchir le jeune roi. «Tou-
tes modifications de frontières, dit
Israël , soit par absorption , soit, par
fusion volontaire dans la zone du
Moyen-Orient entraînerait une ri-
poste armée de notre part. Nous oc-
cuperions aussitôt toute la Samarie
et la Judée, jusqu 'au Jourdain et à
la Mer Morte. » Jérusalem (la juive )
a fait encore une mise en garde de
ce type à la fin du mois dernier
quand la Jordanie s'apprêtait à in-
tervenir en Irak. La prudence de
Hussein semble suspecte aux gens

Abdel Nasser, dictateur apparemment inconstant, sait exactement
ce qu'il veut : l'unité du monde arabe à son profit.
Pour y parvenir, il usera de toutes les méthodes.

du Caire... Et pourtant malgré la
pression isrélienne, malgré les que-
relles arabes internes, c'est pour
l'instant l'heure de la pause- Que
cache cette accalmie relative et pa-
radoxale ?

L'évidence
J'ai presque honte d'écrire cela ,

car , c'est évident. Tous les hommes
d'Etat en Europe qui devraient le
savoir ne le savent pourtant pas
toujours . On a pris Nasser pour un
agent de puissances extérieures, et ,
dans les pays de langue française
surtout, à cause de la guerre d'Al-
gérie , on a vu en lui en grande
partie un instrument de Moscou.

Or Nasser est, en son genre, un
Bourguiba . J'entends par là un hom-
me au service d'une idée nationale
et qui subordonne tout à cette idée,
la tactique et les alliances. Seule-
ment le climat de l'Orient arabe
n'est absolument pas celui de
l'Occident arabe : Il y a plus
de parenté entre un Français
et un Tunisien cultivés qu'en-
tre un Egyptien et un Tuni-
sien cultivés, bien que tous deux
soient Arabes. M. Abdallah Ibrahim,
chef du gouvernement marocain qui
passait récemment à Beyrouth, lors
d'une tournée de visites diploma-
tiques au Moyen-Orient , me disait :
Les Arabes d'Orient sont des rêveurs
ils n'ont pas les pieds sur la terre
Toute discussion avec eux se trans-
forme en lyrisme, en déclamations...
ce sont des poètes, mais pas des
hommes d'Etat ».

Personnellement, je crois que le
premier ministre du Maroc a raison ,
mais, le fait est là, c'est dans cet
rsprit que se déroulent ici les gran-
des affaires et les grands conflits-
La passion domine.

La conséquence ? Pour Abdel-Nas-
ser c'est la haine de Kassem, puis
le rapprochement à son égard , l'em-
portement contre Israël , mais le
maintien du statu-quo en Palestine.
La rupture « définitive » avec la
France « coupable de mener la guer-
re en Algérie », (nais, à l.'hèure ac-
tuelle; le retour sur la pointe- des
pieds de tous les Français d'Egypte,
la réouverture des écoles françaises,
demain peut-être, Le Caire remis à
nouveau à l'heure culturelle de Pa-
ns.

Versatilité ? Inconstance ?
Non ! Nasser est, à mon avis, un

calculateur plus qu 'un emporté.
Lorsqu 'il s'emporte, c'est que, en gé-
néral , il le veut bien. Sa supériori-
té est qu 'il n 'est pas exactement
comme son peuple, et que malgré
tout, il lui ressemble.

Que conclure
Il fallait entendre les incroyables

violences de langages entre Nasser
et Kassem au moment de l'affaire
du soulèvement de Mossoul au prin-
temps dernier. C'était tellement ru-
de, tellement obscène qu 'il m'est im-
possible de citer certaines paroles,
et, que , aucune agence de presse ne
s'est permis de les rapporter.

Or, la semaine dernière, le repré-
sentant de Nasser aux Nations-
Unies, le ministre des affaires étran-
gères Mahmoud Faouzi, a déclaré
que son pays était disposé à re-
prendre contact avec l'Irak. «Nasser,
le président, a-t-il dit, est disposé
à rencontrer le président Kassem
n'importe où, n'importe quand... »

Que conclure de ces retourne-
ments succédant à des violences ?
Que Nasser est au Moyen-Orient ce
que Bismarck était à l'Allemagne
au siècle dernier : un homme d'E-
tat prêt à des reculades, à des
adaptations, mais qui suit sa rou-
te... et qui frappera lorsqu 'il sera le
plus fort.

Bismarck est parvenu à unifier
les Etats allemands en provoquant
une agression de la part de la Fran-
ce.

La France pour le Bismarck
arabe, ce sera Israël...

Jean-Pierre RICHARDOT.

Bilan travailliste
LE CONGRÈS DE LA DÉFAITE

(Suite et f in )

C'est du reste une attitude à peu
près semblable qu 'ont choisie la ma-
jorité des délégués , qui réélirent un
Exécutif entièrement et unique-
ment modéré. Comme les socialis-
tes allemands, les travaillistes an-
gla is ont battu leur coulpe , et re-
connu la nécessité de modifier une
doctrine devenue poussiéreuse. A
vrai dire , le travaillisme n'a jamais
f a i t  profession d'antimilitarisme ou
d'hostilité à la royauté. En revan-
che, les trois points essentiels de son
programme étaient la nationalisa-
tion des moyens de production , l'in-
trusion de l'Etat dans l'économie ,
et dans une certaine mesure la
lutte de classes. Le système capita-
liste s'étant transformé peu à peu ,
et ayant procédé à des réformes so-
ciales qui donnent en partie satis-
faction au monde du travail , l'ex-
trême-gauche avait perdu à la fois
son cheval de bataille et son enne-
mi traditionnel. En bien des domai-
nes et sur bien des plans , ses o f -
fensive s enfonçaient des porte s ou-
vertes. En tous les cas, l'idéologie
de Marx et de Engels avait singu-
lièrement perdu de sa forc e attrac-
tive et l'indiscipline caractérisée de
certains groupements ouvriers d'ou-
tre-Manche avait porté la désa f fec -
tion publique à son comble .

C'est pourquoi , reconnaissant qu'il
lui f a u t  s 'adapter s'il veut survi-
vre , le congrès travailliste a choisi
la voie du juste milieu. Entre les
remèdes désespérés de l'extrême-
gauche et les tentations de l'extrê-
me-droite, il a opté pour un pro-
gramme plus ou moins édulcoré , qui
sans jeter la thèse des nationalisa-
tions à la poubelle , réduit cette der-
nière à des proportions restreintes.
En e f f e t , selon le communiqué f i -
nal, les nationalisations ne seront
plus une f i n  en soi, mais un simple
moyen, qui ne doit être appliqué que
dans des cas bien déterminés . Au
surplus , M.  Bevan lui-même a tenu
à mettre en garde ses amis contre le
communisme. Il a déclaré que, au
cours des dix années prochaines,
le défi viendrait de l'U. R. S. S. et
non des Etats-Unis , de la France
ou de. l'Allemagne occidentale i. &J.e...
veux le prévenir, ce déf i , a-t-il pré-
cisé , parce que je ne suis pas com-
muniste, mais socialiste. Je suis con-
vaincu qu'une communauté moder-
ne et intelligente peut rationaliser
sa vie économique sans avoir be-
soin de recourir à la dictature. Je
suis convaincu aussi que notre pays
et notre parti , malgré sa défai te ,
sont considérés dans le monde com-
me les gardiens de la démocratie
représentative. »

Ainsi , le bilan de Blackpool se ré-
sume en une défaite caractéristi-
que de l'extrême-gauche et l'évolu-
tion vers un socialisme radicalisant
et progressiste , inséré dans les ca-
dres actuels du régime. Comme les
socialistes allemands, les socialistes
anglais reconnaissent la nécessité
de la libre entreprise et de la con-
currence , et ne font  plus un dogme
de la nationalisation. Au surplus ,
si l'on admet Que c'est dans l'élec-
tion de l'exécutif du parti que les
tendances doivent le mieux se révé-
ler, on peut déduire que le Labour
tourne le dos au marxisme pour se
diriger vers un programme entière-
ment rénové.

A vrai dire , si la première question
posée aux congressistes de Blackpool
était : « Que devons-nous fair e  pour
gagner les prochaines élections ? »,
les présentes assises ne lui ont guère
donné réponse. Ma is les travaillis-
tes ont cinq ans pour y réfléchir . Et
surtout , pour regagner des faveurs
qu'ils ont perdues en s'éloignant
d'un idéal et d'un programme pra-
tique, voire d' aspirations réalistes,
qui ont toujours été celles du peuple
anglais , ennemi de tout excès et de
toute idéologie.

Paul BOURQUIN.

Qui sera le troisième Conseiller fédéral latin?
(Suite el tin)

Pourtant, d'autres noms sont ar-
ticulés. Et il s'agit de Romands, ce
qui peut paraître étonnant quand
on sait que les Welsches ont déjà
deux conseillers fédéraux. Citons
pour mémoire le ballon d'essai lancé
en la personne du conseiller natio-
nal valaisan Bonvin.

Beaucoup plus sérieuse, toutefois ,
nous paraît être la candidature de
M. Jean Bourgknecht , conseiller aux
Etats de Fribourg et — titre à ne
pas négliger — président du parti
conservateur suisse. Candidature
sérieuse, disons-nous, parce que le
secrétaire général romand du parti
conservateur suisse, M. Pierre Bar-
ras lui-même, écrit dans « La Li-
berté » qu 'elle sera lancée officiel-
lement par les Fribourgeois.

On peut se demander si la Suisse
romande peut se permettre d'être
« sur-représentée » au Conseil fédé-
ral... et si on le lui permettra ! Pour-

tant , le grand journal zurichois
« Tages Anzeiger » (le plus fort ti-
rage de Suisse) dit franchement
qu 'il n 'aurait rien à reprocher à une
candidature Bourgknecht. Le syn-
dic de Fribourg est une autorité en
matière financière ; il serait le suc-
cesseur rêvé de M. Streuli.

Bien sûr , la première vacance ro-
mande qui interviendrait plus tard
devrait donner à la Suisse italienne
l'occasion de retrouver « son » con-
seiller fédéral.

En attendant, il n 'est pas du tout
certain que la majorité alémanique
suivra l'avis du « Tages Anzeiger ».
N'allons pas plus vite Que les vio-
lons !

Chs MONTANDON.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

Détective

( 1oy Cosmopress)
(Copynghi

V. J

BUCK
RYAN

Si vous ne le savez
pas encore

Apres de longues années de recher-
ches, des hommes de science ont
maintenant réussi à mettre au point
une nouvelle sorte d'« air-fresh >
auquel s'ajoute, lorsqu 'on le vapo-
rise, un délicat et rafraîchissant
parfum de fleurs d'orangers.
Il ne s'agit nullement d'un parfum
quelconque , mais d'un véritable
« air-fresh » qui ne se superpose pas
aux odeurs , mais qui a le pouvoir de
les neutraliser.

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

Depuis quelques mois en vente
aussi en Suisse

Radio©
Mardi 1er décembre

SOTTENS : 17.15 Artistes étrangers
en Suisse. 17.4b Ciné-magazine. 18.15 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Refrains en
balade. 20.05 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.25 Avec ou sans paroles. 20.30
Soirée théâtrale (La Mouche bleue).
22.30 Informations. 22.35 Le Courrier
du coeur 22.45 Pour l'Année Haydn.

Second pro gramme ' 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Les mémoires d'un
vieux phono. 20.55 Mardi les gars ! 21.05
Toute latitude. 21.35 Disques pour de-
main. 22.00 Les jeux du jazz. 22.20 Der-
nières notes

BEROMuiî'âTÉfe:: ;lt.l5 CrM'lé de H.
Wolf. J7.30 ;Pour lés j çunes. J8.00 Con-
cert mtlrtaife. ¦18.i'ï 1 Bemïyi Gbbdfman à
Bâle. 19.20 Communiqués. Les Six Jours
de Zurich. 19.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.40
Théâtre contemporain. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse. 22.50 Vos
rêves en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Merc redi 2 décembre
SOTTENS : 7.00 Sourire matinal. 7.15

Informations. 7.20 Autour du monde.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale . 9 00 Musique symphonique.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Sym-
phonie espagnole. 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 10.̂ 0 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.30 Le rail , la route , les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.40 Piano. 16.00
Le feuilleton do Radio-Genève (Les
Trois Mousquetaires). 16.20 Piano . 16.40
Musique légère. 17.00 L'Heure des en-
fants .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.20 Nos
compliments. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies anciennes dans une for-
me nouvelle. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert populaire. 13.25
Imprévu. 13.35 Musique symphonique.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Nouvelles mélodies po-
pulaires. 16.20 Nouveaux livres. 16.50
Concert-choral. 17.05 Pièces de Sibelius.

A l'étranger

MILAN, 1er. — UPI — Dans l'en-
tourage de la Callas. on déclare que
celle-ci voit actuellement son idylle
avec Aristote Onassis assombrie par
la perspective de difficultés finan-
cières.

La famille de Madame Onassis, as-
sure-t-on, s'apprête en effet à ma-
nifester son mécontentement en dé-
clenchant une guerre financière con-
tre l'armateur. M. Livanos, beau-
père de celui-ci, armateur comme
lui, et comme lui encore, l'un des
hommes les plus riches du monde,
serait en mesure de causer de nom-
breuses préoccupations d'affaires à
son gendre, et la prima donna s'en
montrerait très affectée.

L'argent ne f ait  pas
le bonheur, mais...

!? POINTS DE VUE «||

H
IER soir, au Club 44, nous par-

lions théâtre , et de sa situation
particulièrement critique en

Suisse romande. Une récente enquête
aurait prouvé que, aussi bien du point
de vue création (de pièces par des au-
teurs suisses et jouées par des profes-
sionnels également indigènes qu'à ce-
lui de la consommation /oeuvres impor-
tées par des tournées françaises), nous
venions bien derrnère la Grèce, le Por-
tugal... Mais, mais, mais...

MM . Jgan ,K}ehl, chargé par zJPrp
- Helvétia * éenqiêter sur- ce noble '-si-

je t, p ietteur
^ ejf a scène ly.U-in.eme, auteur

d'ùiie thèse savante, 'documentée et" êx-
périmentée autant que brillante, sur
« Théâtre et cinéma », et Jacques Cornu,
acteur, metteur m. scène, directeur des
« Tréteaux d'Arlequin », président de la
Commission théâtrale dp . Musica-Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds , flanques
d'un public amène et avisé, ont dit mil-
le et une bonnes choses, dont nous par-
lerons, certes, bientôt.

Mais, pour l' instant , une petite ques-
tion ; pourquoi n'y a-t-il jamais, le
samedi, ou le dimanche, en hiver, de
ces bonnes matinées classiques qui per-
mettraient aux familles d'y assister avec
leurs enfants , de les intéresser au bon
théâtre, de les amener à l'aimer, à ne
plus le quitter ? Car, de spectacles clas-
siques, on n'en a plus guère , du moins
cette année. Les placer le soir ajoute
encore aux occupations forcément nom-
breuses en saison. Alors, les matinées
résoudraient le problème , ma foi  I D' au-
tant plus qu 'on n'aime guère faire sor-
tir les enfants de nuit , du moins trop
souvent , et que les concerts sont déjà
presq ue tous nocturnes.

Qu'en dites-vous ? On af f i rme souvent
que le public du théâtre réagit en sens
contraire de celui des concerts : l'un ne
veut que réentendre Bach, Mozart , Bee-
thoven, Brahms , Debussy, l'autre se re-
fu se à revoir Molière , Racine, Corneille ,
Marivaux et autres Shakespeare. Est-ce
absolument vrai ? Naguère , un public
très jeune en moyenne, faisait fê te  au
Centre dramatique de l'Est pour Mac-
beth , Hamlet , Le Songe d'une Nuit
d'Eté, au Grenier de Toulouse pour Sca-
pin et les Commères, à St-Etienne pour
Brecht et son Cercle de Craie caucasien.
Je sais que naguère, les Ecoles supé-
rieures ont invité ledit Centre (même
que M. Gignoux fu t , à cette occasion,
de fort  méchante humeur) : mais nous,
les croulants ? On aimerait bien, d'a-
venture , par un petit samedi après-mi-
di frisquet , ou un dimanche embrouil-
lardé , aller scapiner ou maurivauder
avec des gens d' esprit ?

VERNES.

Pensée
Une tache sur un morceau de jade

blanc peut encore être effacée . Un
écart de langage ne se répare pas.

CHE KING.

LIEGE, 1er. — Ag. — M. Edmond
Michelet, ministre français de la
justice, a reçu vendredi le prix lit-
téraire 1959 de la résistance dé-
cerné en Belgique pour son oeuvre
«Les rues de la liberté».

Fondé en 1954, ce prix était ou-
vert cette année aux écrivains
franco-belge, d'une part et néerlan-
dais-belges de l'autre. Il a été attri-
bué vendredi soir au cours d'un
banquet en présence notamment de
M. Moureaux, ministre belge de
l'instruction publique.

Prix littéraire pour
un ministre
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Pour parfaire le confort
du ménage moderne un

chauffe-assiettes SOLIS
On glisse une ou deux assiettée
dans chaque pli - la température
désirée s'obtient en moins
de 10 minutes.
La housse aux teintes et dessina
modernes s'enlève pour être lavée.

Fr.49.- «p
En vente dans les magasins spécialisés

>àêkm.
( \

Tous les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAEGELI & CO
I LEOPOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31
V. J

Messieurs !
Après chaque Coupe de Cheveux , de-
mandez une Friction au célèbre

PÉTROLE AMÉRICAIN
et vous n 'aurez plus de Pellicules

LA MAISON DEMIERRE
est seule dépositaire pour La Chaux-

de-Fonds de ce célèbre produit

SALON DE COIFFURE pour DAMES
et MESSIEURS

Balance 4 Tél. 2 12 21

Le flacon gras ou non gras
Fr. 4.50 seulement

Envoi aussi pas poste ; une carte suffit.

Notre spécialité :
COUPES DE CHEVEUX AU RASOIR

dernière Mode ^
(Voyez nos vitrines) "

|M|M|MM|Mjl|jMp.i lUgl̂ ^Wl âTM T̂lll
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{ Une annonce Dans <L' Impartial * assure le succès

Sfc 'SISv DROGUERIE

Wm/m
S BJLEOP OLD ROBERT 75

W La douce lumière
W d'une bougie

crée une ambiance d'intimité dans votre
foyer ; la flamme de nos belles bougies
classiques ou de fantaisie , pour l'arbre
ou pour la table, en cire pure et ne
coulant pas, rehaussera vos heures de
fête.
Diamantine et paillettes d'or , argent ,
couleurs. — Givre et neige artificiels
d'emploi propres, facile et rapide. —

Peintures séchant rapidement pour
décorations.

GRAND CHOIX
DE BOMBES DE TABLE

Service à domicile Tél. 2 32 93

m

piSiS Garage Giger
Wt £*S^) Q ¦ ¦'v-iil A*- L.-Robert 147

^̂ Sj ^Jjjj f l  Tel. (039) 2.45. -.1

Dimanche BIENNE
6 décembre Match Bienne - La Chaux-de-
Dép. 12 h. 30 Fonds Fr. 6.50

Billets à disposition

Garage GIGER
me Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

A VENDRE appareils «JEMA»
pour la mise d'équilibre avec garantie . Prix très
avantageux. Event. mise au courant gratuite. —
S'adresser à : James Fasnacht , Représentant des
app. Jema, Bienne, Chemin Tscheney 63. télé-
phone (032) 4 24 74.

PHOTO BUILDING 54
APPAREILS — CAMERAS — PROJECTEURS
FILMS — ACCESSOIRES de toutes marque»

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

L'intérêt se concentre || 
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sur oe qui est extraordinaire
seulement. Le Pellkan Pt, stylo extra-

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

et d'une élégance toujours actuelle.

Débit d'encre régulier grâce au HEM
régulateur d'encre «thermie» qui rend Bff l

le Pelikan P1 absolument sûr à, ¦ BSKEI
l'usage courant et en avion. Becs or

«micro-lisses» en 16 largeurs diffé-
rentes pour tous ies types d'écriture. MB?

Pellkan P1 Rolled Qold . . . Fr. 6S.—
Pellkan Pi Silvexa Fr. 65.-

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

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

Et aveo chaque modèle le porte-mines
et le stylo à bille assorti - rz:\r) m! 9 m I 1 *V7

Los personnes modernes écrivent avec le Ë̂ ilriSBllCiHl * SÛf I
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110 % i
H| sur PORCELAINE et CRISTAL j§!

I îtfîî l
jj=5 Cadeaux de qualité à bon compte =§=

Nous réservons pour les fêtes

I NUSSLÉ S A  I
= Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 |=|
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LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE

FÉMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

AV. LEOP. -ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

L J

TAPIS
de qualité

-X

* T«à 0-

prix imbattable
une exclusivité

des

Meubles
Métropole

Av Leopold-Robert IUI

Antiquités
Versoix 3 a

(Ruelle)
à vendre tous meubles
anciens :

1 vaisselier
1 armoire
1 table Louis-Philippe

ovale
2 chaises Louis XIII
1 vestiaire ancien
1 harmonium
Lampes d'opaline , bibe-
lots et cuivres, marmi-
tes et chenets.

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

Machine à fraiser

JENA
neuve est à vendre , éven-
tuellement échange con-
tre fournitures d'horlo-
gerie. Même adresse , on
achèterait fournitures, ca-
drans , boites, ete — Fai-
re offres sous chiffre
L D 25672, au bureau de
L'Impartial.
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Vue des Alpes: praticable sans .chaînes
Là Tourne :" praticable sans chaînes
Le Cibourg : praticable sans chaînas

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le mouvement d'aflalres
du commerce de détail

en octobre 1959
BERNE , 1er. — Selon les données

statistiques recueillies par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , l'accroisse-
ment des chiffres d'affaires du com-
merce de détail a été encore plus
prononcé en octobre 1959.

Pour l'ensemble des entreprises
soumises à l'enquête , ces chiffres
ont augmenté de 9,2 pour cent
par rapport à l'an dernier. Le nom-
bre moyen des jour s de vente du
mois d'octobre fut  à peu près le
même en 1959 qu 'en 1958. Or , on
note une progression de 9,3 % par
jour de vente.

Il convient toutefois de relever
que le mois d'octobre comptait cette
année cinq samedis contre quatre
cn 1958. Le groupe des denrées ali-
mentaires , boissons et tabacs accuse
une augmentation de 9,6 r/r par rap-
port au mois correspondant de l'an-
née précédente , tant pour l'ensemble
du mois que par jour de vente , lo
f-roupe des objet s d'habillement et
autres articles textiles enregistre
/une progression de 7,3 '/< pour l'en-
semble du mois et de 7,4 % par jour
de vente. Quant au total des autres

groupes d'articles, il marque une
avance de 11,5% , aussi bien pour
l'ensemble du mois que par jour de
vente.

Nouvelles de dernière heure
Ferme réponse du Conseil fédéral sur la question de...

...l'utilisation des armes atomiques
II faut renseigner l'opinion publi que et les soldats

BERNE , 1er. — Le Conseil fédéral
publie une déclaration en quatre
points ainsi rédigée :

Les Chambres fédérales , aussi
bien que l'opinion publique , ne ces-
sent de demander que des mesures
soient prises pour renseigner les
troupes en service sur les problè-
mes politico-militaires du moment.
C'est pour répondre à dé telles pré-
occupations qu 'une nouvelle imgvil.7
sion a été donnée à la section « Ar-
mée et Foyer». On a constaté que
les échanges de vues entre comman-
dants et troupes répondent à un
réel besoin. Pour soutenir le com-
bat dans la guerre moderne, le sol-
dat doit être , militairement, par-
faitement entraîné. Mais il faut
aussi qu 'il sache exactement quel
est l'enjeu de la bataille et qu 'il ait
confiance dans ses chefs et dans les
autorités politiques.

De libres entretiens dans lesquels
on ne dispense aucun enseignement ,
mais qui donnent à chaque militaire
l' occasion de s'informer et d' expri-
mer son avis sont, dans notre pays
démocratique , un moyen adéquat de
renseigner la troupe sur tous les
aspects d' un problème et de créer
la confiance réciproque . Aussi le
le Conseil fédéral  estime-t-il que
les commandants de troupes fon t
bien de renseigner largement leurs
subordonnés , sur les diverses con-
séquences d' une acquisition éven-
tuelle d' armes nucléaires.

PROBLEME CAPITAL
De nombreux cercles politiques ,

religieux et professionnels s'inté-
ressent à la question des armes nu-
cléaires et demandent que des con-
férences d'information soient fai-
tes par des représentants du service
de l'état-major général ou d'autres
services. Dans la troupe aussi , ce
problème capital est celui que les
soldats mettent surtout en discus-
sion lors de leurs entretiens avec
leur commandant.

Le Conseil f édéra l  qui , dans sa
déclaration du 11 juil let  1958. a fa i t
connaître sa manière de voir et les
instructions données pour l'étude
du problème , est d 'avis que le ser-
vice de l 'Etat-major général a raison
de remettre aux commandants de
troupes un document exposant ob-
jectivemen t les problèmes multiples
que poserait l'équipement de notre
armée en armes nucléaires.

Pas de secrets,
mais rien d'officiel

La brochure éditée par le Service
de l'Etat-Majo r général en vue de
donner aux commandants de trou-
pes une idée générale du problème
ne contient aucune donnée secrète
ou confidentielle Elle a pu être
remise ainsi à la libre disposition de
la presse qui avait souvent exprimé
le voeu d'être mieux informée des
questions militaires. Le document

n 'en a pas pour autant le caractère
d'une « déclaration officielle ». Il s'a-
gissait simplement de renseigner la
presse • sur un problème qui préoc-
cupe fortement l'opinion publique.

Armée défensive...
On ne saurait dire aujourd'hui si

... et quand la Suisse disposera d'armes
nucléaires. Le Conseil fédéral es-
•tinie donc prématuré de faire , com-
me le demande l'auteur de la ques-
tion , une déclaration aux termes de
laquelle la Suisse ne fera jamais
usage d'armes atomiques , aussi long-
temps que ce genre d'armes ne sera
pas utilisé contre notre pays. Son
opinion de principe a déjà été
exprimée le 11 juille t 1958. Du reste,
chacun sait que, depuis des siècles,
la préparation militaire de la Suisse
tend exclusivement à sa défense;
Quiconque nous laisse en paix n'a
donc à redouter ni notre armée, ni
ses éventuels engins nucléaires.

Cette déclaration est faite en ré-
ponse à diverses questions écrites
posées par le conseiller national
Arnold , socialiste zurichois.

Oui, les «Hunter»
sont de bons avions,

déclare le Conseil fédéral
BERNE, 1er. — Ag. — En réponse à

une question écrite du conseiller natio-
nal Eggenberger (soc. St-Gall), le Con-
seil fédéral dit qu'il n'est pas exact que
les 50 premiers avions «Hunter» livrés
aient présenté d'importants défauts de
construction . Certaines d'fficultés se sont
produites l'année dernière, mais dans le
domaine des propulseurs seulement .

Au cours d'un vol effectué à l'autom-
ne en Suisse, la rupture, due à la fati-
gue, d'une ailette de compresseur pro-
voqua un dérangement dans le propul-
seur et contraignit le pilote à abandon-
ner son appareil , qui "tomba dans la ré-
gion de Steffisbourg. Lors de la re-
cherche des causes de cette rupture et
à l'occasion d'autres expertises faites
en Angleterre, on consta ta que l' ailette et
sa fixation présentaient des défauts
dont l'élimination exigeait de légères
modifications et une surveillance plus
sévère de la fabrication.

On estima nécessaire de retirer des
avions déjà arrivés en Suisse 29 propul-
seurs au total pour les renvoyer en An-
gleterre où les ailettes de compresseur
furent soumises à un contrôle supplé-
mentaire et légèrement modifiées. Le
fournisseur anglais n 'a fait aucune dif-
ficulté pour exécuter ces travaux à ses
frais.

L'appareil a répondu aux espoirs que
l'on fondai t  sur lui . abstraction faite de
est incident qui est en relation avec le
turbo-réacteur axial  à haut  rendement
dont est équi pé ce type devions et avec
lequel il fallait  d'ailleurs compter , vu la
complexité du matériel de guerre actuel .
U a été a'sé de remédier ap défaut en
question. La construction de l'appareil
se poursuit du reste depui s plusieurs an-
nées et des quantité s considérables de
ce modèle ont été li vrées â divers Etats
dans lesquels il a fail ses preuves. Les
essais faits  à la troupe ont montré qu 'il
s'agit d'un bon avion , robuste, que les
pilotes u tilisent volontiers.

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

Le Noël des Vieillards,
Veuves et Orphelins

"Le preuve a été faite samedi , que
Noël est attendu avec impatience,
tant furent nombreux ceux qui ré-
pondirent à l'appel des organisa-
teurs de la fête qui eut lieu à la
Maison du Peuple pour les membres
de la section de La Chaux-de-Fonds
de l'Association pour la défense des
vieillards, veuves et orphelins.

Les organisateurs furent comblés:
plusieurs sociétés et artistes vinrent ,
gracieusement, présenter un pro-
gramme varié et plaisant.

M. Ch . Klay, président de section ,
dit sa joi e de voir tant de monde
réuni et notamment les représen-
tants des autorités et les invités.

Le club des accordéonistes « La
Ruche » ouvrit la soirée en inter-
prétant avec allant trois morceaux
de son répertoire.

La société de musique « La Croix-
Bleue » interpréta ensuite avec brio
des marches, une ouverture et une
gavotte.

M. Petithuguemn. conseiller com-
munal , apporta ensuite le salut des
autorités. Il félicita la section de
son activité qu'elles suivent avec
attention.

Le pasteur Jéquier , au nom de
l'Eglise , prononça une allocution de
circonstance, soulignant que dans
ce mois de décembre (où le vrai
Noël est celui du 25 décembre, et
non pas celui du 28 novembre) , «l'oc-
casion peut être donnée à chacun,
au monde entier, de s'unir , de s'ai-
mer. »

Pour terminer cette première par-
tie de la soirée, le groupe théâtral
« L'Equipe » pésenta : « Autour de
la Joconde ». Les deux interprètes de
cette pièce procurèrent aux spec-
tateurs un bon moment de gaîté.
Une collation fut servie avant la
deuxième partie du programme, au
début de laquelle « La Cécilienne »,
dirigée par l'Abbé Kaelin , interpréta
des chants de Noël.

Polper et Lyl , deux clowns de
chez nous, se taillèrent un succès
fort mérité, puis « La Cécilienne »
chanta deux nouvelles mélodies.

Pour terminer , M. Ch. Roulet re-
mercia tous ceux qui , par leur gé-

nérosité, avaient permis donrir aux
membres de l'Association , des cor-
nets, qui firent la jo ie de tous. Rele-
vons en effet que quelque 5000 fr.
avaient été récoltés dans notre po-
pulation à cette fin.

M. Roulet souligna encore que
l'effectif de la section se monte
maintenant à 1462 membres.

Le programme s'acheva par « Le
sac à surprises » fort bien interprété
par « L'Equipe ». Ainsi les sociétés
qui se produisirent au cours de cet
après-midi apportèrent beaucoup de
jo ie et de bonheur aux spectateurs
qui , par leurs applaudissements,
dirent également leur gratitude aux
membres du comité organisateur de
cette belle fête . R. V.

l'épuration des eaux de la Birse

LA VIE JURASSIENNE
Le Comité régional pour la défense des intérêts économi ques de la vallée

de Tavannes et environs s'occupe de

(Corr.) — Le comité régional avait
convoqué une assemblée des intéressés
jeudi dernier à Tavannes, pour discuter
les projets d'épuration des eaux usées
de la Vallée, établis par le Bureau can-
tonal pour l'utilisation et l'épuration
des eaux , et envoyés aux communes
depuis un mois environ.

C'est en présence de 23 délégués de
7 communes intéressées, de 4 délégués
de Tramelan, de deux indusriels de
Tavannes et Reconvilier , des ingénieurs
Aubry et Voutat , de Tavannes, Alle-
mand et Tièche, de Moutier , que M. Lu-
cien Chappuis, directeur , président du
Comité régional , ouvrit l'assemblée en
saluant la présence de M. le préfet
Bindit , de M. P. Ludin , ingénieur en
chef à la Direction des Travaux publics,
et de son abdjoint , M. R. Muller.

Après quelques mots.d'introduction du
président , M. le préfet Bindit prenant
la direction des débats, rappela que
l'épuration des eaux usées de la Vallée
est un problème urgent, qui préoccupe
depuis un certain temps déjà les auto-
rités de district et des communes. Il es-
père qu 'après l'exposé de M. Liidin , l'un
des auteurs des quatre variantes au
projet établi par le Bureau cantonal ,
une discussion constructive s'ouvrira ,
qui permettra de passer bientôt aux
acte. Une décision est à prendre d'ur-
gence, la Birse, très polluée, risquant
d'infecter dangereusement les eaux de
fond , déjà captées par la commune de
Malleray.

Quatre projets

M. Liidin rappelle les prescriptions
fondamentales de la loi ; il expose ra-
pidement le système d'épuration qui a
fait ses preuves, et demande que le but
de la présente réunion soit de choisir ,

entre les 4 variantes du projet gênerai ,
celle qui pourrait être réalisée dans le
plus court délai.

Une longue discussion s'engage en-
suite, à laquelle prennent part les re-
présentants des communes intéressées,
et les ingénieurs. De nombreuses ques-
tions sont posées , auxquelles M. Liidin
répond avec beaucoup de complaisance.

II fruit f a ire  vite
Résumant le tout, M. le Préfet, cons-

tate que le projet 3, qui prévoit une
première station d'épuration en aval de
Reconvilier pour les eaux de Tavannes
et. Reconvilier , une seconde en aval de
Bévillard , pour Pontenet. Malleray et
Bévilard , éventuellement Sorvilier , et
une troisième enfin en aval de Court ,
réunit l'ensemble des opinions, à une
près.

Il s'agit maintenant que les délégués
d'aujourd'hui présentent cette opinion
générale dans leur, propre commune,
pour que , dans un délai d'un mois, un
rapport de chaque commune intéressée
soit envoyé au président du Comité
régional , qui pourra , ensuite, convoquer
une nouvelle assemblée générale ou plu-
sieurs assemblées régionales. De toute
façon , on ne peut abandonner cette
question si importante et l'épuration
devra se faire ; le plus tôt sera le mieux.
M. Ludin, comme aussi les ingénieurs
présents, sont à la disposition des au-
torités communales pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Il faut souhaiter qu 'une décision fa-
vorable pourra être enfin prise en 1960.
Le souci de la santé de toute notre po-
pulation exige la mise en chantier pro-
chaine de l'épuration des eaux usées
de la Vallée.

Le pilote succombe
à ses blessures

ZURICH , 1er. - Lundi après-midi, le
major Wolfram Soldenhoff , né en 1908,
ingénieur, fonctionnaire à la direction
des aérodromes militaires et pilote
d'essai, domicilié à Zurich, s'est écrasé
au sol avec un appareil Venom lors
d'une manœuvre d'atterrissage. Le pi-
lote est décédé à l'hôp ital peu après
son admission.

Chute d'un Venom

GENEVE , 1er . - Un violent  incendie
a éclaté lundi  soir dans les caves d'un
immeuble  locat i f  du quar t ie r  de Plain-
pala is , à Genève. Les dégâts sont im-
por t an t s  et s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs. L'enquête ouverte par
la police a permis de découvrir que le
feu ava i t  été a l lumé par une main cri-
minelle.  Un suspect a été appréhendé
et conduit  à l'Hôtel de police pour in-
terrogatoire.

Incendie criminel
à Genève

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 30 !

3%% Féd. 46 déc. 100-20 10° :;4

2%%  Fédéral 50 "".SS 100 35
3% Féd. .51/mai 98 > 0 M ™
3% Fédéral 1952 98.35 98%
294 % Féd. 54 j. fl 5^ 95
3% C. F. F. 1938 9915 99
4% Australie 53 1°n '2 U»K
4 rr, Belgique 52. 98% 98%
4% France 1939 101 d 102 d
4 <v H ol lande  59 im Vi 101 '4
3% % Suède 54 m fl5 95
3%% B.Int.S3 n. »s 95%
4% Banq. Int. 59 99 % 99%
4%% Housing f lS 90U ni
4 % %  Caltcx 55 î"3 2  ln3
4 % %  Ceca 56 fl4?i 95%
4 % %  Ofsi t  52 94 :,i 94 :,.t
4 % %  West Rd 54 nl ''i llv!i
i% I. B. M. 58 W3% 103%
4 % %  Ilalr.em. 56 10z '!i 103
4%% Montée. 55 103 T"'4
4 % %  Olivet. 56 m2 '"1 102
4 'i%  Péchiney 54 l0B 1n5 '''
4% P é t r o f i n a  54 95% 95%
4%% Pirel l i  55. w2 '"i 1n2 >4
5% Tauernkr. 58 wA 104

Actions

Union B. Suisses 2240 2240
Soc. Bque Suisse 1957 1990
Crédit Suisse 2025 2040
Eleclro-Watt  1875 1900
Interhanr i e l  3500 3555
Motor Columbus  1475 1480
Elec. & Tract , ord. 285 d 280 d
Indelec 945 d 950
Italo-Suissn ¦ 814 810
Réassurances 2345 2340
Winte r thour  Ace. 830 835
Zurich , Assur. 4900 4900
Aar-Tessin 1255 d 1325
Saurer 1235 d 1240
A l u m i n i u m  4120 4130
B all y 1455 1440
Brown Boveri 3255 3290

Cours du 30 1
Fischer 1590 1590
Jelmo l i  610 620
Lonza 1510 1505
Nestlé Port. 2080 2080
Nestlé Nom. 1385 1384
Sulzer 2800 2800
Bal t imore  & Ohin 174% 177%
Pennsy lvania RR 68 68 'i
A l u m i n i u m  Ltd 135 138
Ita lo-Argent ina  50 . 48%
Ofsit  64 64%
Phi l i ps 843 848
Royal Dulch  183% 187
Sodec 102 % 99
Standa rd  Oil 203 208
Union Carbide fi03 615
A. E. C. 443 444
Amer Tel. & Tel. 337 337
Du Pont de Nem. 1108 1111
Eastman Kodak 455 474
General Electr. 389 398
General Foods 432 d 438
General Motors 227 226 d
Good year Tire 507 596 d
Intern.  Nickel 430 453
Intern. Paper Co 376 579 d
Kennecot t  403 404
Montgomery VV. 219 d 221 d
Nat iona l  Dist il l .  142 142%
Pacific Gas & El. 26B 269
Allumet tes  «B» 116 U6
U. S. Steel 424 423
Woohvorth Co 272 276 d
AMCA $ . 65 fl5 i.i
CANAC $ C ,23% 123%
SAFIT £ 13.9.0 13.9.0
FONSA 271 % 274
S,MA 12.0.5 1205
ITAC 187% 192%
RLIR 'T 135% 138%
FRANCIT U3% 112%
Bâle :
Actions
Ciba 7325 7290
Geigy, nom. H«0 11650
Sandoz 7225 7225
Hoffm. -La Roche 13000 19000

New-York : Cours du
Actions 

 ̂ 3fJ
Allied Chemical 113% 116%
Alum.  Co. Amer loi 105:U
Amer. Cyanamid 60% ex 60%
Amer. F.urop. S. 38 38%
Amer.  Smelting 49% 50Vs
Amer.  Tobacco 104 Va 107 %
Anaconda  62'!i 63s/s
Armr.o Steel 7414 74'/»
Alchison Topeka 25% 255/s
Bendix Avia t ion  75% 78-Vs
Bethlehem Steel 53?/, 5334
Bœing Airplane . 331/11 341/,
Canad ian  Pacific 25 25%
Caterpi l lar  Tract. 391̂  31»/,
Chrysler  Corp. B5 i/, 63 i4
Col gate , 40V, 40
Columbia Gas -jp ^ 20
Consol. Edison 59s/» sg 3i
Corn Products 5i% 51%
Curtiss  Wri ght . 3(5 1,̂  3714
Douglas Aircraf t  49 14 4l'/8
Dow Chemical 93:/, 94V!
Goodrich Co 8B Vi 88
Gulf Oil 1[)5 i.4 107»/,
Homestake Min. 42V» 4i !/8I. B. .M. 428 436
Int.  Tel & Tel 38-,/, 383/„
Jones-Laughl.  St. 76 76 v4
Lockheed Aircr. 32 V4 32'Tt
Lonestar Cernent 32 32%
Monsanto  Chem. 49 1̂  49%
Nat .  Dairy Prod. ^\ 4 g ••y,
New York Centr. ZB 'lt 29
Northern Pacific 44 4514
Parke Davis 4gVi 48-1/1
Pfizer & Co 33 \ 33V,
Phil i p Morris 62%. 64%
Radio Corp. fi 9 715'f>
Republic Steel 71s/, 71%.
Sears-Roebuck 49.1/, 491/,
Socony Mobil 39 1̂  49 1.;; .
Sincla i r  Oil 497/, 59a/,
Southern Pacific 22% 22%
Sperry Rand 24'/» 253'»
Sterling Dru g sl Vi 50!/«
Studebaker 23*1' 23"»
U. S. Gypsum 95 94
Westing. Elec. UJO'/. 103Vs

Cours du 27 30
Tendance : plutôt {erma
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 148.60 150.11
Services publics 86.40 86.56
Industries 658.52 659.18

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2710 2740
A. K. U. Flh «n, ./, 405%
Unilever Flh 7i2 70B %
Montecatini Lit 81,g 3^43
Fiat Lit  2413 2489
Air Liquide Ffr 63800 63500
Fr Pétroles Ffr mm) 6360n
Kuhlmann  Ffr 64800 6350n
Michelin «B» Ffr 5630Q 5640n
Péchiney Ffr 31500 30g80
Rhône-Poul .  - Ffr 82000 80800
Schneider-Cr Ffr 45990 4580o
St-Gobain Ffr 4gnnr) 4B40o
Ugine Ffr 39759 38500
Perrior Ffr 30250 30400
Badische An. Dm 460% 464 %
Bayer Lev. Dm B27 532%
Bnmberg Dm 235 23R
Chemie-Ver. Dm 075 1375
Daimler-B. Dm 2550 2600
Dorlmund-H.  Dm 2igVi 222%
Harpener  B. Dm 112 111 %
Hœchster F. Dm 454% 473%
Hœsch Wer. Dm 25514, 256%
Kali-Chemie Dm 725 735
M a n n n s m a n n  Dm 290 291
Metal lges.  Dm 1750 T8nn
Siemens & H. Dm 539 536%
Th yssen-H. Dm 375 3Bn
Zells toff  W. Dm 260 263

Billets étrangers : * Dem off™
Francs français 0.85 0.89

-Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8 Sf S.75
Florins hol land H3 75 l i n  —
Lires italiennes 0 RP n.71
Marks a l lemands  ma - 1115 _
Pesetas B 90 730
Schillings autr. ie 60 17.—

"Les cours des billets s'en tenden t  pour les petits montants  fixés par la convention locale

BULLETIN DE BOURSE

(Cette rubr ique  n 'émune pas de nntr»
rédaction: elle n 'engage pas le journal.)

Ce soir au Théâtre : Edwige Feuillcre...
...Yves Vincent et une excellente distri -
bution jouent «Lucy Crown» . Une pro-
duction théâtrale Herbert.
Cinéma Corso.

Demain mercredi à 15 h . matinée
avec «Babette s'en va-t-en guerre» . En-
fants admis dès 12 ans.
Au Cinéma Pa!?ce.

Mercredi à 15 h. «Le trouillard du
Par-west». Un far-west rigolo. Les en-
fants âgés de 12 ans sont cordialement
conviés à la projection de ce film épa-
tant.

Communiqués

Mardi 1er décembre
CINE CAPITOLE : 20.30. L'Ile du Camp

sans retour.
CINE CORSO : 20.30, Babette s'en va-

t-en Guerre
CINE EDEN ¦ 2030, J'irai cracher sur

vos Tombes
CINE PALACE : 20.30, Le Trouillard du

Farwest.
CIN E REX : 20.30. Der Mustergatte -

Le Mar i modèle.
CINE RITZ : 20.30, La Tête contre les

Murs .
CINE SCALA : 20.30, Indiscret .
THEATRE : 20.30, « Lucy Crown » par

les Productions Herbert.

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



A vendre
1 cuisinière électrique

Elcador 4 plaques
1 machine à tricoter

Knittax
1 petite cuisinière élec-

trique d'enfant
Prière de téléphoner au

(039) 2 36 70

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

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

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 TéL 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

flCMTICDQ Réparations en 2 heures
UCDM ICnO R. MAKENDAZ

mécanicien-dentiste
Tél. 2.25.07 21, Av. Leouold-Roberl

Reçoit : tous les iours de 8 à 19 h.

^® Dimanche 6 décembre
VO YA GE GRATUIT Eli CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Pfisier Ameublements S A. vous présente, pour la première fois, „les nouveaux modèles 1960". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions ; ?iïï^™^.̂ ^?r.
,»ucEi',;̂ T6rr6aiiii 7 - Tel. (038) 57914
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I ... avec la merveilleuse machine
f à tricoter familiale ERKA .

ERKA est une-machine à 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 jersey, grâce à son chariot à
distribution automatique de laine.

- Sans le concours d'appareil supplémentaire
cette machine double, réalise aromatique-

.. ment et en même temps 200 mailles à l'endroit
et à l'envers, donc toutes les combinaisons
de côtes.
Elle utilise toutes les marques de laines , fils ,
cotons et même le raphia. Se place partout ,
grâce à son support à pieds démontables.
ERKA est meilleur marché. Elle est vendue
complète, avec support et valise.

Elle est garantie J ans

MACHINES A TRICOTER

Représentant :

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

NEUCHATEL
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MECANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
grande expérience dans la fabrication de boîtes de
montres, habitué à diriger personnel et à assumer
responsabilités, cherche changement de situation.

Offres sous chiffre R. P. 25983, au bureau de
L'Impartial.

FP. 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 Pr. 195 — ,
ainsi qu'un beau tapis de
milieu de chambre à l'état
de neuf bon marché.
Téléphoner au 2.75.68.

A VENDRE

magnifique salle à manger
STYLE RENAISSANCE

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

On cherche bon

REPRÉSENTANT (TE)
pour visiter la clientèle privée dans la branche des
produits de lessive, de nettoyage et produits d'en-
tretien des parquets. Bonnes conditions.
W. Hummel & Cie, Bâle, Chem. techn. Produkte ,

Eidgenossenweg 14 a.



Les avantages multiples f
des papiers peints SALUBRA

Bien plus qu'une peinture:

une peinture è l'hune

Bien plus qu'une imprégnation:

un gaufrage

sur papier extraordinairement tenac».

D'où l'excellente isolation ,
des parois assurément plus
chaudes, et plus de lézardée.

D' où la retouche facile
des trous et des éraflur»*

7 T <+

garantie inaltérable ,
garantie lavable ,
déslnfectable

et la pratique livre sans cesse de
nouvelles preuves d'une longévité
3—4 fols plus grande.

m 

La vie chaux -de -f onnière
Trois cambrioleurs

emportent
un coffre-fort

Mais la police les arrête
avant qu 'ils aient pu

l'ouvrir
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique :
La boucherie Bell , succursale rue

de la Paix 69, ainsi que les caves du
Café de l'Espagne , à La Chaux-de-
Fonds, ont été cambriolées , le di-
manche 29 novembre 1959, durant
la nuit.

Trois cambrioleurs se sont intro-
duits par effraction dans les locaux
de la boucherie où ils ont fait main
basse sur un coffre-fort  contenant
fr. 5000.—, qu 'ils ont transporté
dans une forêt aux environs de la
ville , dans le but de l'ouvrir. Ils n 'y
sont point parvenus , en raison de
l'intervention rapide de la police
locale et de la police cantonale qui
onf PU appréhender deux des dé-
linquants. Au Café de l'Espagne
quelques bouteilles ont disparu.

Il s'agit de jeunes gens d'origine
italienne, F. B., 1937, sommelier ,
domicilié à Neuchàtel , et M. P., 1938,
boucher , au même lieu. Ils sont in-
carcérés dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

Le troisième voleur , qui est en
fuite , est également un ressortissant
italien , B. D., 1927.

M. René ETIEMBLE et le roman moderne
Les conférences

Af . René Etiemble , professeur de
littérature comparée à la Sorbonne ,
a parlé hier soir , à l 'Amphithéâtre ,
sous les auspices de la Société des
conférences , de la tendance du ro-
man français  contemporain.

En une heure, M.  Etiemble nous
a dit beaucoup de choses , a fa i t
passablement d' esprit et a décoché
une série impressionnante de traits ,
toujours cinglants , à la littérature
moderne et particulièrement aux
jeunes romanciers françai s.

Sa conférence , brillante par cer-
tains côtés , f u t  beaucoup plu s un
réquisitoire sévère que l' exposé qu 'on
attendait d' un savant , professeur à
la Sorbonne de surcroit. Ce n'était .
par moment , même plus de la cri-
tique littéraire , mais purement et
simplement de la polémique , une
polémique habile , j 'en conviens
mais gênante , parce que personne
n'était là pour répondre.

Et puis , qui fa i t  de la polémique
est forcément injuste , ou , ce qui est
plus grave encore , incomplet .

Ceci dit . passons aux romanciers
contemporains , qui, déclare M.
Etiemble , reprochent aux anciens
— Balzac , Zola , Dickens , Tolstoï ,
pour n'en citer que quelques-uns —
d' avoir construit un système cohé-
rent , d'avoir une vision du monde.
Pour les jeunes , au contraire , il n'y
a pas de nature humaine , par con-
séquent il n'y a pas possibilité de
faire  des personnages cohérents , ni
surtout de créer une action .

Le roman raconte, avant tout , une
histoire. Cela, dit encore M.  Etiem-

ble . les jeunes ne l 'acceptent pas ,
parc e Que . pour eux , l'homme est
étranger dans un monde aliéné —
voir L'étranger de Camus — qu 'il est
sans volonté et par conséquent in-
capable d' une action .

Et comment voulez-vous, deman-
de alors M.  Etiemble , construire un
roman , sans volonté , sans action ,
sans univers ?

De plus , le romancier contempo-
rain est soupçonneux . Au lieu de
vivre avec ses personnages , de les
aimer , de croire en eux , comme Bal-
zac croyait en eux , il s 'en méf ie ,
parce qu 'étant existentiels , ils sont
forcémen t de mauvaise fois.

M . Etiemble montra encore que
les romanciers d'aujourd'hui sont
opposés au dialogue . Il ne leur reste
donc que la description, la descrip-
tion pure qui doit arriver à un cul-
de-sac... I l est heureux pourtant , dit
le conférencier , en conclusion , que
l'on pousse actuellement l'expérien-
ce du roman jusqu 'à l'absurde —
comme ce f u t  le cas pour la poésie
avec Rimbaud et Mallarmé — pa rce
qu 'on en retrouvera ensuite les lois
fondamentale s.

Ajoutons qu 'il était échu à M.
Charles Borel de présenter le con-
férencier d'hier soir. Il le f i t  en ter-
mes choisis , rappelant les grandes
étapes de la carrière de M.  Etiemble.
M . Borel esquissa également le pro-
gramme des conférences de cet hi-
ver , qui nous permettra d 'entendre
Mme Cavadaski. et MM.  Guillemin,
René Clair et Jean Gabus .

Ch.

Présentation de quelques films publicitaires
La Fédération romande de publi-

cité, dont on connaît, la fructueuse
activité , a présenté, hier en fin
d'après-midi , au cinéma Ritz , quel-
ques films publicitaires.

Cette séance, à laquelle assistait
un public revêtu , avait été organi-
sée en collaboration avec Central-
Films, de Zurich , et nous a permis
d'assister à la projection d'une sé-
rie de bandes publicitaires , primées
lors du 6e Festival international de
films publicitaires , à Cannes.

En ouvrant la séance, M. Collet,
président de la Fédération roman-
de de publicité , tint à souligner le
succès sans cesse croissant de ce
Festival , qui trouve sa justification
dans l'amélioration constante de la
qualité des films.

Sans doute , dit notamment M.
Collet , la tâche du jury du Festival
de Cannes ne fut  pas exempte de
difficultés, car il fallut apprécier
900 film s destinés tant au cinéma
qu 'à la télévision.

En ce qui concerne les films des-
tinés à passer sur les écrans de nos
salles obscures, un degré élevé de
bienfacture — nous en avons eu la
preuve — a été atteint. En revan-
che, les films de T. V. leur sont en-
core nettement inférieurs.

Que dire des quelque quarante
films que nous avons pu voir hier '
Il en est d'excellents — et parmi
eux la bande d'un producteur suisse
pour une fabrique de conserves —
auxquels le public spontanément ap-
plaudit. Il en est d'autres, très réus-

sis peut-être du point de vue tech-
nique , mais qui manquent leur but ,
parce que trop peu explicites.

Je m'en voudrais de ne pas relever
ici la réussite que constituent cer-
tains dessins animés. Je pense en
particulier à cette bande publici-
taire pour un bouillon gras ou à
cette autr e bande vantant les qua-
lités d'une certaine bière.

Les Américains , pour qui la publi-
cité joue un très grand rôle , on le
sait, ont présenté quelques films
excellents, faisant tous preuve d'o-
riginalité . D'ailleurs , le grand prix
de Cannes est allé, et avec raison , à
l'un de leurs producteurs pour une
bande destinée à une marque d'au-
tomobile.

Ajoutons que nous avons encore
eu le plaisir d'assister à la projec-
ton d'un récent film , tourné sous
les auspices de la F. H. et intitulé
La Conquête du Temps. C'est une
très heureuse illustration de l'hor-
logerie suisse. Ce court métrage en
couleurs nous permet non seulement
d'admirer des scènes de chez nous ,
mais de pénétrer à l'intérieur de
nos fabriques et d'y saisir , sur le
vif , le travail consciencieux autant
que méticuleux des horlogers. Ce
film fait honneur autant à son
producteur qu 'à l'industrie qui l'a
inspiré.

Il ne nous reste qu 'à féliciter la
Fédération romande de publicité
d'avoir organisé à La Chaux-de-
Fonds cette séance qui fut à la fois
divertissante et instructive.

CIT.

Chez les notaires
neuchâtelois

(Corr.) — La Chambre des notaires
neuchâtelois s'est réunie samedi à Neu-
chàtel en assemblée générale annuelle.
Elle s'est occupée de plusieurs questions
importantes dont la rénovation du tes-
tament public par suppression de l'acte ,
les émoluments des pactes d'emption ,
la délivrance des certificats d'hérédité
en cas de suppression de la réserve des
frères et soeurs, les mesures de sécurité
dans l'organisation du notariat, etc.

A l'issue de la partie administrative,
le professeur R. Jeanprêtre , juge can-
tonal , a fait un exposé sur le bail com-
mercial.

Quarante ans au service
de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Maurice Comtesse, préposé à l'Of-
fice des poursuites et des faillites du
district de Boudry, a célébré le 40me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a ex-
primé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours d'une réunion présidée
par le chef du département de Justice.

En pays neuchâtelois Val-de-Travers

(Corr.) — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a rendu hier son juge-
ment dans une affaire de divulgation de
secrets de fabrication et de vol qui fit
quelque bruit dans la région. Le prévenu
est M. A. G., actuellement à Ste-Croix ,
mais autrefois occupé comme chef de
fabrication dans une fabrique de tu-
bulure de Buttes. On lui reprochait non
seulement d'avoir divulgé des secrets de
fabrication de cette entreprise , mais en-
core d'avoir commis des indélicatesses à
son détriment.

Le Tribunal l'a condamné à 45 jours
de prison avec sursis, au versement d'une
indemnité de 300 francs à la fabrique
lésée et au paiement de 500 francs de
frais judiciaires .

Epilogue d'une af f a i r e
de divulgation de secrets

de f abrication

Hier, soif à 19 h. 35, un locataire de
l'immeuble Locle 12 ayant  aband onné
par mégarde sa friteuse sur une cuisi-
nière , a vu les parois de sa cuisine
noircies ! Grâce à la prompte inter-
vention des premiers-secours , les dé-
gâts se limitent à cela.

Un moment plus tard , dans les caves
de l'immeuble a t tenan t , au No 14, un
locataire s'af fa i ra i t  autour d'une lampe
de camp ing. Tout à coup le feu se com-
muniqua aux parois à claire-voie. Heu-
reusement , le locataire fut assez heu-
reux pour pouvoir étouffer les flam-
mes rap idement , si bien que les pre-
miers-secours n 'eurent pas à intervenir.

Début d incendie

Nous apprenons que M . Georges
Dubois , le sympathique chef de gare
de La Chaux-de-Fonds , vient de f ê -
ter ses quarante ans d'activité au
service des CFF . Auparavant , M . Du-
bois avait travaillé six ans au Che-
min de f e r  Saignelégier - La Chaux-
de-Fonds. Soulignons encore, car
c'est certainement un cas unique ,

' que durant ces quarante p.nnées de
service M.  Dubois n'a jamais man-
qué un jour pour maladie !

Nos félicitations cordiales à M.
Dubois.

A propos du concert de «La Pensée»
Le Choeur d'hommes «La Pensée» se

produira prochainement en un concert
spécialement étudié et mis sur pied.

Il sera intéressant d'entendre cette
belle phalange interpréter d'abord un
Motet de H. Naegeli , le promoteur' du
chant choral en Suisse, puis deux
« Choeurs d'ensemble » qui retentiront
notamment à la prochaine Fête fédé-
rale de Chant , à Genève : «Domine
non sum dignus s. de T. L. de Vit-
tpria, et « Je suis ton Dieu », choeur de
Gallus Dreszler . Ce dernier a été trans-
crit par le directeur G. L. Pantillon.

Après ces deux beaux exemples de
musique a capella du seizième siècle
d'une emprise digne, noble et imagée ,
assez difficile à rendre , mais qui plaira
beaucoup, nous entendrons trois chan-
sons populaires ires goûtées, pour
choeur : « Ohé ! le marie » par C. Boi-
ler ; « Allons danser ma belle » par G.
L. Pantillon ; et le « Bon Syndic > de
C. Hemmerling. Cet intermède alerte et
plaisant ne marquera pas non plus de
charme .

La soliste de la .-.oirée sera Mlle Cé-
cile Pantillon , pianiste.

Cette jeune artiste vient d'obtenir le
diplôme de concert au Conservatoire de
Berne (classe de virtuosité de l'excel-
lent professeur P. J. Hirt).

Il est bon de relever que Mlle Cécile
Pantillon suivit aussi, pendant deux ans
à Vienne , et durant une année à Lon-
dres, les cours de professeurs renom-
més, ce qui la prépara remarquablement
bien .

Cette aimable musicienne dont on dit
grand bien interprétera les pièces sui-
vantes : «Variations et fugue» , pour pia-
no , sur un thème de Haendel . de Joh .
Brahms ; «Berceuse» de F. Chopin , et
«Ballade» en la bémol majeur , du mê-
me compositeur .

Pour terminer , l'ensemble choral don-
nera encore le beau choeur du compo-
siteur aveugle qui réside actuellement
à Paris , soit «La chanson du vent de
la mer» de A. Sala.

Nul doute que de nombreux amis du
chant choral auront à coeur d'encoura-
ger leurs collègues , le directeu r prénom-
mé et la jeune virtuose engagée, par
leur présence à cette belle audition

W.

Quarante ans d'activité

Noces de diamant à La Chaux-de-Fonds

On fêtera demain au cours d'une
intime manifestation de famille, les
soixante ans de mariage de M. et
Mme Ariste Richard-Prior , habitant
rue Numa-Droz 128, à La Chaux-de-
Fonds.

M. Richard est âgé de 84 ans et
son épouse de 80 ans. Tous deux
sont encore pleins de vie et d'en-
train . Alors que Mme Richard est
originaire du canton de Vaud et
qu 'elle passa sa jeunesse près de
Cossonay, M. Richard est né à St-
Imier , où -il fit ses classes, avant
d'entreprendre un apprentissage
d'horloger. C'est en cette qualité
qu 'il vint s'établir à La Chaux-de-
Fpnds en 1893. Il y rencontra celle
qui allait devenir sa femme et ils
se marièrent le 2 décembre 1899. Ils
habitèrent pendant 20 ans le quar-
tier de Bel-Air, puis s'installèrent,
il y a quarante ans, dans l'apparte-
ment de la rue Numa-Droz 128, où
nous sommes allé les surprendre en
cette veille d'anniversaire, pour les
présenter à nos lecteurs.

Tous deux sont encore très «verts»
et M. Richard , horloger de talent ,

(Photo J .  Ec.)

n'a cessé de travailler qu 'en août
1959 et sur les « petites pièces » en-
core. C'est dire combien il aime son
délicat métier. La manifestation de
gratitude dont il fut l'objet de la
part de ses collègues de travail et
de la direction de la fabrique Marvin
lorsqu 'il demanda, après de très
longues années d'activité, à prendre
sa retraite, fut une des nombreuses
preuves de l'estime en laquelle on
le tient dans les milieux horlogers.

S'ils n'ont pas eu d'enfants, M. et
Mme Richard-Prior ont eu la joie
d'élever une de leurs nièces, trop tôt
privée de ses parents, et qui leur
porte une affection filiale. Ils aiment
l'un et l'autre beaucoup notre ville
et ses environs et , malgré leur grand
âge, font de grandes randonnées
dans les forêts d'alentour. Gens mo-
destes et tranquilles, ils vivent heu-
reux dans leur coquet logement. A
ces anciens et fidèles abonnés à
« L'Impartial » (ils le sont depuis
soixante ans aussi) nous présentons,
en ce jour anniversaire, nos félici-
tations sincères et nos vœux bien
cordiaux.

Hier a eu lieu la réouverture de
la Bijouterie Mayer-Stehlin qui , une
année après l'incendie dont chacun
se souvient encore , vient de réin-
tégrer l'immeuble No 57 de l'Avenue
Léopold-Robert .

A cette occasion , M. et Mme Louis
Maysr-Stehlin , successeurs de M. et
Mme Richard ont décidé de rénover
entièrement leur magasin. Ils ont
fait appel au bureau d'architecte»
T. Jacot et R. Studer , qui a congu
un magasin aux allures très mo-
dernes, sans doute mais de bon goût
et parfaitement rationnel. La so-
briété est la caractéristique domi-
nante de cet « écrin » c'est bien le
cas de le dire , où M .et Mme Mayer-
Staehlin exposent cristaux, argen-
terie massive, montres et bijoux
précieux , sans parler des pendules
neuchâteloises et des étains suisses.

Héritiers d'une réputation solide-
ment établie dans notre ville , M. et
Mme Mayer-Stehlin continueront ,
comme par le passé, à tout mettre
en œuvre pour satisfaire leur clien-
tèle, qui sans aucun doute appré-
ciera l'élégance des nouveaux lo-
caux.

Nous félicitons M. et Mme May?r-
Stehlin d'avoir su si bien mener à
leur disons nos vœux pour l'avenir ,
chef une entreprise difficile et nous

ETAT CIVIL DU 30 NOVEMBRE 1959
Naissances

Béguin Nicole - Françoise , fille de
Jean-Pierre-Maurice , industriel , et de
Claudine - Marie - Hélène née Wavre* •:
Neuchàteloise. <•*•< ' Meylan Claude -
Edouard , fils de Adrien - Edouard,
agriculteur , et de Yvette - Alice née
Finger, Vaudois. — Salchegge r Jean -
Marc, fils de Ludwig - Rudolf , boulan-
ger - confiseur , et de Bernadette -
Monique née Rotzetter , de nationalité
autrichienne. — Magnin Christine, fille
de Frédy - Roger , employé de bureau ,
et de Simone - Odette née Baumgart-
ner , Neuchàteloise. — Pelli ssier Ma-
rianne , fille de Pascal - Joseph , ramo-
neur, et de Huguette - Hélène née Du-
bois, Bernoise.

Promesses de mariage
Burri Robert , mécanicien . Lucernois,

et Kuster Anna - Sophie , St-Galloise.
Oeces

Inhum Surdez née Jobin Marie-Loui-
se - Victorine, née le 11 mai 1887, Ber-
noise.

Vheureuse rénovation
d'une bijouterie

Hier à 13 h. 15, un agriculteur des
Pelites-Crosetles circulant,, avec sa
jeep, sur la route La Chaux-de-Fonds-
Les Bulles , dé passa une f i l le t te  qui
marchait  le long du chemin et se
trouva face à face avec une voilure
venant en sens inverse . Le concluaient
de la jeep fit  alors une manœuvre
pour éviter une collision. Mais la roule
étant glissante , son véhicule monta
sur un talus et se renversa sur le côté.

Dégâts matériels .

Une jeep sur le flanc La biche ne sera pas
mise en liberté

(Corr.) — Ces jo urs derniers, une
photo prise à Dombresson et reproduite
par la presse, montrait une jeun e biche
recueillie par un gendarme de l'endroit
et faisant bon ménage avec le chien de
la maison. A cette occasion , il était dit
que la biche qui avait reçu les soins
nécessités par son état , serait remise en
liberté ces tout prochains jours. Cette
nouvelle avait semé l'émoi chez nombre
de peronnes qui s'inquiétaient de savoir
cet animal habitué au confort domesti-
que remis en liberté au seuil de l'hiver.
Renseignements pris, ces personnes peu-

vent être rassurées, car lTnspectorat
cantonal de la chasse a décidé que la
biche serait placée, durant cet hiver,
dans le parc de la Saulneri e de Co-
lombier et mise sous la surveillance de
l'inspectorat.

Un individu qui exagère
(Corr.) — Le Tribunal de police de

Neuchàtel s'est occupé une nouvelle fois
du nommé D. M., qui a comparu déjà
à plusieurs reprises pour ivresse au vo-
lant et fautes graves de la circulation .
Alors qu 'il circulai t entre Saint-Biaise
et Thielle, il provoqua un accident et
la prise de sang à laquelle il fut sou-
mis révéla une teneur en alcool de 2 ,27
pour mille. Le tribunal l'a condamne à
15 jours d'emprisonnement et au paie-
ment d'une amende de 50 francs. En
outre, le jugement sera publié.

Val-de-Ruz
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COMMANDEZ A TEMPS VOS
PHOTOGRAPHIES POUR NOËL

chez

Fernand PERRET
spécialiste de poses d'enfants à
domicile.

Place-d'Armes 3
Tél. 2.39.68

A vendre TERRAIN de

40.000 m2
à proximité de Neuchàtel . en bordure de
routes cantonales et d'un arrêt du tram.
Ecrire sous chiffre P 7169 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

fi Amr cette quinzaine à ^̂

LA BOULE D'OR
JACQl'ES MARJO

entouré de 7 délicieuses et jeunes
artistes françaises dans un spectacle de

• 

Variétés et de danses 
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Liquidation générale
POUR VOS CADEAUX

Profitez de nos gros rabais sur tous les articles
de bijouterie et horlogerie

Chevalières — Bagues — Colliers — Bracelets
Réveils — Pendules de cuisine , etc.

MONTRES & BIJOUX
Rue Neuve 2 M. Kaufmann Place du Marché
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? <
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MEUBLES-

ANDREY
? i
? Tapissier <
? i
? ler-Mars 10 a <

[ Tél. 2 37 71 . <
? <

* vous offre un grand *
* choix de meubles J
l en tous genres, de ]
f 1ère fabrication <
? suisse. Depuis 39 <
? ans, Andrey satis- <
? fait ses clients par <
* ses prix et sa qua- J
| lité. Une visite J
? s'impose ! ,
? i

? On réserve pour 2
? les fêtes |

1
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I PR Ê TS
I .ervice de Prêts J.A. |

Lucinge 16

LAUSANNE

| Tél. (021 ) 22 52 77 j

1 Déc. 1954 1 Déc. 1959

S ANS
Déj à 5 ans que les taxis Métropole

A PETIT TARIF
sillonnent la ville

Touj ours à votre service
Tél. 2 77 45 Paix 71 Léon Droz



Que peut-on attendre

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

des récoltes de fourrages de cette année ?
Une fols de plus, le moment est

arrivé où le bétail bovin va trans-
former en lait et en viande les
foins et regains récoltés pendan t
l'été. On va commencer de se ren-
dre compte de la valeur des réser-
ves fourragères produites sur le do-
maine.

Malgré les progrès réalisés dans
les méthodes de récolte des foins et
regains , force nous est de consta-
ter que « l'année » est , en fin de
cpmpte, le facteur qui va influencer
les valeurs nutritives moyennes, tout
au moins par région.

Dans un précédent article , nous
avions passé en revue les facteurs
les plus déterminants dans la quan-
tité des fourrages secs. Nous y avons
relevé , en particulier , les deux points
importants de la date de fauchage
et de la durée du séchage. En effet ,
le foin qui ne peut être fauché à
temps voit son poureent de cellulose
augmenter assez rapidement. Cette
augmentation d' une matière encom-
brante , peu digestible et de peu de
valeur se fait au dépens des princi-
pes nutritifs , en particulier des hy-
drates de carbone (exemple le su-
cre). Il est donc évident que du foin
un peu trop vieux , trop « dur » com-
me on le qualifie dans la pratique ,
ait une valeur nutritive totale un peu
inférieure à celui récolté tôt dans la
saison.

Dans la valeur nutritive totale se
trouvent en particulier des composés
chimiques que l'on englobe sous l'ap-
pellation de protéines ou de matiè-
res azotées. C'est précisément cette
matière qui va permettre à la vache
de produire la matière azotée du
lait , lequel en contient de 3 à 4 %>.

Or , au moment de la floraison de
l'herbe et sitôt après , les protéin?s
sont en parties mobilisées par la
plante pour la constitution de la
graine. La part de matières azotées
qui est digestible diminue alors ra-
pidement.

Le foin soumis à l'action de l'hu-
midité lorsque , par exemple, il sé-
journ e quelque temps sur le sol , perd
évidemment une partie de sa valeur
totale , en même temps que la pro-
téine est graduellement détruite ou
rendue indigestible.

Comment a-t-on fait les foins ?

D'une façon générale, les agricul-
teurs s'attendaient à ce que le foin
soit particulièrement bon cette an-
née. Si l'on veut bien s'en souvenir ,
le mois de juille t a été très favorable
au séchage rapide du foin. Une très
forte proportion de fourrage a été
engrangée le lendemain du jour de
la coupe . Il n 'y a donc eu que neu
de pertes dues à des séjour s pro-
longés sur le sol et sous la pluie.

D'autre part , si l'on considère le
calendrier , l'époque à laquelle on a
fané était relativement précoce. On
a relevé dans plusieurs exploitations
que plus de la moitié du nombre
des chars a été engrangée avant le
10 juillet. Seule une faible part du
foin a été récoltée avant le premier
juillet et ce foin-là a séjourné par-
fois quatre à cinq jours , voire plus ,
sous la pluie.

Comme chaque année, de nom-
breuses analyses ont été effectuées
dans la région de La Chaux-de-
Ponds , du Locle et de la vallée de
La Brévine, ceci dans le cadre des

Groupements de contrôle laitier qui
fonctionnent dans ces régions.

Or, nous avons constaté lors de la
mouture des échantillons de foin ,
que la farine obtenue semblait être
légèrement plus cellulosique que
l'année dernière. En procédant aus
analyses, cette impression est de-
venue réalité et l'on a vu des foins
dont le pour-cent de cellulose brute
dépassait 30 %, ce qui n'est pas
courant pour le fourrage de nos ré-
gions. D'autre part , les dosages de
la protéine ont conduit à des résul-
tats semblables.

Si les condi t ion? météorologiques rie celte année n'ont pas permis aux agricul-
teurs de la montagne de faire les foins suffisamment tôt , la plnine par contre
a été graiîf ij e de conditions porlicuJifiiement fnuorables tout au moins pour les
régions qui n ont pas souffert de la sécheresse. Pour peu qu'on y ait utilisé des
cheua/cts. les foins récoltés cette anaée sont de très bonne qualité.

Y a-t-il une explication valable ?

Au vu du calendrier exclusive-
ment , les foins ont été faits à une
époque raisonnablement avancée.
Pourtant , si l'on s'en souvient, l'an-
née 1959 était particulièrement pré-
coce. On entendait dire souvent que
la végétation avait une semaine,
voire deux semaines, d'avance oar
rapport à une année normale. C'est
là probablement qu 'il faut chercher
l'origine de teneurs assez élevées en
cellulose : il aurait fallu pouvoir
faire les foins une semaine ou deux
semaines plus tôt ! Hélas, le moment
propice au fauchage était précisé-
ment pluvieux (dernière quinzaine
de juin ) et ceux des agriculteurs qui
ont commencé à cette époque.ont vu
le foin rester plusieurs jour s sur le
sol. On en revient ainsi à ce que
nous disions au début , à savoir que
« l'année » avec tout ce que cela

comporte (conditions météorologi-
ques , développement de la végéta-
tion; reste le facteur le plus déter-
minant quant à la valeur moyenne
des foins récoltés.

Comment les regains ont-ils été
récoltés ?

Pour ce qui concerne les regains ,
on n'a pas observé les mêmes condi-
tions de récolte. Ils ont été faits *à
une époque que l'on peut carat- 1 -
riser de normale. La seconde pousse
s'est effectuée par le beau temps et
ce même beau temps a présidé à la
récolte. En raison des faibles préci-
pitations enregistrées cet été , peut-
être y a-t-il eu une tendance à
favoriser le développement de la
cellulose mais d'une façon beaucoup
moins sensible que pour les foins.
Ce qu 'on a constaté par contre , c'est
que la quantité est inférieure à celle
de l'année 1958.

La moyenne des analyses de cette
année est pratiquement la même
que celle obtenue l'année dernière.
On observe une moins-value peu
appréciable de l'Unité-amidon par
100 kg. de regain.

Quelles seront les répercussions
probables sur l'affourragement ?

La quantité de lait que permettait
de produire une ration de 10 kg. de
foin et 5 kg. de regain en 1958 était
en moyenne de 9 kg. environ . Si l'on
fait le même calcul avec la même
ration mais pour cette année , on
obtient environ 8 kg. La différence
n'est donc pas énorme.

D'autre part , la proportion de pro-
téine digestible par rapport à la va-
leur totale semble plus favorable
cette année, ce qui veut dire que les
rations de base (foin et regain) ris-
quent fort d'être assez bien équili-
brées, à quelques exceptions près. Les
fourrages concentrés pourront donc
être, en moyenne, moins riches en
tourteaux que ceux que nécessitait
la ration de base moyenne de 1958.

F. MATTHEY.

Tempêtes sur la Côte d'Azur
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en Sicile et en Espagne

Inondations à Nice
NICE, 1er. — AFP. — De violents

orages accompagnés de chutes de
grêle sévissent depuis dimanche sur
la Côte d'Azur tandis que la pluie et
la neige tombent en abondance dans
le Département des Alpes mariti-
mes.

Plusieurs routes sont obstruées par
des éboulements notamment sur l'iti-
néraire Nice-Menton. A Nice même,
une trentaine d'appartements et de
caves ont été inondés.

Le village de Gagnes, situé au con-
fluent de deux cours d'eau en crue,
risque d'ère en partie submergé ; dans
la région de Cannes, la rivière Siagne
est également en crue et les eaux ont
commencé à envahir les champs.

Plus à l'Ouest sur le littoral médi-
terranéen , les pluies ont provoqué
une baisse très sensible de la tem-
pérature , notamment à Toulon , et à
Marseille, enfin , le Rhône est entré
en crue dans sa basse vallée en rai-
son d'un accroissement brutal du
débit de ses affluents.

6 morts et des disparus
en Sicile

PALERME. 1. — AFP. — Six per-
sonnes sont mortes et plusieurs au-
tres sont portées disparues à la suite
de très violents orages qui se sont
abattus sur le centre de la Sicile et
ont causé des inondations.

Dans la région de Caltanisetta , la
rivière Salso a débordé et ses eaux ont
emporté un camion dans lequel se (rou-
vrent quatre ouvriers. Un seul d'entre
eux a pu se sauver. Les trois autres se
sont noyés.

Dans la région d'Enna , c'est le tor-
r..nt Caldera! qui a débordé et qui a
emporté plusieurs voitures qui pas-
saient sur une route. Trois cadavres
ont été trouvés. Il y aurait plusieurs
autres victimes.

Gros dégâts
en Espagne

MADRID, 1er — AFP. — Une vio-
lente tempête fait rage sur toute
l'Espagne. Des vents très forts, qui
en plusieurs points ont atteint des
vitesses supérieures à 100 kmh., ain-
si que des pluies très intenses et de
fortes chutes de neige dans les zo-
nes montagneuses, ont provoqué des
dégâts qu 'on estime très élevés.

Des routes et voies ferrées ont été
coupées, des lignes télégraphiques
et téléphoniques endommagées, des
bois et des cultures inondés dans
toutes les provinces.
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Be maître-chanteur de Milan
fait dérailler un train

Continuant ses « exploits »

Si l'accident s'était produit cinq ,minutes plus tôt,
il aurait provoqué une catastrophe

MILAN , 1. — UPI — Un train de
marchandises a déraillé, par suite
d'un sabotage , à la gare Monza de
Milan. Le police croit à une nouvelle
manifestation du dangereux maître-
chanteur qui , après avoir tenté d'ex-
torquer 100 millions de lires aux di-
rigeants de la Shell, les avait mena-
cés de vengeance et il y a 48 heures
à peine, avait tenté de faire sauter
le dépôt de la compagnie, à Milan.

Le train , en déraillant , a renversé
les pylônes se trouvant au bord de
la voie, et interrompu sur plusieurs
centaines de mètres la ligne à haute
tension.

Des wagons-citernes
étaient visés

Ce qui incite les policiers à croire
qu 'il s'agit de l'homme qui a tenté
de faire « chanter » la Shell , c'est
que 5 minutes avant passait à la
gare de Monza un autre train dont

les wagons-citernes transportaient
de l'essence appartenant à la com-
pagnie.

« Il peut s'agir d'une simple coïn-
cidence », a déclaré l'un des inspec-
teurs chargés de l'affaire , « mais si
l'« erreur d'aiguillage » s'était pro-
duite cinq minutes plus tôt, ce qui
n'a été qu 'un accident relativement
peu important, aurait été un véri-
table désastre ».

La crainte gagne
la population

Depuis l'« avertissement » du maî-
tre chanteur , qui avait déposé des
charges de TNT sur le toit du dépôt
Shell et celui d'un poste d'essence
voisin , tous les dépôts et postes
d'essence de Milan sont étroitement
surveillés par la police.

Les dirigeants de la Shell ont in-
diqué que , depuis les récents « inci-
dents », la vente avait baissé aux
postes d'essence de la compagnie.
Les automobilistes semblent avoir
peur en effet , de s'y arrêter.

Le plus puissant et récent des porte-avions de la marine- française , le « Clemenceau », vient de prendre
la mer pour la première fois .  Le porte-avions va ef fec tue r  un voyage d'essais de quatre jours en

Atlantique. — Voici le « Clemenceau » quittant la rade de Brest : « Bon voyag e!»

Premier app areillage du «Clemenceau»

BRUXELLES , 1er. - AFP. - Depuis
lundi , le prix des carburants  pour auto-
mobiles est augmenté en Bel g i que.

L essence ordinaire , qui subit une
hausse de 84 centimes , coûtera 7 fr. 72
bel ges, et le super-carburant 8 fr. 12
bel ges.

Les gas oil , le gaz liquide et les
huiles de graissage coûteront 11 centi-
me belges de plus au l itre Les prix
du kérosène et du pétrole lampant
sont également augmentés de 45 cen-
times bel ges au litre.

Hausse du prix
dé l'essence en Belgique

On ahiinruîment A • L'Impurtiul >
cous assure un »«rvtc« d'information

constanl

LONDRES, 1er. — AFP — .Le texte
intégral de la convention de StocK-
holm, instituant la « Petite zone »
de libre-échange à Sept, a été pu-
blié lundi à Londres sous form e de
« Livre blanc ».

Ce long document expose en détail
les modalités de l'accord paraphé
le 20 novembre dernier à Stockholm ,
et dont les grandes lignes ont déjà
été publiées. La convention prévoit
l'abolition du régime tarifaire au
sein des Sept, d'Ici au 1er janvier
1970.

Une première réduction de 20 %
sur la base des tarifs en vigueur
au 1er janvier 1960 aura lieu le 1er
juill et i960, et des réductions de
10 % sont prévues pour le 1er jan-
vier 1962, le 1er juillet 1963, et le
1er janvier des années 1965, 1966,
1967, .1968 et 1969. Cette procédure
pourra être accélérée par décision
prise à l'unanimité des membres.

Selon le « Livre blanc » le Liech-
tenstein fera partie de l'AELE tant
que la principauté maintiendra son
union douanière avec la Suisse et
que celle-ci sera membre de la
petite zone de libre-échange.

Un «livre blanc» sur
la convention des «Sept»

LONDRES , 1er. - AFP. - Pour la pre-
mière fois depuis 1955. Sir Winston
Churchill a pris la parole , hier après-
midi aux Communes.

A l' occasion du 85e anniversaire  de
Sir Winston , M. Hugh Gaitskell , à l'is-
sue de l 'heure ries questions , avait , au
non de la Chambre tou t entière , pré-
senté ses meilleurs vœux à l' ancien
premier minis tre .

M. R . A. Butler , leader de la Cham-
bre, sous les acclamalions,  avait  ap-
puyé l ' init iat ive du chef travail l is te.

C'est alors que Sir Winston qui com-
me d 'habi tude étai t  assis à sa place
dans la première travée , s'est levé avec
quelque d i f f i cu l t é  et , d' une voix émue
i prononcé une courte p hrase :

« Puis-j e dire que je suis profond é-
ment touché des souhaits qui me sont
adressés ? »

Puis il s'est rassis au milieu de
l'émotion générale. Et , aussitôt après ,
il a quitté la salle.

Churchill (85 ans)
acclamé aux Communes
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N°"5 * cho s 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 cop ies de certificats et d' une photo ,
sont à adresser au

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

HAUTE MODE

cuirai
MODÈLES
pour dames, demie- i
res créations Les re-
parations. transfor- 1
mations et teintures
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE ;
RUE NEUVE 10

/ N
Nous cherchons pour entrée immé-
diate quelques

MÉCANICIENS
pour travaux divers : outillage, fa-
brication de prototypes, mécanique
générale.

Employée de bureau
connaissant à fond la sténographie
et la dactylographie, capable de cor-
respondre en allemand et en fran-
çais. Places intéressantes et bien ré-
munérées, travail dans une atmos-
phère agréable et dans une maison
en plein développement.
Faire offres à Service du personnel
de la Société Industrielle de Sonce-
boz S. A., à Sonceboz (J-B).

k /

LES SERVICES INDTJSTRELS
DE LA VILLE DU LOCLE
mettent au concours le poste de

chef des réseaux
et des installations eau et gaz

Nous offrons : Salaire Fr. 11.792.— à
Fr. 14.556.— pour employé marié,
non compris allocations enfants .
Semaine de 44 heures en 5 jours.
Caisse de retraite.
Maladie payée.
Vacances 2-4 semaines.

Nous demandons : Diplôme fédéral de
maîtrise.

Adresser offres écrites jusqu 'au lundi
28 décembre à midi à M. H. Jaquet ,
directeur , qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires sur demande.

Aspirateurs
Cireuses
REPARATIONS

VENTE - ECHANGE
Gust. COLLATJD
Gouttes d'Or 46

Neuchàtel
Une carte suffit

OU tél. (038) 5 96 89
dès 19 heures

On se rend à domicile

ON DEMANDE bonne

ou retoucheur pour atelier
de terminage. Bon salaire.
— S'adresser P. Robert
& Fils, rue du Temple-
Allemand 51.

On cherche pour tout

de suite ou à convenir une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel

Fédéral , Col-des-Roches.

tél. (039) 5 23 21.

Je cherche un

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

Dame
au courant de la mise en
train des commandes, en-
trée et sortie du travail ,
cherche changement de
situation pour début 1960.
— Ecrire sous chiffre
D A 26037, au burea u de
L'Impartial.

FILLE
le cuisine

est cherchée. — S'adresser

Collège 14, Restaurant

SEILER. ,, i . . ,  ,¦

FABRIQUE VULCAIN

cherche pour son départe-

ment de fabricat ion, . , , ,

employé (e)
de bureau

au courant des commandes
de boîtes.
Place stable et d'avenir.
Faire offre ou se présenter .

On cherche un

jeune cuisinier
ayant quelques années de pratique, et une

sommelière (ier)
connaissant le service de restauration.

S'adresser au Restaurant des Halles, Neu-
chàtel. Tél. (038) 5 20 13.

Fabrique des branches annexes enga-
gerait tout de suite

une employée de fabrication
sérieuse, pouvant prendre des responsa-
bilités, connaissant : sténo-dactylogra-
phie, correspondance, facturation.

Employé (e) comptable
(éventuellement demi-journée)

au courant de toutes questions admi-
nistratives, décomptes de salaire, AVS,
ALFA, etc.
Places stables. Travail indépendant.
Paire offres manuscrites avec indica-
tion d'âge, prétentions de salaire et ré-
férences, sous chiffre Y. M. 26088, au
bureau de L'Impartial.

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

cherche

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

AIDE-VENDEUR
ou vendeur

Jeune homme de 18 à 25 ans, énergique
et de confiance, serait engagé pour dé-
but 1960 par magasin d'alimentation de
la ville. Bonnes conditions de travail
Faire offre détaillée sous chiffre L. T.
26050, au bureau de L'Impartial.

Employé de bureau
connaissant parfaitement l' allemand , l' anglais
et le français, ayant formation bancaire , cher-
che changement de situation.
Faire offres sous chiffre S F 25991, au bureau
jd e L'Impartial.

Emboîteur
habile et consciencieux est cherché tout de
suite par Fabrique Auréole, Léopold-Robert 66.

Personne
sérieuse et consciencieuse, avec longue expé-
rience de tous travaux de bureau , cherche
changement de situation. — Faire offres sous
chiffre A. L. 26069, au bureau de L'Impartial

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE de la région
cherche pour son
DEPARTEMENT EMPIERRAGE

C HEF
connaissant par fa i tement  son
métier et capable de prendre ses
responsabilités.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres manuscrites et dé-
taillées sous chiffre L I> 25614,
au bureau de L'Impartial .
Discrétion assurée.

JE CHERCHE

voilure
d'occasion , de préférence
commerciale. Paiement
comptant. — R. Bettex ,
Café de la Gaîté , télé-
phone (037) 6 61 64,
Champtauroz (Vaud) .

Grand garage de la ville engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir

LAVEUR-GRAI SSEUR
E X P E R I M E N T E

Faire offres ou se présenter au
SPORTING GARAGE . J.-F. STICH,
Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds
Tél . 3.18.23.

ANGLETERRE
On demande jeune fille pour aider au
ménage dans maison moderne aux en-
virons de Londres. Voyage payé. Salaire :
3 £ par semaine.
Faire offres à Mrs. V. Madsen , Blues Hills,
Esher Close, ESHER (Surrey).

Renseignements : Tél. (039) 2.24.14.

JOUETS
Articles pr arbres de

Noël

C O T I L L O N S
Bombes de table
Farces - Attrapes
Ma nouvelle adresse :
M. P. GANGUILLET
Jardinière 105.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique on
crème, dessins d'Orient,
a enlever pour 88 fr piè-
ce.

20TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm et un passage 80
X330 cm., â enlever pour
67 fr. le tour de lit Port
et emballage payés

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne ,  té-
léphone (021) 24 66 66 on
24 65 86.

ORCHESTRE
de 2 musiciens est de-

mandé pour

Sylvestre
Tél . (039) 2.16.32.

Remontages
DE MECANISMES
ET BARILLETS

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

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.

Sténo-
dactylo

Employée de bureau
cherche emploi pour- quel-
ques heures le matin, sauf
le samedi. — Offres sous
chiffre S A 26075, au bu-
reau de LTmpartial.

Employée
de maison

ayant connaissances en
cuisine et au courant des
travaux de ménage soi-
gné pour famille de 4
personnes est demandée
Entrée à convenir Faire
offres à Mme Lévy, rue
du Nord 79.

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage
immédiatement

EMPLOYÉE
i

connais:. A -it la dactylo, pour divers tra-
vaux de iureau
Faire oi res détaillées avec photo sous
chiffre  A S 25875. au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien - outilleur
connaissant les étampes d'horlogerie , cherche chan-
gement de situation. — Ecrire sous chiffre H. M.
26048, au bureau de L'Impartial.

AIGUILLES
OUVRIÈRES habiles et consciencieuses sont

demandées tout de suite.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3, Parc 15.

f ; ^

[!'fô_BBP^ l̂ H Nous cherchons

w^r liÉ  ̂ ml p

our 
notre dépar-

EXPORTATION

UNE SECRÉTAIRE
de langue française avant des con-
naissances d'espagnol et d'anglais.
HUGUENIN , Médailleurs, LE LOCLE

m̂mmmmmM *mmmmmmmmmmmmmmm *

FABRIQUE DE CADRANS de la
place engagerait

facetteur-
creuseur
Q U A L I F I E

Prière de faire offres sous chiffre
A R 25918, au bureau de L'Im-
partial .
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Le bonbon délicieux

aux herbes savoureuses des Alpes
combat

la toux , l' enrouement et le catarrhe

Ç CYCLISME J
Gaul , leader d'une équipe
germano-luxembourgeoise

dans le Tour de France 1960
A la suite de contacts établis à

Zurich entre les représentants du
Tour de France et le constructeur
allemand Altenbuger, représentant
le coureur Junkermann, il est Pos_
sible que soit formée une équipe
germano-luxembourgeoise composée
de 10 coureurs allemands dont Jun-
kermann et du Luxembourgeois
Charly Gaul ainsi que trois compa-
triotes du vainqueur du Tour 1958.
Les Hollandais qui aspirent à l'auto -
nomie constitueraient une équipe
homogène ramenée à huit coureurs.

Bûcher-Arnold en tête
des Six jours de Zurich
Positions après la série des sprints

de 23 heures :
1. Bûcher-Arnold (S-Aus) 130 p. ; 2.

Scliulte-Posl (Hnl )  100 p. ; 3. Bugdahl-
Junk ermann (Al ) 91 p. ; à 1 tour : 4.
De Rossi-Plattner (It-S) 244 p. ; 5.
Roth-Pfenninger if )  234 p . ;  6. Niel-
sen-Lykke (Da) 186 p. ; 7. Van Steen-
bergen-Severeyns (Be ) 59 p. ; à 4 tours :
8. Decorte-Tiefentahaler (Sbe-S) 139
p. ; à 5 tours : 9. A. von Bueren-E.
von Bueren (Si 126 p., à. 6 tours : 10.
Graf-Gillen (S-Lux) 118 p. ; 11. Streh-
ler-O. von Bueren (S) 113 p. ; à 7
tours : 12 Favre - Gallati (S) 155 p. ;
13. Wirth-Schweizei <S> 134 p. ; à 8
tours : 14. Walliser-Gassner (S) 123 p. ;
à 19 tour s : 15. Suter-Rueegg (S) 193 p.

Le sprint pour le gain d' une voiture
automobile comme prime a été rem-
porté par Pfenninger devant Plattner .
D'autre part , le record du tour de piste
lancé battu la veille par Sùter en 13"
9, a été po r^é par Armin von Bueren à
13"5 (malienne 66 km. 666) .  temps que
Fritz Pfenningei a d'ailleurs égalé peu
après.

L'Union cycliste
neuchàteloise et jurassienne

a un nouveau comité
L'Union cycliste neuchàteloise et ju-

rassienne, dont le siège était jusqu 'ici à
La Chaux-de-Fonds, vient de se don-
ner un nouveau comité. Son président
est M. André Huguenin , de Corcelles ,
et son vice-président M. G. Lauener , de
nnlnmhipr

C OLYMPISME J
Qui ira

à Squaw Valley ?
A ce jour , les organisateurs des

Jeux olympiques d'hiver, à Squaw
Valley (18 - 28 f é v r i e r), estiment à
777 athlètes de 34 pays le nombre
des participants à ces jeux.

L'U. R. S . S. avec 87 concurrents,
enverra le plus important contin-
gent . Ensuite viennent : Etats-Unis
(82 ) , Allemagne (82) , Suède (56) ,
Italie (55) , France (50) .

Les contingents des autres p ays
seront en principe les suivants : Ar-
gentine (7) , Australie (27) , Autriche
(31 ) , Bulgarie (12) , Canada (44) ,
Chili (6) , Formose (1) , Tchécoslo-
vaquie (23) , Finlande (35) , Gran-
de-Bretagne (12) , Grèce (1) , Hon-
grie (3) , Maroc (1) , Hollande (8) ,
Nouvelle-Zélande (4) , Norvège (37) ,
Pologne (9) , Roumanie (9) , Espagne
(6) , Suisse (22) , Afrique du Sud (4) ,
Turquie (2) , Yougoslavie (2) .

Ç TENNIS J
Neale Fraser reste

amateur
. $

Le joueur australien de Coupe Davis
Neale Fraser a décidé de rester ama-
teur , ceci malgré les offres qui lui ont
été faites par Jack Kramer pour passer
professionnel. Deux branches australien-
nes des firmes Slazengers (qui fabri -
quent l'équipement sportif et en parti-
culier des balles et raquettes de tennis)
sont à l'origine du refus surprenant de
Fraser. Elles viennent, en effet , d'offrir
une nouvelle situation au champion aus-
tralien , qui lui rapportera 53,000 francs
par année, tout en lui permettant de
conserver son statut, d'amateur

ŒZi"dZD
L'Auteiche bat la Suisse dans

le tir à l'arbalète
L'éqj ipe nationale suisse à l'arbalète

a particicipé , dans le courant du mois
de septembre, au match international à
distance qui réunit les formations de
plusieurs pays européens. Elle a obtenu
là la moyenne générale de 562 ,12 points
en 60 coups, soit 289.875 a genou et
272 ,250 debout. Elle était alors en tête
du palmarès provisoire, mais l'équipe
autrichienne vient de la supplanter à ce
titre avec l'excellente moyenne de 565

points. Les Autrichiens se sont littéra-
lement surpassés dans le tir debout où
ils ont obtenu le résultat étonnant de
278,75 points, alors qu 'ils étaient plus
faibles que nos représentants à ge-
nou, avec 286 ,250 seulement.

Du même coup l'Autrichien Hamme-
rer, bien connu aussi dans le tir au
petit calibre, a p-is la tête du classe-
ment individuel avec le brillant résultat
général de 584 points , dont 287 acquis
en position debout et 297 en position
à genou.

Rappelons cependant que la victoire
autrichienne était inattendue, car il ne
faut pas oublier que les Suisses fai-
saient figure de favoris dans cectte com-
pétition à distance, pour la bonne rai-
son qu 'ils avaient remporté le cham-
pionnat d'Europe cette saison.
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f FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 14 du 29 novembre 1959

Liste des gagnants: 300 gagnants avec
12 points à 611 fr. - 8911 gagnants avec
11 points à 20 fr. 55. - 73.130 gagnants
avec 10 points à 2 fr. 50. - Le qua-
trième rang n'a pas pu être payé.

Encoe-e des frictions entre
la TV et la Ligue nationale

suisse
Le comité de la Ligue nationale suis-

se constate, dans une déclaration , que
le reportage télévisé en direct du match
international Hongrie-Allemagne du 8
novembre 1959, après qu 'il ait été an-
noncé, contrevient à l'esprit et au sens
des accords conclus et a occasionné des
pertes financières aux clubs recevants
de toutes les l'gues. L'annonce de ce
match à la radio , notamment , était in-
compatible avec 1 arrangement passé le
16 octobre 1954 entre la Société suisse
de radiodiffusion et la Ligue nationale.
Le Comité de Ligue nationale a donc
déedé de ne plus autoriser de retrans-
mission télévisée de ses rencontres jus-
qu 'à ce que la Société suisse de radio-
diffusion ait donné l'assurance que , sans
l'autorisation des instances compéten-
tes, elle n 'effectuera plus aucun repor-
tage télévisé de parties de football con-
currençant les matches fixés en Ligue
nationale.

Karl Rappan renonce !
M. Karl Rappan communi que la dé-

claration suivante  :

« Au cours de la semaine dernière j'ai
pris les premiers contacts avec le Co-
mité de la Ligue nationale au sujet dn
rapport que j' envisageais d'établir sur
les problèmes de l'équi pe nationale et

les classes de jeu formant l'élite du
football suisse.

» }e dus constater que d'anciens res-
sentiments subsistaient encore aujour-
d'hui interdisant toute amélioration de
la situation actuelle. Je me vois donc
dans l'impossibilité d'accomplir le tra-
vail souhaité et j'en ai d'aillaurs nanti
les dirigeants responsables de l'Asso-
ciation. »

Petz i, Riki
et Pingo

Le feu'lleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANGEN

— C'est vraiment malheureux da-
bandonner ainsi une bonne culo.te que
l'avais héritée de mon oncle Théodore 1

— Alors tu préfères les rayures, Ro-
set ? En longueur ou en largeur ?

— Euh i... qu'est-ce que tu en penses ?

— Oui, ils sont malins, ces deux-là !
Mais viens donc, nous avons encore du
travail, l'étage est loin d'être terminé I

2 : Fin des Six jours de Zurich.
3. Championnat du monde de

boxe des poids légers Joe Brown-
Dave Charnley, à Houston.

5 : Début du championnat suisse
de hockey sur glace Ligue natio-
nale A.

5 : Championnat d'Europe de
boxe des poids moyens Gustave
Scholz - André Drille, à Berlin.

11. Match international de hoc-
key sur glace Italie-Suisse, à Milan.

12. Grand Prix automobile des
Etats-Unis à Sebring.

12. Match international de hoc-
key sur glace Suisse B - Autriche,
à Uzwil .

12. Coupe d'Europe des clubs
champions de basketball, premier
tour (match aller) : Heidelberg -
UGS.

13 : Match international de hoc-
key sur glace Suisse - Italie, à Am-
bri .

13. Match international de hoc-
key sur glace Suisse B - Autriche,
à Thoune.

22. Coupe d'Europe des clubs
champions de basketball , premier
tour (match retour) : UGS-Hei-
delberg.

27-31 : Coupe Spengler de hockey
sur glace à Davos.

j

r

Les principales
manifestations

du mois de décembre

% Avec les petits clubs
Première ligue

Première victoire
de Malley

Les huit clubs romands, éliminés de
la Coupe suisse, se sont retrouvés pour
le championnat.

Sierre a confirmé ses ambitions en
battant Etoile-Carouge, qui revenait
dangereusement en tête du groupe et
a ainsi, avec un match d'avance sur
Martigny, conservé la première place.
Martigny a également gagné deux nou-
veaux points face à Forward, qui a fait
mieux que de se défendre , puisque les
Vaudois menaient 2 à 0 à la mi-temps.
En seconde mi-temps, le Valaisans pro-
fitèrent de ce que les visiteurs ferment
trop vite le jeu , pour enlever une vic-
toire à l'arraché.

Boujean 34, qui n 'a plus le «punch»
du début de saison, s'est fait battre
chez lui par Payerne, qui s'accroche
ainsi au groupe de tête ; à la mi-temps
les équipes étaient à égalité 2 à 2. Mal-
ley a profité de la venue de Monthey
bien faible , pour gagner son premier
match de la saison 3 à 2. Monthey de-
vient donc, avec dix matches joués, la
lanterne rouge du groupe.

J U N P Pts
Sierre 11 8 1 2 17
Martigny 10 8 0 2 16
Etoile Carouge 10 6 0 4 12
Payerne 10 5 2 3 12
Soleure 9 5 1 3 11
Forward 11 5 1 5 11
Boujean 34 10 4 2 4 10
Versoix 9 3 1 5  7
Malley 10 1 5 4 7
Derendingen 9 2 1 6  5
U. S B. B. 9 2 1 6  5
Monthey 10 2 1 7 5

Défaite de Bassecourt
Pendant que Porrentruy, Olten, Wet-

tingen , Nordstern se faisaient éliminer
de la Coupe suisse, alors que Aile ré-
sistait brillamment à Berne, quatre
équipes luttaient pour le championnat.

Bassecourt se faisait battre chez lui
par Berthoud, tandis que Moutier , qui
recevait Concordia de Bâle , n 'arrivait
pas à se départager avec son coriace
rival.

Nouvelle déf ai te
de Dietikon

Hôngg, le nouveau promu , a battu
Dietikon , qui lui rendait visite et qui ,
cette saison , a bien de la peine à tenir
le coup en première ligue.

Le leader Blue Star a battu nette-
ment Red Star 3 à 0 et se détache du
peloton de ses suivants immédiats.

Wil , sur son terrain , s_'est fait battre
par Emmenbniçke. Belle 'victoire donc
des Lucernois,"sûr un terrain où il n 'est
pas facile de s'imposer.

St-Gall , le seul rescapé parmi les
clubs de première ligue de Suisse orien-
tale, s'est fait battre en Coupe par Zu-
rich, trop fort pour lui.

Deuxième ligue
Xamax perd un point

Colombier-Fontainemelon 0-5.
Le Locle-Auvernier 6-0.
Xamax-Etoile 1-1.
Fontainemelon , qui n avait marque

que 7 buts en 6 matches, a causé la
surprise de la journée en allant battre
Colombier sur son terrain par un score
sévère. Ces deux points bienvenus per-
mettent à l'équipe du Val de Ruz de
respirer un peu , d'autant plus qu 'Au-

vernier, décidément peu à l alse en se-
conde ligue, s'est fait battre très nette-
ment par Le Locle.

Le match Etoile-Xamax, première-
ment fixé à La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulé dans le Bas avec l'espoir que
le temps y serait plus propice. C'est
scus la pluie et dans la boue qu'il s'est
déroulé ; vous en avez lu , hier , le
comrte rendu dans nos colonnes.

A quelques journées de la fin du
premier tour le classement est le sui-
vant :

Matches Points
Xamax 6 11
Hauterive 6 11
Le Locle 7 11
Etoile . , 8 9
Ticino 9 9
Saint-Imier 8 8
Colombier 8 6
Fontainemelon 7 5
Fleurier 8 3
Auvernier 9 3

Dimanche prochain au programme :
le grand choc Xamax-Le Locle, St-
Imier-Hauterive et Fleurier-Etoile.

Troisième ligue
Etoile II Courtelary 5-4.
Floria-Sonvilier 3-2.
Audax Ib-Xamax lib 3-10.
Etoile II a acquis une difficile vic-

toire sur Courtelary, qui lui rendait vi-
site et remonte d'un rang au classe-
ment. Il était temps... Floria a effacé
son insuccès de dimanche dernier , en
battant la volontaire équipe de Son-
vilier .

Aubax Ib, qui n'a pas encore un seul
point , s'est fait écraser par la secon-
de équipe de Xamax, qui va très fort .

Matches Points
Xamax lib 7 13
Le Parc 8 13
Floria 7 10
Sonvilier 7 7
Courtelary 8 7
Etoile II 7 5
Boudry Ib 7 5
La Sagne 7 4
Audax Ib ' 6 0

Dans le groupe du Bas
Blue-Star-St-Blaise 5-3.
Couvet-Buttes 2-0.
Une sur-prise nous est parvenue des

Verrières , où Blue-Star a battu St-Blai-
se. qui partait nettement favori. Cou-
vet continue sa marche ascendante et a
pris le meilleur sur Buttes, qui peine
beaucoup cette saison.

Quatrième ligue
Saint-Imier II-Le Locle II 7-4; Dom-

bresson-Le Landeron , 3-5; Le Parc II-
La Chaux-de-Fonds II , 3-2; La Sagne
IT-Flm-ia TT 2-3

Chez r.of t juniors
Juniors A : Cantonal Ua-La Chaux-

de-Fonds, 4-1 ; Le Locle-Travers, 8-2;
Colombier-Etoile, 4-4 ; Fleurier-Canto-
nal la, 1-3 ; Le Landeron-Couvet , 3-2

Juniors B : Béroche-Auvernier , 4-1;
Saint-Blaise-Blue-Stars, 3-2 ; Xamax-
Môtiers, 7-0 ; Calombier-Hauterive
1-4; Le Locle-Etoile, 2-7 ; Cantonal-
La Chaux-de-Fonds, 1-1.

Juniors C : Comète-Cortaillod , 1-2;
Cantonal IIc-Hauterive, 0-2 ; Saint-
Imier Hc-Le Locle, 0-7 ; La Chaux-de-
Fonds IIc-Fontainemelon, 3-0 ( for-
fait) ; La Chaux-de-Fonds Ic-Floria
12-0.

L'Ailier droit.

Réunion internationale à la salle
Wagram , à Paris , principaux résultats :

Poids légers : André Vairolatto (Fr)
bat Gérard Alloo (Be) par abandon au
6me round. — Poids coq : Kamara
Diop bat Abdel Kader Azzouz, aux
point , en 10 rounds.

* * *
Réunion internationale à Jemappes:

poids moyens : Guenther Hase (Al)
bat Emile Delmine (Be) aux points , en
10 rounds. — Poids lourds : Léon Ven
(Be)) bat Max Huth (Al) par arrêt de
l'arbitre au 3me round.

Frankie Carbo :
deux ans de prison !

Frankie Carbo, le plus notoire parmi
les gangsters opérant dans les milieux
de la boxe professionnelle aux Etats-
Unis, a été condamné à deux ans de
prison. Il avait admis avoir dirigé des
boxeurs et organisé des combats sans
licence officielle.

Les classements mensuels do la NBA
Le poids welter philippin , Rocky Ka-

lingo, a été désigné comme le meilleur
boxeur du mois par la National Boxing
Association , en raison de la victoire
sensationnelle qu 'il a obtenue par k . o.

à la première reprise sur le Cubain
Florenino Fernandez, considéré jusqu 'ici
comme le troisième poids welter mon-
dial.

Par rapport au mois d'octobre peu de
changements sont à enregistrer. Tout
au plus peut-on noter la disparition du
Canadien Yvon Durelle de la liste des
dix meilleurs poids mi-lourds, liste où
apparaît l'Italien Santé Amonti , et, en-
fin , le bond en avant du champion
d'Europe des poids plume, le Français
Gracieux Lamperti , qui doit peut-être à
son récent succès sur l'Africain Jules
Touan de quitter la cinquième place
pour- la deuxième.

Johansson assuré pour
un million de dollars !

Selon une déclaration du matchma-
ker new-yorkais Andy Niederreiter , le
champion du monde des poids lourds,
le Suédois Ingemar Johansson. a été
assuré pour une somme de un million de
dollars, par la compagnie Lloyd of Lon-
don , pour toute la durée d'une tournée
qu 'il va entreprendre en Amérique du
Sud. M, Niederreiter a précisé que l'assu-
rance couvrirait le champion dès son dé-
part de Genève, prévu le 4 décembre pro-
chin. Johansson voyagera dans un avion
commercial de Genève à Kingston (Ja-
maïque) , d'où il repartira pour- l'Amé-
rique latine, le 5 décembre, dans un
avion spécial loué par l'organisateur de
la tournée, laquelle durera jusqu 'au 21
décembre

Entre les cordes...

Ç AUTOMOBILISME J
Au Grand Prix de Nassau

Stirling Moss
et Salvadori hors course

Grand Prix de Nassau (réservé aux
voitures de grand tourisme) : 1 John
Cuevas (E-U) sur Porsche 1598 cmc,
les 25 tours soit 181 km. à la moyenne
de 125 km. 545 à l'heure (nouveau re-
cord de l'épreuve) ; 2. Jay Chamberlain
(E-U) sur Lotus Elite ; 3. vJohn Luce
(E-U) sur Porsche ; 4. Howard Brown
(E-U) sur Jaguar spéciale ; 5. Ed Leven
(Can) sur Austin Healey. Le record
du tour a été établi par Stirling Moss
(G-B) à la moyenne de 132 km. 287,
mais le pilote anglais a été contraint
d'abandonner au 4me tour pour en-
nuis mécaniques. Son compatriote Roy
Salvadori , un autre favori qui condui-
sait , comme lui , une Aston Martin de
3.6 litres , a également été éliminé pré-
maturément, au 7me tour , sa voiture
ayant fait une embardée dont il se tira
heureusement inripmnp .

Avant Suisse-Italie

L'A. S. F. communique :
« Le Comité central a chargé MM.

Ruegsegger et Sekulic, en relation
avec M. Miro Vescovi (membre de
la Commission de sélection) de s'oc-
cuper de la préparation des équipes
pour les matches contre l'Italie A
et B du 6 janvier 1960, soit respecti-
vement à Naples et Lugano.

A ce sujet nous communiquons ce
qui suit :

1. M. Hans Ruegesgger a assisté
à titre d'observateur au match Ita-
lie - Hongrie du 2» novembre, à
Florence.

2. Deux journées de préparation
et des matches d'entraînement au-
ront lieu au mois de décembre.

3. Comme dernière préparation , il
est prévu d'organiser un camp d'en-
traînement de plusieurs jours , qui
commencerait déjà à la fin décem-
bre.

4. MM. Ruegsegger et Sekulic se
mettront en rapport avec les entraî-
neurs et les clubs des joueurs prévus
pour ces matches. »

Fritz Walter pénalisé
A la suite d'incidents qui se produi-

sirent lors ae diverses rencontres de
championnat, la Ligue du Sud-Ouest de
l'Allemagne a dû infliger des pénalités,
notamment à l'international Fritz Wal-
ter. Celui-ci a écopé d'une suspension
d'un mois pour insulte et menace à
l'arbitre.

L'A. S. F. va organiser
un camp d'entraînement

de plusieurs jours



VOUS qui désirez acquérii un bel
ouvrage relié , richement Illustré , à
tirage l imité , adressez-vous â la

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

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des éditeurs»

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.

Jeune Allemande
connaissant le français et l'an-
glais CHERCHE place comme
sténodactylo.
Offres sous chiffre N G 25981, au
bureau de L'Impartial .
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Une B̂p*̂ ! ^nouveauté attrayante :

Le consommé clair Knorr Mx&

Une fois de plus, Knorr fait œuvre de p ionnier en lançant sur le que vous sentirez la fatigue,une tasse de Consommé clair Knorr vous
marché l 'innovation que chacun attendait: Un véritable Bouillon de remettra immédiatement sur p ied !
viande que Ion prépare simplement, à l'instar du café instantané, en T„ . ,, ... , „ . , . „ , ., , . ... .,,. . Véritable trouvaille, le Consomme clair Knorr est le désaltérant idéa le
versant, dans une tasse.un peu d eau chaude sur la poudre prélevée ., r
dans la boîte à fermeture hermétique. ménagères le p ique-nique

employés sportifs
La boite de 50 tasses coûte j 'rs2.60,cequine fait qu 'un sou par tasse! intellectuels soldats

„ . étudiants,écoliers touristes
Des la première gorgée, vous serez convaincu que le sou dépense en , . ,

, . .' . ... T. - . le camping convalescents
vaut la peine , car vous vous sentirez tout raga i llardi et après avoir
bu une tasse en t ière, vous vous direz: ^C 'est vraiment fameux! Doré- Servi au début d'un repas soigné ou lorsqu 'il commence à se faire
navantj 'en aurai toujours une boîte à la maison- . La prochaine fois tard , il fera toujours le régal de vos hôtes.

Léger, délicieux, le Consommé clair Knorr revigore et réconforte !
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par René VALENTIN

. Et , sans plus, il poursuivit son chemin.
Après une demi-heure de marche , il arrivait
en vue du château , qu 'il contourna.

Tout était silence. Au château chacun était
couché. Billy Johnes revint sur ses pas. Il
allait s'introduire dans le parc lorsque, dissi-
mulée sous les arbres , à quelques pas de là , il
aperçut la voiture de Gregor. Il s'en approcha ,
et se disposait à y jete r un coup d'ceil quand
un bruit de pas, faisant crisser le sable de
l'allée principale , l'obligea à se dissimuler.
C'était Gregor qui revenait. Il était porteur
d'un paquet qui paraissait fort pesant , et qu 'il
déposa dans la voiture. Un instant plus tard ,
il remontait en auto, et repartit vers le village ,

— Il est diantrement pressé de s'en aller , ce
jeune homme , grommela encore le détective ,
sans quitter des yeux la voiture , qui disparut
bientôt , absorbée par la nuit .

Billy Johnes prit son parti . Il enjamba !a
haie, traversa le parc dans toute son étendue ,
et gagna l' arrière du château. Il observa les en-
virons et tendit l'oreille. Rien ne troublait le
grand silence de la forêt endormie. Il avisa
une fenêtre et , hissé sur la pointe des pieds ,
il risqua un coup d'ceil à l'intérieur : c'était
l'office. Il s'éloigna et longea le mur jusqu 'à
une petit porte , qu 'il avait remarquée. Là, sor-
tant un attirail de cambrioleur de sa poche ,
il se mit en devoir de crocheter la serrure.
Celle-ci , travaillée de main experte , s'ouvrit
sans bruit. Il s'engagea dans le couloir qui
s'offrait à lui , et s'orienta.

Avant de se risquer plus loin , il écouta . Nul
bruit dans la maison . Rassuré , il alluma sa
lampe électrique , et en projeta le rayon lumi-
neux devant lui .

A l'extrémité de ce petit vestibule , un autre
couloir se présenta. Il l'emprunta sur la gau-
che. L'escalier de service était là. Il le gravit
lentement , évitant de faire craquer les mar-
ches de bois. A l'étage, il s'orienta une nouvelle
fois. La chambre de Gregor était à l'extrême-
gauche , à l'avant du bâtiment. En un clin
d'ceil, il l'eut repérée.

La porte en était fermée avec soin. Ce n 'est
qu 'après de patients efforts que Billy Johnes

vint à bout de la serrure . Lorsque la porte
s'ouvrit , enfin , il était ruisselant de sueur.
Personne , dans la maison, ne se doutait de sa
présence . Pas un craquement n 'avait signalé
son passage. Il pénétra résolument dans la
pièce plongée dans l'obscurité , referma la
porte et , avant de se servir de sa lampe , il
alla soigneusement fermer les rideaux , afin
que la lumière n'attirât pas l'attention de l'ex-
térieur. Cette précaution prise , il ralluma sa
lampe , et en projeta le disque lumineux autour
de lui.

La chambre était spacieuse , et , contraire-
ment à la majorit é des chambres de garçon ,
elle était tenue avec soin. On devinait dès
l' entrée , la main de domestiques bien stylés.

Billy Johnes se débarrassa de son imper-
méable , qu 'il déposa sur le lit , ainsi que son
couvre-chef . Puis, s'étant de la sorte assuré
toute liberté de mouvement , il faisait un in-
ventaire de la chambre . Celle-ci , d'ailleurs ,
n 'offrait rien de particulier .

Près du lit, adossé au mur , se trouvait une
table de nuit. De l'autre côté, se dressait une
toilette de dimensions imposantes. L'un des
coins, près de la porte , était occupé par une
garde-robe. Une petite table garnissait le coin
opposé.

C'était tout. Sur l'unique chaise était déposé
un pyjama. Le lit n 'avait pas été défait. Cette
particularité ne surprit guère Billy Johnes.

Le détective, du reste , devait avoir un plan
d'action bien déterminé, car il ne chercha pas
longtemps. Avisant un verre de vi n qui se trou
vait sur la table de nuit , il s'approcha et se
baissa jusqu 'à ce que ses yeux se trouvassent
à hauteur du verre sur lequel il dirigea le
faisceau lumineux de sa lampe.

— Parfait , murmura-t-il .
Il se releva , alla fouiller dans les poches de

son imperméable et revint avec une petite
boite qu 'il déposa sur la table de nuit , près de
lui.

Celle-ci contenait de la mine de plomb pul-
vérisée. Le détective en déversa une petite
quantité sur le dos de sa main et souffla. La
mine de plomb , ainsi projetée en fin nuage sur
le verre, fit ressortir les empreintes qui s'y
trouvaient. Ensuite , il appliqua une bandelette
sur le verre. Lorsqu 'il la retira , les empreintes
s'y étaient imprimées. A l'aide de la loupe
puissante qui ne le quittait jamais , le détective
analysa la marque des doigts.

Il consacra plus d'une demi-heure à cet
examen. Lorsqu 'il se releva , ses traits s'étaient
durcis .

— Ce n 'est pas possible , murmura-t-il  sour-
dement

Il recommença son analyse. A l'issue de
celle-ci, il secoua la tête.

(A suivre.)
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Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
cherche

Jeunes ouvrières
pour être formées sur travaux précis.
Prière de se présenter au bureau,
Staway-Mollondin 17.

FEMME
de chambre

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

Fabrique de cadrans de Granges
cherche

1 buttleur - greneur
Faire offre sous chiffre C 12293, à Pu-
blicitas S. A., Granges/Sol.

Dès aujourd'hui 1er décembre

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
HOTEL DE PARIS de 14 h. à 22 h,

I M P O R T
TAPIS

vous invite à l' ouverture de sa vaste exposition an-
. nuelle. Toutes les dernières nouveautés en tap is , tours

de lits , passages.

Grâce à notre importaton directe , nous pouvons
vous off r i r  ces articles à des prix extrêmement avan-
tageux. Et en plus de ces prix déjà très bas , un 10 %
d' escompte sera accordé.
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fiA (Le duel
^^T des cœurs)

Puis , comme Caroline demeurait silencieuse,
lady Brecon poursuivit , sur un ton pensif :

— Propriétaire de ce beau château , d'un
immense domaine et d'une fortune considéra-
ble, croyez-vous que Vane sera heureux ?

— Il devrait l'être , Madame, répondit évasi-
vement Caroline.

— Oui , il devrait l'être, répéta lady Brecon
avec un soupir.

Dorcas entra dans la chambre pour enlever
le plateau. Elle lança un regard aigu dans la
direction du lit. « Cette femme, pensa Caro-
line , a deviné qu 'elle vient d'interrompre une
conversation intime... »

— Vous êtes fatiguée , my lady, dit Dorcas.
Miss Fry va vous quitter , et vous dormirez
un peu avant le diner . Cela vous fera du bien.

— Entendu , Dorcas, répondit lady Brecon.
Puis , se tournant vers Caroline :
— Venez me voir , ma chère, avant de vous

rendre à la salle à manger. Mettez une jolie
robe. La jeunesse passe si vite ! Profitez-en
bien !

Lorsqu 'elle fut  dans sa chambre , Caroline
put enfin réfléchir à son aise. Elle ne s'expli-
quait toujours pas l'attitude de lord Brecon.
Une douzaine de solutions se présentèrent à

son esprit , mais elle les écartait l'une après
l'autre. Tout d'abord , elle ne voulut pas s'ar-
rêter à la pensée que lord Brecon avait con-
tracté un mariage secret et qu 'il ne pouvait
plus échapper aux conséquences de cette er-
reur. Mais, bientôt , cette pensée devint une
obsession qui la poursuivait sans trêve pendant
qu 'elle s'habillait.

Elle désirait porter , ce soir-là , une de ses
plus belles robes de bal. Mais Maria s'y opposa ,
sous le prétexte qu 'il ne fallait à aucun prix
s'exposer à éveiller des soupçons, tant parmi
les invités que parmi les membres du per-
sonnel. Caroline choisit alors une robe plus
simple en tulle brodé , dont le corsage s'ornait
d'un bouquet de roses.

Cette robe lui allait à ravir . Ce fut  donc avec
une pleine conscience de sa beauté qu 'elle en-
tra dans le salon en attendant le diner. Bien
qu 'elle eût attentivement examiné la liste que
Maria lui avait communiquée , elle était encore
assez inquiète, et elle regarda tous les visages
à la dérobée. Elle éprouva une sensation de
soulagement lorsqu 'elle fut certaine de n 'avoir
rencontré dans les milieux fréquentés par sa
marraine, aucune des personnes présentes .

Les hommes étaient presque tous plus âgés
que lord Brecon. On devinait sans peine , à leur
aspect et à leurs gestes assez vulgaires , qu 'ils
n 'appartenaient pas au grand monde. Il sem-
blait également , d'après leurs conversations,
qu 'ils ne s'intéressaient qu 'au jeu , sous toutes
ses formes. Ils parlaient combats de boxe ,
combats de coqs et courses de chevaux, comme
s'il n'y avait rien d'autre dans leur vie . Caro-
line ne fut  donc pas surprise de voir que les
chandelles, dans le petit salon , étaient allu-
mées et les tables de jeu préparées.

Les femmes n 'offraient aucun intérêt parti-
culier. Deux ou trois d'entre elles étaient ve-
nues avec leurs maris. Les autres étaient des
veuves en quête d'une aventure. L'une des
femmes mariées , Mrs . Clarence Piggot-Rowe
personne assez mûre et de physique presque
masculin, semblait avoir l'esprit assez prompt

Caroline devait apprendre par la suite qu 'elle
avait dans trois comtés, la réputation d'être
une amazone accomplie et qu 'elle brillait d'un
vif éclat dans les chasses à courre .

Une quantité prodigieuse de nourriture et de
boisson fut  absorbée au cours du diner , mais
Caroline mangea peu . Le gentleman placé à
sa gauche — il s'agissait de l'honorable Tho-
mas Stratton , dont le nom lui avait semblé
familier — l'amusa beaucoup.

Mr . Stratton était vêtu avec une élégance
souveraine. Ses épaules, très rembourrées ,
avaient une largeur extravagante. Les pointes
de son col étaient si hautes qu 'il lui était
pratiquement impossible de tourner la tète.
Il portait un gilet rayé. Son habit , dont le tissu
était d'une grande finesse , avait des reflets
bleu paon et était orné de boutons de rubis et
de diamant. Mr. Stratton affectait , en parlant ,
le ton traînant des dandys. Mais Caroline ,
ayant plusieurs fois surpris dans ses yeux des
éclairs d'humour, ne tarda pas à comprendre
que son attitude était une simple pose et qu 'il
n 'était probablement pas aussi blasé qu 'il sou-
haitait le paraître.

Après avoir , derrière son lorgnon , examiné
la jeune fille avec une expression languissante,
il ne fit aucun effort pour lier conversation.
Mais , lorsque les vins de lord Brecon eurent
produit sur lui leur effet , il se mit à parler
d'abondance et raconta à Caroline l'histoire
assez étrange de sa vie.

— Mon père s'est ruiné , dit-il , j e suis son
sixième fils. Je m'étais résigné à entrer dans
les ordres ou à partir pour les colonies, lorsque
mon oncle, gaillard colérique qui s'était que-
rellé avec tous mes frères , mourut en me lais-
sant une fortune. Je me serais très probable-
ment chamaillé avec lui si je n'avais eu la
prudence de manœuvrer pour ne jamais me
trouver sur son chemin. Je suis maintenant
heureux d'être riche et malheureux de ne sa-
voir que faire de ma personne. J'ai été élevé
pour l'humilité et l'effacement , et l'on m'a
appris à remercier la vie chaque fois qu'elle

me faisait le plus modeste cadeau. Et je vous
prie de croire que , jusqu 'à la mort de mon on-
cle, elle ne s'est guère montrée généreuse à
mon égard ! Aujourd'hui , je suis assez riche
pour me passer toutes mes fantaisies. Mais les
abus de toutes sortes ont émoussé mes désirs.
La compagnie de mes semblables n'a plus pour
moi de saveur. Malheur à celui qui a les moyens
d'atteindre l'impossible ! Pour parler franc, je
suis las de la société avant d'en avoir joui.
Maladie monstrueuse dont personne, jusqu 'ici,
n'a réussi à guérir .

— Avez-vous goûté aux plaisirs de Londres ?
demanda en souriant Caroline.

— Bien sûr ! J'ai passé plus d'une année à
Londres, mais j'ai failli y mourir d'ennui.
Quand j'étais pauvre, j e dînais seul et je m'a-
musais parfois comme un fou dans ma propre
compagnie. Aujourd'hui , les personnes riches
que je fréquente sont plus moroses et plus
trsites les unes que les autres.

— N'êtes-vous pas un peu trop sévère ?
— Prenez , par exemple, les jeunes femmes

et jeunes filles de la bonne société, répondit
Mr. Stratton après avoir trempé les lèvres dans
son verre qu'un valet venait de remplir. Je
déclare que leurs mines langoureuses et leurs
œillades assassines me font tout simplement
bâiller ! Certes, pour être à la page , j e me suis
proclamé l'esclave d'une beauté à la mode et
j e lui ai juré que, si elle me repoussait , elle me
plongerait dans le plus profond désespoir. Il
faut bien reconnaître qu 'elle est incomparable,
mais les femmes exquises sont si nombreuses !

— Peut-on savoir son nom ? demanda Caro-
line.

A ce moment, lord Brecon qui , de loin , avait
suivi cette conversation, se pencha en avant et,
venant au secours de Caroline, demanda à son
tour :

— Voyons, Thomas, qui est cette dame, cette
créature imcomparable qui a enfin réussi à
capturer votre cœur de glace ? Moi qui aurais
parié que vous ne seriez jam ais victime du
beau sexe 1

JLa \\i\e de &éréwn

%™*Ï£ÂALACE «LE TROUILLARD DU FAR-WEST»
Grands enfants admis

125 ans
de tradition et de qualité
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Liqueur de dessert

DISTILLERIE JULES BLANC S. A. - BULLE
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Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau.,, et LUX relave presque tout seul, n suffit PrenezunverrelavéaveeLUXet
LUX liquidesedissoutimmé- da tremper la vaisselle dans l'eau da regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta-

^ ^̂ 
besoin de le frotter: il brille déjà

de poudre! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet $g\ de propreté ! De même il estsu-
pouvoirdétçrsif concentrées! de tous les restes d'aliments. En plus, j A perflu d'essuyer la vaisselle ou ¦ -v.
agréable à doser, pratique et feauderelavages 'égouttesanslaisseryjtjT\i les couverts car LUX liquida
surtout économique. "'cfëtracesnide ronds. ' ' FÊX^Ies fait bViiler trWsVul.''*

Et pour vos mains la célèBre douceur LUX! *$iÊr  ̂
Le 

flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !



Machine
à laver

380 volts, 2 kilos de linge,
est à vendre avantageuse-
ment. — Tél. 2 37 13, de
18 h. 30 à 19 h. 30.

Pour vous
Monsieur!

Vêtements
ultra-modernes

• et classiques
aisance parfaite

coupe et bien aller
garantis

Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
t a i l l e u r

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

È f
I Un cadeau apprécié ĝSÊ0 I
I par la ménagère! «y» f
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Profitez de la baisse actuelle du %
~ véritable FRIGO A COMPRESSEUR 1

1 QEEH3 |
f 9 modèles différents ; NOUVEAUX PRIX, 110 1., Frs 538.- 1
t o n  par mois Frs 18.50, etc. M

m% Exp osition, démonstration et vente: »

f WINKLER & G R O S S N I K L A U S  §
M (S) 24, rue du Collège Tél. 2 78 66 (S) §
1 IBOSCH I La Chaux-de-Fonds ( BOSCH! É
| ^Ê  SERVICE DE RÉPARATION ^̂  #

_ TIMBROPHILIA
P. !5Lg| EXPOSITION INTERCANTONALE DE PHILATÉLIE %$ L̂u^
% W

~
W JOURNÉE OFFICIELLE DU TIMBRE 1959 ^J ĵ^--' -° «

^lo  ̂ GRAND HALL DE LA SALLE MUSICA
29, avenue Léopold-Robert

PRIX D'ENTRÉE :
Grande bourse et échanges au 1er étage Messieurs 2-

HEURES D'OUVERTURE # # Dames 1 _

SAMEDI 5 décembre de 14 h. à 22 h. E>C Véritables JOyaUX philatéliqU CS Enfants l
'
.- non accompagnés

DIMANCHE 6 décembre de 9 h. à 18 h. -»*«,. ¦. 1„ ™-™™ A™ f ̂ Jo *vn vi -̂tw* T^IIû 
Enfants - accompagnéspour la première lois en notre ville Membres 1.-

— Pour parler d'elle, je voudrais trouver des
accents uniques, répondit Mr. Stratton. Je vais
vous dire son nom et boire en même temps à
sa santé. Cette beauté entre toutes les beau-
tés, c'est lady Caroline Paye !

Il leva son verre , tandis que Caroline , les
yeux fixés sur lui, devenait pâle comme une
morte.

— Lady Caroline Faye, répéta lord Brecon.
Ce nom ne m'est pas inconnu.

— Comment n 'auriez-vous pas entendu par-
ler d'elle ? s'écria Mr. Stratton. Vous seriez
plus affirmatif si vous ne viviez pas presque
toute l'année à la campagne, rustre que vous
êtes ! Londres n'a d'yeux que pour ma Caro-
line !

— C'est assez vrai, intervint Mrs. Piggot-
Rowe, qui était assise à la droite de lord Bre-
con.

— Que voulez-vous insinuer, madame, de-
manda Mr. Stratton avec hauteur.

— Cher Thomas, répondit Mrs. Piggot-Ro-
we, je ne voudrais pas troubler votre bonheur ,
car je suis, moi aussi, heureuse d'apprendre
que vous avez enfin donné votre cœur. Comme
lord Brecon , j'aurais juré que la nature vous
avait privé de cet organe essentiel. Mais il
court des bruits... fâcheux sur lady Caroline
et sur certain personnage qui n 'est autre que
notre vieil ennemi Montagu Reversby !

— Le gredin ! s'écria Mr. Stratton en don-
nant un coup de poing sur la table . Si je l'en-
tends un jour prononcer en ma présence le
nom de lady Caroline , je jur e que je le trans-
perce de part en part !

— Prenez garde de ne pas vous ridiculiser ,
Thomas, dit lord Brecon. Vous savez bien que
vous n'avez jamais été très fort au pistolet.

— Lady Caroline et Montagu Reversby !
murmura Mr. Stratton d'une voix que la colère
étranglait. C'est un mensonge !

— Voyons , Thomas, dit Mrs. Piggot-Rowe sur
un ton apaisant , à quoi bon vous tourmenter
de la sorte ? Ces jeunes filles du monde sont

toutes les mêmes. Ne perdez pas votre sang-
froid, cela ne vous avancerait à rien.

— Si Reversby n'est pas prudent , grommela
Mr. Stratton, je l'enverrai dans l'autre monde
avant qu 'il ait des cheveux blancs !

Lord Brecon ayant dû se consacrer à sa voi-
sine de gauche, Caroline, sur un ton calme,
mais d'une voix que la surprise et la crainte
faisaient presque imperceptiblement vibrer ,
demanda à Mr. Stratton :

— Décrivez-moi cette lady Caroline.
Mr. Stratton , déjà légèrement ivre , vida son

verre, posa sur la je une fille un regard étran-
gement honnête et droit , et répondit avec
lenteur :

— Je vais vous dire la vérité , parce que vous
m'inspirez de l'amitié et parce que vous êtes,
je le jure ! la plus joli e fille que j' aie rencon-
trée depuis longtemps ! Tenez-vous bien : je
n'ai jamais vu lady Caroline Faye.

Caroline éclata de rire.
— Dans ce cas, pourquoi prétendez-vous

avoir tant d'admiration pour elle ?
— Parce que je suis las d'entendre mes amis

me reprocher mon indifférence à l'égard des
femmes. Mais, rassurez-vous : si les femmes
m'ont méprisé lorsque j'étais pauvre , elles au-
ront du mal à me réduire en esclave mainte-
nant que je suis riche !

Caroline éprouvait pour Mr. Stratton une
certaine sympathie. Elle connaissait les mères
de famille , leur mépris pour les hommes sans
fortune, si charmants qu 'ils fussent , et les ma-
nœuvres savantes dont elles enveloppaient les
riches jeunes gens en âge de faire des maris
pour leurs filles .

Cependant , elle était trop troublée par la
scène à laquelle elle venait de participer pour
accorder une attention plus longue aux soucis
personnels de Mr. Stratton. Elle était sous le
coup de la crainte qu 'elle avait éprouvée lors-
que son interlocuteur , sans le savoir , avait bu
à sa santé, et elle se demandait par quel mi-
racle son identité véritable n'était pas encore
dévoilée.

Quand les dames passèrent au salon, elles
les suivit , demeura quelques instants en leur
compagnie et monta au premier étage. Lady
Brecon était déjà prête pour la nuit , mais,
comme elle dormait généralement très peu , il
y avait une pile de livres sur sa table de che-
vet.

— Si vous ne pouvez pas dormir , voulez-
vous, Madame, que je vous fasse la lecture ?
demanda Caroline.

— Non , merci , ma chère , répondit lady Bre-
con, je vais lire un peu. Puis je somnolerai ,
puis je lirai de nouveau. Chaque nuit , Dorcas
vient plusieurs fois renouveler les chandelles.
Comme moi, elle dort assez mal et n'est guère
gênées par ses allées et venues nocturnes. Allez
vous coucher et dormez profondément. La jeu-
nesse a besoin de sommeil.

— Il n'y a donc rien que je puisse faire pour
vous ? «

— Si ! s'écria lady Brecon. L'idée m'en vient
à l'instant. Dorcas m'a dit que l'intendante
avait oublié de prendre , ici même, un paquet
de graines destiné aux perruches dont la cage
se trouve dans la bibliothèque de mon fils. Je
crains bien que les pauvres bêtes n'aient pas
mangé aujourd'hui . Cette intendante est une
femme des plus négligentes. Dès demain ma-
tin, je prierai Mrs. Miller de lui rappeler ses
devoirs. Voulez-vous, miss Fry , être assez ai-
mable pour prendre le paquet en question et
pour donner quelques graines à ces oiseaux ?
L'idée qu 'ils souffrent peut-être de la faim
m'est insupportable !

— Je vous comprends, Madame , repondit
Caroline. Où est ce paquet ?

— Près de la fenêtre, sur la table. Vous
remplirez le petit récipient de porcelaine qui
se trouve dans la cage et vous regarderez si
le réservoir d'eau est plein. Il y a, dans cette
cage, deux couples de perruches. Je n'en avais
pas de plus belles. Je les ai données à mon
fils lorsqu 'il est rentré de son grand voyage
Je voulais lui faire un beau cadeau.

— Je suis certaine qu'il l'a apprécié, dit

doucement Caroline. Ne vous inquiétez pas.
Dans quelques instants, ces oiseaux ne souf-
friront plus de la faim.

Elle prit le paquet de graines et descendit au
rez-de-chaussée. La porte du salon étant ou-
verte, la jeun e fille entendit en passant un
brouhaha de voix masculines et féminines.

Après avoir traversé le grand hall , elle suivit
un couloir. Par Maria , elle savait que la bi-
bliothèque était le refuge personnel de lord
Brecon et que les visiteurs y pénétraient rare-
ment. Elle poussa donc la porte sans hésitation
et constata, comme elle l'avait prévu , que la
pièce était vide. De chaque côté de la cheminée
où brûlait un grand feu de bûches, des candé-
labres allumés répandaient une lumière assez
vive, mais qui laissait cependant dans l'ombre
certains recoins éloignés. En se dirigeant vers
la cage placée près des fenêtres voilées, Caro-
line eut l'impression de baigner dans une
atmosphère mystérieuse.

Les oiseaux dormaient sur leurs perchoirs.
Ils n'avaient, en effet , plus de graines et leur
réservoir d'eau était presque à sec. Sans mani-
fester la moindre frayeur , ils poussèrent quel-
ques petits cri;, lorsque Caroline s'approcha
d'eux. La jeun e fille regarda leurs beaux plu-
mages bleus et se demanda s'ils ne souffraient
pas de la solitude après avoir vécu dans la
tiédeur ensoleillée de la chambre où lady Bre-
con passait sa vie.

— Pauvres petits ! dit-elle à voix haute. On
vous a exilés, n 'est-ce pas ?

Elle remplit le récipient de porcelaine dont
lui avait parlé lady Brecon , posa sur la table
le paquet de graines , à un endroit où les do-
mestiques ne pouvaient pas manquer de 'e
voir dès le lendemain matin , et décida d'aller
chercher de l'eau et de veiller dorénavant
elle-même sur les perruches. Au moment où
elle glissait ses doigts entre les barreaux de la
cage pour caresser les charmants prisonniers ,
elle entendit la porte s'ouvrir et se refermer
aussitôt.

(A suivre.)
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Dépositaires
demandés

article intéressant, vente facile , gros bénéfice.
Personne disposant capital Pr. 1000.— à 2000.—,
désirant travailler à leur compte sont priées de faire
offre sous chiffre PV 43210 L, à Publicitas, Lau-
sanne.
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CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée Jusqu'à S ans
La maison spécialisée

An Bûcheron
Tel 3 66 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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Une adresse
Ne jetez pas vos verres

ébréchés, mais faites-
les rhabiller en vous
adressant au tel 2 88 04

Lise? l'Impartial
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W BERNINA V
W la plus achetée w|
W Depuis des années, «
f le public acheteur la i

préfère nettement
aux autres - grâce

>a  

ses avantages i
uniques : M

k • Possibilités M
_d'emploi très _J
W diverses ; 4Sj
f • Maniement W|
d'une simplicité wfl

enfantine ; «

• Avantages tech- 1
niques que seul e

BERNINA offre ;

i • Qualïtô*iet A
j k g a r a n t i e  M
ewV BERNINA Mk M
BERNINA

A. BRUSCH
Tour du Casino 31

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.22.54

l iii ppo 3 occasion tout
LUI uu genres anciens
modernes Achat, ven te
et échange. — Librairie
l'Iace du Marché. Télé-
phone 2 33 7Ï-



Pour l'achat
d'un beau et bon TAPIS

à un prix avantageux
Une seule adresse

Ayiffl̂
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Tapis bouclé , 190/290 cm., dep. Pr. 75.—
Tapis laine , 200/300 cm., dep. Pr. 150.—
Tapis laine , 220/320 cm., dep. Fr. 180.—
Tapis laine , 240/340 cm., dep. Fr. 290.—
Tours de lit . 3 pièces, dep. Fr. 95.—,
100.— , 120.— , 135 — , 165.— . 175 — , etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SPÉCIALE I VOYEZ NOTRE VITRINE
ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX I

Nous réservons puor les fêtes '
Belles facilités de paiement

ii

Pour Fr. 185.-

Superbes
entourages

modèles modernes,
avec coffre à literie

portes coulissantes

FACILITÉS
de paiement

LIVRAISON
franco

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

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58

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.

En cas de décès: E.Guntert&fiïS
NUMA-DROZ •
TéL jeat H naK 1 44 Tl PRIX MODKRE8

J 'ai obtenu miséricorde.
1 Timothée 1, v. 13.

Il a plu a Dieu de reprendre à Lui
notre bien cher époux , papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et parent

Monsieur

André Deliroi - Banprler
le 26 novembre 1959, dans sa 67e an-
née , après une douloureuse maladie , sup-
portée avec foi .

L'ensevelissement a eu lieu en toute
intimité le lundi 30 novembre 1959, au
cimetière de Vers-chez-les-Blanc.

Domicile mortuaire : Route de Ber-
ne 75, Lausanne.

I

Les familles affligées :
Madame André Debrot-Bangerter, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Samuel Debrot-

Auer et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Gander-

Debrot et leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Armand Debrot-

Hertkorn, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Debrot-Nef ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Debrot-

Aubée et leurs enfants, à La Chaùx-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Debrot-
Correià et leurs enfants, à Belo-
Horizonte (Brésil) ;

Monsieur et Madame Pierre Hofstetter-
Bangerter et leur fille à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Bangerter
et leur fille, à Bournemouth (Angle- '
terre) ;

Monsieur et Madame Paul Blanc-
Bangerter, à Boulogne-sur-Seine
(France) ;

Monsieur et Madame William Banger-
ter-Savoy et leur fils , à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées.

I 

L'homme ne peut me voir et
vivre. Exode 33, v. 20.

Heureux ceux qui sont appelés
au festin des noces de l'Agneau.

Apocalypse 19, v. 9.
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Repose en paix .

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de notre cher et regretté pa-
pa, beau-papa . grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle et parent,

Monsieur

Charles BIANCHI
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa
87nie année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 1er déc. 1959.

Les familles affligées :
Matile, Bianchi , parentes et
alliées.

L'incinération aura lieu jeud i 3 cou-
rant.

Culte au Crématou-e, à 14 h.
L.C corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRIE 23

Le présent avis tient lieu de lettre de .
faire part.

Importante usine du Jura neuchâtelois
cherche

i,i ou une aide us moratoire
pour son laboratoire de chimie métallurgique.
Eventuellement on mettrait au courant un
candidat possédant une bonne formation de
base. — Faire offres sous chiffre P 7175 N, à
Publicitas, Neuchàtel.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun
Madame Joseph JAUSSI et ses enfants

très touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, expriment leurs remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Saint-Imier, décembre 1959.
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r Offrez le
succulent plaisir
à vos hôtes et à vous-mêmes, d'une
« Ceresette », spécialité tessinoise
composée de cerises baignant dans
une délicieuse liqueur au goût de
Cherry-Brandy.

Bocaux verre à Fr. 8.25, 12.75, 22.50

C'EST UN CADEAU TRES APPRECIE

*

Grandes boissons de marnue
Cognac, Rhum , Whisky, Gin , Kirsch,
etc . Liqueurs Bols, Eau-de-Vie, Spi-
ritueux Apéritifs, Digestifs etc. à des
prix à la portée de toutes les bourses.

Service à domicile
Tél. 2.32.93

Madame Marguerite Borle-Huguenin,

Monsieur et Madame André Borle et
leurs enfants, à Paudex ;

Monsieur- René Borle , à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borle

et leur fils , à Pully ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul BORLE
leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection le
29 novembre 1959, à l'âge de 78 ans.

L'incinération aura lieu à Lausan-
ne , mardi 1er décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 h. 15.

Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle St-Roch, Lausanne
Cet avis tient lieu de faire part.

Entre da7is la joie de ton
Seigneur. Mat th .  25-21.
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depuis 14.50

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Rue Neuve Place Neuve

? 4

I Ul ;
I durâmes |
? <

; Meubles :

\ ANDREY I
? <

i vous offre un grand <
? <
? c h o i x  de petits <
? 4
? meubles. Descentes <
? i
? de lits, jetées de <

* divan , couvertures <

l de laine, tables de J
? salon , radio, petits <
? 4
? meubles de vesti- <

? bule, sellettes tous <
? <
? genres, meubles bar «
y et tourne-disques, J
| et quantité d'autres J
? petits meubles. Au \
?' plus bas prix. <
? <
» 4; Meubles :

I ANDREY I
? 4
? Tapissier ' <
? 1er - Mars 10 a 4
? 4
? Tél. 2 37 71 <
? 4

| Notre but : des J
* clients satisfaits J
? On réserve pour les <
? fêtes 4
? 4
? 4
? 4
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Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets
antiquités, ete, adressez-
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 3U

Viande de veau
Rôti sans os, 7,50 à 8,50

le kg. Rognonnade roulée
sans os, 8,50 le kg. Rôti
avec os, 5,80 à 6,30 le kg.
Roulé sans os; 8.— le kg.
Viande hachée sans os
7,20 le kg. Emincé sans
os. 7,50 le kg. Côtelettes,
5.80 le kg. Ragoût 4,80 le
kg. Langue 7.— le kg. —
Boucherie Muj piier , Mar-
tigny-Bourg (Vs).
Tél. (026) 6.11.77.
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vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l 'hiver

J

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

v de foie de morue, à teneur constante en vita-
4 mines A (1000 U/cc) et D (250 U/cc). additionné

d'un concentré d'orange, de citron et de malt.
Le flacon de 175 ce : Fr. 4.-

fe  ̂
I.e flacon 

de 750 ce 
: Fr. 12.10

'IrV fj  lil d'émulsion soiide. renfermant les vitamines A.
r Â» D. C. B1. B2 et PP. caractérisée par la disper-

*» sion extrêmement fine de ses constituants.
Le tube de 100 SANA-SOL Pellets : Fr. 6.45

OPMCHAT
Industrie l Tél. 2 20 92

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

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

\\ J

r N
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tel (038) 5 44 04

V J
M A C U L A T U R E

est à vendre
au bureau de l'Impartial

Je cherche
appartement

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
avenue Léopold-Robert 21

A LOUER
pour le 1er février 1960
appartement 3 pièces, en-
tièrement remis à neul ,

rue du Locle 26. — Télé-
phone (039) 2 07 84.

lEUIIE II
entreprendrait séries régulières dans
petites pièces ancre, calibré 5 Va '" à
11 'A'".

Offres sous chiffre H. B. 25041, au bu-
reau de L'Impartial.



Nouvelles de dermere heure
Adenauer à Orly

PARIS. 1. — AFP — A son arrivée
à l'aérodrome d'Orly, décoré aux
couleurs de la France, de l'Allema-
gne fédérale et de la ville de Paris,
le chancelier Adenauer a été ac-
cueilli par M. Michel Debré, prési-
dent du Conseil , et M. Maurice Cou-
ve de Murvillc , ministre des affaires
étrangères.

Le chancelier était accompagné de
M. Heinrich von Brentano , ministre
des affaires étrangères, et de M.
Félix von Eckart , secrétaire d'Etat
à l'information.

Les honneurs militaires ont été
rendus par une compagnie de l'ar-
mée de l'air avec drapeau et musi-
que.

Après l'exécution des hymnes na-
tionaux, le chancelier , accompagné
par M. Debré est passé sur le front
des troupes , M. Adenauer marchant
avec une certaine difficulté , car il
souffre encore d'une foulure de la
cheville.

Le chancelier et M. Debre se sont
ensuite rendus au salon de récep-
tion de l'aérodrome où les deux
chefs de gouvernement se sont en-
tretenus pendant un quart d'heure
environ.

Le Chancelier Adenauer est l'hôte de Paris
LA PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE AU SOMMET

C'est sa quatrième rencontre avec le général de Gaulle

Paris, le 1er décembre.
Le chancelier Adenauer est arrivé

ce matin à Paris, accompagné de
son ministre des affaires étrangères,
M. von Brentano. C'est sa quatrième
renconter avec le général de Gaulle,
les trois précédentes ayant eu lieu
à Colombey-les-deux-Eglises, à Bad-

' ïDe notre correspondant de Paris,
par téléphone

V t

Kreuz et à Marly-Ie-Roy. Le vieux
chancelier vient en France dans
d'excellentes dispositions personnel-
les, mais les sentiments de ses com-
patriotes ne sont pas toujours égaux
aux siens. Les relations ne sont pas
en ce moment très bonnes entre les
deux pays.

Si l'on s'en tenait aux déclarations
officielles, elles seraient parfaites.
En effet , de Gaulle , au cours de sa
récente visite à Strasbourg, exaltait
la collaboration franco - allemande.
Et Adenauer , quelques jours plus
tard , disait que si la France avait
commis « quelques erreurs » au cours

de ces derniers mois, il ne s'agissait
là que de « peccadilles ».

Des nuages dans le ciel
Mais la presse allemande se mon-

tre beaucoup plus sévère. Elle rend
la France responsable des règle-
ments de comptes auxquels les Mu-
sulmans se livrent en Allemagne. Et
elle qualifie de piraterie le récent
arraisonnement au large de Cher-
bourg, du cargo hambourgeois « Bil-
bao », qui était soupçonné de trans-
porter des armes pour le F. L. N., et
qui n'en transportait pas.

Il existe des griefs plus sérieux. Le
général de Gaulle , on le sait, a re-
connu la ligne Oder-Neisse comme
frontière de l'Allemagne, ce qui a
beaucoup mécontenté les Allemands,
bien qu'on n'en soit pas encore à la
signature d'un traité de paix. De
plus, il n'a pas caché que l'intégra-
tion des forces militaires alliées ne
lui semblait pas judicieuse, tandis
que le gouvernement de Bonn est
très attaché à l'Alliance atlantique.
Enfin , la prochaine visite à Paris
de Monsieur « K » provoque des in-
quiétudes de l'autre côté du Rhin .

Les forces soviétiques resteront en Hongrie
aussi longtemps que la situation internationale rendra
leur présence nécessaire, affirme M. Kadar au congrès

du parti communiste hongrois

BUDAPEST, 1er. — UPI — A ceux
qui pensaient que la présence de M
Krouchtchev au Congrès du parti
communiste hongrois laissait présa-
ger l'annonce du prochain retrait
des troupes soviétiques de Hongrie,
M. Janos Kadar a répondu hier, du
haut de la tribune du Congrès :

« Les troupes soviétiques resteront
en Hongrie aussi longtemps que la
situation internationale rendra leur
présence nécessaire. »

Le septième Congrès du parti , le
premier depuis les événements de
1956, s'est ouvert hier matin dans
le foyer culturel du syndicat des
ouvriers du bâtiment, à Budapest.

M. Janos Kadar , premier secré-
taire du parti , a donné lecture du
rapport du Comité central. Passant
en revue les événements des trois
dernières années, il a dit que « le
pouvoir populaire était sorti victo-
rieux de la crise de 1956 ». « Nous
avons été contraints, a-t-il ajouté,
d'employer la force contre les traî-
tres ».

Accusations
contre les U. S. A.

Parlant de la situation interna-
tionale, le premier secrétaire du
parti a déclaré notamment :

* Les Etats-Unis ont été les insti-
gateurs d'une campagne de calom-
nies contre la Hongrie. Nous protes-
tons hautement contre l'organisa-
tion d'un débat aux Nations-Unies
sur la prétendue question hongroise.

* ...Nos relations avec les Etats-
Unis sont des moins satisfaisantes
Les diplomates américains accrédi-
tés à Budapest ont négligé au cours
des deux dernières années de pren-
dre les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation . En cela ,
ils se sont certainement conformés
aux ordres de leur gouvernement.

Gratitude envers l'U. R. S. S.
Au sujet des relations avec l'U. R.

S. S., M. Kadar a déclaré : « Le peu-
ple hongrois est fier des liens étroits
d'amitié qui l'unissent à l'U. R. S. S.,
le pays du progrès et le puissant
protecteur de la paix. Le peuple de
notre pays se souviendra toujours
avec reconnaissance de l'aide accor-
dée par l'Union soviétique en 1956
quand l'Etat ouvrier et paysan se
trouvait en péril du fait de la con-
tre-révolution déclenchée par les
impérialistes. »

M. Kadar a également parlé de
l'étroite copération existant entre la
Hongrie et les autres pays du camp
socialiste.

« Nous sommes heureux de voir
le camarade Krouchtchev parmi
nous aujourd'hui , a-t-il affirmé, et
nous saisissons cette occasion de le
féliciter des succès de sa visite aux
Etats-Unis. »

PARIS , 1er. - Le Prix Interallié a
été décerné lundi à Antoine Blondin
pour son livre « Un singe en hiver »
édité par la Table ronde.

Le jury interallié , réuni au « Madri-
gal », sur les Champs-Elysées , a accor-
dé au premier tour six voix à Blon-
din contre trois à Georges-Emmanuel
Clancier (« Le pain noir »), une à Serge
Montigny (« Nous ne sommes pas
seuls »), et une à Christian Yve («Ten-
tative »).

A Antoine Blondin
le Prix Interallié
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La Tunisie espère
en la paix en Algérie.

En l'absence de la délégation
française , gui a décidé de boy-
cotter le débat, la Commission po-
litigue de l'O. N. U. a commencé
hier la discussion du problème al-
gérien.

Rappelons que cette question a
été soulevée la première lois, il y
a cinq ans, aux Nations-Unies. Le
fa i t  qu'alors la délégation f ran-
çaise avait boudé le débat avait
entraîné la décision de renoncer à
une discussion plus approfondie du
problème. L'an dernier , une réso-
lution f u t  soumise à l'Assemblée
générale , aux termes de laquelle
l'Assemblée aurait reconnu « le
droit de l'Algérie à l'indépendan-
ce ». Mais lors du vote , il s'en f a l -
lut de quelques voix que cette ré-
solution réunit la majorité des
deux-tiers exigée.

Depuis lors , la situation a évolué
et le premier (et seul) orateur
d'hier l'a bien démontré. M .  Mon-
gi Slim, délégué de la Tunisie , en
un exposé de ton modéré , a en e f -
f e t , souligné notamment qu 'il ex-
istait de nouvelles raisons d' espé-
rer en le rétablissement de la paix
en Algérie . « La restauration de la
paix sur la base d'une solution dé-
mocratique serait conforme aux

principes des Nations-Unies. 7i
semblerait que la réponse des natio-
nalistes algériens à l' o f f r e  d' auto-
détermination formulée par le pré-
sident de Gaulle montre qu 'il
n'existe plus de divergences de
principe. Néanmoins, le conflit
continue. Il serait donc essentiel
de rechercher les racines vérita-
bles et profondes «du mal qui fait
que cette guerre stupide se pro-
longe, ruinant la confianc e et l'a-
mitié de deux peuples. »

M. Mongi Slim ajouta que la Tu-
nisie eut aimé que les délégués
français participassent à ce débat.
Cela aurait contribué à élucider
certains problèmes.

L'orateur énuméra quelques chif-
f re s  prouvant la gravité des com-
bats en Algérie , plaida en faveur
d'une solution « librement négo-
ciée », appuya la demande du G.
P. R. A. qui souhaite discuter des
garanties de cette négociation, et
conclut en déclarant que les d i f f i -
cultés actuelles ne sont pas insur-
montables. Il annonça aussi le pro-
chain dépôt d 'une résolution à
l'Assemblée générale .

A ce propos , on a appris cette
nuit que les membres du groupe
afro-asiatique ont réussi à se met-
tre d'accord sur un projet de ré-
solution , dont on ignore encore le
détail , mais qui reprendrait l 'idée
essentielle exprimée lundi matin
par le chef de la délégation tuni-
sienne dans son intervention^ se-
lon qui d'éventuels pourparlers
entre les « deux parties », la France
et la rébellion , devraient porter
aussi bien sur un cessez-le-feu que
sur les conditions dans lesquelles
le droit des Algériens à l'autodé-
termination pourrait s'exercer.

Accord sur l'Antarctique.

Hier soir, à Washington , la con-
férence sur VAntarctique a terminé
ses travaux. Le traité relatif à ce
continen * sera signé mardi. On ap-
prend de source of f ic ie l le , que l' ac-
cord a été réalisé sur les 14 arti-
cles du traité et que l'acte final
a également été approuvé. Un tel
résultat est assez encourageant :
avant même « d'organiser » ration-
nellement ce continent , tous les
pays intéressés (aussi bien de l'Est
que de l'Ouest) se sont mis d'ac-
cord sur leurs droits et leurs de-
voirs, et ont pris toutes dispositions
pour éviter que ce territoire de-
vienne un atout dans la stratégie
guerrière mondiale . J. Ec.

PARIS. 1er. — APP. — Le pro-
priétaire de la mitraillette utilisée
dans l'attentat commis le 15 octo-
bre contre M. Mitterrand dans les
jardin s de l'Observatoire à Paris
est mainenant connu : il s'agit d'un
employé de la Sécurité sociale de
Blois.

Le mystérieux personnage est un
ancien résistant qui, à la fin de
la guerre , aurait conservé la mi-
traillette «en souvenir». C'est à
Blois qu 'il a fait la connaissance,
en 1955, de l'ancien député Pes-
quet , qui est impliqué dans l'affaire
d'attentat et auquel , assure-t-il, il
garde toute sa confiance.

IL EST L'OBJET
DE TROIS ACCUSATIONS

M. Pesquet a passé sa deuxième
journée à la prison de la Santé. Il
continue à faire la grève de la
faim

Trois juges d'instruction ont dé-
sormais à connaître de ses activi-
tés :

¦$ M. Scelle, à qui est confié le
dossier d'abus de confiance sur
plainte portée par le Service ciné-
matographique de l'armée (M. Pes-
quet n 'aurait pas rendu une camé-
ra qui lui avait été prêtée par ce
service) .

a- M. André Braunschweig, qui
instruit l'affaire des jardins de
l'Observatoire , dans laquelle l'an-
cien député est inculpé de détention
S'arme.

$• M. René Auric, qui depuis le
5 février 1958, était saisi de l'in-
formation contre X. ouverte à '.a
suite de l'explosion du Palais-Bour-
bon, et qui vient maintenant d'in-
culper M. Pesquet.

Pesquet a menti :
la mitraillette ne lui

appartenait pas

En plaine, ciel en général couvert
par brouillard élevé. Limite supé-
rieure voisine de 1000 m.

Prév i s ions  du t emps

Ce que l'opinion publique alle-
mande reproche le plus à de Gaulle ,
c'est sa « politique de grandeur », sa
tendance à vouloir prendre la direc-
tion de l'Europe. Peut-être, le chan-
celier Adenauer éprouve-t-il le
même sentiment, mais il ne le mon-
tre pas. Esprit très sain , il s'efforce
plutôt d'utiliser ce courant au profit
de sa propre politique.

La préparation de la Conférence
au sommet domine en ce moment ,
Or , le chef du gouvernement de
Bonn éprouve des craintes sérieuses
sur l'attitude des Britanniques et
des Américains, qu 'il soupçonne de
faire peu de cas des intérêts de son
pays. C'est sur la France qu 'il
compte surtout pour les défendre .
De Gaulle, en effet , s'est montré
jusqu'à présent peu flexible au sujet
du maintien des droits des Occi-
dentaux à Berlin et de la réunifica-
tion de l'Allemagne. Adenauer con-
serve la confiance qu'il avait mise
en lui. . c J. D.

La «politique
de grandeur»

1 Roth-Pfenninger (S) 269 points ;
2. Nielsen-Likke (Da) 197 ; 3. Van
Steenbergen - Severyns (Be) 86 ; à 1
tour : 4. De Rossi - Plattner (It-S) 256 ;
5. Bûcher - Arnold (S-Aus) 153 ; 6.
Bugdahl - Junkermann (Al) 112 ; 7.
Schulte - Post (Hol ) 198 ; à 5 tours :
8. Decorte - Tiefenthaler (Be-S) 144 ;
à 6 tours : 9. A. von Bueren - E. von
Bueren (S) 129 ; 10. Strehler - O. von
Bueren (S) 125 ; à 7 tours : 11. Favre -
Gallati (S) 182 ; à 8 tours : 12. Wirth -
Schweizer (S) 145 ; à 9 tours : 13. Wal-
liser - Gassner (S) 132 ; à 20 tours : 14,
Suter - Ruegg (S) 20 points.

Dernière heure sportive
CYCLISME

LES SIX JOURS DE ZURICH
Positions à la neutralisation

de mardi matin

Le « News Chronicle » affirm e :

LONDRES, 1er. — UPI — Le «News
Chronicle» écrit ce matin : « La
bombe atomique française est trop
grosse pour tenir dans quelque avion
que ce soit. Cette soi-disant « bom-
be » qui va être produite n'est en
réalité pas du tout une bombe. C'est
un énorme et complexe « engin »
nucléaire. II devient évident que la
valeur militaire de l'expérience fran-
çaise sera égale à zéro. La France
a devant elle au moins trois ans de
travaux pour réduire ce monstre à
un format utilisable. Et en outre ,
des compressions budgétaires ont
mis un terme à la fabrication de
l'annareil à long rayon d'action
« Mirage IV » qui devait à l'origine
être le bombardier atomique fran-
çais. »

La bombe A française
est inutilisable

MOSCOU, 1er. - UPI - «Komsomol-
skaya Pravda » révèle qu 'un jeune
ingénieur soviétique, Valantin Che-
renkov, a conçu une méthode per-
mettant de supprimer la nuit .

Il s'agirait de créer autour de la
terre un anneau de poussière en-
voyé par fusées à une altitude de
1500 kilomètres. L'anneau, sembla-
blable à J'anneau de Saturne, cap-
terait les rayons solaires et les re-
fléterait sur la terre à la façon d'un
miroir. Il nécessiterait l'emploi de
500.000 tonnes de poussières et au-
rait une largeur approximative de
1000 kilomètres.

D'une capacité approximative de
270 milliards de kilowatts, l'anneau
artificiel pourrait retenir de 10 à
20 pour cent de l'énergie solaire ce
qui , selon Cherenkov, fournit une
lumière de une à quatre fois aussi
intense qu'il en faut , par exemple,
pour lire.

La « Konsomolskaya » souligne :
« Ce plan est réalisable, mais très
difficile. Les spécialistes soiétiques
jugent qu'il mérite une étude sé-
rieuse, bien qu 'il faille encore de
nombreuses recherches pour le met-
tre au point ».

Un savant russe
veut «tuer la nuit»

LE CAIRE, 1er. — AFP. — L'or-
ganisme égyptien du Canal de Suez
recevra un prêt d'un montant de 56
millions et demi de dollars de la part
de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement ,
annonce le journal «Al Akhbar » ,
cité par la Radio du Caire . Ce prêt
est remboursable en 18 ans.

Un prêt de la B. I. R. poul-
ie canal de Suez

ROME , 1. — AFP — Un mort ,
une dizaine de blessés, une cinquan-
taine d'appartements inondés , des
perturbations du trafic routier dues
aux éboulements, tel est le bilan du
violent orage qui s'est abattu la nuit
dernière sur Rome. Les pompiers de
la ville ont eu à répondre à près de
2000 appels. Leurs interventions ont
été particulièrement importantes
dans les quartiers populaires où de
nombreuses baraques bâties à l'aide
de matériaux hétéroclites ont été
emportées par les eaux.

D'autre part , le mauvais temps
sévit de nouveau sur l'ensemble du
territoire italien. Des tempêtes de
neige et de grêle , ainsi que des ora-
ges particulièrement violents sont
signalés un peu sur toutes les ré-
gions.

En Lucanie, où se sont produites
ces jours derniers des inondations
catastrophiques, la situation est tou-
jours dramatique à Pisticci , où la
presque totalité des immeubles ont
dû être évacués par leurs habitants.

Enfin , la situation est également
très sérieuse en Sicile , dans la pro-
vince d'Enna , où sept personnes ont
péri lundi dans des inondations ,
tandis que plusieurs disparitions
étaient enregistrées.

Les tempêtes font
des victimes à Rome...

NICE, 1er. — Reuter — Des inon-
dations ont été provoquées par les
rivières en crue, sur la Riviera, où,
depuis trois jours , il pleut sans
arrêt. La police et les pompiers sont
en état d'alerte. Les eaux du Rhône
ont dépassé de 4 mètres leur niveau
normal . La Sagne, la Brague et la
Gagne sont sorties de leur lit.

A la périphérie de Nice, deux mai-
sons ont été détruites par les flots,
A Monte-Carlo, 20 personnes ont dû
évacuer une maison Iocative dont
les murs se sont lézardés. A Gagnes,
60 enfants ont dû quitter précipi-
tamment la maison d'école. Quantité
d'automobiles sont abandonnées sur
les routes Inondées de la Riviera.

Neuf ans de prison à une doctoresse
polonaise qui avait stérilisé

ses malades
VARSOVIE, 1er. — UPI. — Le

procès de la doctoresse polonaise
qui , par suite de trai tement au ra-
dium appliqués sans compétence,
avait rendu stériles neuf femmes
qui s'étaient confiées à elle, a pris
fin hier par la condamnation de
l'accusée à neuf ans de prison , à la
radiation et à la perte des droits
civiques. 145 témoins avaient été
entendus au cours de cette affaire ,
qui a passionné l'opinion. Ils ont
établi que l'accusée, Amelia Kost-
kowska , agissant par lucre, avait fal-
sifié des rapports médicaux et exigé
des honoraires illégaux.

...et dans la région
de Nice

NEW-YORK , 1er. — Reuter — Le
« New-York Times » annonce que M.
Neil McElroy, ministre de la dé-
fense américain , donnera sa démis-
sion mardi. II tiendra ensuite une
conférence de presse. On pense que
le Président Eisenhower désignera
pour le remplacer M. Thomas Gates,
ministre adjoint.

La démission de M. MacElroy,
ministre américain

de la guerre


