
Une entreprise de «nettoyage» national
LETTRE DE BERLIN

L'hebdomadaire non-conformiste allemand « Der Spiegel » met en
pratique les techniques les plus évoluées du journalisme moderne

pour informer ses lecteurs sur eux-mêmes.

Ces deux personnalités ont eu droit dernièrement à un « titre » du Spie-
gel (introduisant généralement un article biographique) :

Konrad Adenauer ; Andrej Gromyko.

I
Berlin , le 2 décembre.

Les quotidiens les plus importants
de la Bundesrepublik sont sans
contestation la « Frankfurter Allge-
meine » et « Die Welt » de Ham-
bourg, tous deux journaux de classe
internationale qui se sont fait une
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réputation loin à la ronde par le
sérieux de leurs informations essen-
tiellement politiques, sociales ou ar-
tistiques. A côté de ces deux jour-
naux, les Allemands achètent
volontiers une feuille de masse tirée
à plusieurs millions d'exemplaires,
le « Bild-Zeitung » qui les renseigne
jour après jour sur les faits divers
ou l'actualité à scandale provoquant
des remous en Allemagne et dans
le monde. Le « Bild-Zeitung » s'est
fait une spécialité dans la mise
en page de ses informations (grands
titres en couleurs, immenses' photos
couvrant parfois la moitié de la
« une ») au point que de nombreux
journalistes étrangers viennent à
Hambourg y étudier sur place l'art
de confectionner une première page
de choc. La formule du « Bild-Zei-
tung », bien qu'abondamment com-
battue et critiquée par les gens de
plume bien pensants, possède un
atout indiscutable : elle fait vendre
le journal à plus de trois millions
d'exemplaires !

A côté de ces trois journaux qui
se lisent sur tout le territoire de la
Bundesrepublik , ont poussé une
quantité d'autres quotidiens à
rayons locaux dont les tirages sont
pourtant considérables. Chaque
grande ville de la Ruhr possède
plusieurs grands quotidiens dont les
tirages feraient pâlir d'envie un
rédacteur de chez nous. Sans parler
des petites feuilles innombrables
qui alimentent les campagnes et les
districts.

Les deux hebdomadaires les plus
importants à côté des illustrés du
type « Stem » ou « Kristall » sont
incontestablement « Die Zeit >•> et
« Der Spiegel ». Le premier est un
hebdomadaire culturel du type clas-
sique commentant l'actualité poli-
tique, littéraire, artistique et possé-
dant une équipe de collaborateurs
qualifiés qui ont porté loin le renom
de cette publication. Le second est
un phénomène social qui s'inscrit
dans 'a réalité allemande d'aujour-
d'hui . Au point que certains jour-
nalistes étrangers prétendent qu 'il
faut absolument avoir lu ce journal

pour avoir de la vie allemande une
vision s'approchant de la vérité. Et
c'est là une opinion qui doit être
assez répandue car à plusieurs re-
prises, j'ai eu l'occasion de retrouver
des informations du « Spiegel » dé-
marquées par la presse étrangère,
française notamment. Qu'est-ce qui
peut expliquer le succès d'un tel
hebdomadaire dont le type est pour
ainsi dire inconnu chez nous.

(Voir suite en page 7.)

La Suisse française à l'honneur !
JLa \j iw\wT,a\wa romande

Près de 200 millions pour équiper le canton de Vaud. — Au Théâtre
romain d'Avenches. — La renaissance d'une vieille église. — Contre
les spéculations immobilières à Genève. — Les recherches pétrolières

à Fribourg.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 décembre.

L'attention, ces jours-ci , est tout
entière tournée vers ce qui se passe
au Palais fédéral, où, chose qui
ne s'était jamais vue depuis 1875,
quatre conseillers fédéraux vont
être élus d'un seul coup.

Pour l'heure, ce qui nous intéresse
dans cette chronique, c'est de savoir
que la Suisse romande sera à l'hon-
neur en 1960, puisque trois des siens
occuperont les plus hautes charges
du pays : M. Max Petitpierre sera
Président de la Confédération et

MM. Gaston Clottu et Gabriel Des-
pland , présidents respectivement du
Conseil national et du Conseil des
Etats.

De belles fêtes en perspective et
pour les journalistes... une pluie
de discours ! Selon une tradition
bien établie, les nouveaux élus se-
ront reçus dans leurs cantons où ils
seront aussi l'objet de manifesta-
tions d'estime et de reconnaissance.

* • •
En même temps que siégeait à

Neuchâtel le Parlement cantonal , le
Grand Conseil vaudois s'occupait ,
lui , de trouver encore et toujours
de l'argent. Car il en faudra beau-
coup d'ici 1964...

Le Conseil d'Etat a en effet rnis
sur pied un plan d'équipement , dres-
sant l'inventaire des besoins prévi-
sibles pour la période 1960-1964.

Le coût initial des travaux prévus
par ce plan directeur s'élevait à
239 millions. Par la suite , cette som-
me a été divisée en deux tranches,
l'une de 192 millions pour les tra-
vaux absolument indispensables et
l'autre de 47 millions pour ceux qui
doivent être réalisés en deuxième
urgence.

Le plus gros morceau du pro-
gramme envisagé porte sur les rou-
tes : 114 millions, dont 52 pour l'au-
toroute Lausanne - Genève et 11
pour l'autoroute Lausanne - Brigue.
En outre , 40 millions seront néces-
saires pour les routes de grande
communication. Je passe sur les
détails.

Comment financer un tel plan ?
On ne peut , évidemment, pas faire
autrement que de recourir à un
nouvel impôt , dit « impôt d'équipe-
ment », qui permettra, en 50 ans,
d'amortir les 192 millions prévus.

« * •
On se souvient qu 'Avenches, vou-

lant se hisser au-dessus de sa con-
dition de petite ville , avait monté,
à plusieurs reprises , dans ses arènes
romaines des spectacles d'une rare
qualité.
(Voir suite p. 3.) J.-P. CHUARD.

/^PASSANT
Selon que vous serez puissant ou mi-

sérable, dit un proverbe, etc., etc.
C'est là une opinion qui trouve, pa-

raît-il, encore parfois son application...
En revanche c'est un dicton presque

identique que semblent justifier les ré-
centes aventures de deux chauffards
neuchâtelois en terre fribourgeoise :
« Selon que vous serez dans un canton
ou dans un autre les jugements de
cour vous laisseront courir ou non... »

On sait que chez nous, en effet , le
chauffeur en état d'ivresse n'y coupe
pas de ses six ou quinze jours de pri-
son ferme. Ce qui paraît, dans la ma-
jorité des cas, strictement juste et rai-
sonnable.

Or récemment à Gruyère on jugeait
un automobiliste britchon qui avait dé-
valé au bas d'un talus pour avoir trop
fêté la dive bouteille (2,07 pour mille ! ).
Cela valut au coupable 15 jours... avec
sursis et 200 fr. d'amende. Comme on
lui avait retiré le permis céans il se
remit en route avec un copain, mais
non sans avoir fait une nouvelle tour-
née de pintes, qui valut au nouveau
conducteur une nouvelle cuite qui se
termina par une nouvelle culbute et une
nouvelle condamnation... avec sursis !

Heureusement la voiture avait été si
bien démolie qu'elle dut être vendue
sur place, sans doute en pièces déta-
chées.

Sinon on eût peut-être fait venir
un troisième conducteur, tout aussi
soiffeur que les deux premiers et qui
eût récolté un troisième sursis !

L'indulgence est une belle chose.
Et l'on n'en manque pas au beau

pays de Gruyère.
Mais il est tout de même regrettable

qu'en passant la frontière d'un canton
l'ivresse au volant bénéficie d'une jus-
tice et d'un traitement différents.

D'autant plus que c'est là un délit ,
toujours semblable, qui peut causer par-
fois plus de dommages que la simple
perte d'équilibre d'un piéton !

Le père Piquerez.

Un petit « deux-mâts », bas de co-
que, arborant le pavillon américain,
s'est amarré récemment au Vieux-
Port de Marseille. Sur le pont, deux
hommes, le visage tanné par le so-
leil et le vent du large, procédaient
aux opérations d'accostage.

Il s'agit de deux navigateurs, ori-
ginaires de Los-Angelès, arrivés de
Paris, par les canaux, à bord de leur
Yacht le « Felicidad », long de 12
mètres, après avoir franchi l'Atlan-
tique en 50 jours, au cours des-
quels ils supportèrent vaillamment
quatre tempêtes.

Les propriétaires du « Felicidad »
ne sont pas des marins profession-
nels, mais la vocation de la mer a
fait d'eux des capitaines courageux.
Le « commandant », Neil Tucker
Birkhead , 32 ans, décorateur à la
« Métro-Goldwin-Mayer », est fier
du diplôme qui lui a été décerné
par un des plus importants yach-
ting-clubs des Etats-Unis. Son se-
cond , Lee Hehrheart , 22 ans, est pro-
fesseur d'éducation physique : C'est
son ami Neil Tucker Birkhead ^ui
l'a initié aux lois complexes de la
navigation à voile.

(Voir suite en p age 3.)

En cinquante jours, deux
jeunes Américains ont
traversé l'Atlantique

Les gouvernements occidentaux à la recherche d'un..,

Genève, le 2 décembre.
Le chancelier Adenauer vient de

rentrer de Londres où, pendant trois
jours , il a procédé avec le Premier
Macmillan à un tour d'horizon ex-
haustif de tous les problèmes occi-
dentaux, particulièrement en ce qui
concerne Berlin et la réunification
de l'Allemagne . Cette visite suivait
de près celle qu 'avait fa i t e  à Paris
le ministre des Af f a i r e s  étrangères
britannique , Selwyn Lloyd , pour
examiner tout le contentieux f ran-
co-anglais . Elle précédait le voyage
au cours duquel le Président des
Etats-Unis , Divight Eisenhower , par-
lera avec de multiples chefs  d'Etat
du Monde libre , en Asie , en Afrique
et en Europe , avant d'être l'hôte
d'honneur de la Conférence « au
sommet » occidentale , qui s'ouvrira
le 19 décembre à Paris.

Cette activité fébri le  est le résultat
de la nouvelle tactique adoptée par
le maître du Kremlin , Nikita
Krouchtchev , au lendemain de son
voyage aux Etats-Unis — dont les
conversations de Camp David ont
été le couronnement — et se résu-
mant en deux mots : coexistence
compétitive.

Dean Acheson revient.
L'ancien secrétaire d'Etat améri-

cain Dean Acheson, conseiller émi-
nent du Président Truman, prédéces-
seur de John Foster Dulles et de
Christian Herter , est sorti de sa re-
traite (la retraite dorée du p artenai-
re d'une grande f irme d'avocats
d'a f fa i res  internationales) pour s'é-
riger publiquement en critique n" 1
de la p olitique d'apaisement pour-
suivie à tort , selon lui, par la Mai -
son Blanche.

Il est possible que la proximité
des élections et d'une victoire du
parti démocrate en novembre 1960
aient joué un rôle dans cette résur-
rection. Un nouveau président dé-
mocrate, surtout s'il est aussi jeune
que Kennedy, ou aussi inexpérimen-
té que Symington ou Humphrey,
aura besoin d' un secrétaire d 'Etat
chevronné.

Mais ce serait faire injur e à Dean
Acheson que d'avoir l'air d'insi-
nuer que telle est la seule raison de
son « corne back ». La première rai-
son, sans doute, est que, connais-
sant les af f a i r e s  intei 'nationales

comme il les connaît, il craint que
l'Amérique s'emballe dans la « co-
existence compétitive », ou pire dans
la «compétition pacifique » avec VU.
R. S. S. en laissant tomber les bras
— c'est-à-dire en coupant drasti-
quement son budget de défense na-
tionale — pour accorder aux contri-
buables de massives réductions d'im-
pôt. Ce serait de très bonne déma-
gogie électorale , mais néfaste  pour
la politiqu e internationale.
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

...Iront comiun de politique extérieure

La presse mondiale , la radio et la télévision ont donne une importance
particulière à la récente mise à eau du barrage de Serre-Ponçon , sur
la Durance i Hautes-Alpes ) . Il est intéressant de souligner à cette oc-
casion que la technique suisse a contribué à la réalisation de deux des
turbines princi pales de 115 ,000 CV chacune , qui ont été construites par
la compagnie des ateliers et forges de la Loire , sous licence des ateliers
mécaniques de Vevey S. A., pour li centrale de Serre-Ponçon. Cette
entreprise de Suisse romande a p : < t i c i p é  également aux fournitures ,
en livrant les régulateurs destinés à ces turbines. — Voici une vue du

lac, formé par le barrage , lac qui aura une capacité
de deux cent millions de mètres cubes

Turbines suisses pour Serre-Ponçon

Il a invité la jeune fille à faire
un tour avec lui, sur son scooter.
Avec une vitesse invraisemblable, il
traverse le paysage, évite de j ustes-
se des piétons, des arbres, des voi-
tures et autres objets encombrants.

— Ça vous plaît-il ? hurle-t-il à
la jeune fille qui se cramponne à
son siège.

— Oui, réplique-t-elle — ce n'est
que la deuxième fois que je monte
sur un scooter.

— Eh bien , crie-t-il, en accélérant
encore un peu, moi — c'est la pre-
mière fois !

Début prometteur



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.

Restaurant des Sports
CHARRIÈRE 73

Vendredi 4 décembre, à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
Se recommande : G. Junod
Tél. 2 81 96

Pour Noël - Rotel vous propose

Moulin à café - donne du café encore
meilleur! Le café fraîchement moulu con-
serve tout son arôme et développe uno
saveur exquise.
Garantie: 2 ans. A pprouvé par l'ASE
et l'IRM. fr. 27.50

potël

MEILLEUR MARCHÉ GRÂCE A LA RISTOURNE

ÂÊËÈ&^ COUSU TRÉPOINTE

\^^ aninlincalf de couleur
naturelle avec semelle
caoutchouc « Maloja -
Smart ».

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 8 Place du Marché

Gorge enflammée? . ¦. •

En vous gargarisant Immédiatement avec

Sansllla.vous prévenez l'angine,l'influenza,-

la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit

menacé, tout au fond de la gorge , d'où les

germes de maladie venus du dehors ont

particulièrement tendance à s'étendre et à

se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous

Immuniserez donc aussi les muqueuses

profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès aujour-

d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-

tique.

Gargarisme Immédiat avec

WMÈM
le gargarisme pour nos climats. Flacon

Fr.2.60. Très concentré, donc économique

Tous les appareils SOLIS sont en vente au magasin spécialisé

OUEST-LUMIÈRE - NAEGELI & Co
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. (039) 2.31.31
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Agence officielle :

A. GREZET
, Neuchâtel - Tél. (038) 5.50.31
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Dépôt : Teinturerie Mode
Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.77.76

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

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

Vente et démonstrations des appareils « SOLIS »

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

Christian Dior<p
CRAVATES^!
DES I
FÊTES \
UNE COLLECTION |
EXTRAORDINAIRE M

29 , av. L.-Robert JÀ
< IIIWIII M ii aâtÊV* HOS

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

Sommelière
Débutante acceptée ,

gain intéressant, heures
de travail régulières. —
Tél. (039) 4 41 52.

SKIS Belles occasions, 4
paires slalom, deux paires
fond , en très bon état.
— S'adr. Liberté 14, 1er
étage à droite, après 18
heures.

A VENDRE patins avec
bottines brunes No 37
Tél. 2.97.74 aux heures
des repas.
A VENDRE 2 paires de
skis, 140 et 160 cm., sou-
liers de ski No 35 et 37
— S'adresser rue Jardi-
nière 113, 2e étage à drOi-
te. 

A VENDRE piano brun
cordes croisées métalli-
ques Jacobi-Hugo. — Té-
léphoner à 18 heures au
2 75 63. 
A VENDRE d'occasion 1
paire de skis long. 1,50
m., avec bâtons, i paire
de skis longueur 1,80 m.,
1 fourneau Eskimau, à
l'état de neuf , 1 clari-
nette en Si-b comme neu-
ve. — Téléphoner après
19 h . au 2 19 30.

ON ACHETERAIT
patins No 30 à 33, avec
souliers. — Tél. 2 29 57.

MARKLIN Train de
marchandises HO, compo-
sé de 1 locomotive «Cro-
codile» , 4 vagons ma-
quette , 1 transfo Super ,
20 rails. Jamais employé.
Valeur 220 fr. Cédé 145
francs. — S'adresser rue
du Doubs 153, 1er étage
à droite, après 19 heures.
A VENDRE petit four-
neau catelles émaillées 3
rangs, 1 pendule Morbier
occasion. — S'adresser A.
Bering, rue Fritz-Cour-
voisier 32, tél. 2 24 80.
CHIOTS 2 mois à vendre
Pont 34, 2e à gauche.

A VENDRE un superbe
diner , 56 pièces, . un ser-
vice en étain 5 pièces, et
un magnifique service à
crème, peint à la main,
«histoire de Cendrillon» .
Le tout à l'état de neuf.
Prix intéressant. — S'a-
dresser Serre 96, au rez-
de-chaussée.

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

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

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.
QUARTIER Montbrillant
à louer chambre meublée
indépendante. — S'adr. à
Mme Schenkel , Tilleuls 7,
tél. -2 65 85.-

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 1 Turmix, 1
magnifique couvre-lit , le
tout à l'éta t de neuf —
Tél. (039) 2 79 75.

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

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

A VENDRE 1 sommier
sur pieds, 1 raquette de
tennis, patins de hockey
No 42. Livres Silva com-
plets, neufs. — Tél . (039)
2 77 61, de 17 à 18 heures.

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

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 poussette Wi-
sa Gloria , bleue, démon-
table , à l'état de neuf. S'a-
dresser rue du Nord 170,
rez-de-chaussée à gauche.
REGULATEUR West-
minster , grande sonnerie,
en parfait état de mar-
che, à vendre avantageu-
sement. — S'adresser av.
Ch.-Naine 4, 3e étage à
droite.

TRAIN électrique Mar-
klin O à vendre , 2 mo-
trices, 18 vagons, 12 ai-
guilles, le tout monté sur
grand plateau. — S'a-
dresser Chasseron 3, 2e
étage à gauche, téléphone
2 43 09, dès 19 h.
A VENDRE 3 fauteuils
recouverts velours grenat
et 1 tapis 320 X 250, le
tout en bon état. — S'a-
dresser 22 - Cantons 19,
tél. 2 48 39. 
VIOLON % parfait état ,
à vendre, prix avanta-
geux. — S'adresser G.
Degoumois, Forges 19.

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.
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En vente dans les magasins spécialisés

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.

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

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.

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 L'Impartial.

1 séchoir à linge
automatique, 1 aspirateur,
cireuse avec garantie, lé-
gèrement défraîchis, cédés
à bas prix. — NUSSLÉ
S. A., tél. 2 45 31, rue du
Grenier 5-7.

Fr. 85.-
matelas à. ressorts neufs,
double-lits, meuble vitré ,
une commode usafée 35
fr., armoire 70 fr., 1 du-
vet 18 fr., oreillers 4 fr .,
buffet de service 150 fr.,
belles occasions. — Chs
Hausmann, rue de la
Charrière 13 a .

Cuisinière à gaz
A enlever au plus vite ,
très bas prix , moderne,
sur socle, avec le grand
couvercle, de couleur crè-
me, 3 feux , four , magni-
fique tapis de milieu de
chambre fond crème, à
l'état de neuf . — Télé-
phoner au 2 75 68.

Machine a laver
occasion . J'achète comp-
tant. S'adr . «Boule d'Or»

ARTISTE
animateur, comique, fan-
taisiste, blagueur. Dispo-
nible soirées, sociétés. Prix
raisonnables. S'adr. Boule
d'Or,). 

VE STIAIRE
peti t bar , offert à person-
ne libre à partir 20 h.,
tous les soirs. S'adr. Boule
d'Or».

DAME garderait enfants
du lundi au vendredi. —
S'adresser rue de l'En-
vers 12, au 1er étage.

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
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heures
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.

LOGEMENT 3 pièces,
WC int., évent. salle de
bains, sans ou mi-confort,

• est cherché pour le 30
avril 1960. — Offres sous
chiffre V R 26143, au bu-
reau de L'Impart ia l

JOLI PIGNON 2 pièces
est à louer fr 46.10 pat
mois. — S'adresser rue
Jardinière 69, au 4e étage
à droite.
A LOUER tout de suite
ou à convenir , à l'Est, pi-
gnon meublé 2 chambres
cuisine, WC intérieurs
Prix 54 fr. 60. — Tel
2 39 56.

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.
LOGEMENT de 3 cham-
bres , cuisine, vestibule,
toutes dépendances, plein
soleil, est à louer tout de
suite. — S'adresser rue
du Soleil 11, au 2e étage
à droite.
A LOUER au centre,
tout de suite ou à con-
venir rez de chaussée de
3 chambres, alcôve éclai-
rée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. entre 11 et 14 heures
au 2.32.82. 26135
A LOUER tout de suite
pignon 2 chambres, cui-
sine. — S'adresser 12 -
Septembre 10 (Bel-Air),
au 1er étage.
APPARTEMENT hall , 1
chambre, cuisine, bains,
tout confort , à louer év.
partiellement meublé. —
Tél. 3 37 23 - 2 63 93.
A LOUER D.-P. - Bour-
quin 9, pour tout de suite
ou époque à convenir , ap-
partement complètement
rénové de 7' 2 chambres,
vestibule, cuisine, salle de
bains et dépendances,
avec chauffage central à
l'étage, pour le prix de
225 fr. par mois, chauf-
fage non compris. — S'a-
dresser à la Société Fidu-
ciaire Vigilis S. A., ave-
nue Léopold - Robert 42,
Ville, tél. (039) 3 43 57, et
3 43 58.

DEMOISELLE cherche
tout de suite chambre
meublée au centre. Télé-
phone 2.58.25.
CHAMBRE meublée in-
dépendante, avec eau cou-
rante, confort , est cher-
chée par employé CFF
pour fin décembre. —
Offres sous chiffre
A N 26144, au bureau cie
L'Impartial.
CHAMBRE meublée, pro-
pre , avec cuisine ou part
à la cuisine est demandée
tout de suite par jeune
fille sérieuse. — Ecrire
sous chiffre A N 26157, au
bureau de L'Dj ipartial.
CHAMBRE indépendante,
meublée, est cherchée par
jeune homme. Si possible
dans centre ville. — S'a-
dresser à M. Audace
Scrucca , rue Numa -
Droz 55.

t \

A VENDRE

pour cause de double

emploi , 1 machine à

nettoyer automatique

JENA
état de neuf . — Adres-

ser offres sous chiffre

L N 26191, au bureau

de L'Impartial.

* i
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Croit-elle diriger
un orchestre ?
Aussi piquants que soient n
vos propos, inutile de les ffi ^^souli gner avec la fourchette. 
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Jamais on ne doit gesticuler &&0
avec sos services. C'est con- ÊSB O
traire à l'étiquette et à la B uJ""
bienséance. "maa\

A propos d'étiquette, celle f igurant sur
chaque bouteille de Grapillon vous donne
la certitude de recevoir l'authentique Gra-
p illon, le pur jus de raisin. Exigez-la donc
toujours.

N'OUBLIEZ PAS... LES LUNET-
TES USAGEES MAIS EN BON
ETAT (MEME S'IL Y A UNE
BRANCHE A RATTACHER) A
ENVOYER A LA POLICLINIQUE,
COLLEGE 9, OU AU COUSIN
JEAN.

L : u ! • ' J

Les gouvernements occidentaux à la recherche d'un..

(Suite et fin )

L'appel d'Acheson , prononcé de-
vant les parlementaires de l'O. T. A .
N. réunis à Washington, est dirigé
contre la démagogie et en faveur de
la responsabilité américaine dans
le maintien de la paix. Le porte-
parole démocrate Dean Acheson s'est
dans ce discours montré plus in-
transigeant que le défunt  John Fos-
ter Dulles , plus méfiant aussi à l'é-
gard de la véritable intention de
Krouchtchev que l'ancien secrétai-
re d'Etat.  Ce qui prouve qu 'en poli-
tique internationale l'Amérique est
unie, et que , quelle que soit la pro-
chaine administration , sa ligne , face
au Kremlin, restera la même.

Pas d'illusion au sujet de Moscou.
La vérité qui semble apparaître

de tout ceci — et c'est un phénomè-
très satisfaisant — est que perso nne,
dans aucun gouvernement du Mon-
de libre, ne se fa i t  la moindre illu-
sion sur les véritables intentions de
Moscou. On a enfin compris partout
que la stratégie fondamental e du
Kremlin est la conquête du globe ,
par la force s'il le faut , la subver-
sion de préférenc e ou, encore mieux,
l'abdication des pays démocratiques.
La troisième solution, étant donne
le fa i t  que l'arme nucléaire est une
arme suicidaire autant pour VU . R.
S- S. que pour l'Occident , est jugée
idéale. Le moyen d'y arriver est pré-
cisément la « coexistence compéti-
tive ». Dans cette compétition , éco-
nomique, sociale et militaire,
Krouchtchev compte for t  appliquer
le mot d'ordre de Staline , visant à :
« Toujours et sans répit démasquer
et aggraver les contradictions . in-
hérentes à l'Occident. » (Les ques-
tions du léninisme, Moscou, 1930.)

Ce qui rend d i f f i c i l e  la tâche de
Krouchtchev, c'est que les gouver-
nements occidentaux connaissent
tous le mot d'ordre de la « guerre
froide » et sont décidés à y faire
face . Le tout récent discours de K.
à Moscou : « Nous sommes nés com-
munistes. Nous vivons en tant que
communistes. Nous ne mourrons pas
sans avoir accompli 'ïiôtre tâche
communiste. Nous sommes prêts à
noyer toutes nos fusées. Mais sa-
chez, et que le monde sache, qu'une
seule de nos usines a fabriqué en
une seule année 250 fusées  porteu-
ses de bombes à hydrogène », a été
noté partout .

Eliminer les contradictions.

Le grand e ff o r t  des Occidentaux
aujourd 'hui est d'éliminer leurs
« contradictions inhérentes» et d'ar-
river à un front commun de politi-
que extérieure, qui ne permettra
pas à Moscou de placer un pied de
biche à l'endroit vulnérable , pour

fair e sauter l'indispensable solida-
rité.

Il y a, bien sûr, des « contradic-
tions», des différends, des diver-
gences. Mais tous les hommes d'Etat
de l'Occident , le général de Gaulle ,
le chancelier Adenauer, le président
Eisenhower, le Premier Macmil-
lan , le président Gronchi, le prési-
den t Menderes et tous leurs collè-
gues , et le patron de l 'O. T. A. N.,
Paul-Henri Spaak , savent que l'u-
nité de vue dans les grands problè-
mes, permettant à chacun d'entre
eux de tenir le même langage à
Krouchtchev , est la condition sine
qua non de la survie de leurs
nations.

La conférence de Paris devra per-
mettre d'établir un commun déno-
minateur, avant la visite de
Krouchtchev à Paris, et d'Eisenho-
wer à Moscou. Quand les « Grands »
se réuniront « au sommet », les po-
sitions seront claires. Telle est la si-
tuation actuelle , au moment où les
Occidentaux se concertent . Mais il
n'est pas inutile de souligner que
c'est le général de Gaulle, président
de la République française , qui par
son attitude altière a créé cette si-
tuation, au plu s grand bénéfice du
Monde libre dans son ensemble.

Paul ALEXIS.

...front commun de politique extérieure

La Suisse française à l'honneur !
Près de 200 millions pour équiper le canton de Vaud. — Au Théâtre
romain d'Avenches. — La renaissance d'une vieille église. — Contre
les spéculations immobilières à Genève. — Les recherches pétrolières

à Fribourg.

(Suite et tin)

Après l'Antigone d'Anouilh, le
Montserrat de Roblès, ce furent la
Mariamne de Tristan l'Hermite et
l'inoubliable Bérénice de Brasillach.
Et aujourd'hui, on apprend que, sur-
montant les difficultés financières
inhérentes à toute entreprise de ce
genre, le Comité des Arènes a décidé
de reprendre la tradition et de jouer
l'été prochain une pièce -de Camus :
Caligula.

Ce choix n'a été fait qu'après de
longues études et de fréquentes réu-
nions du comité, auquel d'ailleurs,
nous souhaitons d'ores et déjà plein
succès.

* • •
Bien qu 'il ne soit pas dans notre

habitude de traiter, dans cette chro-
nique, de problèmes régionaux, fai-
sons une exception pour l'église de
Moutier-Grandval, qui va être, après
Bellelay, rénovée à son tour.

Cette restauration, rendue possi-
ble par la collaboration de la Con-
fédération , du Canton et de la pa-
roisse réformée de Moutier, mérite
de retenir l'attention de tous ceux
pour qui nos trésors d'art et d'his-
toire ne sont pas lettre morte.

Rappelons brièvement que l'Ab-
baye de Moutier-Grandval était ,
jadis, un monastère riche et pros-
père. Jusqu'à la Réforme, il fut un
lieu de pèlerinage très fréquenté .
L'église connut ensuite de nom-
breuses vicissitudes, avant d'être
désaffectée et vendue comme bien
national.

Cependant, l'essentiel de l'an-
cienne abbatiale existe encore : le
plan, les piliers, les voûtes et un peu
de maçonnerie. Pour la restaurer, il
conviendra de tenir compte du style
roman primitif en y intégrant les
éléments nouveaux indispensables ,
comme la galerie, la chaire et les
fonts baptismaux.

Les dépenses qu 'entraîneront les
travaux de rénovation s'élèveront à
630.000 francs. La Confédération
prendra à sa charge 105.000 francs
et le canton 100.000 francs, le reste
demeurant à la charge de la pa-
roisse.

Genève, au cours de ces années
dernières, a connu un développe-
ment remarquable. Toutefois, l'ex-
pansion de la ville et la création de
nouvelles zones de construction
n'ont pas été sans provoquer des
opérations spéculatives d'une cer-
taine envergure, opérations qui
jouent un rôle certain dans le ren-
chérissement des loyers.

Cette situation a fait l'objet , ré-
cemment,' d'une déclaration du pré-
sident du Conseil d'Etat devant le
Grand; Conseil, déclaration de la-
quelle il ressort que des mesures
d'ordre fiscal ont été prises pour
mettre un frein à la spéculation .
Concernant la hausse des loyers , le
gouvernement genevois a rappelé
qu'il n'était pas de sa compétence,
mais de celle du Conseil fédéral ,
d'établir un contrôle. Il condamne
néanmoins avec vigueur les abus en
matière immobilière et informe les
intéressés qu'il dénoncera au pro-
cureur général, pour délit d'usure,
les propriétaires ou leurs mandatai-
res, qui appliqueraient à leurs loca-
taires des hausses de loyers exa-
gérées.

Depuis quelques mois, déjà , le
pétrole est à l'ordre du jour dans le
canton de Fribourg. Nous avons eu
l'occasion d'en parler à plusieurs
reprises. Pour l'heure, les recherches
se poursuivent et il faut attendre
qu'elles soient terminées pour se
prononcer positivement ou négati-
vement, sur la richesse du sous-sol
fribourgeois. S'il y a du pétrole, il
doit se trouver à 2500 ou 3000 mètres
de profondeur.

Il est bon de rappeler que l'on
n'est pas parti à l'aveuglette à la
conquête de l'« or noir ». De lon-
gues études ont été entreprises à
l'Université de Fribourg , qui abouti-
rent à la conclusion que non seule-
ment le sous-sol du canton de Fri-
bourg, mais encore celui des
cantons de Berne et Soleure avaient
de fortes chances d'en receler.

J.-P. CHUARD.

IRadlo©
Mercredi 2 décembre

SOTTENS : 18.00 Musique symphoni-
que. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Rendez-vous à Genève. 18.59
L'horloge panante. 19.00 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Plein accord. 20.00 Ques-
tionnez on vous, répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Le marchand
de sable. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En descendant le Gua-
dalquivir. 20.20 Musiques en parade.
21.00 Passeport pour l'inconnu. 21.45
Fin de soirée à Vienne. 22.10 Micro-
magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif bâlois,
18.30 Adieu au Parlement. 18.45 Or-
chestre champêtre. 19.00 Actualités.
19.20 Les Six Jours de Zurich. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique d'Offenbach. 20.15
Histoire de la vie de notre temps. 21.00
Oeuvres peu connues de Beethoven.
21.35 Causeries. 22.15 Informations. 22.20
Hubert Panta et son orchestre.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 Progrès de la
médecine. 21.10 En relais du program-
me alémanique : Séraphine ou La
Pharmacienne mi ette. 22.05 Video X
Z. 23.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15 Pour les enfants. 20.15 Télé-

journal. 20.30 Reportages et commen-
taires. 20.40 U y a vingt ans. 21.10 Sé-
raphine ou La Pharmacienne muette.
22.05 Programme selon annonce. 23.00
Informations.

Jeudi 3 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission

d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif . 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 13.00 Succès en tête !
13.20 Le Quart d'heure viennois. 13.30
Compositeurs suisses. 16.00 Entre 4 et
6... Musique sous d'autres cieux. 16.10
Le point de vue de Pierre de Latil. 16.20
Le clavier est à vous ! 16.40 Un docu-
mentaire pour les jeunes. 17.00 Radio-
Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Nos compliments. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Courrier de Berne. 12.00 Mélo-
dies populaires. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Ballets. 13.35 Harpe
de verre. 13.40 Chants d'O. Schoeck.
14.00 Un livre, pour vous ! 16.00 Con-
cert varié. 16.40 Nouveaux livres.

*
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Le maréchal Abdel Hakim Amer,
commandant en chef de l'armée de
la République arabe unie, qui a été
placé par le présiden t Nasser au

poste d'inspecteur de Syrie.

Nos portraits

{Suite et f i n)
Tous deux ont travaillé très dur

pendant trois ans pour pouvoir s'of-
frir cette merveilleuse croisière de
plus d'une année. En effet leur pé-
riple prendra fin au mois de juin de
l'année prochaine.

Au terme de leur escale à Marseil-
le, le « Felicidad » lève l'ancre pour
effectuer le tour de la Méditerranée.
Ensuite, ce sera de nouveau l'Atlan-
tique, puis la Manche, la mer du
Nord , et la Baltique, avec une lon-
gue escale à Oslo.

Neil Tucker Birkhead adore la
France, son vin rouge et ses jolies
filles, mais déteste la paperasserie
administrative qu 'il est obligé de su-
bir.

A son retour, il a l'intention d'écri-
re un livre d'impressions avec son
compagnon Lee Hehrheart.

J. L.

En cinquante jours, deux
jeunes Américains ont
traversé l'Atlantique

Détective

r " >(Copyright
by Cosmopress)

V J

BUCK
RYAN

Un poisson fait la cour a une huî-
tre. Celle-ci, charmée, se décide à
enitr'ouvrir sa coquille.

Aussitôt, le poisson, pique du mu-
seau et lui prend sa perle.

— Oh ! s'écrie l'huître ! C'était
un gangster ! •

Petit drame de la mer...

¦— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ¦

« Non, ce n'est pas ta vraie maman... » L'adoption, ce drame,
si on n'intervient pas à temps ! (Voir notre numéro du 21
octobre sur le même sujet.)

ACTE I

— D 'abord c'est pas ta vraie ma-
man !

— Qu'est-ce que tu dis ?
— C'est pas ta vraie maman !
— Quoi ? ? ?
— Enf in , t'es pas sourde ! Je te

dis que c'est pas ta vraie maman...
ni ton papa , ton vrai papa ! T'es
une adoptée !

Il y a un mois qu'une gamine au
cours d'une dispute , a dit à Ariette,
12 ans, que les gens chez qui elle
vit, ne sont pas ses vrais parents.

Depuis, elle y pense tout le temps:
« Ce n'est pas vrai... ce n'est pas
possible.. . ils nie l'auraient dit... ils
sont mes vrais parents... je  suis chez
eux... je suis leur fille ... Je leur dis
papa et maman... J' ai toujours été
avec eux... Les autres enfants sont
comme moi... Pourquoi est-ce que
j' aurais d'autres parents ?... Je n'ai
rien fai t  de mal... A lors j e ne serais
pas leur vraie fi l le ?... Si je n'étais
pas leur vraie fille... Est-ce que je ne
serais pas leur vraie f i l le?. . . Est-ce
que... ?

ACTE II
L'institutrice et la mère :
— Votre Ariette n'est plus la mê-

me ; elle a la tête ailleurs. Vous de-
vriez la montrer au docteur. Qu'elle
travaille mal en classe, passe enco-
re... mais à la récréation, elle ne joue
plus et si elle se mêle aux autres,
c'est la bagarre. Vraiment cette fi l le
n'est plus la même !

— Vous pouvez le dire qu'elle
change ! D'un jour à l'autre ça a
tourné ; plus un mot ; elle mange
mal... elle nous regarde drôlement ;
c'est à peine si elle nous dit « Bon-
ne nuit». Tenez, elle a même été
jusqu'à fermer sa chambre à clé.
Elle deviendrait fol le  que ça ne m'é-
tonnerait pas ! ,. ,

Au poste .de police..
— Notre fi l le n'est pas rentrée

hier soir...

ACTE IV
On l'a retrouvée Ariette , cinq

jours plus tard. Elle a passé chez le
gynécologue , puis on l'a mise en
observation dans un établissement
psychiatrique.

Ses « parents » n'arrivent pas à
comprendre qu'une enfant adoptée
doit connaître sa situation ; qu 'il y
a un âge (entre 3 et 5 ans) où il est
facil e d 'expliquer qu 'on est la secon-
de maman, le second papa ; que
cette explication donnée avec pré-
caution, dans un climat d'amour, est
acceptée simplement.

Bien sûr , les parents adoptifs rê-
vent tous la situation « vraie », celle
où l'enfant reçu croit qu'il est l'en-
fan t  authentique, mais Us doivent
savoir que toujours cet enfan t ap-
pren d une fois la vérité ; si c'est le
hasard qui préside à la révélation,
il y a inévitablement de gros dégâts.
L'enfant adopté , qui pourtant aux
yeux de l'adulte, doit tout à ceux
qui Vont accueilli , ne pardonne pas
facilement à ceux-ci de lui avoir
caché son état.

L'histoire d'Ariette est un exem-
ple; il en existe cent autres plus
dramatiques encore.

Une adoption réussie est une cho-
se magnifique mais il faut la prépa-
rer et ensuite la cultiver. Un des élé-
ments capitaux du succès c'est la
révélation à l'enfant de sa véritable
situation.

Que les parents adoptifs inquiets
à ce sujet s'adressent à une psycho-
logue d'enfants, à un psychiatre, au
Service médico-pédagogique, à l'Of-
fice cantonal des mineurs ; ils trou-
veront là les indications et les con-
seils nécessaires.

W. P.

Du côté de nos gosses...
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100 km. de plaisir pour Fr. 3.65 Distributeur:
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1 vêtement sur 3 sera nettoyé gratuitement !

Nos tarifs sont exactement les mêmes que partout ailleurs
Tous renseignements :

TEINTURE RIE D'YV ERDON
A. Ehinger

Nettoyage chimique moderne et perfectionné

Ch. Hausser, confection , rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Mm" Béguin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue André 3, Le Locle
M,Ie J. Thiébaud , rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
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Viennent d'arriver:

VESTES DE SKI ,
NYLON matelassé, avec capuchon
Bleu-nattier , bleu-roya l, o( unir.  BfflE9 HBH
Fabrication « Lutteurs » ultra-soignée Ta G
et rationnelle. M fV̂jjj.

Cet article convient aussi pour DAMES et est également
disponible pour ENFANTS depuis 10 ans

VESTES DE SPORT ,
NYLON matelassé, réversible
(sans capuchon)
Noir/rouge, bleu-nattier/royal, et HRMB Aj Wt, "̂  B"
bleu-royal/nattier. -W KÊ M 1̂
Se porte toute l'année. m B lS
Exécution ultra-soignée. f,,.,,;!, ^4| r. 7X-H1 i '
Fabrication « Lutteurs » très ration- 0 ta affl

MM i • BMoiu

Existe aussi en taille JEUNES GENS

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7
V J

( 
^

#Un 

article de voyage

Un cadeau qui fera plaisir

12, rue Fritz-Courvoisier
v >

GURZELEN BIENNE
Dimanche 6 décembre 1959, à 14 h. 30

Championnat ligue nat ionale  A

F.C. BIENNE - F.C. LA CHAUX-DE-FONDS
12 h. 45, match d' ouverture :

BIENNE rés. - LA CHAUX-DE-FONDS rés.
Prix d'entrée : Messieurs Fr. 2.50, Dames étudiants et mili-
taires Fr. 1.50, enfants 45 et. — Suppléments pour tribunes :
numérotées et couvertes Fr. 2.— , avant-tribunes et pelouses,
places assises, non numérotées et non couvertes : Adultes
Fr. 1.50, enfants Fr. 1.—.

Location à La Chaux-de-Fonds :
Cigares Soltermann , 52, Avenue Léopold-Robert.

I .

n è̂' Tout se 
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W passe le plus 
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F d u m o n d e l  1
I La B E R N I N A  brode
I pour vous d'innom- J

 ̂
brables points d'or- A

UL nement tous plus ,̂ jBk beaux et plus AU
n̂ déco- ^^H

^^^ratifs les^̂ B
Hr uns que les au-^H
W très , sans aucun yl
f changement de ca- 1
T mes. Un petit l ev ie r !

à dép lace r  et la
l BERNINA brode J
k automat i -  A
jjk quement. JB&

BERNINA
A. BRUSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.22.54

Génisse et
taurillon

A vendre une bonne
génisse à terme, ainsi
qu 'un taurillon de 11
mois de bonne ascendan-
ce (admis). — S'adresser
à M. Antoine Jungen , La
Perrière, tél. (039) 8 11 07.

ORCHESTRE
de 2 musiciens est de-
mandé pour

Sylvestre
Tel . (039) 2.16.32.

Sommelïère
cherche place. Libre tout
de suite. — Tél. 2 34 90

Lisez L'Impartial

Ff. 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
h&bits, pour Pr. 195.— ,
ainsi qu 'un beau tapis de
milieu de chambre à l'éta t
de neuf bon marché.
Téléphoner au 2.75.68.

ftenan
Je cherche à acheter

petite

MAISON
familiale avec jardin ,, et
dégagement. — Adresser
offres à M. Louis Rufe-
ner, Les Convers, tél.
(039) 8 22 06.

Virolages
seuls, tous calibres, sont
cherchés à domicile. Sé-
ries régulières. — Faire
offres sous chiffre
D L 25762, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Lucinge 16
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

mwmrmwm» wmwm m
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
M0NC0IFF EUR £«.
dames et messieurs
mmammamat m a r na*

Locaux
(3 piècesï à louer pour
date à fixer. Conviendrait
pou:- entrepôt. Quartier
Est. — S'adresser Etude
A. Bolle, notaire, Prome-
nade 2.

j££jpttq£4jAAAU&Adn4MJVl $̂4l̂ S4&& fe$&»

I

* Un petit calendrier |
pour le sac j

est offert à chaque cliente à

LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ I

P C / ' \
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L'ACTUALITÉ SUISSE
L'épilogue de l'épineux

procès de Lausanne

Graf condamné à six ans
de réclusion

LAUSANNE, 2. — Commencé le 9
novembre, le procès Jean-Pierre
Graf s'est terminé mercredi matin
par la lecture du jugement faite par
M. André Bercher, président.

L'avocat , seul administrateur de
la société « Ciros », a été libéré. Mais
il a agi avec légèreté et négligence,
sans être pénalement responsable,
il paiera 3/25es des frais.

Le notaire, qui est au bénéfice d' un
léger doute , doit être libéré de la
poursuite pénale, mais il paiera
3/25es des frais. Le jugement relève
le rôle suspect et critiquable de cet
officier public sur le plan profes-
sionnel. Il a commis une rare incon-
venance en acceptant d'offr ir  un ta-
bleau de valeur au municipal Genêt
avec qui il était constamment appelé
à traiter.

L'agent immobilier , poursuivi pour
faux dans les titres, faute de peu
de gravité, a été condamné à dix
jours de prison avec sursis pendant
deux ans et au paiement de l/25e
des frais.

L'ancien agent de la Banque Can-
tonale coupable de faux dans les ti-
tres a été condamné à un mois de
prison avec sursis pendant deux ans
et au l/25e des frais.

JEAN-PIERRE GRAF, • 39 ANS,
RECONNU COUPABLE D'ESCRO-
QUERIE , D'ABUS DE CONFIANCE,
DE FAUX DANS LES TITRES,
D'INSTIGATION A COMMETTRE
CE CRIME, D'OBTENTION FRAU-
DULEUSE D'UNE CONSTATATION
FAUSSE, DE GESTION DELOYALE,
DE VIOLATION DE L'OBLIGATION
DE TENIR UNE COMPTABILITE,
DE BANQUEROUTE SIMPLE ET DE
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, A
ETE CONDAMNE A 6 ANS DE RE-
CLUSION , MOINS 821 JOURS DE
PREVENTIVE , (i ANS DE PRIVA-
TION DES DROtï&c.CIVIjaL'ES ET
AUX 17/25 es DES FRAIS. LES
FRAIS DE SON EXTRADITION ET
DE SON RAPATRIEMENT DU VE-

NEZUELA EN SUISSE, SOIT 7000
FRANCS, SONT MIS A SA CHARGE.

Acte de leurs réserves civiles a
été donné à 11 plaignants qui reçoi-
vent des indemnités pour frais d'in-
tervention pénale.

TRAMELAN

Aujourd'hui M. Beda
Kessler entre

dans sa centième année

i :(PJiolo O.'i .Vui/iu, iTramelan.)

(Corr. ) — La cité tout entière est
heureuse de voir le sympathique et
vaillant papa Kessler franchir aujour-
d'hui mercredi le cap des 99 ans et
s'acheminer allègrement vers les 100 ans.

M. Beda Kessler , né le 2 décembre
1860, est venu de Beinwil (Soleure)
s'établir chez nous en 1899. Il avait
appris le métier de fromager qu 'il aban-
donna pour se mettre à l'établi. Il a
élevé une famille de quatre enfants dont
deux sont décédés. Devenu veuf en 1952,
il a tenu à conserver son logement et
c'est sa fille , Mme Georges Châtelain-
Kessler , qui l'entoure fidèlement.

Le papa Kessler est en bonne santé.
Aucune infirmité si ce n 'est la mémoire
qui s'en est un peu allée. Il fait chaque
jour sa promenade et fume son cigare.
Où il n'a pas réussi , c'est dans la ques-
tion de la langue , car il n 'a pu se mettre
au français. Il est aussi quelque peu
réfractaire aux règles de la circulation
— la chose se comprend — et à ce sujet
il a déjà fait trembler bien souvent son
entourage.

Notre population est fière de son
vaillant centenaire. A. M. Beda Kessler
s'en vont nos compliments respectueux
et nos vœux bien cordiaux.

La vie jurassienne

LES PROCHAINS TRAVAUX
DES CHAMBRES

(De notre correspondant de Berne)

Le nouveau fusil d'assaut à tir
automatique — dit « erosse-molle »
— sera remis à la troupe dès 1960,
tout d'abord aux recrues d'infan-
terie et des troupes légères et aux
formations d'élite d'une unité d'ar-
mée. Dès 1961, toutes les forma-
tions d'infanterie et des troupes
légères de l'élite en seront progres-
sivement équipées, puis certaines
troupes de la landwehr.

Cette arme, qui peut tirer coup
par coup ou en rafales et lancer
les grenades, sera nouvelle pour les
recrues, dont l'instruction ne pré-
sentera pas de difficultés. En re-
vanche, l'instruction des actuels
soldats de l'élite exigera des cours
spéciaux. On prévoit une semaine
de service ( à imputer sur les
cours de landwehr)  pour les classes
les plus âgées de l'élite. Les cours
de cadres, 690.000 francs pour les
sous-officiers seront prolongés de
quelques jours.

La nouvelle répart i t ion des cours
et l 'introduction du fusil d'assaut
provoquera en 1960 les dépenses
suivantes :

965.000 francs pour les cours en
élite , 65.000 francs pour les cours
de cadres, 960.000 francs pour les
besoins en cartouches des écoles de
recrues, des écoles de cadres et
d'une div. d'infanterie, 3.300.000
francs pour l'acquisition de gre-
nades d'exercice (plus un million
f igurant  dans les crédits supp lé-
mentaires de 1959), 3.100.000 francs
pour la remise en état ou le rem-
placement des projectiles usagés.
Soit au total 9. 120.000 francs.

Tel est l'essentiel d'un message
adressé aux Chambres par le Con-
seil fédéral , et qui  sera discute
lors de la session de décembre. Le
message ajoute que l ' introduction
du fusil d'assaut rendra diffici le
l'organisation des fêtes et concours
de tir. Cons?rvera-t-on notre bon
vieux mousqueton actuel pour les
tirs hors service, notamment  pour
les traditionnelles « abbayes » vau-
doises ?

Ch. M.

L'introduction
de «crosse-molle»

La fabrication des montres et l'automation
C H R O N I Q U E  H O R L O G E R E

La « Suisse horlogère » , organe of-
ficiel de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, publie , dans une édition
internationale , un numéro spéciale-
ment consacré à l'automation.

Dans une introduction intitulée
« L'industrie hprloggre face à l'au-
tomation », M. Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum
neuchâtelois, met en évidence le fait
que l'automation convient aux tra-
vaux d'usinage homologués. Il faut
qu 'il y ait production adéquate d'ar-
ticles non disparates, avec une pro-
longation suffisante dans le temps.
I! est nécessaire d'inclure non seule-
ment dans un écoulement continu
et sans heurt , la fabrication des
pièces constitutives, mais également
l'assemblage du produit fini.

Ce qui précède postule un certain
ordre de grandeur dans les séries
à fabriquer. L'horlogerie suisse a
produit en 1957 par exemple plus de
45 millions de pièces. Certains cali-
bres de montres sont reproduits
chaque année par série de deux à

trois millions. Ce ne sont pas les
bases qui manquent.

Pour la pleine réussite d'un pro-
duit , conclut M. Pierre Steinmann,
il faut  le concours et l'entière colla-
boration d'un certain nombre de
professions et d'individus. Commer-
çants, praticiens, techniciens, ingé-
nieurs, contribuent tous à l'ensem-
ble. C'est en dernier ressort le client
qui décidera : qualité , présentation,
prix.

L'automation bien conçue est un
moyen d' augmenter la qualité... C'est
une nouvelle manière de penser la
fabrication. Notre industrie horlo-
gère a su franchir le cap de l'arti-
sanat en s'équipant de machines de
production qui font honneur à ses
réalisateurs et à ses utilisateurs. Il
ne fait  aucun doute qu'elle saura —
poussant sur une voie dans laquelle
les conditions premières indispensa-
bles du passage à l'automation pour
elle s'est déjà engagée — réaliser
maintenir, dans le monde, sa pré-
sence créatrice , son souci de la per-
fection , sa préoccupation constante
de satisfaire.

LA CHAUX - DE - FONDS
Avant la Fête de Noël

de l'Hôpital
La fête de Noël de l'Hôpital aura

lieu le mardi 22 décembre 1959.
Les dons seront reçus avec recon-

naissance par les Sœurs de l'Hôpital
et par le Magasin de Blanc , Ed. Ger-
ber & Cie, Léopold-Robert 40.

Par avance la population est re-
merciée de sa coutumière générosité.

Beaux succès suisses à « Photo 59 »
à Francfort

Médaille
à un photographe
chaux-de-îonnier

Nous apprenons que le photogra-
phe Fernand Perret de notre ville
a obtenu une médaille à l'Exposition
européenne des photographes pro-
fessionnels « Photo 59» , qui vient
d' avoir lieu en Allemagne, à Franc-
for t  i Main.

La Suisse passe en tête de liste
avec 6 médailles , tandis que la Fran-
ce et l'Autriche en ont une , les
Pays-Bas 3, la Finlande et la Suè-
de 4.

Nos vives félicittions.

ETAT CIVIL DU 1er DECEMBRE 1959
Promesses de mar iage

Ansermot René - Joseph , ouvrier d'u-
sine, Pribourgeois, et Delay Jaqueline -
Alice, Neuchâteloise et Vaudoise.

Décès
Incin. Bianchi Carlo, veuf de Anna-

Maria née Wenker, né le 25 février
1873, de nationalité .italienne. — Inhum.
Forel née Etienne Lucie - Célina - Ju-
lie, veuve de Jules - Adolphe, née le 12
février 1892, de nationalité française. —
Incin Jungen Frédéric , fils de Jacob et

de Anna - Rosina née Hadorn , né le 9
février 1885, Bernois. »

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

S'xième Conqert par abonnement :
Fine Arts Quartett des Etats-Unis.
C'est une audition d'une extrême ori-

ginalité que nous offrira la Société de
Musique à l'occasion de son sixième con-
cert de l'abonnement, le mercredi 2 dé-
cembre, «à 20 h. 15, à la Salle de Musi-
que. Nous y entendrons un quatuor r.
cordes américain dont la critique inter-
nationale a déjà fait un grand éloge ,
en louant sa parfaie composition , son
homogénéité, la vie et la couleur de ses
interprétations. En même temps que sa
parfaite virtuosité, le Fine Arts Quartett
nous fera entendre un programme ad-
mirablement ordonné, puisqu 'il com-
prend une oeuvre qu 'on peut déjà con-
sidérer comme classique, le merveilleux
quatuor de Ravel , avec , en début de con-
cert, un quatuor de Hindemith et un
quatuor de Bartok . Ce sera pour le pu-
blic de ce 6e concert l'occasion d'un con-
tact vivifiant avec d'excellentes oeuvres
de notre siècle.
Dès vendredi au Ritz , un film grandiose

en Technirama «Barrage contre le
Pacifique».
C'est le dernier film du grand réali-

sateur René Clément, tiré du roman de
Marguerite Duras. Une interprétation de
tout premier ordre avec Silvana Man-
gano, Anthony Perkins. Richard Conte,
Alida Valli , etc. «Barrage contre le Pa-
cifique» est une oeuvre grandiose et très
spectaculaire, avec de magnifiques vues
du pays thaïlandais et du grouillement
pittoresque et coloré de Bangkok dont
l'exotisme est fascinant. Tourné sur pla-
ce en couleurs. Parlé français. Ce soir
mercredi et demain jeudi dernières de
l'émouvant film de Georges Franju «La
tête contre les murs».

Trois condamnations
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel, siégeant hier sous la présidence
de M. P. Mayor , a condamné à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement de fr. 116.— de frais une jeu-
ne ménagère qui, poussée par le be-
soin, avait commis des vols, Mme N. B.

Un récidiviste des attentats à la pu-
deur des enfants, le nommé W. C, a
été condamné une nouvelle fois pour
un délit semblable à 8 mois de prison
ferme avec arrestation immédiate.

Enfin , le tribunal s'est longuement
occupé d'une quinquagénaire , Mme M.
S., accusée d'avortement par métier.
Malgré le désarroi évident de la pré-
venue, le tribunal — qui avait pronon-
cé une peine de trois ans de réclusion
dans un cas semblable il y a trois se-
maines — n 'a pu faire autrement que
de condamner également Mme S. à
trois ans de réclusion.

Une chaire de journalisme
à l'Université

(Corr.) — On se souvient qu 'à la
suite d'une intervention commune de
la Société neuchâteloise des éditeurs de
journaux et de l'association neuchâte-
loise de la presse, le département de
l'instruction publique avait décidé de
créer à l'Université de Neuchâtel une
chaire de journalisme confiée à M. Re-
né Braichet , rédacteur en chef de la
« Feuille d'AVis » de Neuchâtel.

Notre confrère vient d'obtenir la pri-
vat-docence en journalisme et a bril-
lamment inaugure son cours vendredi.
Une assistance réjouissante et quelques
journalistes chevronnés ont pu appré-
cier la conférence qui a marqué ce
premier cours. 

NEUCHATEL

«Notre Jeûne f édéral »
Action 1959 pour la Sardaigne

Le 20 septembre dernier , jour  du
Jeûne f é d é r a l , de nombreux Neu-
châtelois se sont privés de quelque
chose pour aider des paysans de
Sardaigne à surmonter leur misère.
L' ob jec t i f  proposé cette année était ,
en e f f e t , la construction et l'équi-
pement d 'v Centre social , sanitaire
et éducat i f ,  destiné aux villages de
Soddi et Zuri .

Les dons reçus, joints à la con-
tribution de l 'Etat et à celles des
Communes, ont permis de verser
S4 ,000 f r a n c s  (f r a i s  de propagande
d é d u i t s)  à l 'Aide suisse à l 'étranger ,
notre agent d ' exécution.

Bien que le résul tat  de la collecte
soit in fér ieur  à la somme budnetèe ,
le proje t  peut être réalisé , grâce à
l'appoint  complémentaire de l'As-
sociation nationale italienne pour
les intérêts du Mezzogiorn o , grâce
aussi à une subvention du gouver-
nement régional sdrde.  Le Centre
social de Soddi et Zuri sera bientôt
é d i f i é , les travaux de construction
ont commencé.

Pour la troisième f o i s , le peuple
neuchâtelois . comme ses autorités ,
a montré qu 'il comprend le sens de
notre e f f o r t  : de plus pauvres que
nous seront aidés et encouragés
par un geste d 'amitié , et , dans notre
canton , un Jeûne plus vrai aura été
célébré.

En pays neuchâtelois

SION, 2 . — Une tempête d'une
rare violence a fait rage mardi en
Valais. A Sion , des étalages de com-
merçants ont été balayés par l'ou-
ragan. Dans le Val d'Illiez , au-dessus
de Monthey, des arbres ont été ar-
rachés sur deux à trois cents mètres.
Plusieurs toits de chalets et des
cheminées ont été emportés. Des
routes ont été coupées. Le train qui
relie Monthey à Champéry a égale-
ment subi des retards, des arbres
étant tombés sur la voie.

Tempêtes en Valais

Un nonagénaire renversé
par un tram

(Corr.) — M. Louis Jacot-Colin , an-
cien professeur , domicilié à Cormondrè-
che et âgé de 90 ans, a été atteint — en
traversant les voies du tram à la sta-
tion terminus de Corcelles — par une
voiture que le conducteur faisait ma-
noeuvrer en marche arrière . Il fut con-
duit à l'hôpital aes Cadolles , souffrant
d'une plaie béante à , la tête et de di-

verses blessures. Son état paraît satis- j
faisant. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

CORCELLES

^
B U U f T I N  T O U R I S T I Q U E

W y IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînas

Mercredi 2 décembre
CINE CAPITOLE : 2020. L'Ile du Camp

sans retour.
CINE CORSO : 20-30, Babette s'en va-

t-en Guerre
CINE EDEN 20.30. J ' irai cracher sur

vos Tombes
CINE PALACE : 20.30 , Le Trouillard du

Farwest
CINE REX : 20.30 Der Mustergatte -

Le Mar < modèle
CINE RIT£ 20 .30. La Tête contre les

Murs
CINE SCALA • 20.30. Indiscret
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, 6e Con-

cert par abonnement. Fines Arts
Quartet des Etats-Unis .

PHARMACIES D'OFFICE : Pillonel.
Balancier 7. — Jeudi après-midi :
Bachmann-Weber , Neuve 2, Parel ,
L.-Robert 81. Leuba , Numa-Droz 89.

Jommuni qué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 1

3%% Féd. 46 née. 10°
:'4 lOO^O

2%% Fédéral 50 H»-3* 10114 d
3% Féd. 51/mai 98 î° 98- 1(,d

3<7r Fédéral 1952 9B '< 9B" id
2% % Féd. 54 j. 95 95 à
3^ C. F. F. 193B 99, "
4% Austral ie  53 10n ' ™%
47r Belgique 52.  98 * 98 '
4% France 1939 ln2,d ™1 d
A c'r Hollande 50 lm k 101 Vid
3% % Suède 54 m 95 , 93
3%% B. Int. SS n. 95 .,2 93 If
4% Banq. Int .  59 " * "'-'
4%% Housing55 ¦ 91 9] J*
4%% Caltex 55 103,, 102%
4'i % Ceca 56 95 » 9

^4%% ofsi t  52 94 :;4 94 ;;*
4%% West Rd 54 «•* "lJS
4% I. B. M. 58 lra "J 103 ''
4%% I ta lcem. '56 i ra,, l°z%
4 % %  Montée. 55 '03 "'- 194 ,
4%% Olivet. 56 102 , 102 ;'
4%%Péchiney 54 105 /,' 10r' 4
4% Pét rof ina  54 95 .,r 95 ,--
4%% Pirel l i  55. ™2 * ™2 =
5% Tauernkr. 58 104 104 *

Actions

Union B. Suisses 2240 2270
Soc. Bque Suisse 1990 1998
Crédit  Suisse 2040 2045
Klectro-Watt  1900 1900
Interhandel  3555 3565
Motor Columbus 1480 1478
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec 950 950 d
Italo-Suisse 810 807
Réassurances 2340 2345
Winter thour  Ace. 835 860
Zurich, Assur. 4900 4950
Aar-Tessin 1325 1320
Snurer 1240 1240 d
Aluminium 4I30 4200
Bally 1440 1445
Brovv n Boveri 3290 3275

Cours du 1 2
Fischer 1590 1595
Jelmoli  620 640 d
Lonza 1505 1510
Nestlé Port. 2080 2070
Nestlé Nom. 1384 1377
Sulzer 2800 2795
Bal t imore  & Ohio 177 '<4 176%
Pennsy lvania  RR 68% 68%
A l u m i n i u m  I.td 138 138
I l a l o - A r g e n t i n a  48% 50%
Ofsil  64% 64%
Philips 848 877
Royal  Dulr .h 187 186%
Sodec 99 102
Standard  Oil 208 '20914
Union Carbide 615 624
A. E. G. 444 449
Amer Tel. & Tel. 337 337 %
Du Pont de Nem. 1111 1113
Eastman Kodak 474 478
General Electr. 398 398
General  Foods 438 440 d
General Motors 226 d 227
Good year Tire 596 d 593 d
Intern .  Nickel 453 45g
Intern.  Paper Co 579 d 585 d
Kennecott  404 409
Montgomery W. 221 d 222
National  Dist i l l .  142% 142%d
Pacific Gas & El. 269 263 d
A l l u m e t t e s  «B» n6 116
U. S.. Steel 423 432
Woolworth Co 276 ri 276
AMCA $ 6B% 65%
CANAC $ C 123 % 123.10
SAFIT £ 13.9.0 i3.g,n
FONSA 274 274
SIMA 1205 1205
ITAC 192% ig3
EURIT 430% 13g
KRANCIT 112% mOi
Bâle :
Actions
Ciba 7291) 736'.
Geigy. nom. 1165(1 11775
Sandoz 7225 7210
Hoffm. -La Roche 1900(1 18975

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

New-York : Cours du

Actions 3Q j
All ied Chemical 116% 120%
Alum. Co. Amer 105% 106%
Amer. Cyanamid 60% 613/s
Amer. Europ. S. 38% 38%
Amer. Smnl t ing  503/s 50'/»
Amer. Tobacco 107 "4 107 %
Anaconda 63J/s 63Vs
Armco Steel 74'/e 74%
Atchison Topeka 255/> 253/sex
Bendix Aviation 78V» 80%
Belhlehem Steel 53% 541/,
Bming Airplane  . 34;/. 335/,
Canadian Pacif ic  25% 253/s
Caterpi l lar  Tract. 3j «/„ 32
Chrysler Corp. 83% 63s/,
Col gate 4() 39s/s
Columbia Gas 20 20
Consol. Edison 59% sg ',4
Corn Products 51, •% 52
Curtiss Wright . 37 14 35ô/ 6ex
Douglas Aircraft 411/, 42»/,,
Dow Chemical 94 14 941/,
Goodrich Co 88 88i/»ex
Gulf Oil  in?»/, 108%Homestake Min. 411/, 42i/ s
I. B. M. 43B 442
Int. Tel & Tel 33»/, 3g./,
]ones-Laughl. St. 7H i/4 77î/ gex
Lockheed Airnr.  32% 32 %
Lonestar  Cernent 32H 30%ex
Monsanto Chem. 49 :!.! 59 1̂
Nal.  Dairy Prod. 43% 50
New York Centr. 29 29'/»
Northern Pacific 45% 47
Parke Davis 46V» 47 '4
Pfizer & Co 33--/, 33V.
Philip Morris 64% 65
Radio Corp. TX^U 72%
Republic Steel 71% 73%
Senrs-Roebuck 4gj/, 4gv4
Socony Mobil 49 14 49a/,
Sinclair Oil 59.1/, 59%
Southern Pacific 22% 22%
Sperry Rand 25»/, 26%
Sterl ing Drug 50'/.. 51 i{.
Studebaker 7&V, 21%
U. S. Gypsum 94 g^
Westing. Elec. 1933/» 1941/8

Cours du 30 1
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 150.11 150.94
Services publics 86.56 86.70
Industries 659.18 664.38

Bourses étr. :
Actions
Union Min. Frb 2740 2700
A. K. U. Flh 405% 413
Unilever Flh 79314 7lg %
Montecatini Lit 3145 3183
Fiat  Lit  2489 2500
Air Li quide- Ffr 635oo 62500
Fr. Pétroles Ffr 63600 647oo
Kuhlmann Ffr 63500 628go
Michelin «B» Ffr 56490 566oo
Pechiney Ffr 30g89 39310
Rhône-Poul. Ffr 808oo 79300
Schneider-Cr Ffr 4580o 45290
St-Gobain Ffr 4840g 47359
Ugine Ffr  3850g 38100 .
Perner Ffr 3049g 30350
Badische An. Dm 464% 468
Bayer Lev. Dm 532% 540
Bemberg Dm 236 237
Chemie-Ver. Dm 875 882
Daimler-B. Dm 2600 2585
Dortmund-H. Dm 222% 224
Harpener B. Dm m% 110%
Hœchster F. Dm 473% 473
Hœsch Wer. Dm 25B% 257
Kali-Chemie Dm 735 747
Mannesmann Dm 291 290
Metallges. Dm 180g 1850
Siemens & H. Dm 53R% 54g
Th yssen-H. Dm 38n 380
Zellstoff W. Dm 263 265

Billets étrangers : * Dem offre
Francs français  0 86 0.89
Livres Sterling 12 — 12.30
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8 5( H 75
Florins holland 113 75 l ia . —
Lires i ta l iennes OR C  0.71
Marks allemands 193 - infi —
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.60 17.—
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K W^V nouveau ! Hoover de-luxe
gàv Bat., brosse... aspire...

U ^Bg>\ Avec tuyau double-exten-
¦ ^RTO sion et -i eu com Plet d'ac-
¦ \JmAmlm\m\. cessoires- *r-510.-

I t5 ^^^\ Modèle Junior

Hoovermatls ^^Mlllêgy
En une petite £5^̂ """̂demi-heure, tout ^^lâ
le linge de votre
famille est lavé •
rincé - essoré I H
Dès fr. 1224.- 

^̂  
i

B Autres modèles ^^^^^^^^^Xde machines à laver ^^^^f
dès fr. 722.-; Essor'rinceuse Hoover
à partir de fr. 445.*

—XAJjTS, Constellation Hoover
r • 

*
\$L avec tuyau .1

/ \^k double-extension
ç =^=^^^. e* accessoires

^SMsBiy ration puissante ,
^^mm*mŝ vidange hygié-
*** *̂ nique, fr.376.-

Autres modèles d'aspirateurs :
I Aspirateur cylindrique Hoover fr. 245.-

Hoover Dustette dès fr. 160.-

La elreuse électrique M
Hoover donne aux |o]
parquets un éclat j^=\ F

55

^.
• O durable en quelques l?^mwmm^^secondes. Polit , ré- yfifimSSilcure et peut s'utili- JB J H

ser nour faire bri l ler  ^""̂ "S H
les meubles, f r. 295.- J555S555B»

KHI K 39
^^^^ 

Le fer à repasser ¦ ;
B | .... 1 3Ste> Hoover est un fer à I I «joy aiui

¦Mw^W vapeur qui se 
trans-

î KÊf rSÈnit forme instantané-
i [ ^—^¦¦Ul ment pour le re-
'v*̂ ^ 

\A passage à sec. 6
*̂ *y»̂  't réglages de tempé-
^*-̂ *"~~  ̂ rature, fr. 79.-

seulement.

Demandez conseil à votre
dépositaire Hoover.

m Hoover offre toujours un «je ne
sais quoi » •

HOOVER 1¦9 AppareilsHoovorSA., 1,av. Montchoisl , Lausanne j JHgMJBl

i

i

5 HERMES-BABY le cadeau tant désiré ^\ \
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Fabrication suisse précise et 

£ Portative , légère , poids kg. 3,6 **
l||||£ soignée w k

 ̂ A Clavier normal et universel A Coffret métallique 3|

llk.  ̂
Tous les avanta§

es des grands A Garantie totale d'une année fe
'Oj modèles |̂|| .
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Dégustation de vins
Demain jeudi , nous organisons une dernière dégus-
tation commentée de différents crus choisis parmi
les meilleures appellations françaises. Cette dégus-
tation est GRATUITE, sans engagement, et a lieu
dans nos caves DEMAIN JEUDI de 10 à 12 h. et de
17 à 19 h.
Durant ces heures, nous sommes à disposition sans
avis préalable. Les groupes de plus de cinq personnes
sont priés de s'annoncer par téléphone.

DERNIÈRE DÉGUSTATION : jeudi 3 décembre.

VINS PRÉSENTÉS : Riesling d'Alsace , Niersteiner,
Pouilly-Fuissé.

DROZ & CIE - VINS FINS
1, rue Jacob-Brandt — Tél. 3 16 46

r <
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DERBY-COMBI *
LE MEUBLE DE STUDIO
TANT ATTENDU.. .

Modèle déposé
... AUX USAGES MULTIPLES
Bibliothèque, vitrine, bar , radio,

pick-up et télévision
Vente exclusive ^1 A LA MÉNAGÈRE MODERNE

Ronde 11 Tél . 2 97 41
V i

SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Vendredi 4 décembre 1959, à 20 h. 15

CONCERT
donné par la Société de chant

LA PENSÉE
Direction : Georges-Louis Pantillon

avec le précieux concours de

CÉCILE PANTILLON
PIANISTE

Diplôme de Concert du Conservatoire
de Berne

Places numérotées : Pr. 2.— et 3. ,
élèves des écoles Pr. 1.— (taxes compr.).
Location au bureau de tabac du Théâtre
et le soir à l'entrée.

N E U C H A T E L

cherche pour son département de décora-
tion, à Neuchâtel

CHEF-DECORATEUR
sérieux, capable , de caractère agréable et
sachant conduire du personnel.

Nous offrons place stable et bien rétri-
buée. Bonnes prestations sociales.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo sont
à adresser à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS - NEUCHATEL
Case postale , Neuchâtel 2 Gare

L J

Tous les appareils < Hoover » sont en vente à

OUEST-LUMIÈRE - Naegeli & Co
Avenue L.-Robert 114 Tél. 2.31.31

Tous les appareils Hoover sont en vente chez

TOULEF ER S. A.
Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 3.13.71

Service de démonstrations el d'entretien Hoover

Présentation et démonstrations
de toute la gamme < Hoover > chez

A. & W. KAUFMAN N & FILS
Marché 8 Tél. (039) 3.10.56

__——^^————————=—^———,

Les appareils < Hoover > sont en vente aux

Services Industriels
Avenue L.-Robert 58 et rue du Collège 31d



L'Eglise catholique du Val-de-Ruz
(à Cernier) a cinquante ans

(Corr. ) — En effet , le premier coup de
pioche fut donné le 12 juin 1908. Le
9 août de la même année vit la béné-
diction de la première pierre par le
doyen Berset , assisté des curés Menuet
et Moget du Landeron .

La construction de l'immeuble se fit
dans d'excellentes conditions, sous la
direction de l'architecte M. J.-U. De-
bély, maintenant décédé, et le 25 juil-
let 1909 la paroisse en prenait posses-
sion.

Précédemment , le centre religieux se
trouvait dans un immeuble à Fontaines.
Mais dès son arrivée au Val-de-Ruz, M
le curé Mermet comprit tout de suite
que l'avenir, le développement de la
paroisse n 'était pas à Fontaines. Et.
c'est grâce à sa ténacité que le 24 mai
1908, au cours d'une assemblée géné-
rale des paroissiens, la construc-
tion de l'Eglise , à Cernier , fut décidée
Le terrain fut acheté et payé par trois
paroissiens.

En 1938, l'Eglise fut complètement
rénovée sous la direction des architec-
tes Matthey et Rosset , de Fribourg.

Le clocher qui resta muet près de 40
ans fut  doté de trois cloches qui vibrè-
rent , pour la première fois, à Noël 1950

En 1957, la cure attenant à l'Eglise
fut aussi entièrement rénovée, agrandie
modernisée , embellie.

Au cours de ces 50 ans, huit prêtre;:
ont travaillé dans la paroisse. Neuf pré-
sidents de paroisse se sont partagé la
partie administrative. Le prêtre qui
resta le plus longtemps à la tête de
l'Eglise fut M. le curé Laurent Hayoz
qui a accompli son ministère au Val-
de-Ruz durant 27 ans.

Actuellement, M. le curé Peter diri-
ge la paroisse depuis août 1955, assisté
de M. l'abbé Stôckli.

De 400 a 1630 membres.
Notons en passant, qu 'en 1909, la pa-

roisse comptait 400 membres, alors que
maintenant on en dénombre 1630.

Dimanche 29 novembre , toute la pa-
roisse était en fête. Elle commémorait
les 50 ans d'existence de son Eglise.
Dès le matin , les fidèles, en grand nom-
bre , accouraient de tous les villages du
vallon pour participer à la messe où of-
ficiait M. le curé Peter assisté de MM.
les curés Jean-Bernard et Louis Mat-
they et au' sermon de circonstance de
M. le Chanoine Glasson, curé de Neu-
châtel.

A l'issue du culte , c'est quelque cent
invités et paroissiens qui se retrouvèrent
au restaurant du Premier-Mars où un
repas excellent leur fut  servi. Aupara-
vant, la fanfare «L'Union Instrumentale
de Cernier» se fit entendre en un con-
cert-apéritif.

Les discours
Puis, au début du repas, M. René

Vadi , président du Conseil de paroisse,
salua la présence de chacun, relevant
spécialement celle des délégués des con-
seils communaux de presque toutes les"
communes du Val-de-Ruz, de MM. Po-
re t, pasteur à Coffrane; de "Montmollin,
pasteur à Cernier , et du doyen Glasson ,
curé à Neuchâtel.

Il salue également avec joie la pré-
sence de quatre prêtres, enfants de la
paroisse : Louis Battistolo, curé de St-
Barthélémy. Pierre Vogt , curé de Tra-
vers, Jean-Bernard Matthey, curé de
Saint-Brais. et Louis Matthey, curé de
Montois . Lausanne.

U termine en constatant que l'assis-
tance est une et diverse mais que nous
soyons protestants ou catholiques, nous
ne pouvons rien , dit-il , sans Dieu. De-
mandons-lui sa protection pour l'unité

de notre beau Val-de-Ruz et nous arri-
verons sûrement et allègrement au Cen-
tenaire.

U donne ensuite la parole à M. Char-
les puglielmi . auteur de la petite bro-
chure du cinquantenaire «Histoire et
souvenirs de la Parpisse», qu 'il remercie
pëujr. son travail et le désigne major
de. tipble pour la suite des opérations. . ..

C'est sous ce majorât plein d'humour
et de bonhomie que se continue la ma-
nifestation.

Le curé de Louis Battistolo rappelle
quelques vieux souvenirs de son passage
à Cernier , rendant hommage au curé
Mermet et à tous ceux qui ont travaillé
pour le bien de l'Eglise.

Puis M. Charles Wuthier , président de
commune de Cernier , au nom des auto-
rités civiles du district , relève qu'il est
particulièrement agréable de souligner
combien jusqu 'ici , dans une vallée où les
croyants ne se rattachent pas tous à la
même confession , les relations demeu-
rent empreintes de courtoisie et de large
tolérance. Il y a lieu de se réjouir des
excellents rapports qui régnent entre
les différentes communautés religieuses
et de souhaiter que rien ne vienne ja-
mais troubler cette harmonie dans un
pays qui a voulu accorder les mêmes
faveurs aux divers groupements qui le
constituent. N'est-i] pas plus important
de cultiver les principes qui nous sont
communs que de relever les divergences
dogmatiques ?

Dans ce siècle où s'affrontent les prin-
cipes de matérialisme marxiste et ceux
de notre civilisation occidentale , notre
devoir est de faire triompher ces der-
niers en nous inspirant d'un esprit oe-
cuménique , car tout comportement sec-
taire ne ferait finalement que le jeu
du malin .

M. Porret , pasteur , président du col-
loque des pasteurs du Val-de-Ruz , à son
tour , s'associe à la joie de la grande
paroisse catholique du Vallon . U lui ap-
porte le salut du colloque et ses féli-
citations.

Le doyen , M. le curé Glasson. invo-
quant la mémoire des curés Mermet et
Hayoz. leur adresse une pensée recon-
naissante.

Le curé , M . Peter , jetant un regard
en arrière sur ce qui a été fait , avant
lui , dans la paroisse , dit toute la re-
connaissance que celie-ci doit au curé
Hayoz pour tout ce qu 'il a fait pour
elle , y laissant même sa santé, et re-
mercie spécialement sa gouvernante,
Mlle Louise Weltin , pour son dévoue-
ment inlassable et sa charité. Il remer-
cie aussi tous ceux qui ont travaillé
pour son développement sous le regard
de Dieu.

Prenant en exemple la vigne et le
vigneron , il sut faire valoir ce que ce
dernier doit entreprendre pour obteni r
une abondante récolte. Ainsi doit pro-
céder les conducteurs des âmes afin
d'obtenir lui aussi de ses fidèles leur
confiance et leur foi en Dieu .

Pour terminer . M. le pasteur de Mont-
mollin remercie de l'invitation reçue.
U est heureux de constater la bonne
entente qui rèene entre nos deux Egli-
ses. U y a du travail pour tous, pour
toutes les bonnes volontés. Peut-être
emploie-t-on deu x méthodes différen-
tes ? Mais toutes deux concouren t au
même but : l'avancement du règne de
Dieu

A. DUVANEL.

Une entreprise de -nettoyage» national
LETTRE DE BERLIN

L'hebdomadaire non-conformiste allemand « Der Spiegel » met en
prati que les techniques les plus évoluées du journalisme moderne

pour informer ses lecteurs sur eux-mêmes.

(Su i t e)

Tous les lundis...

...les Allemands se pressent devant
les kiosques à journaux pour l'obte-
nir. Créé il y a treize ans , il s'est
fait  aujourd 'hui  sa place au soleil.
Son tirage (375.000 exemplaires)
laisserait à penser qu 'il est loin de
toucher à toute la population alle-
mande. Cela est vrai en faisant
remarquer toutefois qu 'il faudrai t
pouvoir analyser sa vitesse de cir-
culation pour avoir une idée exacte
du nombre de ses lecteurs. C'est
l'hebdomadaire que vous pouvez
trouver chez votre médecin , chez
votre dentiste et chez vos amis et
ses articles sont d'actualité pendant
une semaine. D'autre part , s'il ne
touche qu 'une partie de la popula-
tion, ce serait précisément les mi-
lieux d'intellectuels.

— « Der Spiegel », m'a dit un étu-
diant , est pour les intellectuels ce
que le « Bild-Zeitung » est pour la
masse.

U a en ef fe t  ceci de particulier
qu 'il se présente , bien qu 'étant un
hebdomadaire , comme un journal de
nouvelles et d'informations. Il
creuse les coulisses du monde poli-
t ique et de la justice, il attaque, il
flatte , il mord et cela sans avoir
recours aux armes habituelles du
polémiste ou de l'éditorialiste qui
sur un thème donné brode avec plus
ou moins de succès , échafaude des
hypothèses, émet des interpréta-
tions, des idées, des opinions.

Non , le « Spiegel », la plupart du
temps, se contente de laisser parler
les faits. Ceux-ci sont parfois acca-
blants et visent la cible bien plus
sûreit 2iit que ne l'aurait fait une
attaque rédigée en termes violents.
Dans quelques cas très rares, le
«Spiegel», après avoir présenté avec
force détails l'activité répréhensible
du personnage qu 'il attaque, se per-
met de dire ce qu 'il pense : un des-
sert après un repas plantureux.
Pour beaucoup d'hommes politiques ,
ce dessert a un goût de cyclone, et
l'on comprend les personnalités qui
se déclarent heureuses de ne pas y
avoir été conviées jusqu'à aujour-
d'hui.

Un petit exemple

Le dessert Adenauer après un
repas royal où il a été question de
ses démêlés avec le ministre Erhard
et de sa brillante candidature à la
présidence fédérale : « Il est lassant
d'avoir à écrire sur un homme dont
la conduite défie les normes d'une
intelligence humaine même très
moyenne. Il n 'en est que plus aff l i -
geant que la CDU continue de rati-
fier les décisions du chancelier
même quand elles sont proprement
aberrantes. Que le Ciel nous garde
surtout de conserver une seule pen-
sée de respect pour ce vieillard et de
l'excuser à cause de son grand âge !
Les peuples ont payé trop chèrement
l'irresponsabilité de leurs dirigeants
pour qu 'un homme d'Etat allemand
puisse encore invoquer des circons-
tances atténuantes au moment où
son irresponsabilité e.t son incon-
séquence éclatent dans les faits »...

Mais ces prises de position sont
relativement rares. En général , le
« Spiegel » , au lieu de dire « M. X
est un imbécile » écrira « M. X a
fai t  ceci ou cela ». L'imbécillité du
monsieur s'imposera d'elle-même.
Les informations de ce journ al sont

très souvent excellemment docu-
mentées, pleines de références, de
rappels , d'associations d'idées qui
laissent supposer un travail de do-
cumentation monumental. D'autre
part , il suit l'actualité réellement
à la loupe et possède un sens assez
aigu du thème en vogue , parfois
dans des domaines insoupçonnés.

oi ou eu ?

U y a quelques mois, j e m 'étais
rendu deux fois au cinéma dans la
même semaine et à deux reprises
j 'avais été intrigué par un film
publicitaire lançant une nouvelle
marque de cigarettes. Cette nouvelle
marque s'appelait « Peter Stuyve-
sant », du nom d'un ancien gouver-
neur de la Nouvelle-Amst.rrdair (qui
fut  plus tard rebaptisée New-York) .
Comme on peut le constater un
nom rigoureusement imprononçable
pour un Allemand. Pour augmenter
le dépaysement, le texte publicitaire
accompagnant le film (qui montrait
des voyageurs équipés de valises por-
tant les étiquettes des plus grands
hôtels du monde) était à moitié en
anglais. Ce film m'avait étonné. Puis
je l'oubliai.

Or, il se trouve que « Peter Stuy-
vesant » avait aussi attiré l'attention
d'un rédacteur du « Spiegel » ; il
avait aussi ressenti le côté dépay-
sant d'une telle publicité et avait
compris que cela intriguait les gens.
Si bien que le lundi suivant un ar-
ticle du « Spiegel » nous apportait
la clé de l'énigme. On y apprenait
entre autre que le fabricant et im-
portateur de cigarettes qui avait
lancé cette nouvelle marque avait
spéculé sur le besoin d'évasion des
Allemands qui vivent aujourd'hui
une vie dénuée de tout romantisme
et lui avait volontairement donné
un nom imprononçable — ceci con-
tairement aux règles publicitaires
admises jusque là. U avouait ne pas
savoir lui-même quelle est la pro-
nonciation correcte de ce nom. Stôi
ou steu ? Et le truc publicitaire a
réussi au-delà de toute espérance",
nous apprenait le « Spiegel » . En
quelques jours , dans le Nord de
l'Allemagne — auquel le fabrican t
avait limité son expérience — la
vente de cette nouvelle marque a
atteint le 10 % des ventes totales
de cigarettes (sur 235 marques dis-
tribuées en Allemagne...)

De la bonne information ! U fal-
lait y penser .

(Corr.) — L'Association des Ecrivains
neuchâtelois et jurassiens (section de la
Société des Ecrivains suisses ) ne fait
pas beaucoup parler d'elle... puisque la
presse de chez nous semble l'ignorer . Et
pourtant ! Elle organise chaque hiver
des rencontres, des causeries, des lec-
tures de textes qui intéressent vivement
un petit groupe de fidèles amateurs. Il
est vrai que ces rencontres ont lieu à
Neuchâtel, ce qui explique qu 'on les
connait mal dans le Jura . Et l'on en
vient à souhaiter que nos écrivains,
délaissant une fois !a capitale neuchâ-
teloise, se réunissent un jour à Bienne
ou dans une ville jurassienne pour offrir
à un autre public le fruit de leurs tra-
vaux.

Samedi dernier , sous le titre « Une
heure de poésie et de musique », l'Asso-
ciation, en collaboration avec le Con-
servatoire de Musique de Neuchâtel ,
avait convié ses membres et le public
à une réunion musicale et poétique qui
connut un très vif succès. Dans les sym-
pathiques locaux du Conservatoire, un
nombreux public a pris le plus vif plaisir
à la lecture des poèmes de MM. Henri
Devain, Francis Bourquin , Robert Si-
mon, Edmond Jeanneret et Marc Eigel-
dinger , lus par leurs auteurs.

Madame Dorette Berthoud , présidente
de l'A. E. N. J., avait ouvert la séance
en remerciant M. Boss, directeur du
Conservatoire , de son amabilité. Puis
M. Boss lui-même présenta deux jeunes
musiciens, Mlle Anne-Gabrielle Bauer,
violoniste, et M. Pascal Sigrist , pianiste.
Et c'est ainsi que l'on put entendre et
applaudir , en plus des poètes déjà cités,
des jeunes artistes de talent qui inter-
prétèrent Ravel , Mozart , Fauré, et
Brahms — aimez-vous Brahms ? — avec
une maîtrise et un sens musical déjà
remarquables.

La séance fut donc variée à souhait
et pleine d'intérêt. Qu 'il nous soit permis
d'espérer que cette tentative sera pour-
suivie , pour la plus grande joie de tous
ceux qui aiment la musique et la poésie.

L'activité de l'Association
des écrivains neuchâtelois

et jurassiens
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plusieurs i éprises , on s'est plaint ,
dans les milieux chaux-de-fon-
niers très divers , que la propa-

gande pour notre ville n 'était pas ou
mal fa i t e .  Que les publications de l 'O f -
f i ce  national suisse du tourisme — la
revue « La Suisse » des C. F. F., les
articles d 'informations envoyés à tous
les journaux, des périodiques tels que
« Manifestations en Suisse pour l'hiver
1959-60 » — ne contenaien t habituelle-
ment pas d' allusions à ce qui passait
en notre cité, haut-perchée , c'est enten-
du , mais où la vie artistique , théâtrale,
sportive , musicale, et tout , et tout , est
intense, en tout cas autant qu 'ailleurs ,
si ce n'est plus.

Comme il est arrivé souvent à l'au-
teur de ces lignes de déplorer ce fa i t
patent , et d'en aviser M .  Qui De Droit ,
il ne contredira pas ses interlocuteurs .
Mais cependant leur dira que c'est la
f a u t e  de tout le monde, et en particu-
lier de l'absence d'une o f f i c ine
chargée de centraliser les renseigne-
ments qu 'elle obtiendrait des organi-
sateurs de manifestations. Savez-vous
que l'Association de développement de
Neuchâtel , ADEN , a une employée à
plein temps CHARGEE U N I Q U E M E N T
DE RECUEILLIR LESDITES  INFOR-
M A T I O N S , EN RELANÇANT SANS
ARRET LES A N I M A T E U R S , IMPRE-
SARIOS , ETC. De là vient l'excellent
bulletin publié par l'ADEN , par le Syn-
dicat de Bienne. etc.

Car vous me croirez si vous voulez,
cela ne se fa i t  pas tout seul. Il n'y a
que les villes dotées de bureaux per-
manents qui puissent se payer ce luxe,
car ils sont plusieurs à penser, prévoir ,
organiser la propagande pour leur ville,
préparer les services de presse , consti-
tuer des archives, photothè ques, arti-
cles, etc. Ils ont l' expérience , les moyens
d' action, et rendent de grands services
à leur cité d'abord , à ses sociétés, ses
faiseurs de spectacles , ensuite. Certes,
l'ADC fai t  ce qu'elle peut , avec les
moyens du bord. Comparez , et vous ver-
res !

Et vous, dirigeants de sociétés , orga-
nisateurs , prenez-vous la peine d'avertir
l'ADC, comme elle vous l'a demandé
dix fo i s , de ce que vous préparez , avec
les dates , les salles où ont lieu les ma-
nifestations , les artistes ou sporti fs  en-
gagés , etc., etc. ? Et cela SIX  M O I S  à
l'avance comme il est probablement in-
dispensable de le faire ? Imaginez qu'il
fal lai t  savoir en dernier appel en
AOUT ce qui se passera jus qu'en
MAI PROCHAIN pour paraître dans l'o-
puscule cité plus haut !

Allons, allons : un problème qui n'a
pas été réellement étudié ,:_ ne saurait
avoir été résolu. Certes, l 'Of f ice  neu-
châtelois du 'tourisme est f â  pour trans-
mettre à Zurich les renseignements qu'il
reçoit . Le fait- i l  ? Nous l'espérons : mais
encore' ne peut-il informer que de ce
qu 'il est informé lui-même !

VERNES.

a été signé hier

LONDRES, 2. - AFP . - Un nouvel
Record cul ture l  entre  la Grande-Breta-
gne et l 'Union soviétique a été signé
mardi après-midi à Londres.

L'accord, qui couvrira la période du
1er avril 1960 au 1er avril 1961, p révoit
des échanges dan: les domaines scien-
l i f i que , technolog i que , p édagog ique et
cul ture l .

Un accord culturel
anglo-soviétique
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Horizontalement. — 1. Ils empê-
chent de choisir la liberté. Avec lui
on est sûr de faire une bonne bla-
gue. Sert pour les déplacements en
Afrique du Nord . 2. Commence le
nom d'un petit pays d'Amérique.
S'emploie en architecture. De quoi
blanchir ou faire rougir . 3. On peut
avoir des ennuis avec sa direction.
Pronom. Se déplace. Rapidement. 4.
U lui faut  sa neige en toute saison.
Certaines platées. 5. Calés dans une
branche. Article étranger. Prénom
masculin. 6. Met à mort. Plus d'un.
Se déplace par ses propres moyens.
7. Me trompai. Bien des gens, avec
eux , sont souvent arrivés à trouver
aisément des postes élevés. Vieille
bourgade. 8. Sans affect ion.  On est
sûr de le retrouver après avoir
dormi . Conjonction. Plus de trois.

Verticalement. — 1. Terme géo-
graphique. Pronom. 2. Us travaillent
de leurs jambes. 3. Evaluera . 4. Avec
elle on peut voir que tout relâche-
ment ne peut guère apporter que du
désagrément. D'un auxiliaire. 5
Possessif. Sorte de douane. 6. Parce
que. 7. U fait la représentation. 8
Canton. Doit avoir bon pied , bon
œil. 9. Pronom. 'De quoi faire lever
bien des tètes. 10. Examiné de
nouveau. Pronom. 11. Force les gen "
à se mettre à table. 12. D'une
grande capacité. Initiation à la vie
des votes. 13. Figure souvent au
menu de l'ascète. Orient. 14. Infor-
mât. 15. Difforme. Cache-nez. 16.
Outil. Fut mis sur la croix.

Solution du problème précédent

JZ&A m&ùs xM-tééé da mj &i(%odL

En Pennsylvanie

MONTOURS VILLE , 2. - Reuter.  -
Un accident d'avion qui s'est produit
près de Montoursville , dans le centre
de la Pennsylvanie , a fait 24 morts. Il
y a un survivant. L'appareil transpor-
tait 22 passagers et 3 membres d'équi-
page.

Accident d'avion :
24 morts

Pensée
Notre amour pour la vérité doit être

tel que toutes nos paroles aient la
valeur d' un serment .

SAINT PAULIN.

st vous vous sentirez plus dispos
Il fuit que le foie verse chaque jour un titre

de bite dam l'intestin. Si cenc bile arrive mal,
v-oi aliments ne se dînèrent pas. Des gaz voua
Ronflent , vtnti êtes constipe !

I..cs laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
Pn.uu» CARTER» pour le FOIE facilitent le libre
afflua: de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Vététales , douces, elles font couler la bile. Exigez
k* Feutc» Pilule» Carter» pour le Foie. l'r. I J J .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
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àdhsfS Ce sont eux qu'il faut interroger...

*C I \\ M ...Ce sont des gens malins puisqu 'ils vont

* * * **̂ W- I \ \  aux sPorts d'hiver.
M. 1 t i r d ip v  — Et puisque nous y allons en 2 CV.
S\ i / \zJ? \ — Belle confiance en soi !
\f ù f  J f̂ î — Non, confiance en notre voiture ! Sans souci,

^M ^ \ parce que sans problème, nous y installons nos skis,
1|l Co nos accessoires, nos provisions et nos quatre

\% ' exubérantes personnes.
t\ — C'est un argument de poids.
V f  — Mais ce n'est pas le seul. La 2 CV se refuse à elle-même

\

.JT le confort qu'elle nous offre. Elle nous garantit
gr:, \ un abri tempéré et se prive volontiers de garage.

$ — Elle doit geler ?
tT — Jamais puisqu'elle se passe d'eau.

¦* — Alors elle se rattrape sur l'essence ?
\ — Elle est si sobre que, tous frais comptés,
\ nous roulons 100 km pour 3 fr. 65. Pour chacun,
\^ 

"V, moins qu'un paquet de cigarettes !
. •» f j  \ %U Jl me reste à vous souhaiter de belles descentes !

*• Jf àr iâ) t¦¦ & M ^, Elles le seront si, sur la neige, notre tenue de piste
**\L \ fu^#  ̂ ^iMÎ. I •< est auss * brillante que la tenue de route

J
^^^^fe^ v CI 

||de la2CV.

H AI W I Jr % /J^ /Ml ^«-̂ y«j ,*<»7 Cette conversation vous démontre que les ingénieurs
% JF* *^X\ »f ¦ ^# ^1 *#<•*«& ^& /t J ^ ;B Citroën ont réussi à résoudre une équation

V '
^%t^^k7̂ '

^̂ j È ^^ Ê ^ ^ k  "¦*¦*¦ ^ l-,-' - - "" qui paraissait impossible. U. s'agissait d'offrir

Jwf' I <^v Ir^^ i l it  -"̂ Pik ^fr "? ï * *e P^a^s^r d'une voiture à un budget de motocycliste.
, f I \̂~> f f  f lJL ,«<•«*. «// 1 TW t ^ 

§' Il s'agissait de faire rimer confort avec économie.

^"" ï ? ?; ^^^r~/ZST?̂  i^*~^*- La 2 cv esti!brillante réponse à ce problème- '
fi 4 *k -».**ik\ f ii ""''̂  \ | I I»»-*»—-— "\ ̂?aW.fII I ^-  ̂ %\ il w -, •; > f mmmrm ~- ^Sr^lH i RM\ *̂&** § S k^***Z- \ \ \

I il I î w V ? 1 Î ^L-- v» **\f IF T * î ^^^^̂ 41 î m J \ - ^ '
I /^".̂ ^ ^«--̂ tTr^^ \ »*—— «̂  11*\>#̂L̂  v^^ i fî t ^̂ ^̂. \fcrrî  .-  ̂ k!ldl
/ fr i ' Il V^^̂ ^̂ ^̂ ::' Iwy i i *p——^rr  ̂r^mï x  ̂ " "̂" iJ

* >m_ .̂ *̂ ï^S* ^̂  ̂ »̂̂ * ¦ ¦ 
4 *»H, «.a^r**̂ ^

Citroën vous offre toute une gamme
. a- de modèles 2 CV (tourisme et utilitaires)

de fr. 4490.-. à fr. 5590.-.
La 2 CV Citroën , voiture moderne
de l'homme moderne,
allégera votre travail et enrichira vos loisirs.

Consultez l'annuaire téléphonique sous «Citroën », vous trouverez l'adresse de notre agent local

15^̂ ^^—l— -̂~::̂ B IP^̂ ^ T—i—/ '̂̂  ̂ 1»  ̂ 7;=:\ï R>"=~X /̂ mr ~̂ \̂ " — r^
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• UNE NOUVELL E MAR-
QUE DE CIGARETTES,
dont le paquet a été des-
siné par Raymond Loewy,
vient de faire son appari-
tion à Genève Son nom :

ALGÉRIENNE

Nos nouvelles de dernière heure
Le mauvais temps
paralyse les côtes
de la Méditerranée

PARIS, 2. — AFP — Le mauvais
temps règne dans de nombreuses
régions de France ainsi qu 'en Algé-
rie et au Maroc.

La Côte d'Azur est particulière-
ment éprouvée à la suite de pluies
torrentielles qui tombent sans arrêt
depuis quatre jour s et d'une violente
tempête qui a fait déferler d'énor-
mes vagues sur le littoral. A Nice ,
toute la circulation est interdite sur
la Promenade des Anglais transfor-
mée en une immense plage de ga-
lets. La route entre Nice et Menton
est coupée sur la Basse, la Moyenne
et la Grande Corniche à la suite
d'éboulements. Dans la ville, cer-
taines rues sont envahies par 60 cm.
d'eau. Les trains ont subi des re-
tards, une voie ayant été détériorée .

A Cannes, où le vent souffle en
tempête, de nombreux yachts ont
rompu leurs amarres. L'un d'eux a
coulé.

La situation s'est aggravée à An-
tibes où certaines vagues ont at-
teint 30 et 40 mètres de haut .

D'importants dégâts ont été cau-
sés à des villas et de nombreux
bateaux de plaisance ont coulé.

Dans le port de la Ciotat , la tem-
pête a également soufflé avec vio-
lence. Un pétrolier en cours d'achè-
vement dans le port a rompu ses
amarres, mais des équipes de secours
ont pu l'arrimer à nouveau.

Le mauvais temps règne aussi à
l'intérieur du Département du Var
où le vent a arraché les lignes télé-
phoniques isolant 16 communes.

Savoie et Pyrénées
En Savoie, le col du Mont Cenis

est officiellement fermé à la circu-
lation routière . Une violente tour-
mente de neige s'est abattue sur le
plateau où la couche de neige fraî-
che atteint un mètre.

Tempête de vent et de neige éga-
lement sur les Pyrénées centrales.
Les météorologistes de l'Observatoire
du Pic du Midi où le thermomètre
est descendu à moins onze, ' mardi;-
ont enregistré des pointes de^yeiït
de 230 kmh.

Dans toutes les Pyrénées orienta-
les, les chutes de neige se sont géné-
ralisées sur toute la Cerdagne.

A Perpignan et dans la plaine du
Roussillon , la tramontane souffle
avec une violence particulière.

En Algérie
La tempête qui sévit depuis 24 h.

a provoqué un accident aérien : un
petit avion à boi-d duquel se trou-
vaient trois militaires , s'est écrasé
au sol près de Boufarik .  Les trois
occupants ont été tués. Dans l'Al-
gérois , on signale que 23 personnes
ont été blessées à la suite de la
tempête.

A Oran , le vent a s o u f f l é  à 120
km.h. et la circulation a dû être
interrompue pendant deux heures
sur la Corniche. Dans le port de
nombreuses embarcations ont rom-
pu leurs amarres et se sont fracas-
sées sur les rochers. Le vent a dé-
séquilibré un autobus alors qu 'il se
trouvait dans une rue à for t e  dé-
clivité. Le véhicule s'est écrasé con-
tre un pylône. 21 passagers ont été
blessés.

A Sidi Bel Abbès, un tracteur et
sa remorque ont été renversés par
la bourrasque. 14 ouvriers qui y
avaient pris place ont été blessés.

Au Maroc , une tornade s'est abat-
tue hier matin sur Oujda à une
vitesse de 200 km.h. La tempête a
notamment causé 6 millions de fr.
de dégâts aux installations du che-
min de fer Méditerranée - Niger.

Des victimes en Espagne
MADRID, 2. — AFP. — Les tem-

pêtes de vent , de pluie et de neige
qui se sont abattues sur l 'Espagne
ont fa i t  onze morts et de nombreux
blesssés au cours des dernières 24
heures . A Madrid notamment , deux
personnes ont été tuées et plusieurs
blessées par la chute d'une corni-
che de ciment.

Près de Valence , une famille de
gitans composée de quatre person-
nes a été ensevelie sous les débris
d'une cheminée d'usine qui s'est
abattue sur leur roulotte .

Le mauvais temps , qui continue
aujourd'hui encore , a déjà provo-
qué d'innombrables perturbations.
Plusieurs capitales de province com-
me Bilbao, la Corogne et Orense,
sont restées plusieurs heures sans
communication d'aucune sorte avec
le reste du pay?

nombreuses localités ont manqué de
pain à cause des pannes d'électrici-
té.

Enfin , on signale une crue mena-
çante de l'Ebre, qui , à son passage
à Miranda la nuit dernière, avait
trois mètres au-dessus de son niveau
normal .

Dans le Sud-Est de l'Espagne de

Un paquebot en difficulté
GIBRALTAR , 2. — Reuter — Le

bateau britannique « Braemar Cas-
tle » de 17.020 tonnes , ayant 300 pas-
sagers à bord , s'est échoué dans la
nuit de lundi à mardi entre Gibral-
tar et Algésiras, en raison de la
tempête. Le paquebot a été remis
à flot mardi.

Beaucoup d'autres bateaux sont
en difficultés et plusieurs d'entre
eux ont fait connaître que leur si-
tuation était difficile. Plusieurs pe-
tits bateaux à vapeur ont coulé ,
d'autres se sont échoués.

24 morts en Italie
ROME , 2. — AFP. — Le mauvais

temps continue à faire des victimes
— on comp te maintenant 24 morts
et plusieurs disparus en l'espace de
huit jours — et à causer des dégâts
considérables en Italie.

En Sicile, dix personnes se sont
noyées hier.

Dans le sud de la Péninsule, les
orages rendent difficiles et parfois
dangereux les travaux des équipes
de pompiers , d'ouvriers et de sol-
dats qui s'efforce?:* de réparer les
dégâts des inondations de ces jours
qui firent douze morts.

La pluie provoque, d'autre part , des
glissements de terrains. A Fermo, dans
les Marches , un ouvrier a été enseveli
sous une masse de terre brusquement
détachée d'une colline.

Edwige Feuillère-l'admirable
UNE GRANDE FILLE PAS DU TOUT SIMPLE

a été volée à Vevey, mais n 'a pas volé le bon publ ic chaux-de-fonnier , qui lu'
a fait une salle comble, et une véritable ovation , Iiier au soir. Elle jouait

« LUCY CROWN », de Jean-Pierru Aumont et Irwin Shaw .

E
V I D E M M E N T , les actrices qui pos-

sèdent à la tois un tel métier , un
pareil talent , une présence f é -

minine aussi exquise , troublante , tout
ce que vous voudrez, sont à compter sur
les doigts *dune seule main. Elle peut ,
tout faire , et elle tait d' ailleurs tout.
Peut-être bien que c'est dans son rôle
terriblement tentateur ae Jubé de Car-
neilhan que je l'ai préférée , car elle
avait là des yeux , un mouvement de la
cravache , une manière de sauter sur son
fier  coursier, de se mêle: à lui , croupe
sur croupe, qui vous fouettait le sang.
Ah ! cette Julie , et cette Colette , et
cette -Edwige : pestes de f emmes, mais
quel style , morbleu (en langage de
Carneilhan) !

Et voici que , tout-à-coup, les
trois, elles s'ecruuient , elles les domi-
natrices devant cet homme que dix
fois  elles tueront , dix fois  subiront ! Il
est vrai que pour Julie , c'était Pierre
Brasseur , qui n'est pas un freluquet...

Un tempérament absolument f ou , sa-
pristi ! Or. lui demande comment elle
a accueilli son voleur , à Vevey, ou plu-
tôt le vol. puisqu 'on lui a cambriolé sa
loge , ainsi que celte d'Yves Vincent , son
excellent partenaire :

— La paix ! C'est drôle : on entre ,
on sort comme on veut , d'une loge de
théâtre Je me demande pourquoi on ne
les vole pas plus souvent.. Peut-être
parce qu 'on n 'y trouve jamais grand'
chose

Et notre réputation de bons Helvètes
aux bras noueux et aux mains honnê-
tes ? On en prend un bon coup... Et
Paulhan qui définissait la Suisse comme
le pays où l'on pouvait déposer sans
crainte ses souliers devant la porte de
sa chambre d'hôtel !

Un coup de rêve , puis les pommettes
saillantes , rosies : on n'a pas l'impres-
sion qu 'elle a appris le fa i t  avec une
aussi sereine tranquillité. Les colères
d'Edwige sont célèbres . D'ailleurs , ce
genre de rousse à froid , ça te vous a
un je ne sais quoi qui... voire que... Il
est vrai qu 'elle était brune , en Julie de
Carneilhan..

Visage d'une rnooilite extrême, comme
on ht dans les iomuns non pas de
Colette , mais de Delly . Actrice de ciné-
ma dans l'âme, elle sait ce que signifie
un gros plan. Mais au théâtre , c'est tout
autre chose . là . au contraire de beau-
coup de ceux ou de celles qui ont tâte
de l'écran , elle n'ignore pas que c'est la
voix, qui signifie tellement ! Et les

mains.. Elle en use.. Son secret , c'est
qu'elle mesure tout , dose , avec une
science si légère., si naturelle , qu 'elle
vous allège vous-même., ce qui n'est
pas peu dire, suivant les cas !

Ses projets ? Mais non . ce qui im-
porte , c'est ce qu 'elle a fai t  hier soir,
et voici... Il y avait une fois..

• * *
Il y avait une fois une dame, qui

vivait heureuse avec son mari, homme
tort et sûr de soi, et son petit garçon,
convalescent , qui adorait ses père et mè-
re. Un jeune précepteur survint , la da-
me par lui se sentit admirée, f rsirée,
adorée , respectée , et se laissa aller a
faire ce qui n'est pas respectable , du
moins quand on le fai t  avec le jeune
précepteur.

Tout cela n'est pas à proprement par-
ler nouveau sous le soleil , mais le mal-
heur, c'est que' le petit garçon (treize
ans) vit cela, de ses yeux , -et ne put l'ou-
blier. Trois vies furent brisées (san-
glots dans l'auditoire/, et d' autres eus-
sent risque de l'être aussi , comme por-
celaine sous les pieds d'un éléphant , si,
miraculeusement, inexplicablement , à
la f in , vingt ans après, le f i l s  inflexible
n'avait comprs que sa mère était une
femme comme les autres , après tout , et
non un ange. . . .

De ce roman d'Irwin Shaw , Jean-
Pierre Aumont a tiré non pas une pièce
de théâtre muis une histoire racontée
sur la scène. Demain , on tournera sans
doute un f i lm émouvant , si ce n'est
déjà fai t  Un roman n 'est pas du théâ-
tre , on ne le dira jamais assez. Une
certaine brutalité américaine prend ici
un ton par fo i s  déplaisant , en ce récit ,
où l'on ne parle d 'amour que pour en
pleurer. Il n'en reste pas moins que le
premier acte , malgré de nombreux e f -
fe t s  facile *, a incontestablement du
mouvement : l'intervention du garçon ,
pour pénible qu elle soit , rend la ren-
contre d". Lucy et d'Olivier Crown assez
prenante. Il y a là quinze à vingt mi-
nutes de grand théâtre . Quant au se-
cond acte : malheur... On essaye de con-
clure comme on peut , on persévère... Un
personnage de Proust , Mme de Ville-
parisis. disait « L'amour , ça se lait,
mais on n'en parle pas ». Ici , ma fo i ,
on en parla. ..

Jeu , quant â lui , incomparable Nous
avons déjà parle de la voix, de l'auto-
rité , du verbe etincelant d'Edwige Feuil-
lère. Mais Y Des Vincent est lui aussi
inoubliable, de même que Michel Gian-
nou, qui f u t  une révélation , et Jacques
Verlier , tout-à-f ait excellent. Bons rôles
de Jean Malabert , Jocelyne Darche ,
Jean Lagache, Cnantal Deberg. Décors
somptueux de Wukhewitch et mise en
scène soigneuse de Pierre Dux

J .  M. N.

BRISBANE, 2. - Reuler. - Le mois
dernier , plusieur s compagnies aérien-
nes s'étaient li guées pour transporter
pa t' la voie la plus rapide des médi-
caments à Brisbane , où l'on espérait
sauver le petit William Zealey, âgé de
4 ans , qui souffrait de leucémie. En
dép it des soins qui lui furent prodi-
gués , le garçonnet vient de succomber
à la terrible maladie.

Un enf ant de 4 ans
victime de la leucémie

PARIS, 2. — AFP — Le Chancelier
Adenauer est arrivé mercredi matin
à . 10 heures à l'Elysée pour y ren-
contrer le Président de Gaulle. Dans
la cour du Palais, un détachement
de gardes républicains rendait les
<h»nneurs. Sur les marches du perron
étaient disposés dix cavaliers en
grande tenue, sabre au clair.

M. Adenauer a immédiatement
gagné le bureau du général de
Gaulle. Les deux hommes d'Etat
doivent avoir une conversation en
tête-à-tête.

Adenauer chez
de Gaulle

MOSCOU, 2. — « Est-il possible
qu'à l'ère des vols sur la Lune un
des problèmes impossibles à résou-
dre soit celui des charnières pour
fenêtres et portes », écrit un lecteur
du journal « Zaria Vostoka » (Aube
d'Orient) , dans une lettre reprodui-
te par cet organe paraissant à Tbi-
lisi (Géorgie) .

Le lecteur de «Zaria Vostoka», un
menuisier , souligne à cette occasion
que les charnières ont disparu du
marché de la République de Géor-
gie et que « la question a été débat-
tue à plus d'une reprise dans les
journaux ».

Ne trouvant pas de réponse au
« problème », le menuisier géorgien
demande au plan d'Etat de Géorgie ,
au Conseil économique de la Répu-
blique et à la direction de l'indus-
trie locale de l'aider à le résoudre.

Des fusées vers la lune, mais
pas de charnières poul-

ies fenêtres en U. R. S. S. !

NEW-YORK , 2. — Reuter — La
revue américaine « Life » annonce
que la campagne contre les Juifs
s'est intensifiée ces derniers mois en
U. R. S. S. En effet, les synagogues
ont été fermées dans tout le pays
et les réunions de prières , troublées.
Les journaux publient des articles
qualifiant les Juifs de « voleurs » et
« d'ennemis du socialisme ». Profi-
tant de cette atmosphère créée par
les milieux officiels , des énergumè-
nes ont lapidé des synagogues ou les
ont incendiées, des Juifs ont été
roués de coups, d'autres ont été as-
sassinés.

Recrudescence de
l'antisémitisme en URSS ?

BRUXELLES , 2. — Belga — Le
ministre belge de la défense natio-
nale a estimé qu 'il y avait un excé-
dent de 10 à 12.000 volontaires de
carrière dans l'armée belge. Un
ajustement des effectifs a donc été

décidé qui sera étalé sur une pé-
riode de deux ou trois ans. Cet ajus-
tement se fera par une non-com-
pensation des départs normaux.
Autrement dit , les engagements sont
suspendus à l'exception des candi-
dats aux écoles d'officiers et de
sous-officiers , ainsi que des spécia-
listes hautement qualifiés pour les-
quels un diplôme technique est
exigé.

TROP DE VOLONTAIRES DE
CARRIERE DANS L'ARMEE BELGE!

ministre américain
de la défense

WASHINGTON. 2, - Le Président
Eisenhower a annoncé la démission
de M. McElroy, secrétaire à la dé-
fense. Celui-ci avait d°'iuis long-
te. os rint'Mtion de retourner à ses
affaire 1- (il est pressent du Conseil
d'administration d'une fabrique de
savon) , nais le "résident lui a de-
mandé d'achever aurrr ivant la mi-
se au point du budget.

Le rj mplaçan t de '. McElroy est
l'actuel sous-secrétaire , M. Thomas
S. Gates .

Une force aérienne
d'alerte permanente ?

M. Neil McElroy a déclaré mardi
que le gouvernement des Etats-
Unis devrait peut-être prendre en-
tre l^R l et 1963 la décision de créer
nne flotte aérienne d'alerte perma-
nente pour faire face à la menace
des fusées soviétiques. ,.
LP secrétaire à la défense a annon-

cé que le gouvernement, demande-
rait dès janvier prochain les crédits
nécessaires à l'achat de ¦ nouveaux
moteurs pour bombardiers B-52 et
à l'entraînement des équipages en
vue de la création de la flotte d'a-
lerte. Celle-ci serait constituée par
des escadres de bombardiers straté-
giques maintenus constamment en
vol.

Démission
de M. McElroy

A propos de certaines méthodes

La Fédération des médecins suis-
ses communique :

A propos du meurtre du petit
d'Espine, à Genève, le pour et le
contre de certaines mesures prises
au cours d'une instruction pénale
pour obtenir la vérité (narco-ana-
lyse, détecteur de mensonges) a
été soulevé dans les quotidiens. A
ce sujet , nous tenons tout spéciale-
ment à rappeler la disposition sui-
vante du « Code international de
déontologie médicale » ratifié par
l'Association médicale dans l'an-
née 1949 :

« Sous aucun prétexte le
médecin n'entreprendra quoi
que ce soit pour affaiblir la
résistance physique ou men-
tale d'un patient , si ce n'est
pour des motifs d'ordre stric-
tement thérapeutique ou
prophylactique dans l'inté-
rêt de ce dernier. »

La Fédération des médecins suis-
ses fait entièrement sienne cette
règle. En conséquence, toute at-
teinte à l'intégrité corporelle ou
mentale qui affaiblit , au cours
d'une procédure , la liberté de ju-
gement d'un individu est repoussée
par la Fédération des médecins
suisses.

u uitciiugaïuiic

Une déclaration
des médecins suisses
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE

Les objets suivants seront vendus
VENDREDI 4 décembre 1959, dès
14 heures :
UN IMPORTANT LOT DE

FOURRURES
comprenant :
MANTEAUX : Persanier brun ,

Panthère , Dos de Rat musqué,
pattes astrakan noir.

PALETOTS : Dos de gris brun ,
Pattes astrakan noir , Yemen
noir Ia , Vestes de sport agneau
blanc .

MANTEAUX D'ENFANTS : Her-
minette et agneau blanc.

ECHARPES, COLLIERS,
PÈLERINES, GILETS : Renard

blanc , Persianer noir , Pecan ,
Martre naturelle, Herminette.

SACS, MANCHONS.
Marchandises de 1er choix et de
confection soignée.
Vente au comptant.

Greffe du Tribunal.

V -J

Vous cherchez
à offrir un cadeau
apprécié et durable?
Alors n'hésitez pas de venir faire votre
choix d'un BAROMÈTRE, d'une JU-
MELLE A PRISMES, d'un COMPAS,
d'une LOUPE, d'une JUMELLE DE
THÉÂTRE ou d'une lunette avec un
bel étui chez

PAIX 45 — -̂

" LACHAUX -DE -FONOS

TIRAGE DE LA LOTERIE
de la S. E. P. « L'OLYMPIC »

B B -2 B 3 B
Si B M B Si B Si B Si B Si W
!3 " o S o «3 o « c - - ^ o :-3 o
m > .- m ^ c Q .j c 3 j a j c q >j

10 152 325 81 695 115 1058 138 1422 137 1752 1
19 197 335 148 710 58 1076 21 1431 16 1756 77
42 119 337 179 713 127 1101 200 1456 59 1765 65
44 141 345 158 715 54 1103 13 1473 34 1776 142
58 25 366 71 740 87 1108 3 1476 51 1787 161
67 38 373 193 747 133 1111 35 1495 136 1795 93
70 18 389 123 754 105 1122 60 1508 172 1807 135
92 17 393 75 755 8 1138 26 1514 150 1809 170
95 187 409 46 771 47 1143 188 1516 168 1812 66
98 69 433 175 777 102 1161 195 1520 159 1830 178
108 40 439 174 779 56 1177 126 1533 173 1839 28
110 106 444 116 788 104 1189 130 1539 96 1848 53
111 101 445 167 806 67 1204 176 1541 124 1859 100
112 52 479 154 822 177 1227 108 1543 50 1872 155
125 107 483 118 851 32 1228 14 1547 98 1884 139
128 70 496 19 858 128 1233 110 1560 30 1888 83
145 79 497 162 862 9 1238 180 1574 194 1891 31
147 97 499 36 863 134 1250 6 1580 145 1901 49
150 190 501 11 876 196 1260 86 1581 184 1912 64
170 185 509 22 888 160 1265 33 1609 117 1914 183
171 41 522 151 901 68 1270 112 1622 62 1918 5
189 182 542 89 910 171 1274 189 1633 45 1931 63
201 109 552 198 911 23 1282 153 1636 57 1969 15
210 166 565 84 921 92 1286 132 1643 149 1977 129
211 186 582 191 926 181 1291 199 1647 111 1981 39
223 74 587 20 928 91 1299 61 1651 88 1988 113
224 27 608 85 935 90 1304 4 1656 44 1992 140
242 125 616 131 944 2 1321 114 1658 43 1999 29
249 55 620 144 950 120 1326 165 1659 80
270 99 622 146 1015 147 1331 122 1661 48
305 103 637 163 1024 72 1345 78 1668 95
310 73 642 10 1034 12 1346 164 1670 37
311 24 669 192 1039 157 1354 7 1705 143
324 156 672 82 1050 169 1417 94 1732 76

Les lots peuvent être retirés au magasin Calaine,
Sports, rue Neuve 3.

Construction St-Honoré 2, Neuchâtel

A LOUER:
— MAGASIN

27 m2 (conviendrait pour succursale i

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

SSïB

Blïi l̂ „L m̂p~^
l-'u Ĥ EfflflË

EN FRICTIONS contra U» bronchite» «X refroi-
dissements.

EN MASSAGES «t introduira, dont b an
ccmtm las rhumes.

EN APPLICATION contre Im envetnn, enge lu-
res «t pour lo cicatrisation dos
plaie».



f HOCKEY SDR GLACE J
Match amical

Lausanne-Kitzbuehl 7-8 (3-3, 2-2, 2-3).

Nussbaum quitte
le H. C. Chaux-de-Fonds

Le comité du H. C. C. a enregistré
mardi scir la démission de son joueur
Nussbaum. Celui-ci, afin de pouvoir
disputer le championnat de football
avec Hauterive, renonce à la saison
de hockey sur glace.

Gène Fullmer va remettre son titre en jeu
contre „ Spidder " Webb

VENDREDI : CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS MOYENS

Vendredi soir, dans la petite ville de
Logan (12,000 habitants) dont il est
originaire, Gène Fullmer mettra en jeu
son titre de champion du monde des
poids moyens (version NBA) , devant
Ellsworth «Spider» Webb, de Chicago,
ceci après que le tenant soit parvenu à
inscrire dix victoires d'affilée à son ac-
tif .

Les deux hommes se sont déjà ren-
contrés une première fois , il y a quinze
mois environ , alors que Fullmer n 'était
pas encore détenteur du titre. Lors de
cette rencontre, Fullmer, dominé pres-
que jusqu 'à la fin par son adversaire,
réussit à redresser la situation «in ex-
tremis», dans la dernière reprise, pour
s'assurer de justesse une victoire aux
points sur Webb.

Ce championnat se déroulera au stade
de l'Université de l'Utah , dont le nom-
bre de places est limité à 7100. Cepen-
dant les organisateurs comptent sur une
recette de 100,000 dollars, à laquelle les
droits de télévision et de radiodiffusion
ajouteront une autre centaine de mil-
liers de dollars. Sur le total , Fullmer
touchera 40% et son challenger 20% .

Les deux adversaires de vendredi ont
le même âge : 28 ans. C'est au Madi-
son Square Garden , à New-York , de-
vant la grande foule , que Gène Fullmer
remporta le titre mondial des moyens,
le 2 janvier 1957, sur le tenant du mo-
ment, le brillant Ray «Sugar» Robin -
son. Mais son règne fut de courte du-
rée. En effet , Robinson reprenait sa
couronne quatre mois plus tard , le 1er
mai 1957. Mais 'e Mormon, dont la dé-
termination est un des traits marquants
du caractère, rencontrait. Carmen Ba-
silio, à San Francisco, le 28 août 1959
et enlevait, par k. o. technique au 14e
round , le titre dont avait été déchu Ro-
binson par la NBA . C'est donc ce titre
que Fullmer mettra en jeu , vendredi
prochain, devant Ellsworth «Spider»
Webb.

Classé comme un des meilleurs poids
moyens du monde actuellement, Gène
Fullmer a commencé sa carrière pro-
fessionnelle à 19 ans, en 1951. Au mo-
ment où, seize mois plus tard , il com-
mençait son service militaire, il avait
déjà accumulé 17 victoires, dont 11 par
k. o. Dès sa sortie de l'armée, il re-
prenait sa série de victoires, la portait
à 28 et ne subissait sa première dé-

faite, aux points, que le 4 avril 1955 dea
mains de Gil Turner. Son palmarès, à
ce jour , comporte 50 victoires, dont 22
par k. o., et 4 défaites.

Laszlo Papp avait battu
le challenger

Son adversaire de vendredi est une
des grandes vedettes universitaires qui
remporta 71 victoires, dont le 80 % par
k. o., durant sa carrière d'amateur. II
fut battu aux Jeux olympiques par la
Hongrois Laszlo Papp. Devenu profes-
sionnel en 1953, Webb battit Jimmy
Johnson par k. o. au deuxième round
et, douze jours plus tard , il mettait
également k. o. au second round Don
Carpenter. Après une défaite aux
points, subie devant Red Elby, il accu-
mulait 20 victoires et, parmi ses victi-
mes figurent Rory Calhoun (k. o.),
Dick Tiger (aux points, à Londres),
Joey Giardello et Terry Downes (k. o.).
Son dernier combat contre Fullmer fut
sensationnel et, s'il perdit , ce fut par
un écart de quelques points.

Les deux adversaires sont des bat-
tants et leur rencontre promet d'être
spectaculaire. Gène Fullmer est ce-
pendant donné légèrement favori à 13
contre 10.

Nino Valdes gagne avant
la limite à Londres

Réunion internationale , à l'Empire
Pool de Wembley, à Londres , poids
lourds : Ninon Valdes (Cuba) bat Brian
London (G-B) par abandon à l'appel
de la 8e reprise.

Après le refus de Rappan
Le comité de la Ligue

nationale regrette
et explique...

A la déclaration faite récemment
à la presse par Karl Rappan , le co-
mité de la Ligue nationale tient à
répondre par le communiqué sui-
vant :

« L'entraîneur Karl Rappan a don-
né connaissance, en date du 30 no-
vembre, d'un communiqué dans le-
quel il déclare, au sujet de l'établis-
sement du rapport sur les problèmes
de l'équipe nationale et les classes
de jeu formant l'élite du football
suisse, qu 'il a eu un premier contact
avec le comité de la Lîçue nationale,
la semaine dernière . II y a lieu de
préciser qu 'à ce jour , aucune prise
de contact directe n'a été effectuée
par Karl Rappan avec le comité de
1- Ligne nationale. Il s'est agi uni-
0""ment d'une d'scussion entre le
d :' «"imité et la direction de l'Asso-
ciation.

» Le comité profite de cette occa-
sion pour déclarer qu 'il a décidé,
dans sa séance rPu 28 novembre 1959,
dr> soutenir l'établissement par Karl
F-'^nan d'un ranport destiné à être
r-m 's au comité rentrai de l'A. S. F.
et portant sur l'équ'pe nationale.
Mais le comité ne pouvait donner
son.accord à la- rédaction d'une étu-
de portant sur les principales classes
de jeu en 'SuMsé; Tf u" en ' est arrivé à
ce refus parce qu 'il a abordé lui-
même l'examen de ce problème com-
plexe, irrévocablement lié à une
série de questions délicates procé-
dant  rie la politi que interne de l'As-
sociation et également, parce nue la
commi ssion d'étude désignée par le
comité central s'occupera directe-
ment de cette affaire.

» Une réorganisation comn'ète des
classes de jeu formant  l'élite du
football suisse interviendra pour la
Ligue nationale, mais elle revêtira
une importance énorme pour l'ave-
nir et ne peut donc être menée que
sur la base d'un rapport très fondé
pour ohtenir des résultats apprécia-
bles. Une idée préconçue à l'abord
des travaux prér,arato!r<>s, serait
préj udiciabl e an but poursuivi .

» Le comité de la Lieue nationale
resxettp que Karl Rappan, dont les
capacités comme coarh de l'équipe
nationale sont bien reconnues par
ses membres, rejette également
l'élaboration d'un rapport sur l'équi-
pe nationale. •»

Couvet I bat Buttes I 2 à 0
(Corr.) — Pour son dernier match du

1er tour , Couvet recevait dimanche But-
tes, sur un terrain très lourd et guère
propice aux belles combinaisons. Do-
minés territorialement, les Butterans se
cantonnèrent dans une défensive à ou-
trance, espérant ainsi marquer sur
échappées. Il n 'en fut rien et les locaux
bénéficièrent de deux buts, le premier
lors des premières 45 minutes par Sassi,
sur penalty et le 2e en seconde mi-temps
par un auto-goal du gardien du haut
Domcconi , qui ne put retenir un formi-
dable shoot de Todeschini et qui dévia
la balle dans ses prores filets . Les avants
rouge et noir manquent quelquefois de
perçant et de précision dans leurs shoots

au but , car l'écart aurait du être plus
grand dimanche. Grâce à cette victoire,
les Covassons sont sacrés champions
d'automne. Espérons qu 'ils sauront se
maintenir en tête. En nocturne, mercre-
di dernier, ils écrasèrent Cantonal II
par 11 buts à 0, sur le stade de laMala-
dière (Mayer 4, Heyer 2, Balmelli 2 , To-
sato 2, Sassi 1). L'équipe jouant contre
Buttes se composait de : Bésomi ; Bolle -
Tondini ; Sydler - Pressello - Antoniet-
ti ; Tosato - Sassi - Balmelli - Mayer -
Todeschini.

Blue-Star bat St-Blaise 5 à 3
(Corr.) — Après avoir été battus il y

a huit jours, par Couvet I, les Verri -
sans se sont rachetés dimanche dernier
en disposant de St-Blaise I, qui n 'est
certes pas une équipe à dédaigner. Trop
confiants, les visiteurs se sont laissés
surprendre par des gars volontaires, qui
donnèrent du fil à retordre à leurs ad-
versaires. Le team était composé de :
Perrenoud ; Mast - Rey ; Ritter - Ron-
zi- Guenot ; Perrenoud - Duffey -
Witwer - Piaget - Porta .

Reims a battu Dynamo
Tbilissi

Match amical international : Reims -
Dynamo Tbilissi (URSS) 1-0 (1-0).

Ç FOOTBALL J

C s K )
Nos juges de saut

internationaux
Dans la liste des juges de saut pour

1960, que vient de communiquer la
Fédération internationale de ski , fi gu-
rent les Suisses suivants : Hans Feld-
mann , Hans Fuchs , Lorenz Giovanelli ,
Max Isler , Emil Looser, Ernst Matt i ,
Carlo Marazzi , Ernst Steffen et René
Zysset de Tramelan. Toutefois le Zuri-
chois Hans Feldmann devra être rem-
placé. Il a, en effej, annoncé son inten-
tion de se retirer après 25 ans d' activité
en tâht que juger et instructeur pour
les concours de saut.

CZZ-IZJ
Berne organisera

le prochain Tir fédéral
au petit calibre

La Société de tir au petit calibre
de la ville de Berne vient de se voir
confier l'organisation du prochain Tir
fédéral à 50 mètres. Le conseil des
tireurs de l'Association suisse de tir au
petit calibre l'a désignée à l'unanimité,
mais il convient de dire qu 'elle était
seule candidate.

Ces la troisième fois1 que les tireurs
au petit calibre" bernois ' sollicitent l'or-
ganisation de la fête fédérale. La pre-
mière fois, en 1953, le conseil des ti-
reurs leur préféra ceux de Lachen, la
seconde fois , en 1957, ceux de Lucerne,
qui organisaient en même temps la Se-
maine internationale de tir pour com-
mémorer le cinquantenaire de l'Union
internationale de tir.

Le Tir fédéral au petit calibre aurait
dû normalement avoir lieu en 1963. soit
quatre ans après celui de Lucerne. Ce-
pendant , il aurai t  coïncidé avre le Tir
fédéral à 300 mètres et au pistolet de la
S. S. C, qui se disputera cette année-là
et non en 1964 comme prévu, eu égard
à l'Exposition nationale.

Le comité d'organisation du Tir fé-
déral au petit calibre de 1962 sera pré-
sidé par M. Emile Wiiltl, notaire à
Berne, et son comité de tir par M.
Werner Thiiler. Pour l'heure, on ne
sait pas encore si cette manifestation
aura lieu au stand de Berne-Ostermun-
digen , l'un des plus connus de notre
pays, ou si elle se disputera plutôt sur
l'Allmend de la ville fédérale : dans ce
cas, on songe à aménager sur ce ter-
rain une ligne de tir provisoire de quel-
que 200 cibles.

Ç BASKETBALL J
Championnat suisse de Ligue

nationale A
Stade Français - Sécheron 53-38 (22-15)
Servelte - UGS 49-56 (24-29).

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et, bienfaisante ! Bienfaisante Juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux, la
trachéite et la bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sedatit léger ;
de tirindelia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux .

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et reconstituant .

el de créosote — puissant antiseptique
et expectorant

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
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Petzi , Rfki
et Fingo

Le feu'lle'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous allons chercher de nouvelles

briques ! A tantôt , les amis !
— Personne n 'a entendu notre au re-

voir , Pingo ! En tous cas Roset, il est
en train d'admirer ses rayures I

— Est-ce que tu veux avoir l'ama-
bilité de t'asseoir ici ?

Oui , juste ici c'est l'emplacement de
la future fenêure.»

— Petzi , n 'arrive pas avec de la
colle par ici ! Cette culotte-là.
j'entends la garder !

— Mais, Roset, je ne peux
pas maçonner sans employer de
la colle ! Mais je te promets de
faire attention 1

En football aussi, les «pépées»
font parfois la loi ! Témoin l'au-
thentique histoire qui s'est dé-
roulée dernièrement à Reims, au
stade Delaune, que nos Meu-
queux connaissent bien.

Sur ce stade, la sortie des tri-
bunes est séparée des vestiaires
par une sorte de hall (chauffé)
où ont l'habitude de se retrou-
ver les épouses des joueurs après
chaque match...

C'est généralement l'heure
des confidences (fiévreuses) et
des commentaires (enflammés)
comme savent en faire naître
les rencontres de football , sur-
tout quand ce sont des cœurs
féminins qu 'elles ont fait battre.

Il faut croire qu 'à l'issue du
match qui opposa l'équipe d'A.
Batteux au Racing, l'émotion
était à son comble, car le Ra-
cingman Ujlaki qui passait in-
nocemment par là, se vit verte-
ment apostropher par Mme
Kopa , qui lui reprocha avec vi-
gueur d'avoir voulu « casser les
jambes de Raymond ».

Et ces jambes-là valent cher,
vous pouvez m'en croire !

Un peu pris de court, Ujlaki
qui se familiarise avec l'argot,
lui rétorqua : « Et vous, vous
me cassez les pieds. »

Fort heureusement, l'incident
n'alla pas plus loin. Mais on se
demande à Reims, s'il ne faudra
pas protéger, à l'avenir, les vi-
siteurs de la colère des femmes
des joueurs. Même si celle-ci est
juste ! PIC.

Quand les «pépées»
f ont  la loi !

Dans la nuit de lundi la plus hau-
te prime des Six-Jours de Zurich, a
été mise en jeu au Hallenstadion. Il
s 'agissait en l'occurrence, d'une au-
tomobile de marque allemande.

C'est le Suisse Pfenninger  (notre
photo)  qui a gagné le sprint , bat-
tant dans l' ordre ses compatriotes
Oscar Plattner et Armin von Biiren.

Une auto p our Pf enninger !

Les coureurs suisses
dominent

dans les Six jours de Zurich
La soirée de mardi a été marquée

par l'abandon de Schweizer, souf-
frant d'une blessure au genou con-
sécutive à une chute. Il a été for-
mé, à ce moment-là une équipe avec
son co-équipier Wirth que l'on a
associé au Luxembourgeois Gillen.
Les positions, après les sprints de 23
heures, étaient les suivantes:

1. Roth - Pfenninger (S) 313 p. ;
2. E"-ner - Arnold (S-Aus) 188 ; 3.
Schulte. - Post (Hol ) 127 ; 4. Van
Steenbergen - Severeyns (Bej 110.
A 1 tour : 5. De Rossi - Plattner
(It-S) 291 ; 6. Nielsen - Lykke (Da)
210 ; 7. Bugdahl - Junkermann (Al)
118. A 4 tours : 8. Decorte - Tieien-
thaler (Be-S) 156. A 6 tours : 9.
Strehler - O. von Bueren (S) 142.
A 7 tours : 10. Gillen - Wirth (Lux-
S) 167 ; 11. A von Bueren - E. von
Bueren (S) 161. A 8 tours -: 1% Fa-
vre - Gallati (S) 190. A tô-tours i 13;
Walliser - Gassner (S) 136. A 33
tours : 14. Suter - Ruegg (S) 213.

Ç CYCLISME J

Ferdinand Kubler a signé mardi , à
Zurich , un contrat le liant comme di-
recteur technique au groupe sportif
Gazzola pour l' année 1960. Il aura à
ses côtés , comme directeur sportif ,
l'Italien Rinaldo Fiorelli . L'équipe dont
il aura à s'occuper comprendra vrai-
semblablement les Allemands Hans Jun-
kermann , Friedhelm Fischerkeller,
Franz Reitz , Klaus Bugdhal , les Italiens
Michèle Gismondi , Alessandro Fantini ,
Arrigo Padovan , Giuseppe Peltinati ,
Ugo Massocco , Mémo Carrello , Gianni
Mana , Giuliano Michelon et Renato
Avagnina. Cette marque a notamment
inscrit à son programme pour la pro-
chaine saison le Tour de Lombardie ,
Milan-San Remo , le Tour d'Italie et le
Grand Prix cyclomotoriste des Nations ,
et elle envisage d' envoyer une forma-
tion au Tour de Suisse.

Ferdi Kubler (quand
même) directeur sportif

en 1960

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce , « L'Equipe » et «Le Parisien L'béré»,
annoncent que le Tour i960, qui doit
partir de Lille le 26 juin , gagnera
Bruxelles en fin de matinée à l'issue
d'une courte étape en ligne , suivie , le
jour même, d'une épreuve individuelle
contre la montre de 30 à 40 km., avec
départ et arrivée dans la capitale
bel ge.

Le Tour de France 1960
partira de Lille



FOURRURES
Grand choix — MANTEAUX — JAQUETTES

Envois à choix sur demande
TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS

R. G I A N- F E R R A R I
Remparts 3 — Tél. (024) 2 29 61 — Yverdon

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

pour un complet de flanelle peignée
pure laine, façon 1 rang, 3 boutons.
Se fait en gris anthracite ou ma-
rengo. Grandeurs 40 à 50.

VOILA L'EXCELLENTE AFFAIRE
QUE VOUS PROPOSE

rf UcM
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic )
Repr pour La Chaux-de-Ponds et >:nv.:
M Chs Degen Doubs 9 tel 2 39 94

W

ntl UllOC à l'avis de !a
communauté d'intérêt de fabricants de machines de cuisine suisses
Cet avis prétend que, dans nos annonces de machines de cuisine, nous utilisons abusivement le signe de qualité de l'Institut suisse de recherches ménagères IRM. A ce sujet , nous
constatons ce qui suit: (T\
Conformément au procès-verbal d'essais, sous-mentionné et reproduit en abrégé , nous sommes autorisés à utiliser pour notre machine de cuisine jura-Premix le signe de qualité souligné deux fois =
Le certificat, à droite, atteste que le centrifugeur à jus jura-matic assure un rendement en jus buvable encore plus élevé que le centrifugeur à tambour essayé. Nous n'avons jamais employé,
pour la jura-matic , le signe de qualité de l'IRM, mais seulement le signe tel qu'il figure sur le certificat.

(£\ S C H W E I Z E R I S C H E S  INSTITUT FUR HAUSVVIRTSCHAFT (SIH) Vf /
l y l  I N S T I T U T  S U I S S E  DE R E C H E R C H E S  M É N A G È R E S  ( I R M )  Vl/
^¦Ŵ  Z U R I C H  6 S C H W E I Z E R I S C H E S  INSTITUT «§

= Ita .» »^H> t a umt f f l  FUR HAUSVVIRTSCHAFT (SIH)  j » iUMran»MKl«U-.
„ INSTITUT SUISSE L. Hanziroha AODE REC HERCHES MÉNAGÈRES (IRM) " a w -L.¦Kftf Niederbucnsit a n

3_ Tî " i"î ' 1  T-» »• 1 1  l""B Adr'"g A—«•——77 __——__—

Prur bericnt • Proces-verbal m*mm 31 ZURICH S
a r s, rne /r/,» -, / t TilsfJm (Oil) 2IS5X fartalatt Vltl VStl ZiAkg. ii»
Aafat g 7 675/509 Pr/gb ¦ * . 3- Oktobar 19590nlr, E68/&9/VB A t t • s t
Aufuaggei— Jura , Ii. Henzirohs A3, ÎTiederbuchsiten SO "~~***""•

Ĵ Commettant
H Gqassual Jura-PreTir Tfilohpnmp <5Qhina Am 30. September 1959 «urfan _ Schwaiz. Institut fto Hauswirtachaft in

Objn ou -t el "e'lLLI ~cnenm_on_B Anwesenheit ainer Saohbearbaitarin und mehrerer ïfcchleute Vergleichevor-
H Datum des Emgsuf» 20. Januar 1958 suche mit der naua n Jura-matio Saftzentrifuga und dar àlteran Jura Tramai- R

Dau d-entrfe 
^ ^ Zantril'uge durchgafuhrt. Bas Résultat findet aich zusaŒmengefaast in der

Dus— d« Ausgan|«» 22. Dezember 19̂ 8 _ mehstehenden Tabelle.
Date de sottie- —¦¦¦_ .__-^_____________

System Totale Ausbeut» îtinkbar» Austeute
S—ilit de'r—mm Da3 Sehweizerische Institut f iir Hauswirtschaft hat dis - - —¦

Kuchenmaschine Jura-Premix auf litre ûebrauchaeigiuing Jura-matio 68,0 p  «56,6 i» gesiebt
gepriift ~~~~~~~""——™""~ —~—~™"—~~~~~——~ ~——~~~—————¦-—-—-——-

Jura-Tronmel 71,4 % 64,8 % gesiebt

.... Auf Grand der gut bestandenen praktischen Prufung wird der jMchen- Diase Zahlgn aind  ̂]»fl_ i1Behnlu_r_tai, _n versuohsn Bit Je 400 g
masenine Jura-Premix das zweigestrichene Prufzeichen verliehen. _ie _ ftln Riim ^.j  ̂ Q- -__„„, Toœten>
Gultigkeitsdauer dièses Prui oencnts ist aux 2 Jahr e bsachranKX.

____ ,__ ._ _ „ -..._, ._, ^,,„„ ,. ,,^,,_ r m ^_ ., ,„„ Es versteht sich von selbst, dass zu einer andem JahreBzeit die Prozent-
SCHWEIZEHISCHES INSTITUT PUER HAUSWxRISCHAFT - mUn nàmm lautan „„_; ̂  dUrfte flich  ̂

Ve_h__tnia 
__

llch-B
Cie Prasidentin Die Prasldentin des Die leiterin: dan beiden Syateœn ahnlich bleiben.
des Wtandes: ïechnischen AusschusseaJ , SO__. IXTITCT P7SR HATJSWBTSCHAra

/f y <Z/d & *&t~ V*^ C7t J U . /l *~*.(t*~ *"  ̂ **Y _-. I__te.ii.: ¦
f . »Vu 7J__Y M

Prufberlcht / Procès-verbal, traduction du texte ci-dessus : —I Àttest / Certificat, traduction du texte ci-dessus: " -aB̂
L'Institut suisse de recherches ménagères a contrôlé la machine Le 30 septembre 1959, des essais comparatifs d'extraction de jus avec la nouvelle presse centrifuge à Jus Jura-matic
de cuisine jura-Premix quant à sa valeur à l'usage ... et l'ancien appareil jura à tambour ont été effectués à l'Institut suisse de recherches ménagères en présence d'une
...Sur la base de l'examen pratique subi avec succès , la machine spécialiste et de plusieurs hommes du métier. Le résultat de ces essais est résumé dans le tableau ci-après,

de cuisine jura-Premix reçoit le signe.de qualité souligné deux , ,-. - Total du :; ,. Ces chiffres sont le résultat moyen d'essajs effectués avec 400 g de pommes,
fois. La validité de ce procès-verbal est limitée à 2 ans. Système jus obtenu Jus buvable de carottes, de pommes de terre, d'oranges, de raisin, de tomates.

r tHm otim? v - *-' '¦'' P y i i i o M  «K u ¦ t » âmatf âWamaammaVlA'
jura-matic 68,0,0 66 ,6 ,0 tamisé II va de sot qu'à une autre saison, les pourcentages seraient différents, mais
tambour jura 71,4", 0 64,8% tamisé la proportion entre les deux systèmes resterait vraisemblablement la même.

An mW ^^^_,La lettre de l'IRM du 11 novembre 1959 reproduite dans l'avis Le centrifugeur à jus automatique s'impose. —mw ___r
est inexacte et incomplète. Notre concurrence connaît parfaitement les avan- Amsw ..tmmW AmW 9EM *̂ ââââââââ\f
1. Il n'existe pas de «machine de cuisine jura-matic»; la «jura- tages et la supériorité absolue de la jura-mati c, AU f̂ âAm Mf _tfy Âaw W Aaaŵ Am \r

matic» est un appareil com plémentaire. de là son attaque tendancieuse. Ce n'était _fl jPjj ^ r k W  
__m\ 5fe_i (w

2. La lettre de l'IRM ne mentionne pas le procès-verbal d' es- pas une flèche de Tell , chère concurrence , mais Jm\Wŵ  ̂
 ̂w^^m \̂  ̂ â\ \v^™\ Wr Â̂ T

sais et le certificat sus-mentionnés et reproduits en abrégé. au contraire, un boomerang. Qui vivra, verra! _fl »!,-•**. „ ̂ „ ., .̂  , „ , t _ . ... _.r " * ™"' _g mr jura Fabriquée d'appareils électrique5 L Henzfrohs S.A., Nledorbucfisilen-Oltan

Coupons
le mal

à sa racine!
Quelle que soit leur nature, les douleurs fréquentes
trahissent une altération de la santé. Il ne faudrait
absolument pas tarder de consulter le médecin.
Car les analgésiques ne peuvent que soulager et
non guérir. Mais pour calmer les douleurs, la
Réformine est tout indiquée. Cet analgésique ,
doublé d'un effet apaisant grâce à son complément
de valériane , a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciati que , lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boîte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

MADAME
Y.

P O U R  DES

A. B R U S C H , A G E N C E  BERNINA
31, avenue Léopold Robert

Tour du Casino

CALORIFÈRES A MAZOUT
CALORIFÈRES A BOIS
et CHARBON
d'occasion

sont à liquider, faute de place, à des
prix très avantageux.

A la Ménagère Moderne
Ronde 11

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 Mugnier, Mar-
tigny-Bourg (Vs) .
Tél. (026) 6.11.77.

Téléphone
22167

Du 25 décembre au 3
janvier , nous entrepre-
nons travaux de nettoya-
ges, fenêtres ou livrai-
son.

Professeur
cherche pour le 1er fé-
vrier, 1er mars ou 1er
avril, appartement de 3
à 3% chambres, dans vil-
la ou maison familiale.
Conditions : confort, so-
leil , tranquillité. — Faire
offres sous chiffre
S F 26151, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE beau
petit

piano à queue
moderne, à prix très
avantageux. Piano serait
pris en paiement. — S'a-
dresser route de Ma-
dretsch 42, Bienne. Tél.
(032) 2 22 46



LE LOCLE
Monsieur 6eul (66 ans) cherche

employée de ménage
pour entretenir son logement (4 cham-
bres) et faire la cuisine. Entrée à con-
venir. — Faire offre sous chiffre B. R.
26192, au bureau de L'Impartial.

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.

B R O D E R I E
EN RELIEF

« Haus Fee », Gertrude Hahn , Bâle

recommande son dépôt de fournitures
diverses chez Famille O. Zaugg, Hôtel-
de-Ville 42, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 3 39 82.

r i
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A. MILLET
INSTITUT D'ESTHETIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 3me étage (lift)

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

offrez un produit de beauté

Z-^deWL.L^u^uiu
Crée <£ QeauXe w

PARIS
Le cadeau que chaque femme

apprécie

Nourriture naturelle... €"
^^^^^^

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
concentrant la richesse naturelle des fruits d'origine

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras J| f _£&k _ Vil' 
Un grand progrès:

, , . ,. . ., . . _s___j _¦ Éa ___ HH qraisse végétale en boîtenaturels dont I organisme a besoin. Noix de P "? »»MSL., 
_™ JÊKmm PH|fe : ~WpJBBH_»>-fcu38B-- -̂-r ffV s Infiniment plus pratique et plus

coco , noisettes , sésame, olives et tournesol 
 ̂

W EWW M 
11 

hygiénique! Frit en boîte reste
entrent dans sa composition qui assure un p -_Ba JH SL Hl fij i toujours fraîche et malléable._
équilibre physiologique parfait En plus, Frit H "̂ " "™ ̂ «f 

toujours facile à doser l

contient des acides gras non saturés d'une K «____fl! Ĥ__P̂ rf., , . ,- . , .  lKïs-5% ï̂ _SS__Pr̂ ES Avantageux:importance vitale et Frit est exemp te de jjj r à VM p|̂ ;jd|
, , ., . r- .. ., ,, .. mW J&« _»̂ ^̂ r ^̂ H 

Frit se vend maintenantcholestérme .Fritest lagraissecreéedirecte - BĤ ^ ŝi- -__1 «:-- _i__i _ •., _ - ,(jBirî- 5JP=̂ _ —. i°l|ZZî]^C] aussi en bidons de 
2 kg

ment en fonction d'une alimentation saine et .BlfÉ -̂f" Tr''=!ïWSIII-:- ¦'-"ijJIÏJHHi

Nourriture naturelle - vie saine - frit

Au ™° HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS T̂Jl"
IVï-itincps * cliticiti G iTiorcrocl i

dès 20 h. 30 et 23 h. 30 Dès mercredi 2 décembre : l'orchestre sud-américain « Los Merecumbes » samedi et dimanche
avec ses 5 solistes et sa chanteuse « Luisa Valtin » dès I Q  n< et 18 h. 30

xuue 9 uUag&t

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 80

par René VALENTIN

— Je ne me trompe pourtant pas. Ce chi f fre
correspond bien à celui de Mike Jacobs.

La coïncidence était troublante. Pourtant
il s'avouait que rien ne prouvait encore qu 'il y
eût Identité de personne entre Gregor et Mike
Jacobs.

Il y a, en effet , des centaines, voire des mil-
liers d'individus, dans le chiffre d'Identifica-
tion .est exactement le même lorsqu 'on consi-
dère une seule main. Même en considérant
les deux , le ca s se produit encore fréquemment '
Ce n 'est que par les détails qu 'il est possible
de se prononcer formellement. Billy Johnes le
savait et il ne s'emballait pas outre mesure.

S'il avait possédé un exemplaire des marques
de Mike Jacobs, il eût pu comparer les détails.
Maintenant qu 'elles lui faisaient défaut , il n 'a-
vait d'autre ressource que de rechercher un
objet sur lequel Gregor eût laissé des em-
preintes de la main gauche.

Billy Johnes reprit ses investigations. Suc-
cessivement, il avisa plusieurs objets. Il n'y
releva que des empreintes incomplètes. L'ana-
lyse du pouce gauche lui permit de constater
que là aussi il y avait identité.

Dès cet Instant, le détective décida de ne
rien laisser au hasard. Il fouilla les moindres
coins et recoins. La garde-robe fut  explorée ;
pas une poche de vêtement ne fu t  épargnée,
de même que l'intérieur des chapeaux. Il ne
découvrit rien de plus. Le détective passa dans
la chambre qui faisait suite à celle où 11 se
trouvait. Celle-ci ne fut  pas moins minutieu-
sement fouillée. Tout faisait prévoir que ces
recherches ne livreraient rien de sensationnel
lorsqu 'en fouillant dans la bibliothèque le dé-
tective eut l'attention attirée par un volume ,
fort épais, dont le poids lui parut anormal.

Billy Johnes s'en saisit et bougonna :
— Voilà un Shakespeare qui doit faire une

merveilleuse cachette.
Le livre, quoique fort épais, était extrême-

ment léger. Le détective l'ouvrit aussitôt, il
é touffa une exclamation de stupeur ; contrai-
rement à ce qu 'il avait supposé, celui-ci n'était

pas composé uniquement par la reliure desti-
née à tromper l'œil . C'était un livre véritable ,
mais du début à la fin , on avait découpé au
milieu des pages un carré large de cinq centi-
mètres sur sept.

Dans l'espace ainsi aménagé s'adaptait une
petite boite que le détective fit sauter de son
encadrement de papier. Elle était soigneuse-
ment close. Il l'ouvrit. Elle contenait une demi-
douzaine de petites enveloppes et chacune de
celles-ci recelait une faible quantité de poudre.

— Hum ! Hum ! Si ce n'est pas du poison ,
je veux me laisser mettre en quartiers, mur-
mura Billy Johnes que cette découverte — due
au hasard plus qu 'à son intuition — mettait en
humeur.

Il préleva un petit échantillon de chaque
sorte.

Nanti de ces divers échantillons, il jugea le
moment venu de vider les lieux.

Après qu 'il eut tout remis dans l'état où 11
l'avait trouvé, il se disposait à regagner le
couloir. Le ronflement d'un moteur lui parvint
du parc.

— Me voilà dans de jolis draps I grommela
le détective.

Il s'approcha de la fenêtre. C était Gregor
qui rentrait. Au lieu de mettre sa voiture au
garage, comme il le faisait habituellement, il
l'avait arrêtée devant la maison.

Le détective le vit qui gravissait le perron.

Billy Johnes n'hésita pas. Il ouvrit la fenêtre;
à proximité de celle-ci, courant de haut en
bas de la façade, un tuyau d'écoulement s'of-
frait à lui. Il se laissa glisser le long du tuyau.
Au galop, il s'élança vers l'autre côté du châ-
teau. Il était temps ! Un moment après qu'il
avait tourné le coin , il aperçut Gregor qui
inspectait les environs.

— Ouf ! C'était inévitable. Il aura senti le
courant d'air. Le voilà sur ses gardes, tant
pis... Il n'y a plus de temps à perdre... si c'est
lui le coupable.

Sur ce, le détective, prit un chemin détourné,
regagna la route.

Malgré lui , des doutes subsistaient. Mike Ja-
cobs avait été condamné pour meurtre. Il avait
de ce fait été emprisonné à Dartmoor jusqu 'au
moment de son évasion.

— Non , ce n 'est pas possible fit le détective
à mi-voix... Et pourtant, ces empreintes...

Les empreintes étaient défavorables à Gre-
gor. Mais quelles étalent leur valeur ? Il était
impossible que Gregor fût ce Mike Jacobs qui
avait assassiné Andrews. Il y avait loin du
contorsionniste au fils du millionnaire... Com-
ment aussi Gregor eût-il pu être le prisonnier
de Dartmoor ?

— Quelle infâme machination ces emprein-
tes cachent-elles encore ? se demanda Billy
Johnes.

(A suivreJ
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Gravure
au

panfograalïB
Ouvrière connaissant

si possible la partie est
demandée. On met-
trait éventuellement
au courant.
S'adresser

Willy VAUCHER
Daniel-Jeanrichard 13

Lits doubles
composés de 2 divans su
perposables, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—. Même
modèle avec 2 matelas
crin et laine, 198 fr.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021 >
24 66 66 

GARAGE
quartier Abeille est à
louer tout de suite. —
Tél. 3 18 38.
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Faites vos achats de Noël

au

Sous-vâtements Lahco et Jockey

Chemiserie Messieurs et garçons

Mouchoirs et pochettes Stoffels, Nelo

Chemises de nuit et pyjamas messieurs, dames et enfants

Trousseaux - Layette bébé

Confection messieurs et garçons

Nous offrons la traditionnelle lavette

Ch.-Fd. Guillaume

(prés de la Place du Marché)

V J

- ¦¦ ¦

1

Vans sa boîte élégante,
l 'INCA, café instantané

d'aujourd'hui, recèle un
vrai trésor de goût pur

et naturel-rien d'étonnant
¦ ¦ 

.1

donc que le monde élégant
préfère maintenant l 'INCA,

É 

dispensateur
d'un plaisir

Voici de vraies poupées !!
Telles que les aiment les futures pe-
tites mamans qui peuvent à loisir les
peigner, les habiller et les laver sans
qu 'elles en souffrent , car elles sont
incassables avec cheveux implantés.

Nous réservons pour les fêtes
Chez le spécialiste

Av. Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-PONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

À LA HALLE

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

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

Ces marchandises proviennent de
la liquidation d'une fabrique .

Vente au comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL.

mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

AVIS
Je soussigné, avise mon honorable
clientèle que j'ai remis mon maga-
sin de cycles et réparations à
Monsieur Willy Pehlmann-Messerli.
Je profite de l'occasion pour re-
mercier tous ceux qui m'ont ho-
noré de leur confiance et les prie
de reporter celle-ci sur mon suc-
cesseur.

Albert von ALLMEN-ROBERT.

Je me réfère à l'avis ci-dessus et
informe l'honorable clientèle de
M. Albert von Allmen-Robert , mes
amis, connaissances et le public en
général , que j'ai repris
le magasin de cycles et réparations
«AU VÉLO-HALL »,
rue du Versoix 7 bis.
Par un travail rapide et conscien-
cieux, après 20 ans d'expérience,
j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Willy FEHLMANN-MESSERLI
Tél. (039) 2 27 06

( "
Entreprise commerciale et indus-

trielle, offre place à

Comptable
QUALIFIE. Place stable et indépen-
dante, pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 11620 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Décalqueur
pouvant assumer responsablité cherche chan-
gement de situation. — Faire offres sous
chiffre B 25987 U, à Publicitas S. A., Bienne.

r

Décalqueur
ou décainusuee

est demandé par bonne fabri-
que de cadrans. Entrée immé-
diate.
Prière de faire offres sous chif-
fre V. P. 26194, au bureau de
L'Impartial.

1 ¦

Jeune fille
de confiance est demandée par fabrique d'hor-
logerie pour emballages et différents petits
travaux de bureau. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites sous chiffre A. P. 26189,
au bureau de L'Impartial

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 L'Impartial.

La Manufacture d'Horlogerie LeCoultre & Cie, au
Sentier, engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

un horloger complet
capable d'assumer des responsabilités dans un départe-
ment de pendulettes.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certifipats.

Nous cherchons pour date à convenir

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

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

Nous offrons une situation stable et bien rémunérée, un
travail indépendant. Semaine de 5 jours.
Les candidats de 25 à 45 ans sont priés de faire offres manus-
crites avec photo et curriculum vitae sous chiffre L. O. 26230,
au bureau de L'Impartial.

POUR PASSER LES FÊTES
EN BONNE SANTÉ
BUVEZ LE DÉLICIEUX

DE LA NOUVELLE RÉCOLTE
Dépositaire exclusif:

E. DURSTELER - LEDERMANN S.A.
Crêtets 89 - La Chaux-de-Fonds - Télé phone (039) 315 82

FILLE
de cuisine

est cherchée. — S'adresser
Collège 14, Restaurant
SEILER.

• il

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

Mécanicien
sur autos

cherche changement de
situation comme chef de
garage ou 1er mécanicien,
— Ecrire sous chiffre
L U 26238, au bureau de
L'Impartial.

Garçon
ou

Fiilede cuisine
est demandé (e) pour tout
de suite. — Se présenter
au Restaurant Cortàna,
Bois-Noir 39, tél. 2 93 35.

Dame
de langue italienne, con-
naissant bien le français
et l'allemand , ainsi que
oonnes notions d'anglais
et d'espagnol cherche
traductions. — Ecrire sous
chiffre A G 26158, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE i

Jeune fille
pour le service de mai -
son. Bons gages et bon
traitement. Chambre
chauffée.
Je cherche également

Jeune fille
pour la garde d'un enfant
de 4 ans. Bons soins, vie
de famille. — S'adresser
à Hôtel Erguel, St-Imier.



NÉON '

WESTINGHOUSE
Chemin du Parc Valency 19

LAUSANNE
Tél. (021) 25.71.13-14

AVISE : son Honorable Clientèle
QUE POUR MIEUX LA SERVIR :
elle a confié pour le canton de

Neuchâtel et le Jura bernois
le service d'entretien, réparations
et installations de ses enseignes
à partir du 1er décembre 1959, à

ETABLISSEMENT
DU GRAND-PONT S.A.

H. et A. SCHNEIDER
Dép. B: ÉLECTRICITÉ Service Néon

Léopold-Robert 163
Tél. (039) 2 31 36

LA CHAUX-DE-FONDS

„,. „.„¦¦ i, _¦ i

Employé de bureau
connaissant parfai tement l' allemand , l' anglais
et le français, ayant formation bancaire , cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffre  S F 25991. au bureau
de L'Impartial.

Serais acheteur d'une

fabrication,
entreprise ou commerce
(importance moyenne — pas horlogerie

évent. branches annexes)
Association avec personne désireuse de
se retirer par la suite pas exclue .
Discrétion absolue garantie.

8 

Offres à Case postale 10609, La Chaux-
de-Fonds 1.

400.000 X L L O Y D  — 400.000 X L L O Y D
Q *•

s HASARD 3 f
On ne fabrique pas par hasard 400.000
LLOYD en 6 ans. Grâce à ses qualités

o de bienfacture et de robustesse, LLOYD t"
§ a gagné la confiance des acheteurs. O
e» Aujourd'hui , les chaînes LLOYD livrent H

' 1 V OITURE '
_. toutes les 100 secondes
"* o
îM Chacune de ces voitures couvre un be- P
O soin ou concrésite une ambition. L'or- §
j  ganisation LLOYD s'étend au monde °
j  entier. x

(Conservez les annonces Hasard)X r
0 Importateurs LLOYD : r
o Garage de Plainpalais , Genève. ©
o wj
S o
a A on x ooo oot- — axoii  x ooo oor

f \
9 LITS DOUBLES .

Dimensions 90 x 190 cm.
Exécution en tube d'acier avec
sommier métallique. Fabrication
suisse. Complet, avec 2 protège-
matelas en jute et 2 matelas à res-
sorts garantis 10 ans.

260.-

AU BUCHERON

73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33

v Z J
Temple du Locle

Samedi 5 décembre 1959, à 20 h. 30

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 décembre 1959 à 19 h. 30

ORATORIO DE NOËL
de Jean-Sébastien BACH
(Trois premières parties)

SOCIÉTÉ CHORALE, LA CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE, LE LOCLE

ANNE SCHAAD
Soprano, Cologne

LISE DE MONTMOLLIN
Alto, Genève
Eric TAPPY

Ténor, Lausanne
GASTON PRESSET

Basse , Lausanne
ANDRÉ BOURQUIN
Organiste, Le Locle

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
(sous le patronage de la Radio Suisse romande)

Direction : Robert FALLER
Location :

Au Locle : Magasin de tabac Gindrat.
A La Chaux-de-Fonds : Bureau du Théâtre.
Prix des places : fr. 3.— à 12.— (taxe compr.)

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

C HEF
connaissant parfaitement son
métier et capable de prendre ses
responsabilités.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres manuscrites et dé-

- taillées sous chi f f re  L D 25614.
au bureau de L'Impart ia l .
Discrétion assurée.

Muettes
laine, hautes nouveau
tés. fabrication suisse,
articles d'usage.
Bérets - Bonnets

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

LA

personne
vue et reconnue , qui n
pris un manteau à la
Brasserie de la Place a
St - Imier , le 20 novem-
bre, est instamment priée
de le rapporter , sinon
plainte sera déposée .

On cherche à acheter
une table de

Ping-Pong
et une

Lustre Hollandais
Tél. 2 44 52.

Accordéoniste
On cherche un accor-

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

Appartement
est demandé pour janviei
1960 de 2 ou 3 pièces, bain
Rez-de-chaussée exclu .
Faire offres sous chiffre
R N 2G112 au bureau de
L'Impartial.

MARIAGE
Jeune femme, 30 ans.

mince, élégante , distin-
guée , très bien physique-
ment , désire connaître
Monsieur entre 30 et 45
ans, ayant très bonne si-
tuation. — Ecrire case
postale 882, Neuchâtel I.

Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
cherche

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

Fabrique d'Horlogerie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

:eune horloger complet
dynamique et désirant assumer des res-
ponsabilités en qualité de chef.
Toutes personnes susceptibles de s'inté-
resser à nouvelle méthode de fabrication
sont priées de faire offres sous chiffre
10397, Case postale, La Chaux-de-Fonds.

Entrepreneur de la place engagerait immédiate-
ment ou pour époque à convenir , un

jeune aide-comptable
possédant un certificat d'apprentissage ou ayant
quelques années de pratique comptable. Travail
intéressant et varié. Préférence serait donnée à
personne ayant déjà travaillé dans la branche.

Faire offres manuscrites accompagnées d'up cur-
riculum vitae, certificats et prétentions de salaire,
sous chiffre P 11623 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fon'd-i

Nous cherchons

• Première vendeuse
pour notre rayon de maroqui-
nerie ;

• Vendeuses qualifiées
pour nos rayons de tissus et
parfumerie ;

• Employée de bureau
pour notre service de compta-
bilité.

Se présenter au 5ème étage :

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage
immédiatement

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

On cherche pour tout de suite

GARÇON D'OFFICE
propre et travailleur. Bon salaire. — S'adresser

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds

AIDE-VENDEUR
ou vendeur

Jeune homme de 18 à 25 ans, énergique
et de confiance, seVatt'- engagé pour - dé^

».* "but?"i960"par : rhua|asTn"ïï ,â^nTéntatK5h de"

la ville. Bonnes conditions de travail
Faire offre détaillée sous chiffre L. T.
26050. au bureau de L'Impartial.

1-2 HORLOGERS
ou fournituristes

sont demandés pour janvier-mars 1960
par Maison d'Exportation établie de-
puis de nombreuses années.
Les candidats doivent posséder une so-
lide formation professionnelle et si
possible de bonnes notions commer-
ciales.
Nous offrons place stable avec salaire
très intéressant, quatre semaines de
vacances, caisse de retraite.
Les offres manuscrites seront traitées
en toute discrétion. Elles seront accom-
pagnées de copies de certificats et d'une
photo. Mentionner date d'entrée et sa-
laire initial désiré.
Ecrire sous chiffre B. V. 26124, au bu-
reau de L'Impartial.

\ 
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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).

C 4
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Remerciements

Profondément touchées des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de notre chère
maman

Madame Berthe Madliger-Mathey

nous remercions sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
notre deuil.

Bienne, le 2 décembre 1959.

Les familles affligées

Mère chérie , si tes i/eux sont clos,
ton âme oeille sur nous.
Ta oie ne fut qu 'amour et dé-
nouement.

Monsieur et Madame Numa Bourquin-
Forel et leurs enfants Roland et
Edith ,

Madame Vve Alice Forel et famille , a
Besançon ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
grand-maman , belle-soeur, tante et pa-
rente,

Madame veuve

Lucie F01EL
née ETIENNE

S 
que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 68me année , après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, 1er déc. 1959.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

jeudi 3 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE PRESIDENT WILSON 17

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

.....«->i- !;,> w*X-';«»*~,,.-.,- WC8BH ¦¦¦. ¦¦&*» i
- ' LH DirectloiT'et le- Personnel de l'Im-*»-'i" "
primerie Courvoisier , Journal L'Impar-
tia l S. A., ont le regret d'annoncer le
décès de

1 

Monsieur

Fritz JUNGEN
collaborateur retraité, survenu subite-
ment dans sa 75me année.

ILs conserveront de cet ancien et fi-
dèle employé, collègue et ami , le meilleur
souvenir .

L'incinération aura lieu jeudi 3 cou-
rant , à 15 heures.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon. ,

Madame Mathilde Jungen , ses enfants
et petits-enfants.

Madame Vve Alice Jungen-Ritter , ses
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Marcel Boillod-
Charpié.

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami

Monsieur

Fritz JUNGE N
que Dieu a repris à Lui , subitement ,
mardi , dans sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds, 1er déc. 1959
L'incinération aura lieu jeudi 3 dé-
cembre.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

I

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHAPELLE 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame Eisa BAERTSCHI
ainsi que les familles parentes et alliées,
touchées de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours
pénibles de la séparation , remercient les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.



Nouvelles de dernière heure
La France a l'heure

de la grève...
PARIS, 2. - AFP. - Trafic aérien pa-

ral ysé dans les grands aéroports, com-
munications difficiles à longue distan-
ce dans les télégrap hes et les télé-
phones, bureaux de poste pratique-
ment inaccessibles au public, net-
toyage des rues et enlèvement des or-
dures ménagères suspendus : telles
sont les premières manifestations les
plus sensibles pour les Français ce
matin de la grève des fonctionnaires
et agents des services publics. L'ordre
donné par la plupart des organisations
syndicales semble suivi , aussi bien à
Paris qu 'en province , dans une très
forte proportion : les pourcentages des
grévistes varient la plupart du temps
entre 50 et 95 %, dans les grandes
administrations publiques.

A Paris, la première distribution de
Cour ier a été prati quement paral y-
sée : certains centres de tri fonction-
nent mais l'interruption d'autres bu-
reaux a emp êché le service des fac-
teurs. En province , situation sembla-
ble : c'est ainsi que le courrier n'a pu
être distribué dans de grandes agglo-
mérations comme Mulhouse et Metz ,
mais que le service a pu être effectué
dans des localités de moyenne impor-
tance. Le téléphone automatique fonc-
tionne en général.

Situation très variable aussi dans
les transports : à Paris, où l'ordre
de grève ne concernait pas les em-
ployés du métro et des autobus, qui
appartiennent à des services auto-
nomes, les moyens de communica-
tion sont normaux. A Metz, par
contre, où il s'agit d'une régie mu-
nicipale, de nombreuses lignes d'au-
tobus et de cars sont arrêtés. Les
trains circulent normalement.

Des grévistes sont signales dans
l'enseignement, où cependant le
syndicat principal avait demandé
à ses adhérents de ne pas partici-
per au mouvement actuel, afin de
réserver pour des manifestations
éventuelles en fonction des décisions
que doit prendre prochainement le
gouvernement dans la question de
l'aide à l'enseignement privé.

Mais partout en France, de nom-
breux bureaux publics administra-
tifs sont fermés. Des grèves impor-
tantes sont signalées dans les ser-
vices de douanes. Le personnel des
hôpitaux observe également dans
une forte proportion l'ordre de grè-
ve, les soins sont bien entendu don-
nés aux malades, mais les visites
seront rendues impossibles.

Français et Allemands constatent avec satisfaction
que les Britanniques se rapprochent du continent

LE SÉJOUR A PARIS DU CHANCELIER ADENAUER

Mais une rivalité se dessine entre l'Alliance atlantique et l'Union
de l'Europe occidentale.

T.eç entretiens frnnrn-allemnnd«s
se déroulent , dit-on , de façon favo-
rable. Le chancelier Adenauer, ar-
rivé hier matin à Paris, a conféré
successivement avec le général de
Gaulle et avec M. Michel Debré. Et
M. von Brentano a été reçu par son
collègue, M. Couve de Murville.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par télé phone
V >

Si l'on ignore tout de ce qui s'est
dit à l'Elysée, on a eu quelques échos
des entretiens de l'Hôtel Matignon
et du Quai d'Orsay. Les porte-pa-
role français et allemand ont , en
effet , reçu la presse en fin d'après-
midi.

La préparation de la conférence
au sommet a été mise au premier
plan. Les Occidentaux sont d'accord,
assure-t-on, sur l'ordre du jour sui-
vant , qu 'ils proposeront aux Sovié-
tiques : désarmement, non-immix-
tion dans les affaires des pays tiers,
aide aux pays sous-développés, Alle-
magne et Berlin .

On remarquera que le desarme-
ment vient en tête, selon le désir
du chancelier Adenauer. La non-im-
mixtion dans les affaires des pays
tiers est une question délicate, qui
fera se cabrer Moscou. L'aide aux
pays sous-développés a été préco-
nisée par le général de Gaulle.
Quant aux problèmes allemands,
Paris et Bonn sont d'accord pour
estimer que le statut de Berlin ne
doit être examiné que dans le cadre
de la réunification allemande, ce
qui revient à dire que dans l'état
actuel des choses, il ne devrait pas
subir de modifications.

Une force nucléaire
européenne ?

Le Chancelier Adenauer a ensuite
abordé les problèmes de l'Alliance
atlantique et de l'unité européenne.
Ce fut pour demander à la France
de réexaminer sa position envers
l'OTAN et pour se féliciter du désir

A son arrivée à l'aérodrome d'Orly, le Chancelier Adenauer a été ac
cueilli par M.  Michel Debré , Président du gouvernement français .

que manifestent les Britanniques de
se rapprocher du continent.

En effet, l'Assemblée de l'Union
de l'Europe occidentale — compre-
nant 'es « Six » et la Grande-Bre-
tagne — est actuellement réunie à
Paris. Les Anglais entendent lui
donner une impulsion nouvelle. Ils

ont lance l'idée de la constitution
d'une «force nucléaire européenne»
et de la création d'un secrétariat
général de l'UEO, semblable au se-
crétariat de l'OTAN.

Cette dernière proposition sera
sans doute suivie d'effet. Mais il n'en
sera pas de même de la première.
On voit mal les USA autorisant la
Grande-Bretagne à confier les se-
crets atomiques aux pays du conti-
nent. Et plus, la France entend se
doter de ses propres hombes. Enfin ,
les Allemands souhnitent que la
défense occidentale se concentre au
sein de l'OTAN'.îf f
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M. Spaak défend
, l'O. T. A. N.

M. Spaak, secrétaire général de
l'Alliance atlantique, est lui-même
intervenu dans le même sens, au
cours d'une allocution qu '"l a pro-
noncée à l'UEO. Ainsi , il est para-
doxal de constater que le rappro-
chement des Anglais du continent
a pour effet de susciter un réflexe
de défense de l'OTAN.

ON CONNAISSAIT DEJA LA RI-
VALITE DES « SIX » DU MARCHE
COMMUN ET DES « SEPT » DE LA
PETITE ZONE DE LIBRE-ECHAN-
GE. ON SE TROUVE MAINTENANT
EN PRESENCE D'UNE OPPOSITION
ENTRE LES QUINZE DE L'AL-
LIANCE ATLANTIQUE ET LES
SEPT DE L'UNION DE L'EUROPE
OCCIDENTALE.

J. D.

LONDRES, 2. — UPI — Le réta-
blissement des -relations diplomati-
ques entre la Grande-Bretagne et
la RAU est chose faite , annonce-t-
on simultanément à Londres et au
Caire.

Elles avaient été rompues lors de
l'affaire de Suez, en novembre 1956.

Le chargé d'affaires britannique
au Caire sera M. Colin Crowe, qui
préside actuellement, dans la capi-
tale de la RAU, la commission bri-
tannique chargée de la récupération
des biens anglais dont le séquestre
a été levé. Le gouvernement de la
RAU va nommer M. Mohamed Ka-
maldine Khalil , haut fonctionnaire
du ministère des Affaires étran-
gères, au poste de chargé d'affaires
à Londres, apprend-on de source
généralement bien informée.

M. Lloyd rend hommage aux
bons offices de la Suisse

LONDRES, 2. — Reuter — M.
Sehvyn Lloyd, ministre britannique
des Affaires étrangères, a rendu
hommage mardi à la Chambre des
Communes, aux efforts déployés par
la Suisse pendant les trois dernières
années pour la sauvegarde des inté-
rêts de la Grande-Bretagne en Ré-
publique arabe unie.

Rétablissement
des relations
diplomatiques

anglo-égyptiennes

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : en plaine au
nord des Alpes ciel en général cou-
vert par brouillard élevé. Limite su-
périeure comprise entre 800 et 1200
m. Eclaircies locales l'après-midi.
Température comprises entre zéro
et 5 degrés. Ailleurs temps enso-
leillé et assez doux. En montagne
vent modéré du sud-est à nord-est.

Prévisions du temps
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Un exemple à suivre.
Comme nous le disions hier, en

f i n  de notre revue du jour, les dé-
légués des nations réunis à Was-
hington pour décider du sort de
l'Antarctique ont réussi à s'enten-
dre. Un accord a été signé hier
sur l'avenir de ce vaste continent.
Participent à cette entente l'Aus-
tralie, la Belgique , le Chili , la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, le Japon,
la Nouvelle-Zélande , la Norvège ,
l'Union soviétique, l'Union sud-
africaine et les Etats-Unis d 'Amé-
rique du Nord.

Ce traité a ceci de remarquable
que les nations intéressées ne se
sont pas « partagé le gâteau » ,
mais ont décidé de travailler en
étroite collaboration pour la mise
en valeur — surtout du point de
vue scientifique — de ces régions
glacées du Sud , aussi vastes que
l'Europe et les U. S. A. réunis. A
relever aussi que les signataires
s'engagent à n'introduire aucune
arme, qu'elle soit atomique ou con-
ventionnelle, sur ce territoire. A
cette f i n , la convention interdit
toutes expériences atomiques et
activités militaires et stipule que
seules des explorations scientifi-
ques seront licites dans la région
du Pôle sud . L'élimination de dé-
chets radio-actifs dans ce secteur
sera également interdite.

Tous les pays signataires auront
le droit d' envoyer des observa-
teurs dans n'importe quelle partie
de l'Antarctique pour inspecter le
chargement ou déchargement de
cargaisons ou de pers onnel de
n'importe quel autre pays , et pour
vérifier l'application d r : disposi -
tions du traité.

Encourageant pour l'avenir...

Cet accord devra encore être ra-
tifié par les gouvernements inté-
ressés. Il est certes for t  encoura-
geant pour l'avenir des relations
internationales, car, ainsi que le
relève son préambule « il est de
l'intérêt de l'humanité tout en-
tière que l'Antarctique soit à ja-
mais réservé aux seules ac*"rites
pacifiques et ne devienne ni le
théâtre ni l'enjeu de di f férends
internationaux ».

Au moment où s'ouvre l'ère de
la conquête des espaces interpla-
néraires, une telle entente , conçue
dans un tel esprit , a certes quelque
chose de réconfortant , et pour le
présent et pour l'avenir.

M. Krouchtchev à Budapest.

Pariant au nom de la délégation
soviétique au Congrès du Parti
communiste hongrois à Budapest.
M . Krouchtchev a prononcé un
long discours , dans lequel il n'a
fait , d' ailleurs, aucune révélation
sensationnelle. Après avoir fa i t  l'é-
loge des communistes hongrois, il
a f f i r m a  qu'il est taux de préten-
dre que Moscou n'est plus pressé
de voir se réunir la conférence au
somw '¦ Il déclara entre autres
que « la question la plus brûlante
de l'heure actuelle était celle de
la détente internationale , de la
p révention de la guerre et de l'é-
tablissement d'une paix stable et
durable sur la terre.*

En ce qui concerne Berlin, le
leader soviétique af f i rm a  que l'U-
RSS est prête à rechercher par
tous les moyens une solution pa-
cifique de ce problème , mais lais-
sa entendre aussi que , en cas d'é-
chec des pourparlers avec l'Ouest ,
le Kremlin n'hésitera pa s à signer
un traité unilatéral avec l'Allema-
gne de l'Est , Puis il parla des ré-
serves d'armes de la Russie, de la
nécessaire coexistence pacifique et
de la lutte — parfois  fiévre use et
violente — contre le « culte de la
p ersonnalité »... J. Ec.

BALBOA, 2. — AFP. — Le calme
étant totalement revenu dans la zo-
ne du Canal de Panama, le person-
nel civil et militaire résidant à l'in-
térieur de la zone a été de nouveau
autorisé à se rendre à Panama.

La population de Vienne
VIENNE, 2. — AFP- — A fin octo-

bre , Vienne comptait 1.663.077 habi-
tants, soit 740.581 du sexe mascu-
lin et 922.496 du sexe féminin.

Le calme dans la zone
du canal de Panama

TURIN , 2. — Ag. — Treize ouvriers
ont été ensevelis par une avalanche ri "
s'est produite, la nuit dernière, dans la
région de Mua , près de Cuorgne, dans le
Piémont .

La région de Mua est pratiquement iso-
lée, la route menant de Ceresole à Mua
est en effet recouverte par une épais-
seur de neige de deux mètres.

Ceresole Reale est une petite commu-
ne d'environ 300 habitants près de Cuor-
gne. à 82 kilomètres de Turin , située à
1613 mètres d'altitude.

Des équipes de secours pompiers, cara-
biniers et ouvriers spécialisés ) sont par-
tis de Cuorgne , d'Ivrea et des principaux
centres de la région pour Mua. Mais on
ne sait pas comment ces équipes par-
viendront jusqu 'à cet endroit , la zone
étant impraticable. Les autorités com-
pétentes examinent la possibilité de fai-
re intervenir des hélicoptères de l'armée
et des pompiers.

Des précisions
C'est vers quatre heures et demie

ce matin qu 'une grosse avalanche
s'est abattue sur une des baraques
occupées par des ouvriers d'un
chantier électrique à Mua près de
Ceresole Reale, dans la Haute val-
lée Delocana (Piémont) .

Qui~~e ouvriers dormaient dans
la baraque au moment de l'accident ,
et deux seulement réussirent à se
sauver.

Dans l'impossibilité d'avertir par
téléphone la base du chantier, les
lignes ayant été coupées, les deux
rescapés se rendirent à ski à Ce-
resole Reale, pour donner l'alerte.

La querelle des « anciens » et des
« modernes » au sein du

travaillisme anglais

Treize ouvriers
piémontais ensevelis

par une avalanche

LONDRES, 2. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Le congrès de deux jours du parti
travailliste britannique, qui s'est te-
nu en fin de semaine à Blackpool ,
laisse le parti — comme le constate
l'organe travailliste « Daily Herald »
— sans direction ferme. La fin du
congrès, écrit le « Daily Herald », fut
un bouillonnement de sentiments
divers, de passion, d'espérance et de
profession de foi, mais la question
de savoir quelle direction le parti
prendra dorénavant est restée sans
réponse.

Le congres a donne l'impression
aux observateurs qu 'il sera très dif-
ficile à l'avenir de surmonter les
oppositions existant entre ceux qui
se considèrent comme les socialistes
orthodoxes et les modernistes. M.
Hugh Gaitskell , comme chef du par-
ti, appartient sans conteste au der-
nier groupe. N'a-t-il pas déclaré
dans son discours, que les principes
de base du parti , qui datent de 40
ans, sont surannés, qu 'ils doivent
être adaptés aux temps modernes
et que le principe des nationalisa-
tions a coûté sans aucun doute des
voix au parti lors des récentes élec-
tions.

Le nombre des partisans fanati-
ques de la doctrine selon laquelle
seule une économie dirigée par l'E-
tat peut aboutir à une justice so-
ciale fut bien plus grand , au Con-
grès de Blackpool que celui de ceux
qui se sont ralliés à l'argumen-
tation de M. Gaitskell , par exemple
par M. Ben Levy, de l'aile gauche
du parti, qui a déclaré en séance
publique que le chef du parti aurait
aussi bien pu prononcer son discours
devant une assemblée du parti con-
servateur. Sans vouloir dramatiser
les incidents de Blackpool .

Ceux-ci laissent cependant l'im-
pression que le parti travailliste est
loin d'avoir retrouvé sa cohésion en
son sein, qu 'on ne sait pas, mainte-
nant comme avant le Congrès, avec
quel programme le parti pourra
regagner les faveurs du public , que
les syndicats ont une très grande
influence au sein du parti politique ,
que la position de M. Gaitskell n 'a
pas été renforcée par le Congrès
et que M. Aneurin Bevan fut l'un
de ceux au Congrès qui sont parve-
nus à empêcher une sorte de révolte
ouverte contre M. Gaitskell.

Voir nos nouvelles de dernière
de dernière heure en page 9

Le parti est sans
direction ferme

TUNIS, 2. — AFP — M. Krim
Belkacem , vice-président et minis-
tre des forces armées du « Gouver-
nement provisoire de la République
algérienne », a adressé hier soir un
ordre du jour à « l'armée de libéra-
tion nationale » que diffuse le mi-
nistre de l'information du « G. P
R. A. ».

Dans cet ordre du jour , « le mi-
nistre algérien » souligne que le
choix de Ben Bella et de ses com-
pagnons était une décision longue-
ment réfléchie et un pas important
qui accroît les chances de la paix

L'ordre du jour souligne égale-
ment que les dirigeants français
seraient responsables devant l'opi-
nion mondiale du prolongement de
la guerre s'ils refusaient d'engager
la discussion avec les délégués dé-
signés.

L'ordre du jour demande , en con-
clusion, aux combattants « de ser-
rer leurs rangs jusqu 'à la réalisa-
tion des objectifs communs ».

Un ordre du jour
à «l' armée de libération

algérienne»


