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I DU SPORTIF OPTIMISTE

Quand se jouera le match Servette-Chaux-de-Fonds pour la Coupe? - Que
deviennent les huitièmes de finale ? - Trois dimanches de championnat. —
Sensationnel derby horloger à Bienne. - Que se passe-t-il au Lausanne-

Sports ? - Plusieurs rencontres décisives en L. N. B.

(Cor? p art de t L'Impartial *>
Genève, le 3 décembre.

Combien il faut regretter que le
match de Genève n 'ait pu avoir lieu!
Renseignements pris à l'ASF, un
nouveau règlement exige que la
rencontre se déroule « de toute ma-
nière», avant le prochain tour , pour
que, le 27 décembre , puisse réguliè-
rement se disputer le 8e de finale
suivant ! Les autres saisons on au-
rait pu repousser le choc « Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers » au pre-
mier ou au deuxième dimanche de
janvier , durant la pause hivernale ,
et porter à l'affiche « Servette - La
Chaux-de-Fonds ». le 27 décembre.
Il paraît que tel ne peut plus être
le cas, ce qui est bien dommage. Car
le temps n'est Pas loin où l'on jouait
encore officiellement au début de
l'An neuf. Certes on a bien fait de
ramener la date limite à fin décem-
bre — encore que « fin » décembre
soit tout aussi mauvais que «début»
janvier ! Cependant il y a toujours
des cas exceptionnels. Celui-ci en
est un. Comme l'entente est cordiale
entre les dirigeants des deux clubs,
on trouvera sûrement une solution
heureuse. Quant à moi , je déplorerais
que l'on joue en nocturne un match
aussi spectaculaire , non pas pour les
joueurs qui sont habitués, mais pour
la recette ! Or les caissiers se par-
tagent ce pactole. En décembre, de
nuit, il y aura moins de monde qu 'un
dimanche. On bouleversera donc le
calendrier du championnat. Mais
que diront les adversaires des deux
clubs romands ? Car d'une manière
ou d'une autre, il faudra que, pour
une compétition ou pour l'autre, on
s'aligne en janvier ! Alors pourquoi
ne pas se contenter des matches de
Coupe et troubler aussi l'autre
joute ? Toujours à cause d'interdic-
tions bien helvétiques ?

Coup d'ceil au passe !
En général les résultats enregis-

trés en 16es de finale sont confor-
mes aux prévisions. Lausanne a
déçu , ne parvenant à aucun moment
à imposer sa tactique à Fribourg.
Il est vrai que Vonlanden , son meil-
leur homme, était absent. La dispa-
rition de Presch se fait cruellement
sentir. L'équipe n'a plus de système
et évolue au hasard , même si Stuber
paraît plus sûr que son prédéces-
seur.

Cantonal aurait pu arracher le
match nul à UGS, dont la seconde
mi-temps fut aussi mauvaise que la
première avait été brillante. Les
Neuchâtelois sont partis trop tard.
Un handicap de 3 buts est dur à
remonter !

Mais les deux surprises se sont
produites à AUe et à Chiasso. Il faut
féliciter les Jurassiens d'avoir tenu
en échec un club de L. N. B qui ne
cesse de remonter au classement.
Quant à l'exploit de Bruhl , il est
remarquable. On peut penser que sur
sol saint-gallois, les Tessinois au-
ront beaucoup de peine à obtenir
leur qualification.

Toujours est-il que nous aurons
de très nombreuses et intéressantes
parties le 27 décembre en terre
romande : à La Chaux-de-Fonds, à
Genève, à Fribourg ou à Lausanne,
à Rarogne et à Yverdon . On n'a en-
core jamais connu ça en Ses de
finale !

(Suite en page 18) SQUIBBS.

Espoirs de paix
RISQUES DE GUERRE

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
On a dit que la destinée de l'hom-

me était d'être perpétuelleme nt
partagé entre l'espoir et la crainte...

Comment caractériser mieux l'ac-
tuelle situation internationale ?

Les raisons d' espérer abondent.
Comme celles de redouter le pire.
Que Krouchtchev parl e à Budapest ,
et son discours contient autant de
promesses que de menaces , de sou-
rires que de froncements de sour-
cils ! Que le pr ésident Eisenhower
s 'apprête à son grand voyage en
Orient et aussitôt les hypothèses les
plus contradictoires d'être formu-
lées ! Que le chancelier Adenau er
se rende à Paris et l'on évoque des
choses aussi doubles que troubles :
resserrement de l'amitié franco-
allemande mais désaccord sur le
Marché commun ; entente sur Ber-
lin mais divergences sur l'O. .T. A.
N.  ; alliance continentale oui , direc-
toire U. S. A . - Royaume-Uni -
France , non...

Enf in  il est aujourd'hui certain
que l'Amérique défendra la France
à l'O. N.  U. da?is le débat algérien.
Mais il est possible que cette fois-ci ,
avec l'appui de quelques délégués
latino-américains et l'aide promise
de puissances communistes, le grou-
pe afro-asiatique l'emporte, obte-
nant les deux tiers des voix impo-
sées par la Charte pour le vote d'u-
ne résolution favorable au F. L. N.
La France, alors, quitterait-elle l 'O.
N.  U. ? Ou se résignerait-elle à ac-
cueillir la résolution et le blâme
avec la même désinvolture qu'en
ont mis Budapest et Moscou à re-
jeter les conclusions de la Commis-
sion d'enquête et la condamnation
de l'Assemblée ?

On sait qu'aujourd'hui , cynisme
écœurant mais aveu précieux, c'est
le soi-disant gouvernement commu-
niste de Kadar, qui réclame le main-
tien des troupes russes en Hongrie I
Alors que Krouchtchev lui-même
reconnaît que les agissements stali-
niens de Rakosi sont pour autant
que le « déviationnisme » de Nagy
dans la révolte noyée dans le sang...
Mais là aussi la contradiction n'est
qu 'apparente. Il s 'agit avant tout de
jus t i f ier  le contrôle russe sur la
plaine du Danube par une « a f fa i r e
intérieure ». Ainsi cette moitié d'Eu-
rope asservie et satellisée que tient
la Russie rouge sous sa botte , elle
ne la lâche pas. En dépit de l'e f -
for t  de détente. En dépit des vœux
d'extension des échanges com-
merciaux entre les blocs . Et malgré
les perspectives plus souriantes d'u-
ne Conférence au sommet.

Ainsi sur toute la ligne les rai-
sons d'espére r et de craindre se com-
pensent. Sécurité ici, risque là...
Confiance et méfiance... Perspecti-
ves partagées et essentiellement f ra -
giles ou changeantes... C'est bien ce
qui justif ie le maintien d'une vi-
gilance accrue de la part de l 'Occi-
dent. Ce dernier ferait bien de son-
ger que seule une garantie de force
lui permettra de tenir en respect
le communisme mondial , garantie
de force doublée d' une aide accrue
aux pays sous-développés.

A ce prix-là on peut espérer vrai-
ment que la confrontation des thè-
ses des mondes capitaliste-com-
niste restera pacifique, et que les
dynamismes opposés demeureront
sur le plan de la concurrence so-
ciale et économique.

Pour l'instant les espoirs de paix
l' emportent sur les risques de guer-
re.

Mais il faudra veiller , si l'on ne
veut pas céder aux pièges sans ces-
se renouvelés d'une « coexistence »
qui provoquerait l'assoupissement
et le laistser-aller.

Paul BOURQUIN.

Comment réorganiser le Conseil fédéral?
LETTRE DE BERNE

(De notre correspond, particulier.)

Le quadruple départ qui vient de
se produire au Conseil fédéral a
suscité une vive émotion dans le
pays. On commence à comprendre
combien est souvent inhumaine la
charge imposée à nos magistrats :
des journées de travail de quinze
heures, des heures passées à signer
le courrier , des voyages incessants
pour suivre des commissions parle-
mentaires qui se réunissent aux
quatre coins de la Suisse, l'obligation
d'assister à toutes sortes de mani-
festations plus ou moins (plutôt
moins) importantes et d'y prononcer
des discours qui finissent par se
répéter...

Résultat : des conseillers fédéraux
qui se tuent à la tâche (MM.
Obrecht , Escher, Feldmann) , d'au-
tres qui se retirent parce que leur
santé est ruinée (MM . Holenstein
et Lepori) . Il faut la carrure vigne-
ronne d'un Chaudet pour supporter
à la fois la présidence de la Confé-
dération et la direction des dépar-
tements militaire et de l'économie
publique (comme ce fut le cas ce
dernier semestre).

u Une réorganisation du Conseil fé-
déral s'impose d'u/gence et sa né-
cessité n'est plus discutée. M. Chau-
det vient de poser le problème :
avant de chercher à bouleverser le
système actuel, il convient d'utiliser
les possibilités offertes par ce sys-
tème. Les conseillers fédéraux sont
parfaitement compétents pour ré-
duire leurs représentations à des
assemblées, pour se faire remplacer
par leurs chefs de division dans
les commissions parlementaires et
même devant le parlement lors-
qu 'il s'agit de répondre à des inter-
pellations ou postulats, pour se
décharger de leur besogne adminis-
trative sur leurs subordonnés.
(Suite p. 2.) Chs MONTANDON.

Le nombre des femmes excède ce-
lui des hommes de six millions en
Union soviétique.

C'est ce qui ressort des premiers
résultats connus du recensement de
la population russe effectué au
cours du mois de janvier 1959. Par
la communication à la presse des
résultats de recensement s'achève
l'ère du silence en matière démo-
graphique au-delà du rideau de fer.
En effet , j usqu 'ici, il était vain de
tenter d'obtenir la moindre indi-
cation précise dans ce domaine.

A présent, la presse soviétique
vient d'écrire : «Le 15 janvier 1959,
208,826 ,000 personnes vivaient en
Union soviétique , dont 94 millions
d'hommes et 104,8 millions de fem-
mes. Par la même occasion , les chif-
fres de mortalité ont également été
communiqués. Avec 7,5 décès par
mille habitants, la mortalité sovié-
tique est la plus faible au monde.
En 1940, elle était de 18,3 par mille
habitants. A la faveur- de ce recen-
sement, on a également appris que
la population soviétique s'accroît
chaque année de 3,3 millions d'ha-
bitants. (Weltwoche.)

U. R. S. S.: Le mari se lait
rare

M. K. à Budapest...

Le peuple hongrois répond-il avec autant de cordialité que n'en met
le chef du gouvernement russe à le saluer? A côté de lui , le secrétaire

du parti communiste Janos Kadar , et le président du Conseil
Ferenc Muennich.

/^PASSANT
On a parlé lors du Dies academicus

à Neuchâtel d'une concentration éven-
tuelle des quatre (!) Universités ro-
mandes.

Le fait est que ces quatre universités
sont un luxe prodigieux si on les com-
pare à ce qui existe en Suisse alle-
mande, et que pour le canton de Neu-
châtel en particulier, le luxe ne s'avère
plus seulement un luxe mais une folle
prodigalité. En fait la façon dont on a
développé certaines Facultés, contenant
parfois autant de professeurs que d'é-
tudiants, et les rêves de grandeur qui
ont caractérisé certaines constructions,
ne concordent plus, ni avec les possi-
bilités et ressources du canton, ni même
avec une organisation rationnelle de
l'enseignement supérieur.

Bien entendu nul ne songe à refuser
les sacrifices nécessaires à la création
des cadres. Nul ne prétend qu'une uni-
versité proche du domicile soit inutile.
Mais d'une part il faut ménager les
deniers publics et d'autre part coor-
donner mieux les disciplines et l'effort
demandés.

En somme tout tient à une question
d'efficacité et non plus à des problè-
mes d'autonomie cantonale depuis long-
temps périmés ou à un esprit de clo-
cher qui n'a plus court.

On peut bien dire que l'effectif des
étudiants de l'Université de Neuchâtel
augmentera de 50 pour cent d'ici trois
ou quatre ans. C'est là une pure vue
de l'esprit et surtout cela n'enlève rien
au fait que l'Université telle qu 'elle est
devient une charge trop lourde pour
l'Etat et pour un budget en déficit
chronique. Car chacun le sait, les an-
nées grasses sont terminées. Ce qui
s'ouvre maintenant c'est le cycle des
années maigres...

Or, à moins de rendre les impôts tou-
jours plus écrasants pour la minorité
qui les paie, et de tuer finalement la
poule aux œufs d'or, il faut bien se
rendre compte d'une chose. C'est qu 'en
Suisse romande les ressources canto-
nales ne suffiront plus, d'ici peu , à ali-
menter quatre universités et quatre
centres de culture entièrement séparés.

A bon entendeur , salut !

Le père Piquerez.

...photographiés à l'occasion du 85e anniversaire du grand homme
d'Etat , qui a été complimenté aux Communes-

Sir et Lady Winston chez eux...

Discrétion nécessaire
Toto, dix ans, questionne son pè-

re :
— Dis donc papa, c'est vrai qu 'il

y a des animaux qui changent de
fourrure tous les ans... ?

— Oui, mon chéri... mais surtout
n'en parle jamais devant ta mère !

U n'est jamais permis de faire
le mal , même pour les causes en
apparence les plus légitimes

TERTUILIEN.



Marlene et Cocteau

Marlène Dietrich, la plus belle grand-mere du monde , a refait , comme
il y a trente-cinq ans , la conquête de Paris. La voici avec le grand

écrivain, peintre cinéaste Jean Cocteau.

Comment réorganiser le Conseil fédéral ?
LETTRE DE BERNE

(Suite et f i n )

Une nouvelle répartition du travail
H y a là une première solution

au problème et elle dépend des con-
seillers fédéraux eux-mêmes. A plu-
sieurs reprises déjà , ils avaient été
invités à transformer l'organisation
de leurs départements de façon à
alléger leur tâche administrative au
profit de leur tâche purement gou-
vernementale. Certains, comme M.
Etter , surent fort bien s'adapter et
laissèrent suffisamment d'autono-
mie à leurs fonctionnaires ; d'au-
tres persistèrent à maintenir un
mode de travail dépassé par les
événements... et ils le payèrent chè-
rement. On attend aujourd'hui de
nos magistrats qu'ils prennent le
taureau par les cornes en procédant
eux-mêmes à une nouvelle réparti-
tion des tâches au sein de leur
propre département.

Mais c'est là une solution par-
tielle, parce que purement interne.
Elle devra être complétée par d'au-
tres mesures qui , elles, devront être
proposées par les Chambres puis
soumises au peuple, car elles seront
de nature constitutionnelle.

L une de ces mesures est suggérée
par un confrère vaudois : elle tend
à revaloriser la fonction du chance-
lier de la Confédération , qui pour-
rait être plus qu 'un «grand commis».
Certes, on ne voit guère la possibi-
lité de faire du chancelier un hui-
tième magistrat, quand bien même
la Constitution actuelle l'autorise-
rait ; la « coutume » l'a fait fonc-
tionnaire et il restera fonctionnaire.
Mais de nombreuses tâches adminis-
tratives imposées aux conseillers fé-
déraux pourraient être transmises
au chancelier, de même qu'une bon-
ne partie du domaine de l'informa-
tion fédérale. Encore faudrait-il que
le chancelier ait le sens de cette
information... ce qui n'est pas le cas
actuellement, de l'avis de tous les
correspondants de presse.

Neuf conseillers fédéraux ?

Autre possibilité : porter le nom-
bre des conseillers fédéraux de sept
à neuf . Cette idée a beaucoup de
partisans. Elle permettrait de scin-
der les deux plus gros départements.
Elle permettrait aussi l'entrée au
gouvernement de représentants de
petits partis, d'où l'appui qu 'elle
rencontre chez les libéraux, les dé-
mocrates et les indépendants de M.
Duttweiler. Mais elle reposerait aussi
tout le problème de cette sacrée pa-
rité entre les grands partis, car il
serait impossible d'accorder le mê-
me nombre de sièges aux radicaux,
aux conservateurs et aux socialistes
tout en tenant compte de la repré-
sentation des agrariens.

Et, surtout, on ne résoudrait rien
en augmentant le nombre des con-
seillers fédéraux. M. Chaudet lui-
même l'a bien laissé entendre et
nous pensons que cette solution ne
sera finalement pas retenue. En
effet , ce ne sont pas neuf conseillers
fédéraux qu'il faudrait , mais quinze !
Tel est l'ordre de grandeur adopté
dans les pays étrangers. Mais nous
ne croyons pas à son application en
Suisse. Ajoutons que l'augmentation
du nombre des sièges créerait un
déséquilibre au détriment des mino-
rités linguistiques : en le portant de
sept à neuf , les deux sièges supplé-
mentaires mettraient à l'honneur
deux cantons de plus, mais ces deux
cantons seraient certainement alé-
maniques.

Des secrétaires d'Etat

En fin de compte, la meilleure so-
lution nous parait être celle des
« vice-ministres » ou « secrétaires
d'Etat ». Le Conseil fédéral resterai t
formé de sept membres ; il consti-
tuerait toujours un « collège » — ce
qu 'il doit être — et non pas un

Vers l'élection du Conseil
fédéral

Les positions
se précisent

De notre correspondant de Berne
Le comité du parti conservateur

suisse, qui vient de se réunir pour
discuter le problème du renouvel-
lement du Conseil fédéral , n 'a pris
aucune décision. On y verra plus
clair après la réunion du groupe
parlementaire, le 7 décembre. Tout
ce qu'on sait pour l'instant, c'est
que le parti conservateur s'en tient
à la formule 2-2-2-1 et qu'on arti-
cule le nom d'un autre candidat
possible de la droite catholique , ce-
lui de M. Victor Umbricht , direc-
teur de l'Administration fédérale
des finances.

On sait aussi que les conserva-
teurs grisons proposent officielle-
ment au groupe parlementaire la
candidature de M. Tenchio. Les
conservateurs valaisans sont eux
aussi sur les rangs, mais ils n 'ont
pas encore choisi entre M. Bonvin,
le juge fédéral Antoine Favre (an-
cien conseiller national) et M. Os-
car de Chastonay, directeur de la
Banque cantonale et ancien con-
seiller d'Etat. Enfin les conserva-
teurs fribourgeois présenteront M.
Bourgknecht, qui ferait un excel-
lent chef du département des fi-
nances, mais dont l'état de santé
est déficient.

Les radicaux , eux , restent divisés
en ce qui concerne l'entrée de deux
socialistes au gouvernement , ainsi
qu'on vient de le constater au
congrès du parti radical vaudois.
Mais le grand parti du centre
pourrait bien être contraint fina-
lement à jouer la carte forcée.

Chez les socialistes, l'aile gauche
romande demeure opposée à une
participation gouvernementale,
alors que les Alémaniques et les
syndicalistes y sont favorables. Les
socialistes zurichois, en particulier ,
sont unanimes : ils pourraient pré-
senter M. Spuhler, ou encore le
ministre Zellweger.

Rapportons un bruit qui court
depuis quelque temps : pour satis-
faire les radicaux alémaniques, les
socialistes pourraient poser la can-
didature du Schaffhousois Brin-
golf... parce qu 'il est relativement
âgé (64 ans). Dans quatre ans';
M. Bringolf démissionnerait en
compagnie d'un radical romand
(déjà , avec fort peu d'élégance, la
« National Zeitung » poussait M.
Petitpierre à se retirer cette an-
née ! ) ; les radicaux alémaniques
et les socialistes romands assure-
raient alors la succession. Mais la
chance de M. Pierre Graber, con-
seiller national et ancien syndic
de Lausanne, serait passée, car
dans quatre ans c'est lui qui serait
trop âgé. On voit que les esprits
subtils ne sont pas à court d'ima-
gination...

groupe de ministres. Mais les prin-
cipaux départements disposeraient
de « secrétaires d'Etat ». Nous voyons
fort bien, par exemple, trois secré-
taires d'Etat au Département de
l'économie publique : agriculture, in-
dustrie et commerce. Et deux autres
au Département des finances et des
douanes. Plus un secrétaire d'Etat
aux assurances sociales (Départe-
ment de l'intérieur) et un autre aux
« affaires européennes » (Départe-
ment politique) .

Ces secrétaires d'Etat (il pourrait
y en avoir sept ou neuf) seraient
plus que des chefs de division
tels qu 'ils existent actuellement
Us seraient des magistrats et non
des hauts fonctionnaires, élus par
l'Assemblée fédérale et non pas
nommés par le Conseil fédéral ; ils
seraient aussi les remplaçants offi-
ciels des conseillers fédéraux en l'ab-
sence de ceux-ci. En bref , des « vice-
conseillers fédéraux », élus selon les
mêmes critères politiques et régio-
naux que les conseillers fédéraux.

Et disposant d'une très large auto-
nomie.

Des hommes de gouvernement
Quant aux conseillers fédéraux

proprement dits, ils pourraient se
consacrer beaucoup mieux à leur de-
voir purement gouvernemental. Nous
pensons que l'ère des conseillers fé-
déraux « administrateurs » est révo-
lue ; nous avons besoin d'hommes
de gouvernement qui ne soient pas
« le plus haut fonctionnaire de leur
propre département ». Que les se-
crétaires d'Etat restent des admi-
nistrateurs, mais que les conseillers
fédéraux soient des magistrats au
plein sens du terme.

Ce qu 'on demande à un conseiller
fédéral (comme à un directeur d'en-
treprise) , c'est essentiellement d'a-
voir des « idées » ; puis de les dé-
fendre , jusque devant les assemblées
populaires : c'est de se borner à une
vue d'ensemble des choses. Quant.
à l'application des « idées » , elle doit
être laissée aux subordonnés , aux
chefs de service.

Parce que nous voudrions voir
cesser le « jeu  de massacre » dont
sont victimes nos hommes d'Etat ,
nous ne voudrions plus voir un con-
seiller fédéral consacrer la moitié
de sa matinée à signer le courrier ;
prendre son dimanche de repos en
allant « apporter le salut des auto-
rités fédérales » à l'amicale des
sous-officiers du train d'Andelfin-
gen ; se rendre exprès à St-Moritz
parce qu'une commission parlemen-
taire ne sait pas s'il faut appeler
les P. T. T. « postes, télégraphes et
téléphones » ou « postes, téléphones
et télégraphes » ; ou encore perdre
un après-midi devant un Conseil
national aux deux tiers vide parc e
qu 'un député interpelle sur les arrêts
des trains directs à Romont.

Charles MONTANDON.

RadJo©
Jeudi 3 décembre

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie . 19.00
Ce jour en Su'sse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.2b Le Miroir du monde 19.50
Géo Voumard et son trio. 19.55 Le feuil-
leton (Jef des Marécages) 20.30 La
Chaîne du Bonheur. 21.30 Pour l'année
Haydn. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Disques. 23.05
Musique pour un rêve.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Succès en tête. 20.55
Cinémagazine. 21.25 Champions du dis-
que. 21.35 Escaies. 22.00 Swing-Séréna-
de. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.10 Pièces de Si-
belius. 17.30 Emission pour les classes
complémentaires. 18.15 Divertissement.
18.45 Questions religieuses protestantes.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Sonate pathétique. 20.20 Tragédie .
22.05 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de danse .

TELEVISION ROMANDE
17.30 En relais du programme aléma-

nique : Kinderscunde. 20.15 Météo et
téléjournal. 20.30 Savez-vous skier ?
20.45 Vient de paraître. 21.35 Faisons
le point. 22.00 Rencontre de catch.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.50 Pièce.

Informations et téléjournal.
Vendredi 4 décembre

SOTTENS : 7.00 Réveil à trois temps.
7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif.
12.44 Signal noraire. Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.00 Trois fois
trois. 13.30 Nos classiques. 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève (Les Trois
Mousquetaires! . 16.20 Oeuvres de Jean-
Sébastien Bach. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Les trois minutes de l'agriculture. 7.10
Pièces de caractère. 7.20 Nos compli-
ments. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail. 12.15 Communiqués tou-
ristiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Barbier de Séville. 12.45
Pages d'opéras 13.30 Musique baroque
italienne. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire . 16.00 Thé-con-
cert. 16.45 Causerie. 17.00 Musique sym-
phonique.

BERNE. 2. — , Le délai référen-
daire n 'ayant pas été utilisé, le Con-
seil fédéral a fixé au ler janvier
1960 la date d'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le tarif des doua-
nes. Les taux du nouveau tarif de-
viendront applicables à toutes les
marchandises pour lesquelles l'assu-
jettissement aux droits de douane
prend naissance dès le 1er janvier
1960. Â partir de la même date, le
droit de statistique sera perçu à rai-
son de 3 % du montant de la cré-
ance douanière et le droit de tim-
bre supprime-

Le Conseil fédéral a en outre pris
un arrêté pour adapter au nouveau
tarif les dispositions de la législa-
tion fédérale qui citent des posi-
tions tarifaires.

Prochaine entrée
en vigueur de la loi sur

le tarif douanier

A méditer
Sois homme. Sache montrer aux hom-

mes ce que peut être et se propose de
devenir l'un d' entre' eux .

André GIDE.

A Francfort
145 tombes violées

FRANCFORT, 2. — DPA — Des
vandales ont saccagé, dans la nuit
de lundi à mardi , 145 tombes au
cimetière de Francfort, situé dans
le quartier ,occidental. Des croix de
bois ont été arrachées et des monu-
ments funéraires endommagés. La
police estime que cet acte est le Plus
grave commis à Francfort depuis
cent ans.

Jeudi dernier , plus de cent tombes
avaient été profanées à Seligenstadt
près d'Offenbach.

A l'étranger

MUENSTER (Westphalie) , 2. —
DPA — Le Tribunal administratif
de Rhénanie du Nord-Westphalie à
Muenster , a condamné le directeur
de l'Institut universitaire de jour-
nalisme, le professeur Walter Hage-
mann , à être suspendu de ses fonc-
tions et à payer les frais du procès
qui a duré quatre jours.

Dans les attendus du jugement,
le Tribunal déclare que Hagemann
s'est rendu coupable de manque-
ments aux devoirs de sa charge dans
un discours prononcé à la mi-octo-
bre 1958 devant le Conseil national
du front national de la République
démocratique allemande à Berlin-
Est.

Le professeur Hagemann s'est en
outre rendu coupable d'emploi abu-
sif des installations de l'Institut de
journalism e pour ses besoins privés ,
ainsi que de manquements de carac-
tère moral qui n 'ont été connus
qu 'au cours de la procédure disci-
plinaire. C'est ainsi qu 'il a entretenu
des relations extra-conjugales.

Le professeur Walter
Hagemann suspendu

de ses fonctions

Aujourd'hui
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Quand le temps incertain vous empêche d'étendre votre linge Le grand tube ET.2.— WÊ" * " m
dehors , vous découvrez un nouvel avantage de l'Amidon 77. prêt à l'usage. WÊ Î̂^m mr ^̂ ù^̂ ' iÊ
Oui, même séchés à l'intérieur , blanc ou couleurs se retrouvent Extrême simplicité ^^yy  : '- -.ï,-'. -V :;v- ;̂ ^^
si frais et aérés , souples et légers , le blanc devient si blanc et d'emploi. Wk. / "** ^H P Â

'* V - 'v
* ' - ' "¦''<¦' '. 'V" ~x "y. '~^^ Ê̂

les couleurs si belles qu'ils paraissent avoir séché au soleil et Résiste à la cuisson . T V .  • '" "¦'¦ ?* »*• «*'•'.***• *"?'*•.''"*
*' ** ¦ • 1 R .̂ »

au grand air. Très économique • ' ' ; ' -' >. ,'* .
*** -' .' •*•"/- - .F

Cettedélicieusefraîcheur , rAmidon77vousl' apporteensupplé- 
(un tube suffit pour * v." ,ViV

* " .' .'^ , ' ¦¦ ' ¦¦¦ ¦ " " '̂ "̂ il̂
n l is  tip 5D niprfï BV »« .?. • ' . ' "1

ment! Son action profonde va bien plus loin: L'Amidon 77 
p B ou p ecei ¦¦; .,' • • ' ;. '•> JCĴ ____.,„.,.:: ,. —yffhfi

préserve lestissus , les rend moins salissants et plus durables. 
grandes ou moyennes, »'. ^. . ;. -.yj .

n QY 1R CflGmiSGS HL. ' * * **' *' "i
Vous laverez moins souvent! En outre, les fibres ne gonflent "...«._ • »> :. • ' • * i

-r / blouses * ' • * '* _____ _
pas à la lessive et résistent beaucoup mieux. Songez que les , „ , „. ., . Ĥ fe*" - ,—»«.i:'5-£É&, " * ¥$'. . .. , ,. . _ ,  . . . ,, „ + 3 robes d' intérieur ¦**- c~...... ï̂£___J_ilkr .
textiles s abîment 7 fois plus au lavage qu a I usage. . „ , W  ̂~ ~ mmmmWWL- mmt

-f- 3 grandes nappes + «. ;„.,. ¦ ~™.̂ «̂ ŝsw^̂ »*-»--«̂ -^| EK.
Comment l 'Amidon 77 agit-il? Une cuillerée à café par litre 18 grandes serviettes) (jL̂ ™-.̂ ^̂  *JH IÉ,
d'eau froide vous donne un bain magique imprégnant les Mnn iM ^H"'1'-' — _-_-_-_---L-53 . ,,„, „

^
moindres fibres du tissu et formant au repassage une pelli- Ĥ  5̂BJ Jk\ 

^Mm\.
cule plastique invisible. Cette pellicule se comporte comme JW Tissus vS Àw ^̂ ^ l^̂ ^̂ k̂
l'apprêt dont sont pourvus lest issus neufs etqui fait leur belle W . , .  .^ 

Mk 
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tenue tout en empêchant la saleté de se fixer. impeccables et 1 /K Sff V mTWmTM WMU fi 8^51 F2 Si
1 deux fois Pius J j rl \ .Êsm^tiUwwmÊy wf m w m  I

Le «77» fait partout merveille: Jupes , chemises d'hommes Sfà durables avec A 
^̂ ^̂ *T «  ̂ P _-F

robes de fillettes, linge de table et de lit, rideaux et textiles de Rk JE •  ̂
fi fi ̂ r

toute sorte. Son prix modique est compensé au centuple HJaMl gfém ^̂ 1 Mjgffl|_ir 3
puisque le «77» vous permet d'espacer les achats de linge, BOl .{BRE ^̂ OMMMMW  ̂ |
d'économiser les produits de lessive —sans compter les heures WIÊIMMKK TTflfn WÊr m\

_B_B-_M-i M.MLJMM - — 
gagnées en lavage et en repassage. Mnff n —-_-_¦ — le premier apprêt plastique, le plus concentré et le plus efficace du monde
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Souper au Kaba ce soir] | 
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ie paquet de 200 g = Fr. 1.55 Parfaitement, un «Kaba complet» réjouit tous les cœurs,
le paquet de 500 g = Fr. 3.75 C'est une boisson qui s'accorde avec tant de mets sim-

ples dont elle rehausse la saveur.

k

m Kaba est un aliment reconstituant moderne dont la

^̂ ^̂  ^̂  ^̂  
composition a été étudiée selon les plus récentes don-

40§t- B-_L S-_fl _-_.__ àm\ \\\ 
nées de la science alimentaire. A la fois léger et sub-

mW mk B B̂ ^ iBft Bot ^ 
êl stantiel, Kaba est préparé à base de cacao surfin, de

gfjgZX lll_ i_ E_& sucre de canne brut et de sucre de raisin. Minéralisé
yiy j l  W AvBSmW^^Ê au Phos Phate et au calcium, il est en outre riche en
PL-î Jra _9SS_R_r lH-É̂ -fi ' 

Une fameuse spécialité vitamines B1 et D.
QEJSS^̂ HH MMMT^^mM̂ "̂J SP ŝB de la production V H AG Kaba se prépare au lait en quelques secondes.

AU GAGNE-PETIT I
Place Neuve 6 ^^^^^^^^^^^^^%

Tél. 2 23 26

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

jacquard (dep. 26.50) , qualité douce, chaude et avanta-
geuse AU GAGNE-PETIT

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

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

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

AU GAGNE-PETIT

POUR DES MOUCHOIRS, aussi bien pour dames que pour
messieurs et pour enfants, superbes modèles, enveloppés

1 dans des papiers de fêtes AU GAGNE-PETIT

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

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

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

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

POUR UN BON DRAP DE MOLLETON
AU GAGNE-PETIT

Enfin pour UNE DESCENTE DE LIT (très jolie dep. 6.50)
AU GAGNE-PETIT

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

J

OCCASION UNIQUE :

Salon
moderne

très original, tissu de pre-
mière qualité à l'état de
neuf , valeur totale, avec
guéridon, Fr. 2200.-, cédé
pour-

Fr. 1500.-
Géminiani S.A.

MEUBLES
J.-Droz 29 Tél. 2 76 33

Buvez du VI N

mais du BON

i. 

. .
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Nouvel-An 1960
GEMPENACH

Vendredi Notre traditionnelle course avec
leJ iTlf r grand menu, danse, cotillons.
Dép. 10 h. Potage - Truite au bleu - Plat

bernois - Poulet - Dessert
Fr. 25.—

ST-AUBIN
Samedi ., ..: ..Menu'de  fête
2 j anvier 0xta;i cj air _ Fij ets j a paj ée
Dép. 10 n. meunière — Dinde rôtie - Purée •

de châtaignes - Petits choux gla-
cés - Dessert Fr. 22.—

LA NEUVEVILLE
Samedi Restaurant J. J. Rousseau
2 janvier Potage Fermière - Filets de per- I
Dép. 10 h. ches maison - Entrecôte Tout I

Pari s — Pommes frites - Salade I
Jardinière de légumes - Omelette I
Noroégienne Fr. 24.— I

Garsge GLOHR Téléphone 2.54.01 1

m ®^*r Cette quinzaine à  ̂w

LA BOULE D'OR
JACQUES MARIO

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

• 

Variétés et de danses _g ^

Nouveau !

DUVETS
PLATS

remplis % duvet, fourre
en sarcenet, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.
40 fr. ; 140 X 170 cm.
50 fr. ; oreiller 60 X 60
cm. 7 fr. 50 ; traversin
60 X 90 cm. 11 fr. 50
Kurth, avenue de Mor.

I ges 9> Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.



On demand e pour en-
trée immédiate , jeune

SOMMELIÈRE
sventuel lemen t débutan-
te dans bon petit café
- Tél (039 1 4 12 74 .

Lisez L'Impartial

ON DEMANDE

OUTILLEUR
de préférence outi l leur-hurluger, au
courant des t ravaux sur la machine
a pointer .
Faire o f f r e  par écrit à Compagnie
des Montres Longines, Saint-lmier

Poseuses sur cadrans et
liguilles à domicile , sont
iemandées — Offres avec
prix sous chiffre
O L 26365, au bureau de
(.' Impart ial .

Sacs
de touristes

Sacs skieurs

CH. WEBER
SELLERIE

ARTICLES
DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

UN GRIL KOENIG

Quel agrément
LE GRIL KŒNIG automatique à

Infra Rouge cuisine pour vous.
D'un maniement extrêmement sim-

ple, entretien des plus faciles ,
commande à clavier.

MODÈLE AUTOMATIC Fr. 298.—
POPULAR Fr. 198.—

Cadeaux des plus appréciés :

GRIL TOAST automatique
dès Fr. 89.—

CAFETIÈRE CORY avec Réchaud
CHAUFFE-PLATS

COUSSINS ELECTRIQUES
FŒHNS — RÉCHAUDS

FER A REPASSER A VAPEUR

A. & W. Kaulmann & Fils
Marché 8-10

Entreprise industr ie l le  de Bienne de la branche des
machines de précision , de moyenne importance, en
pleine expansion , cherche

D A C T Y L O
pour correspondre sous dictée : f rançais , allemand ,
notions d'ang lais. •

Even t uellement tr avai l à la demi- j ourné e.
Condit ions de t ravai l  agréables,  semaine de 5 jours.

Of f r e s  sous ch i f f r e  S 25889 U, à Publicitas S. A.,
Bienne, 17, ru e Dufour.

¦ < V„*ft&i' jEJ-cJ-i*_-fcù ¦• '< •

SKIS TOSALLI
a constitué un stock très impor-
tant de skis de haute qualité , en
frêne contreplaqué, qu 'il offre à des
prix avantageux, y compris assu-
rance d'un an contre la casse. Exé-
cution de luxe avec double arête de
(protection supérieure. peinture
plastic, couleur bleu ou rouge à
choix. Fixation Attenhofer-Flex ou
Cortina-Flex, semelle plusieurs sai-
sons, arêtes en acier sur toute la
longueur.
Longueur 180-210 cm., livré franco

pour Fr. 122.50
avec facture payable dans les 10

jours.
Modèle comme plus haut , mais en

hickori-combi, à Fr. 143.—.
Bâtons en acier nickelé , longueur

110-130 cm. Fr. 22.50 la paire.
Sauf vente entre temps.

Adressez-vous en toute confiance à

Skis Tosalli - Colombier
Tél. (038) 6.33.12

En stock , les grandes marques de
skis métalliques et bois, un des plus
grands assortiments de skis de

Suisse romande.

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

VIOLON « parfait état ,
à vendre , prix avanta-
geux. — S'adresser G.
Degoumois, Forges 19.
A VENDRE superbe
manteau d'hiver pour
homme, taille 48. 1 mate-
las crin, poubelle Hochs-
ner. — Tél. 2 49 27.

PHOTO A vendre deux
appareils 24X36, de mar-
que. 1 Zeiss 4 X 6» _ . 1
paire de skis, 2 m. — Té-
léphone 2 12 15.

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 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 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.

A VENDRE bas prix com-
plets et manteau d'hom-
me, taille moyenne, à l'é-
tat de neuf . — S'adresser
rue du Progrès 16, au ler
étage.

A VENDRE un potager
2 trous, brûlant tous
combustibles. — S'adres-
ser rue de la Charrière 10,
au rez-de-chaussée.
A VENDRE manteau
homme, gris, manteau de
fourrure gris pour petit
enfant . Parfait état, prix
avantageu x , ainsi qu 'une
grande seille. — S'adres-
ser Chs Ochsner, rue de
la Charrière 42.

A VENDRE train électri-
que «Marklin» OO, com-
plet. 3 aiguillages. Prix
à discuter . — Téléphoner
aux heures des repas au
2 03 77.

A VENDRE skis «Kp .stle»
slalom , 2,10 m., avec fi-
xations, en parfait état.
— S'adresser Est 16, ler
étage à droite.

TRAIN électrique (O) ,
nombreux accessoires, 2
locomotives, à vendre. —
S'adresser Charrière 102,
rez-de-chaussée.

SKIS Vampire Festival ,
1.90 m., fixations Kan-
dahar automatiques,
courroie de sécurité, à
vendre 60 fr. — S'adres-
ser Numa-Droz 149, au 3e
étage à droite.

SKIS en parfait état , 2.10
m., sont à vendre. Belle
occasion. — S'adresser rue
Numa-Droz 21. 2e étage
à gauche. — Tél. (039j
2 41 64.

A VENDRE très beau
costume tailleur noir ,
taille 46-48, porté deux
fois , cédé moitié prix.
Une lessiveuse pour élec-
tricité. 1 seille galvanisée
état de neuf . — S'adres-
ser W. Humair. avenue
Léopold-Robert 92.

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

CAMPING On demande
à acheter tente 4 places,
en parfait état , ainsi que
chaussures et patins pr
dame, grandeur 39. éven-
tuellement échange con-
tre grandeur 37. Paie-
ment comptant. — Tél.
(039) 2 28 48.

CHERCHE à acheter as-
pirateur d'occasion. Paie-
ment comptant — Faire
offres avec prix , sous chif -
fre U R 26275, au bureau
de L'Impartial.

ON ACHETERAIT d'oc-
casion mais en bon état
un tricycle, 1 paire de
patins pour fillette avec
chaussures No 30-31, 1
réchaud à gaz 2 feux . 1
haut-parleur. — Télépho-
ne 2 15 53.

CHERCHE à acheter
souliers ski No 30-31. No
35-36. et No 40. 2 paires
skis d'enfants . 8 ans, 1
m. et 1 m. 60, 1 baignoire
usagée. — Téléphoner au
(U39i 5.34.69.

ON CHERCHE à achetei
d' occasion auto à péda-
les pour enfant. — Faire
offres sous chiffre
E H 2629(1. au bureau de
LTmpartial.

UN CADEA U J *
doublé de fourrure ! 4@ï\

Modèle en IS r̂^ L̂ ES
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POUR :
LES

; FÊTES i
i i

Notre choix en
I I

fauteuils et petits.

t meubles est com-

> piet. <
> Beaux grands meu- <
i blés combinés. Ar- <
i moires tous genres (

' et prix. Entourages I

' de divan , toujours '
' les derniers mode- '
' les.

Qui sait compter
I i

achète sans hésiter
» i

chez
• I

' Meubles J

ANDREY !
' Tapissier I

' ler-Mars 10 a '
1 Tél. 2 37 71 '

Notre but : (

des clients
I I

satisfaits
l I

On réserve pour les

fêtes

m»mmémmmmhm *àm4m.
Cartes de visite

Lmpr Courvo-siei b A

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

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

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

G A R A G E
est à louer rue Hôtel-de-
Ville. S'adr. à Boulange-
rie Serre 11. Tél . 2.11.05.

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

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.

Mine à 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*.
V£STfA8Fr>:
petit bar , offert à person-
ne libre à partir 20 h.,
tous les soirs. S'adr. Boule
d'Or*.

A vendre
caniche mâle, noir , six
semaines — Tel. après
19 heures au 2 71 90.

Sarage
à louer tout de suite rue
du Temple - Allemand 20,
tél. 2 50 50.

DAME garderait enfants
du lundi au vendredi. —
S'adresser rue de l'En-
vers 12. au ler étage.
DOMESTIQUE de cam-
pagne cherche place. —
S'adresser à M. Arthur
Stoeckli , chez M. John
Rober t , L e Valanvron 36.

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.
FEMME DE MENAGE
cherchée pour quelques
heures par semaine quar-
tier Gentianes. — Ecrire
sous chiffre K P 26162.
au bureau de L'Impar-
tial.

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 LTmpartial
PIED-A-TERRE meuble
ou non est demandé à
louer. — Faire offres
sous chiffre N A 26259, au
bureau de L'Impartial.

JOLI PIGNON 2 pièces
est à louer fr 46.10 par
mois. — S'adresser rue
Jardinière 69 , au 4e étage
à droite.
A LOUER tout de suite
pignon 2 chambres, cui-
sine . — S'adresser 12 -
Septembre 10 (Bel- Air >
nu ler étage.

\PPARTEMENT hall . 1
chambre , cuisine, bains
tout confort , à louer év
partiellement meublé. —
Tél. 3 37 23 - 2 63 93.

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

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.
A LOUER au centre,
tou t 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. 20135
A LOUER pour le 30 avri l
pignon 3 chambres, corri -
dor , cuisine, centré. Ecrire
sous chiffre C S 25980, au
bureau de LTmpartial.
A LOUER tout de suite
ou à conveni r dans mai-
son d'ordre , quartier Est ,
appartement meublé pour
2 personnes. 2 chambres
et cuisine. S'adresser Col-
lège 5, ler étage, entre 19
et 20 heures.

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

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

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 burea u de
LTmpartial.

CHAMBRE indépendante,
meublée , est cherchée par
jeune homme. Si possible
dans centre ville . — S'a-
dresser à M. Audace
Scrucca , rue Numa -
Droz 55.

BELLE CHAMBRE meu-
blée .(studioi , à louer à
jeune homme sérieux. Tél.
1 039) 2.50.59.

A LOUER chambre meu-
blée. S'adr . à Mlle Gafner .
rue du Soleil 3, au 3me
étage.
A LOUER pour le 15
décembre chambre meu-
blée, part à la salle de
bains. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée.

CHAMBRE meublée à
louer avec tout confort .
Part à la salle de bains
— S'adresser à M. Roulet.
rue du Nord 183 a. après
18 heures. 
BELLE CHAMBRE (peti -
te) , chauffage général ,
eau courante, à louer à
demoiselle sérieuse. —
S'adresser Montbrillant 1.
au ler étage.

A LOUER av . Léopold -
Robert , à Monsieur ,
chambre meublée chauf-
fée , part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te . — Tél . (039) 2 79 51.
après 19 heures.

A LOUER chambre meu-
blée à dame ou demoi-
selle, chauffage central ,
part à la salle de bains.
— Tél . 2 04 08. après 19
heures, quartier Bel -
Air .

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

A VENDRE faute d'em-
ploi et en bon état 2
fauteuils , 1 canapé et l
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

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 31.
SKIS Belles occasions. 4
paires slalom , deux paires
fond, en très bon état
— S'adr Liberté 14. tel
étage à droite, après 18
heures.
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Réservez votre soirée de la ST-SYLVESTRE

pour une magnifique soirée théâtrale

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

Grand Hôtel des Bains à BESANÇON
Prix tout compris : Er. 65.—

Vendredi ler janvier — Départ 9 h.

Repas gastronomique
aux GLEES

Prix tout compris : Fr. 28.—

Dimanche 3 janvier — Dép. 8 h. 30
BESANÇON

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

Je cherche â acheter
d'occasion

VELO
poui garçon 8 ans. très
bon état , si possible état
de neuf Prix raisonnable
Urgent — Faire offres
sous chiffre P 6581 J, a
Publicitas, St-lmier.

WJF BERNINA^ffl

W de plus grands \|

i Pour le prouver , les ]
I exemples ne man- i
k quent pas! Parmi i
k eux , nous vous M
Wk\ présentons sa _^H

WT vetée , sans rai- ^B
f longe , ni tourne- 1
f vis. BERNINA est la 1
I seule marque offrant 1

BERNINA
A BRUSCH

Tour du Casino 31
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (0391 2.22.54
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L'ACTUALITE SUISSE
Une mère égorge

sa fillette
puis se fait justice

FRAUENFELD , 3. - Mercredi ma-
tin , vers 6 heures, à Frauenfeld , Mme
Anna  Merz , 42 ans , ayant  soudain
perdu la raison , lua sa f i l le t te  de 10
ans , Hedwi g, en lui coupant avec un
couteau la carotide externe. Puis la
femme monta  à bicycle t te  pour gagner
un hameau des environs de Thundorf ,
où elle se jeta à l' eau et se noya. Son
mari et son beau-frère ne s'étaient pas
aperçus du drame , car ils t ravai l la ient
à ce moment-là dans I'étable. Il y a
deux ans , la femme avait  déjà souffert
de troubles men taux , mais on l'avait
relâchée au début de novembre de la
clinique psychiatr ique où elle recevait
des soins , son état semblant s'être suf-
fisamment amélioré.

L automatisation du reseau
téléphonique suisse est terminée

BERNE, 3. — Le jeud i 3 décembre,
le dernier central manuel du réseau
suisse, celui de Schuls, en Engadine,
se trouve être remplacé par un cen-
tral automatique. Désormais, la
Suisse sera le seul pays du monde
dont le réseau téléphonique est au-
tomatisé jusqu 'en ses dernières ra-
mifications.

Cet événement a été marqué
comme il le méritait, mercredi, à
Berne, par une manifestation pré-
sidée par MM. E. Weber , directeur
général des PTT, et G. A. Wettstein ,
directeur de la division des télépho-
nes et des télégraphes et à laquelle
assistait M. le Conseiller fédéral
Wahlen , remplaçant M. Lepori , tou-
jour s malade, ainsi que de nombreux
représentants de l'administration et
de l'industrie.

2,683 milliards de commandes
à l'industrie privée...

Dans le discours qu 'il a prononce
à cette occasion , M. E. Weber , direc-
teur général , a célébré les avantages
de la collaboration entre l'adminis-
tration et l'industrie privée. En ces
vingt dernières années, les PTT ont
passé à l'industrie, pour les installa-

tions téléphoniques (non compris
celles du télégraphe et de la radio
et sans les bâtiments) , des com-
mandes portant sur 2 milliards
683 millions de francs, dont la plus
grande partie ont été passées aux
fabriques d'équipements de télécom-
munication, le reste se répartissant
sur plus de 2000 entreprises de moin-
dre importance.

...et 1 milliard 380 millions
de bénéfices

La poste, d'une part , et le télépho-
ne, de l'autre, ont connu tour à tour
de bonnes et de mauvaises années,
et ils se sont aidés et soutenus l'un
l' autre. Depuis treize ans, c 'est le
téléphone qui supporte les frais de
cette « oeuvre de secours » en faveur
de la poste. En fait , pour ces 21 der-
nières années — de 1939 à 1959 in-
clusivement — le bénéfice total du
téléphone s'est élevé à plus de 1
milliard et 390 millions de francs,
dont la moitié à peu près, soit 520
millions, a servi à couvrir les déficits
de la poste, 870 millions ayant été
versés comme bénéfices à la caisse
fédérale. Il est clair que ces résul-
tats sont le fruit direct de l'auto-
matisation.

LA CHAUX - DE- FONDS
Des jubilaires

à la police locale
Mardi ler décembre, au cours d'une

brève cérémonie présidée par le Plt.
Marendaz , la police locale a pris congé
du Cpl. Denis Berset , atteint par la
limite d'âge après 38 ans d' activité.

En outre , les caporaux Louis Vuille
et Ernest Etienne ont été fêtés pour
leurs 25 ans de service . Enfin , le Cpl.
Hermann Blaser a reçu la traditionnelle
channe-souvenir pour ses vingt ans de
service dans le détachement' dés pre-
miers-secours.

C'est M. Eugène Vuilleumier , direc-
teur de police , qui , au nom du Conseil
communal , remit les cadeaux. Puis , M.
Ch. Gnaegi , président du Syndicat des
agents de police , remercia au nom du
personnel.

Enfin , MM. Marcel I t ten , président de
la ville, et Arnold Bolle , président
d 'honneur du Syndicat , eurent d'aima-
bles propos à l'égard des jubilaires et
de leurs collègues du corps de la
police locale.

Le troisième cambrioleur
appréhendé après une

chasse à l'homme
dans les rues de Neuchâtel

Nous avons relaté, il y a quelques
jour s, le cambriolage qui a eu lieu dans
la succursale de la Boucherie Bell , si-
tuée à la rue de la Paix. Trois jeunes
Italiens âgés de 22, 21 et 32 ans, qui s'é-
taient introduits par effraction dans les

caves de l'immeuble, avaient pénètre
dans le magasin et s'étaient emparés d'un
coffre-fort contenant 5000 francs. Ils
réussirent à transporter le coffre dans
une forêt voisine et tentèrent de l'ou-
vrir, mais en furent empêchés par l'ar-
rivée des polices locale et cantonale qui
les prirent en chasse. Les deux plus
jeunes malfaiteurs, un sommelier et un
boucher , tous deux habitant Neuchâtel ,
furent arrêtés sur-le-champ, tandis que
le troisième, le nommé B. D., sommelier,
âgé de 32 ans parvenait à s'enfuir.

Ce cambriolage a eu son épilogue
hier matin dans les rues de Neu-
châtel . En effet , deux inspecteurs de
la Sûreté repéraient le délinquant sur
la place du Marché et se mettaient
aussitôt à sa poursuite. TJn agent de la
police locale se joignit à leur chasse et ,
dans la rue de l'Hôpital , tira un coup
de pistolet en l'air afin d'effrayer le
fuyard . La manoeuvre réussit et l'hom-
me put être appréhendé. II a été con-
duit peu de temps après dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds, où il sera
interrogé ce matin par le juge d'ins-
truction des Montagnes. On pense qu 'il
cohabitait avec plusieurs compatriotes
dans une chambre de la rue Fleury.

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

Concert de gala et Récital de danse,
au Locle.
La Musique Militaire du Locle don-

nera au Casino-Théâtre, le samedi 5
décembre, à 20 h. 30, son concert de
gala annuel . Au programme : oeuvres
de H.-T. Seuil , E. Dassetto, Mercadante,
Verdi et Wallace , préparées avec un
soin infini sous la direction de M. le
professeur Ubaldo Rusca. Un récital
de danse complète très heureusement
ce spectacle de gala , avec la collabora-
tion de Mme Wally Lampart, soliste de
ballet , de Lugano, de Mme Christiane
Baratelli présentant une partie de ses
élèves et d'un groupe folklorique tchè-
que exécutant pour la première fois
au Locle des danses slovaques et bohé-
miennes, dans ses costumes originaux .
Une extraordinaire enquête policière...

«Témoin a Charge», au cinéma Corso.
Tiré de la célèbre pièce d'Agatha

Christie, ce film, dû à Billy Wilder, est
un suspense sensationnel . Nous n'en ra-
conterons pas l'histoire. Tout spectateur
est tenu de ne pas dévoiler à ses amis
et connaissances les dix dernières mi-
nutes de la bande, qui constituent un
étonnant coup de théâtre. Il s'agit d'une
enquête policière et d'un procès. Charles
Laughton y est incomparable dans le
rôle d'avocat, âgé et malade, à qui toute
émotion est interdite. L'incorrigible ju-
riste se voit amener un client dont le
cas est désespéré (Tyrone Power) . Ac-
cusé du meurtre d'une femme qui lui
a légué toute sa fortune , le malheureux
ne peut compter que sur le témoignage
de sa femme (IVfarlène Dietrich ) , qui se
présente à l'aùâiènce comme «Témoin à
Charge» . En dernière heure, une pros-
tituée apporte la preuve que cette fem-
me a menti ... Mais le film n 'est pas fini.
Ici se place un coup de théâtre qui a
stupéfié toutes les critiques et que nous
nous garderons bien de dévoiler. Nous
vous engageons à voir ce film. Nous som-
mes certains de votre enthousiasme.
La Guilde du Film...
...organise samedi 5 et dimanche 6 dé-
cembre à 17 h. 30 au Ritz deux joyeuses
séances de l'ébouriffante satire de
Frank Tashlin «La Blonde Explosive»
(version Cinémascope originale) . Jayne
Mansfield dans «La Blonde Explosive» ,
ce n 'est pas une actrice dans un film ,
c'est une farce dans une «mise en boi-
te». On n'a jamais vu de films comme
ceux de Frank Tashlin. L'un et l'autre
sont invraisemblables. Mais, c'est un
fait , l'un et l'autre sont vrais. Jayne
Mansfield est un cas biologique qu 'on
étudiera pendant des décennies : la
seule femme possédant les mensurations
exactes des «pin-up» dessinées sur les
calendriers américains. Deux oreillers
tiendraien t dans son corsage. Deux au-

tres dans sa jupe. Au milieu, on pour-
rait attacher un bracelet en guise de
ceinture... (d'après les indications de
France Roche dans «France-Soir»). On
ne manque pas un film de Tashlin avec
Jayne Mansfield.
Silvana Mangano et une distribution

formidable dans «Barrage contre le
Pacifi que».
Dès demain vendredi au cinéma Ritz.

Cette importante production en cou-
leur et Technirama a été réalisée par
le metteur en scène français René Clé-
ment en Thaïlande . C'est un ouvrage
très spectaculaire composé de magni-
fiques images de paysages et d'édifices
dont l'exotisme surprend et charme l'oeil
européen. U possède au moins une sé-
quence d'une très grande ampleur : la
reconstitution d'un typhon particuliè-
rement dévastateur. Outre Richard
Conte , Anthony Perkins et Jo Van
Fleet , la distribution comprend trois ve-
dettes italiennes : Silvana Mangano, Ali-
da Valli et Yvonne Sanson. «Barrage
contre le Pacifique» est tiré du ro-
man, dramatique et humain , de Mar-
guerite Duras.
Rex : Nur noch bis Sonntag ! Der neue

Schweizer-Dialekt-Film «Der Muster-
gatte» !
Mit Walter Roderer , Sylvia Frank,

Haïmes Schmidhauser, Olga Gebhardt ,
Max Haufler , etc. Der sensationnelle
Erfolg von Zurich . Basel u . Bern . Ein
Film der guten Laune. Endlich ein gu-
tes Schweizer-Filmlustspiel. «Schwyzer-
diitsch» gesprochen mit franzôsischen
und italienischen Untertitteln. Vorstel-
lungen : Jeden Abend 20.30 Uhr. Mati -
nées : Samstag imd Sonntag um 15.30
Uhr.
Au Rex : Encore jusqu 'à dimanche !

Le nouveau Film-Suisse ! «Le Mari
Modèle» avec :

Walter Roderer , Sylvia Frank, Hannes
Schmidhauser, Olga Gebhardt, Max
Haufler , etc. Le succès sensationnel de
Zurich , Bâle et Berne ! Un film de
bonne humeur. Parlé «Schwyzerdtitsch»
sous-titres français et italiens. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Au Capitole dès vendredi , «Tarzan chez

les Zoukoulous». Parlé français.
Un chasseur blanc de la pire espèce

doit livrer deux mille fûts de graisse,
deux tonnes d'ivoire et des centaines de
peaux de lions à des acheteurs qui
paient le gros prix. S'il réussit à exé-
cuter cette commande, il va décimer
toute la jungle où se trouve Tarzan, et
ce dernier ne se laisse pas faire... c'est
ainsi que débute ce film , que vous ver-
rez seulement cinq jours, soit vendredi ,
lundi , mardi , mercredi et jeudi pro-
chains, et qui est intitulé «Tarzan chez
les Zoukoulous». C'est le sportif acteur
Gordon Scott qui tient ici le rôle cé-
lèbre. Il est entouré de Vera Milles et
Peter van Eyck et comme toujours de
l'inséparable Cheta, Parlé français.
Dès ce soir à la Scala : un drame explo-

sif de la vie réelle : «La Bataille des
V-l».
A l'aube du 13 juin 1944 , les premières

bombes volantes furent lancées sur Lon-
dres. L'offensive des V-l commençait,
mais quatre-vingt-dix pour cent des en-
gins téléguidés furent détruits. Grâce
au eourage des Polonais , les experts bri-
tanniques prévenus purent prendre les
mesures qui sauvèrent Londres. Cet ex-
traordinaire film d'espionnage montre
pourquoi , malgré les affirmations de la
radio allemande, Londres n 'a pas été
détruite comme Carthage ! Interprété
avec fougue par Michael Rennie, Patri -
cia Médina , Milly Vitale et David
Knight. C'est le plus étonnant film d'a-
venture, d'aviation ' et d'espionnage que
vous puissiez voir... et c'est une histoire
vraie ! Séances tous les soirs à 20 h.
30, samedi et dimanche à 15 h. Parlé
français.
Au cinéma Eden dès ce soir : Jean

Gabin , Pierre Renoir , Annabella,
Aimos, Robert Le Vigan dans
«La Bandera».
Une grande réédition tirée des oeu-

vres marquantes du cinéma français.»
Une des plus belles réussites de Julien
Duvivier , d'après le roman de Pierre
Mac Orlan . C'est une aventure vibrante
au milieu du bled meurtrier. Un film
à la gloire de la légion étrangère où disci-

pline et héroïsme sont adoucis par
l'amour et encadrés par des scènes d'hu-
mour bien française. Un film extraor-
dinaire que vous ne regretterez pas d'a-
voir vu. Matinées à 15 h. samedi , diman-
che, mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Dès ce soir au Palace : «Les Aventures

d'Omar Khayyam» (Tempête sur la
Perse).
Un irrésistible tourbillon d'aventures,

où Comel Wilde interprète avec un brio
extraordinaire le rôle d'Omar, dont on
revit les folles amours et les exploits
guerriers. Une mise en scène somptueuse
avec toute la magie des Couleurs et de
la Vistavision due à William Dieterli.
C'est l'histoire d'Omar Kayyam , qui
possédait ce don extraordinaire de com-
poser des vers , mais aussi de résoudre
des problèmes mathématiques. Il était
très sensible à la beauté des femmes.
La guerre éclate en Perse, une bande
de bandits, chaque jour , fait disparaî-
tre mystérieusement une personnalité
du Royaume. Les meurtres sont perpé-
trés dans les salles les mieux gardées
du Palais . Omar découvre la trace des
meurtriers, mais ce somptueux film d'a-
ventures dépassant de loin par le faste
des moyens employés ce qui a été pré-
senté à ce jour , saura vous séduire et
faire sa propre publicité , si l'on men-
tionne à son palmarès les noms de Cor-
nel Wilde, Michael Rennie, Debra Pa-
get, John Derek. Raymond Massey,
Ima Sumac, etc. En soirée à 20 h. 30.
Deux matinées à 15 h. et 17 h. 30, sa-
medi et dimanche. Admis dès 16 ans.

NEUCHATEL

Le programme d'hiver
de la TV romande

Hier en fin d'après-midi s'est
tenue à Neuchâtel une conférence
de presse, sous les auspices de la
Télévision romande.

Tour à tour , MM. Tappolet , direc-
teur adjoint de la TV suisse, Schen-
ker, directeur de la TV romande, et
Jo Excoffier, chef des émissions dra-
matiques, à la TV romande, ont pré-
senté le programme d'hiver 1959-
1960 de la TV romande. Nous re-
viendrons, dans une prochaine édi-
tion , sur cette conférence, au cours
de laquelle des renseignements in-
téressants sur le développement de
la TV en Suisse furent donnés à la
presse neuchâteloise.

En pays neuchâtelois

BERNE, 3. — La direction de la
police cantonale de Berne commu-
nique :

« Peu avant le vote du 5 j uillet sur
l'initiative séparatiste , un tract de
nature confessionnelle fut répandu
dans les ménages et dans les rues,
dans le Sud du Jura. Son contenu
était le suivant :

< Non , non , non, trois fo i s  non.
Non , nous ne voulons pas d' un Etat
jurassien téléguidé par Rome et le
Vatican. Les catholiques sont déjà
trop puissants, ne leur o f f r o n s  pas
de nouvelles conquêtes . Pré férons  la
patte de l'ours à la g r i f f e  des cures.
Non le 5 juil let  1959. Groupe d' oppo-
sition contre l'initiative séparatis-
te ».

Ce pamphlet a provoqué pas mal
de remous dans l'opinion publique.
Il fut largement exploité pendant la
campagne électorale par les sépara-
tistes qui l'attribuèrent à leurs ad-
versaires. Un procès en diffamation
ayant été intenté par la suite, la
police cantonale fut chargée d'ef-
fectuer des recherches. Celles-ci ont
permis d'établir avec certitude que
l'auteur dudit pamphlet, qui s'est
en même temps chargé de le faire
imprimer et de le distribuer, est
membre du comité central du mou-
vement séparatiste. Il a avoué. Le
pamphlet a été imprimé à Neuchâ-
tel.

Les explications
du Rassemblement jurassien

DELEMONT, 3. — Le Rassemble-
ment jurassien communique :

Au cours de la campagne qui pré-
céda le vote du 5 juillet, un tract
fut distribué a quelques centaines
d'exemplaires dans le Sud du Jura.
Il reprenait sous une forme écrite,
l'argument anticatholique principal
d'une partie des pro-Bernois.

Il est parvenu à la connaissance
du Rassemblement jurassien que ce
tract fut distribué par un citoyen
du Vallon de Saint-lmier, protes-

tant , membre inscrit du Rassemble-
ment.

Ce citoyen a pris seul cette ini-
tiantive et a aff i rmé qu 'il a voulu ,
avant le 5 juillet , se venger à la
suite d'un litige qu 'il a eu avec un
membre dirigeant du mouvement.
Entretemps, il a remis sa démission.

Le strip-tease autorisé
à Berne

BERNE , 3. — Le « Bund » annonce
que les autorités municipales ber-
noises ont autorisé les spectacles de
strip-tease dans les cabarets de la
ville.

L'identité de l'auteur
d'un pamphlet relatif

à la question séparatiste
jurassienne Jeudi 3 décembre /

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

CINE CORSO : 20.30, Témoin à charge.
CINE EDEN : 20.30, La Bandera.
CINE PALACE : 20.30, Les Aventures

d'Omar Khayyam.
CINE REX : 20 JO , oer Mustergatte -

Le Mari modèle.
CINE RITZ : 20.30. La Tête contre les

Murs
CINE SCALA : 20.30, La Bataille des

V-l. 

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

Lisez « L'Impartial »

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 2 3

3>4 % Féd.4B déc. •™;8(? 100!!ltj
2%% Fédéral 50 1(» 14d *«'' - 'à
3% Féd. 51/mai 98.10d 981 °d
3% Fédéral 1952 88%d SB.lud
2\% Féd. 54 j. 95d 95
3% C. F. F. 1938 ",, 98.90
4% Australie 53 ln0 ,- lnl -
4% Belgique 52 . 98 'i " ,
4% France 1939 ^O  101 d
4% Hollande 50 "lttd 101 i
3%% Suède 54m . 95,, 95 **
SV-% B.Int . 53 n. BS \f fl5
4% Banq. Int. 59 9B* " -
4 '_ % Honsing SS 91 ' m -
4V_ % Caltex 55 1°2 '? lm r'
4 '/4% Ceca 56 9r' ..- 9H -
4 '.% Ofsit  52 94 '.',' 94%
.'-% West Rd 54 iu ,J 113
4% I. B. M. 58 ln3 * 103,.
4 '.% Italcem. 56 102 2 102 ':!
4 '.% Montée. 55 1IM „ 103?1
4%% Olivet. 56 102 V W2 -
4 '.i% Péchiney 54 ln5 ¦• ]05 .;'
4 °r Pétrofina 54 95 ,r 95.!?
4%% Pirelli 55. 102 ? 

102" '
5% Tauernkr. 58 104U lû4

Actions
Union B. Suisses 22™ 2275
Soc. Bque Suisse 1998 1985
Crédit Suisse 2045 2040
Electro-Watt 1900 1900
Interhandel  3565 35S0
Motor Columbus 1478 1485
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec 950 d 945
Italo-Suisse 807 804
Réassurances 2345 2350
Winterthour Ace. 860 850
Zurich, Assur. 4950 4980 d
Aar-Tessin 1320 1315
Saurer 1240 d 1245
Aluminium 4200 4250
Bally 1445 1450
Brown Bov»ri 3275 3275

Cours du 2 3
Fischer 1595 1598
Jelmoli 640 d 650
Lonza 1510 1510
Nestlé Port. 2070 2060
Nestlé Nom. 1377 1364
Sulzer 2795 2790
Baltimore S Ohio 176 1. 176
Pennsylvania RR 68Va 67' _
Aluminium I.td 138 135V'_
Italo-Argentina 50V2 51
Ofsit  64 Va 64
Phil ips 877 835
Royal Dutch 186% 185V.
Sodec 102 104
Standard Oil 209 '/_ 212 1.
Union Carbide 624 620
A. E. G. 449 447
Amer Tel. S Tel. 337V2 340
Du Pont de Nem. 1113 1107,
Eastman Kodak 478 472
General Electr. 398 395
General Foods 440 d 444
General Motors 227 225 V.
Goodyear Tire 593 d 595
Intern.  Nickel 456 457
Intern. Paper Co 585 d 590
Kennecott  409 409
Montgomery W. 222 219 1.
Nat ional  Distill .  I42 '._ d 143V4
Pacific Cas & El. 263 d 266
Al lumet tes  «B» 115 116 ' _
U. S. Steel 432 430
Woolworth Co 276 277 d
AMCA $ 65&i 65.85
CANAC $ C 123.io 123 :!i
SAFIT £ 13.9.0 13.9.0
FONSA 274 274 Vs
SIMA 1205 1205
1TAC 193 192V.
EURIT 13g 13g
F'RANCIT ni% m U
Bâle :
Actions
Ciba 7360 7375
Geigy, nom. 11775 11900
Sandoz 7210 7300
Hoffm. -La Roche 18975 19050

New-York : Cours du

Actions . 1 2
Allied Cheminai 120V_ 119
Alum. Co. Amer 106V_ 105V»
Amer. Cyanamid 61'/s 62
Amer. Europ. S. 38% 39 'i
Amer. Smelting 50'/a 50
Amer. Tobacco 107 V. 1O6V2
Anaconda 63Vs 62 'iex
Armco Steel 74% 74'/»
Atchison Topeka 25V»ex 25V4
Bendix Aviation 80% 77V-iex
Bethlehem Steel 54i/8 54 i/ a
Boeing Airplane . 33s/ s 32 :;;i
Canadian Pacific 253/» 25V4
Caterpillar Tract. 32 3i:>/8Chrysler Corp. àsV» 64 '
Col gate 3Ç,r,/s gg,/,
Columbia Gas 20 19;/«
Consol. Edison 59 14 59 14
Corn Products 52 52'/»
Curtiss Wright . 355/ sex 33V2
Doug las Aircraft  42'/» 4lV _
Dow Chemical g4V9 95
Goodrich Co 88:'/sex 87'%
Gulf Oil 108V. 110Homestake Min. 42i/ g 42'/»I. B. M. 442 442
Int. Tel & Tel 39s/ B 39T/,
Jones-Laughl. SI. 77'/»ex 77'/»
Lockheed Aircr. 32 î  30'/«
Lonestar Cernent 30%ex 30%
Monsanto Chem. so 1,-. 51 > _
Nat. Dairy Prod. 50 49 14
New York Centr. 29'/s 28Vs
Northern Pacific 47 47'/s
Parke Davis 47 <4 4B V,.
Pfizer & Co 335/, 53%
Phili p Morris 65- 64 V_
Radio Corp. 72 *4 795'.
Republic Steel 73 54 72"iSears-Roebuck 4g 14 43:14
Socony Mobil 4gJ/ 8 40VR
Sinclair Oil 50% sii/ 8
Southern Pacific 22% 22V _
Sperry Rand 26H 25 :!i
Sterling Drug 51  ̂ 51
Studebaker 21 V _ 21 V»
U. S. Gypsum 93 V_ 92
Westing. Elec. i04:/8 103 V.

Cours du 1 2
Tendance : alourdie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 159.94 151.31
Services publics 86.70 86.67
Industries 664.38 661.29

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2700 2725A. K. U. Flh 413 409Unilever Flh ng% 717 :14Montecatinl Lit 3ig 3 3^gg
Fiat Lit 2500 2500Air Liquide Ffr 62500 625no
Fr. Pétroles Ffr 64700 64gno
Kuhlmann Ffr 62B00 63700Michelin «B» Ffr 5680n 56400
Péchiney Ffr 30310 30300Rhone-Poul. Ffr 79399 an .000
Schneider-Cr Ffr 45200 45.700
St-Gobain Ffr 47359 47.759
Ugine Ffr 38100 37.959
Perner Ffr 30350 30.6noBadische An. Dm 453 47a '_
Bayer L«v. Dm 549 543
Bemberg Dm 237 245
Chemie-Ver. Dm gg2 878
Daimler-B. Dm 2585 2560
Dortmund-H. Dm 224 223
Harpener B. Dm noV_ 110V_
Hœchster F. Dm 47g 488
Hœsch Wer. Dm 257 256
Kali-Chemie Dm 747 741
Mannesmann Dm 2gg 2gn
Metall ges. Dm iggrj i870
Siemens & H. Dm 549 542
Thyssen-H. Dm 389 379 '_
Zellstoff W. Dm 265 264 ',2

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31V . 4.35 1.
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 113.75 116.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103. — 105.—
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.60 17.—

"Las cours des billets s'entendent pour les petits montants fixes par la convention locale.
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Assaisonnement PARFAIT
avec VINAIGRE $[vvna,

Pour Noël voyez d'abord

«AUX INVALIDES»
Très nombreux articles en lingerie fine
et bonneterie pour hommes, dames et

enfants

Nous recommandons spécialement :
Nos belles chemises (No 28-43)
et nos cravates
Ravissantes combinaisons
Soutien-gorge et gaines Triumph
Superbe layette

Qualité, bon goût et

Notre cadeau de Noël pour vous :
10 7cde rabais sur tous les articles

de BONNETERIE

P. S. — Pour les fêtes, beau choix en
boites chocolat fin , cigares et cigarettes

M1»6 E. SCHELLING
Crêt 10

V -*

EN AVION
Argonaut (DC-6) ou DC-4 Cie Suisse

2 départs par mois pour les

pays du printemps éternel:

LES CANARIES
18 jours : Fr. 830 —

avec escales-séjours
à Séville et Casablanca

Hôtels lre classe : Pr. 960.—/1080.—

L'EGYPTE
16 jours, à partir de Fr. 845.—

1ère classe Fr. 1168.—

LE MAROC
16 Jours, Fr. 788.-

TOURISME POUR T0US>
3, place Pépinet - Lausanne

Tél. (021) 22 14 67

V_M *&s*mm .̂immw^ wm0
\ RESTAURANT j
! AÉROGARE !

LES EPLATURES
• •• ... — *

MENU du 4 décembre

I 
Complet Fr. 8.50 j
Sans premier plat Fr. 6.50
Plat du jour Fr. 4.—

Potoge garbure
' OU

Consommé Célestin

î Œufs à la Russe '.
I °U ICuisses de Grenouilles I-__-_-_—• *
I 

Lapin sauté
Polenta Ticinese

ou« .

I
Fi/ets de Sols fri ts

sauce Tartare
Pommes nature

Salade 3 couleurs . I

Glaces panachées
• •
; Prière de retenir sa table ',

Tél. 2 32 97 :
Le nouveau tenancier : Giovann.

Une annonce dans • L' IMI 'ARTIAl. » =»
rendement assuré J

5 meubles
combinés

en hêtre, exécution soi-
gnée, avec penderie,
rayonnage, secrétaire, vi-
trine et 3 tiroirs

seulement

Fr. 465.-
Géminiani S.A.

MEUBLES
J.-Droz 29 Tél. 2 76 33

JE CHERCHE

Jeune fille
pour le service de mal-
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-lmier.

^

Ogival S A

offre place de

secrétaire
de direction

capable de rédiger de la correspondance fran-
çaise , des rapports et de s'adapter aux dé-
comptes de la comptabilité industrielle.

Personnes capables et stables sont priées de
présenter leurs offres manuscrites , avec
curriculum vitae complet , à la Direction ,

Crêtets c:.

V _>
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Au Synode de l'Eglise réformée
du canton de Neuchâtel

(De notre envoyé spécial.)

Neuchâtel , le 3 décembre.
Le Synode de l'Eglise réformée

évangélique du canton de Neuchâ-
tel a tenu hier au chef-lieu , sous la
présidence de M. le pasteur 'Jacques
Reymond , de Fontaines, sa XXXVe
session. Quelque 190 députés — laï-
ques et ecclésiastiques — ont assis-
té aux débat qui ont duré toute la
journ ée.

L'activité du Conseil synodal
Il appartint à M. le pasteur

Charles Bauer , président du Con-
seil synodal , de brosser un tableau
intéressant de l'activité de l'exécutif
de l'Eglise( au cours de l'exercice
écoulé. Nous ne pouvons reprendre
ici , en détail , l'exposé de M Bauer.
Bornons-nous à relever que l'Eglise
neuchâteloise, d'ici quelques années,
devra résoudre un certain nombre
de problèmes T puisqu 'il y aura vingt-
trois postes pastoraux à repourvoir
en six ans. De plus, il faudra re-
considérer la situation de la paroisse
de Neuchâtel , dont la population ne
cesse d'augmenter.

Relevons également que les actes
concernant l'achat d'un terrain pour
un centre de jeunesse ont été passés
et que déjà se dessine un mouve-
ment d'enthousiasme en faveur de
cette maison . Le Conseil synodal
étudie, en outre, un programme de
travaux de réfection de cures, de
même qu 'il a mis à son ordre du
jour la question de l'éligibilité des
femmes dans les conseils de l'Eglise.

Un nouveau conseiller synodal
A la suite du départ de M. le

pasteur Eugène Porret , le Synode
a dû désigner un nouveau membre
ecclésiastique au Conseil synodal.

Deux propositions sont faites : d'une
part M. Jean-Pierre Porret , pasteur à
Chézard , et d'autre part M. le pasteur
Georges Guinand, de La Chaux-de-
Fonds. L'élection a lieu au bulletin
secret. M. Porret est élu par 123 voix,
alors que M. Guinand en obtient 68.

LE BUDGET POUR 1960

Le Synode s'est penché également
avec intérêt.sur le budget de l'Eglise
pour 1960. M. Georges Arber ,' prési-
dent de la Commission des finances ,
a insisté sur la précarité des finan-
ces de l'Eglise.

Le budget prévoit aux dépenses la
somme de Fr. 2.135.000.— . Aux re-
cettes nous trouvons la somme de
Fr . 396.500.— de revenus divers. Le
solde , soit Fr. 1.738.500.— doit être
couvert par la contribution ecclé-
siastique. Cette somme, dit M. Arber ,
correspond assez exactement à ce
qui avait été encaissé en 1958. Ce-
pendant , l'année 1958 avait été ex-
ceptionnellement favorable , et l'on
pense qu 'en 1959 la moins-value, du
point de vue impôt ecclésiastique ,
sera de Fr . 100.000.— Fr. 150.000.—.
Il en ira de même en i960.

Au vote, le budget pour 1960 est
accepté à l'una nimité.

A propos du dé par t de M. E. Porret
Le Synode s'est très longuement

penché sur le cas de M. le pasteur
Porret , de La Chaux-de-Fonds, qui
on le sait , exerce actuellement son
ministère au Caire.

Le Foyer de l'Abeille a adresse au
président du Synode une pétition ,
signée par 300 paroissiens, pétition
au terme de laquelle il est demandé
que rien ne soit entrepris pour em-
pêcher M. le pasteur Porret de ren-
trer dans son ancienne paroisse,
lorsqu 'il aura terminé son ministère
de deux ans en Egypte.

Après une abondante discussion,
la pétition du Foyer de l'Abeille ne
fut pas prise en considération . En
revanche , le Synode a ratifié , par
110 oui contre 40 non, la décision
du Conseil synodal de considérer M.
Porret comme détaché , pendan t deux
ans de l'Eglise neuchâteloise, qui
conserve avec lui et la communau-
té du Caire des liens spirituels.
Quant au poste de M. Porret , au
Foyer de l'Abeille , il est considéré
comme vacant. Ajoutons que M.
Porret garde cependant la possibilité
de réintégrer l'Eglise neuchâteloise
dès son retour du Caire.

De l'assemblée de Sao Paulo
au Rassemblement de Lausanne

M. le pasteur Marcel Praoervand.
secrétaire de l'Alliance réformée
mondiale , avait été invité à présen-
ter , à cette session , un exposé sur
la récente assemblée de l'Alliance ,
à Sao Paolo. Il le fit en termes sim-
ples mais fervents , montrant ce
qu 'était l'action du protestantisme
dans le monde.

En marge
de la contribution

ecclésiastique
obligatoire

DEUX VOEUX DU CONSEIL
SYNODAL

Le Synode a entendu un intéres-
sant exposé de M. Charles Urech,
secrétaire du Conseil synodal , sur
la contribution ecclésiastique obli-
gatoire ; l'orateur a fait le point
de la question et souligné que le
Grand Conseil avait renvoyé, dans
sa dernière session, l'objet à une
commission parlementaire.

M. Urech a ensuite soumis les
deux voeux suivants à l'assemblée :
* Le Conseil synodal souhaite

que tous les membres de l'Eglise,
soit par conviction personnelle, soit
par respect des décisions réguliè-
rement prises par l'ensemble de
l'Eglise, soutiennent ceux qui tra-
vaillent à fair e sanctionner le prin-
cipe de la contribution ecclésias-
tique obligatoire par la législation
cantonale.

-*¦ Le Conseil synodal souhaite
que chacun des membres de l'E-
glise se souvienne que, si l'organi-
sation matérielle de l'Eglise est
importante, elle ne saurait en au-
cun cas compromettre l'unité de
notre Eglise, qui demeurera ou-
verte à tous dans l'avenir comme
dans le présent.

On entendit ensuite M. le pasteur
Jean Vivien annoncer qu'il y aurait
en 1962, à Lausanne, un Rassemble-
ment protestant romand, sur le mo-
dèle des « Kirchentag J> que l'on con-
naît outre-Rhin. La participation
financière à ce Rassemblement a
été fixée à fr. 60.— par année et par
paroisse, ceci pendant quatre ans.
M. le pasteur Javet donna ensuite
d'intéressants renseignements sur
le synode missionnaire, renseigne-
ments d'après lesquels on entrevoit
un rapprochement entre les Eglises
et les sociétés de missions. Enfin ,
M. le pasteur Willy Frey fit son rap-
port en tant que président de la
Commission du cinéma et demanda
que l'on donne son appui à la Sé-
lection romande de films.

*i iAux divers, plusieurs1 questions
furent soulevées. Nous retiendrons
que le Conseil synodal a été chargé
d'étudier la pétition des Associations
suisses pour la paix concernant
1 armement atomique , et cela à la
suite , d'une résolution signée par
plusieurs députés .

Ch.

Le Synode a en outre...
...nommé membre de la commission de
musique sacrée M. Eric Grandjean , bien
connu dans tous les milieux musicaux
du canton ;
...accepté la modification de l article n
du Règlement spécial des examens de
la Faculté de théologie ;
...applaudi à la présentation, par Me
André Brandt , de la nouvelle agente de
jeunesse, Mlle Lucienne Guinand ;
...entendu un message émouvant de M.
le pasteur Rakotosaona , de Madagas-
car , qui a lancé un appel pour que
viennent en plus grand nombre à l'E-
glise malgache, les missionnaires occi-
dentaux ;
...admis la rectification concernant l'é-
lection d'un membre de la commission
des finances et d'un membre de la
commission de jeunesse ;
...renvoyé au Conseil synodal un projet
de texte concernant les congés pasto-
raux.

Bloqué par la neige sur la route du Mont-Cenis
un camionneur belge erre pendant plusieurs heures

dans la nuit

LANSLEBOURG (Savoie) , 3. —
UPI — La tempête continue à faire
rage et la situation est toujours
critique sur le plateau du Mont-
Cenis que des tourmentes de neige
ont pratiquement isolé de la vallée.

Les communications téléphoniques
sont interrompues avec le poste des
douanes du Mont-Cenis , et l'on
ne dispose encore que d'informa-
tions fragmentaires sur l'état de
santé de M. Verly, 35 ans, chauffeur
de camion belge , qui a été recueilli
par des douaniers après avoir failli
disparaître dans la tourmente. En
pleine nuit , dans la tempête qui
avait déjà porté la couche de neige
à plus d'un mètre d'épaisseur , et
bloqué en travers de la route par une
congère, M. Verly dut abandonner
son véhicule — un camion améri-
cain de 30 tonnes chargé d'une car-
gaison d'oignons de tulipes — à
proximité du refuge 21 et partir à
pied en direction du poste de douane
de la Grande-Croix.

Une « fraiseuse à neige » a com-
mencé à déblayer la route pour
tenter de dégager le camion.

Le dégagement de la route du col
permettra aussi le passage de dix
poids lourds italiens qui sont blo-
qués depuis lundi aux Echelles.
Ce déblaiement risque de prendre un
certain temps, car la route est par

endroits obstruée de congères qui
atteignent deux mètres de haut.

9 morts
sous une avalanche
TURIN , 3. - Reuter. - On précise

que neuf ouvriers ont péri dans l'ava-
lanche de Mua. Cinq autres ont été
blessés. Un autre est porté disparu.
Six guides et des chasseurs alpins
sont partis à un endroit presque inac-
cessible à l'altitude de 2400 mètres,
mais les amoncelements de neige ren-
dent la tâche des sauveteurs périlleuse.

PARIS ,, 3. - AFP. - M. Robert Pes-
quet , qui faisait la grève de la faim
depuis son arrestation , dimanche ma-
tin, a été transféré d'urgence mercredi
après-midi dans une ambulance , de la
prison de la Santé, où il était détenu , a
l'hôp ital d'une autre prison parisienne,
celle de Fresnes.

La grève de la faim , à laquelle l'an-
cien dé puté d'extrême-droite a eu re-
cours , pour protester contre son incar-
cération , a eu des effets fâcheux sur
son état de santé.

Pesquet (prisonnier)
à l'hôpital .

Jeune interprétation américaine
A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

et musique presque contemporaine avec le FINE ARTS QUARTET
des Etats-Unis interprétant les quatuors de Maurice RAVEL (1902),

de Paul HINDEMITH (1922) et de Bêla BARTOK (1939).

N

OUS ne saurions assez féliciter la
Société de Musique de la va-
riété et au savant dosage des

concerts qu'elle nous présente, surtout
depuis que nous disposons du merveil-
leux instrument qu'est la Salle de Mu-
sique. Non seulement , nous bénéficions
d' ensembles, de formations , bref d'in-
terprètes beaucoup plus variés qu'au-
trefois , mais les oeuvres qu'on nous joue
remplissent un plus vaste espace de
l'histoire de ta musique.

Ainsi , si c'était la piemière fois  que
nous prenions contact avec l'interpré-
tation américaine d' auiourd'hui , d' au-
tre part , et ce n'est pas surprenant , nos
sympathiques virtuoses ont eu l'audace
de nous proposer un programme en-
tièrement moderne, sinon contemporain.
Preuve que '.es peuples (et les indivi-
dus) jeunes , nous l'avons dit maintes
fo is , ont infiniment moins de peine à
s'assimiler les f o rmes  nouvelles d' art que
ceux qui ploient sous le fa ix  de tradi-
tions trop pesantes. Car rien n'est plus
mortel , en art, que de tuer le présent
(et le f u t u r )  au nom au passé .

Aussi bien allions-nous d'une des
toutes premières oeuvres de Maurice
Ravel , celle q'ii lui f i t  fa ire  une entrée
révolutionnaire dans la musique, en 1902
(il venait d'être refusé au concours du
Prix de Rome), a un autre quatuor de
jeunesse, celui de Hindemith (1922), puis
au dernier écri t par Bartok , qui date
de la maturité douloureuse du grand
compositeur hongrois, alors qu'il est
exilé (en Suisse) de son pays dont il
contemple douloureusement le calvaire.
Et de tous les trois l'on peut dire, à
des titres d i f f é ren t s , la même chose :
ils sont originaux et n e u f s, et s'ins-
crivent dès leur parution dans la tra-
dition la plus authentique de la musi-
que occidentale.

Ravel a vingt-sept ans, et son Qua-
tuor en fa est déjà l'une des oeuvres les
mieux équilibrées, aussi bien en cons-
truction qu'en invention, de la musique
française. Classique toujours, il renou-
velle tous les accords, transforme l'u-
sage des instruments, rassemble, dans
un style d'une clarté souveraine, le f r é -
missement de la sensibilité et les ri-
gueurs de l'intelligence.

Paul Hindemith a aussi exactement
vingt-sept ans quand il écrit son Troi-
sième , quatuor. Lui, le Germain solide

et fluvial , au coeur débordant , est déjà
un savant musicien, bien qu'ayant fa i t
très modestement ses études à la force
du poignet. Son quatuor continuelle-
ment s'assemble à la plus traditionnelle
musique, mais en renouvelant ses
moyens, appliquant des tonalités d i f f é -
rentes, des dissonances classiques, des
rythmes nouveaux à des sentiments
anciens. On retrouve Strawinsky, Bruck-
ner, mais encore Beethoven, Mo-
zart , Bach, ce qui ne veut pas dire
qu 'Hindemith n'est pas ici original. Aus-
si allemand (et ce n'est pas une criti-
que, surtout pas en art) que Ravel est
français .

Enf in  Bartok-l' admirable. Il a cin-
quante-huit, ans, et est à lui seul le ré-
sumé de tout l' e f f o r t  musical ae la pre-
mière moitié du vingtième siècle : re-
tour au folklore , au vrai, réunion de
tous les éléments d'inspiration de notre
art , reprise en main, mais vivante, des
formes traditionnelles pour leur insuf -
f ler  une nouvelle vie. Ici , l'on retrouve
la Hongrie, et aussi Beethoven, dans
une architecture j ui est sans cesse raf -
f inée , vivante, frémissante d' angoisse et
pourtant bouleversante de plénitude.

Jeu de qualité, surtout tendu vers
l'équilibre, la riçueur de l'interpréta-
ton, non vers l'éclat ni le brillant. Son
d'une finesse , d' une justesse absolues,
pondération presque excessive, volonté
a f f i rmée  de relier ces textes avec la
musique antérieure, de ne rien forcer ,
telles sont les caractéristiques, à notre
avis, du Fine Arts Quartet. Si dans Bar-
tok, nous avons regretté l'absence de
cet accent majeur qui hiérarchise toute
l'oeuvre, chez Ravel celle de la sonorité
proprement ravèlienne, cette chaleur
glaciale, ces éclats impérieusement con-
tenus qui font Ravel , en revanche nous
avons admiré l'extraordinaire clarté de
ce jeu , la mise au point si soucieuse des
moindres inflexions. Un concert d'une
tenue, d'une pensée de haut vol, et qui
démontrait éloquemment ce que nous
tentons de dire ci-dessus . rien de moins
révolutionnaire que ces partitions, de
plus spécifiquement inscrit dans une
(superbe) tradition. Ceux qui les oppo-
sent à Beethoven, à Mozart , à Schubert
ont tort et les entendent mal, tout
simplement. Et enf in , en bis, le mer-
veilleux pizzicato du grand Bartok :
quelle musique, grands dieux, et quel
coeur 1 j  , :¦ i -  J. M. N.

Le sort des usines
Volkswagen

HANOVRE , 3. - DPA. - La Diète de
Basse-Saxe, réunie à Hanovre, a ap-
prouvé à une majorité écrasante, mer-
credi , l'accord conclu entre le Land
de Basse-Saxe et le ministre du Trésor
de la Républi que fédérale allemande
à Bonn sur le sort des usines Volks-
wagen. La voie est liMre désormais
pour la transformation de la plus
grande fabrique allemande d'automo-
biles en une société anonyme dont le
60 pour cent des actions seraient déte-
nues par des personnes privées. Le
gouvernement de Bonn disposerait de
20 pour cent des actions et le Lanri
de Basse-Saxe de 20 pour cent égale-
ment

A l'étranger

En Angleterre

LONDRES , 3. — DPA — Un tri-
bunal de New-Romney, ville du sud
de l'Angleterre, a condamné mer-
credi un mécanicien zurichois à six
mois d'emprisonnement pour contre-
bande. Ce dernier était venu en
Grande-Bretagne en automobile.
Les nouveaux rivets qui mainte-
naient les pare-boue attirèrent l'at-
tention d'un fonctionnaire de la
douane qui découvrit sous les pare-
boue 3377 montres représentant une
valeur globale d'environ 400.000 fr .
L'automobiliste a déclaré avoir tout
ignoré de la présence de ces mon-
tres sur le véhicule. Il a précisé
qu'un inconnu l'avait chargé , à Zu-
rich , de conduire l'auto à Londres
et de la laisser en stationnement
devant un hôtel qui lui avait été
indiqué.

Un Suisse condamné
pour contrebande

de montres

ROME , 3. - AFP. - La pluie tombe
sans interruption en Italie où quarante
personnes sont mortes, victimes du
mauvais temps, au cours des dix der-
niers jours : 27 sont mortes à la suite
des inondations dans le sud et le cen-
tre du pays, 13 ont été tuées dans !e
nord par une avalanche.

On évalue au total à 20.000 hectares
la superficie des terrains inondés. De
nombreuses maisons ont dû être éva-
cuées en hâte et 7000 personnes sont
maintenant sans abris.

De nombreux cours d'eau , grossis
par les pluies torrentielles dans le
centre et le Nord , débordent . La
campagne et la banlieue de Rome
sont envahies par les eaux du Tibre
et de l'Aniene également en crue.
Au nord de Rome, un très important
glissement de terrain menançant un
groupe de maisons, celles-ci ont dû
être évacuées d'urgence.

Inondations
et glissements

de terrain en Italie

NUREMBERG , 3. - AFP. - Les deux
pilotes de la Luftwaffe égarés le 22
octobre en territoire tchécoslovaque
et détenus depuis à Prague , ont été
libérés mercredi soir.

Ils ont été conduits à la frontière ,
près , de Waidhaus (Bavière) ou les
attendaient le commandant  de la p lace
voisine de Weiden et des douaniers
allemands.

La Tchécoslovaquie a rendu
les deux pilotes allemands
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GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A .
Administrateur : O. Peter LA C H A UX - D E - F O ND S  Tél. (039) 2.26.83-84

à la loterie
on ne sait pas d'avance si l'on a tiré
le bon numéro. En choisissant vos
meubles chez nous, vous jouez ga-
gnant car vous pouvez avoir con-
fiance en une qualité qui a fait
maintes fois ses preuves.

, claude nobs

GEMINIANH 4fe«*£*
jaquet droz 29

comme un aimant
attire le métal , vous serez pris par
la diversité de notre choix , par nos
prix étonnamment bas et nos condi-
tions de crédit les plus avantageuses.

un meuble geminiani...
...c'est la carte de visite de votre appartement

r 1 ï

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

VOUS OFFRE TOUTE LA GAMME
DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

EN RADIO ET TÉLÉVISION

RADIOS-GRAMOS STÉRÉOPHONIQUES ET
HAUTE FIDÉLITÉ

Toutes les bonnes marques en stock
PHILIPS — MEDIATOR — MENDE — LOEWE — TELEFUNKEN — SABA
POINT BLEU — METZ — SONDYNA — BIENNOPHONE — SCHAUB — EMUD

etc., depuis Fr. 145.—
Toute^ facilités de payements — Démonstrations sans engagement

Echange — Location

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 3621

—J

Restaurant des Sports
CHARRIÈRE 73

Vendredi 4 décembre , à 20 h. 15

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

AIGUILLES
OUVRIÈRES habiles et consciencieuses sont

demandées tout de suite.

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

Machine à fraiser

JENA
neuve est à vendre, éven-
tuellement échange con-
tre fournitures d'horlo-
gerie. Même adresse, on
achèterait fournitures, ca-
drans, boites, etc. — Fai-
re offres sous chiffre
L D 25672, au bureau de
L'Impartial.

JBIBH Garage Giger
K «ëH» 3 'TyGiM **• L—Robert 147

for vu x '̂ mima Tél. to39) 2.45.51

Dimanche B I E N N E
6 décembre Match Bienne - La Chaux-de-
Dép. 12 h. 30 Fonds Fr. 6.50

Billets à disposition

Garage GIGER
• Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

A VENDRE un

habit
Fr. 40.-, et un

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



ACHETE

P I A N O
éventuellement ancien
mod. ou ayant besoin de
réparations .

Payement comptant .
— Offres sous chiffre
AS 4460 B, aux Annonces-
Suisses S. A., «ASSA»,
Berne.

Une adresse
Ne jetez pas vos verres

ébréchés. mais faites-
les rhabiller en vous
adressant au tél 2 88 04

A VENDRE deux

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

Serviettes
Sacs d'école

Grand choix

Ch. Weber
Sellerie

Articles de voyage

On cherche pour tout de suite

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

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

POUR UN BAIN
EFFICACE

• ¦¦ w ^È

iH M M M M M .4: ..ï

A vendre
Tour outilleur
sur pied , état de neuf.
Prix intéressant, et un

1 cotire-tort
dim. ext. 36 X 25 X 30. —
S'adresser Mme Schlappi
Temple-Allemand 51.

VOYAGES DE NOUVEL-AN

f 

PARIS
, par train spécial à prix très réduits. Départ le 31

décembre à 21 h. 27, retour le 3 janvier à minuit.
Prix du billet au départ de La Chaux-de-Fonds :

lre classe : Fr. 69.— 2me classe : Fr. 47.—
Arrangement d'hôtel à Paris à partir de Fr. 34.—.
Visites et excursions facultatives. — Couchettes. —
Spectacles.
Possibilité d'établir un billet collectif à prix réduit
pour les personnes désirant partir à Noël avec re-
tour le 3 janvier ; s'inscrire au tout plus vite.

MILA N
voyage collectif à prix très réduits. Départ le ler
janvi er au matin, retour le 3 janvier au soir. Possi-
bilité d'assister à un spectacle à la Scala de Milan.
Prix du billet au départ de La Chaux-de-Fonds :

lre classe : Fr. 49.— 2me classe : Fr. 33.—
Arrangement d'hôtel avec demi-pension et transferts : Fr. 52.—.

VOYAGE SURPRISE DE ST-SYLVESTRE
quelque part en Suisse, par train spécial léger avec haut-parleurs. Menu gas-
tronomique — Danse — Cotillons — Ambiance. Départ de La Chaux-de-Fonds
le 31 décembre à 18 h. 29 retour le ler janvier à 7 h. 24.

Prix tout compris Fr. 39.—

VOYAGE SURPRISE DU 2 JANVIER 1960
à destination d'une région de sports d'hiver connue , diner et souper au wagon-
restaurant. Jeux — Ambance — Surprise — Concours.
Départ le 2 janvier à 9 h. 57, retour à 21 h. 59.

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 49.—

COTE D'AZUR ET RIVIERA ITALIENNE
Magnifique voyage de 7 jours en autocar Pullman de la maison Marti. Départ de
Bienne le 27 décembre à 7 h. 50, retour le 2 janvier 1960 au soir. Genève - Annecy
Valence - La Vallée du Rhône - Aix-en-Provence - St-Raphaël - Nice - Gênes
Milan. Prix forfaitaire du voyage : Fr. 285.—

Programmes détaillés et inscriptions chez :

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

62, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 3 27 03
LA CHAUX-DE-FONDS

L J
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Mode Tardi t i
Beau choix en

chapeaux astrakan
Marché 4, 1er ETAGE Tél. 2 39 62

Maison du Petit Breton

DIMANCHE , C'EST LA SAINT - NICOLAS!
nous vous offrons un choix superbe en

B I S C Ô M E S  — C H O C O L A T S  DE FÊTE — F R U I T S
à des prix et d'une qualité MIGROS!

ST NICOLAS, 2 pièces 150 gr. —.50 CHOCOLAT, 2 plaques 200 gr. 1.50 POMMES « Golden Delicious », Ve qualité

ST NICOLAS spécial 150 gr. -.75 CHOCOLAT, 4 plaques 400 gr. 2.95 <( Jonathan  ̂
lre 

^  ̂ £ j * «J

NAINS, 5 pièces 170 gr. —.75 CROQUETTES , colorées 100 gr. —.90 NOIX de France le >/_ kg. 1.85
MAISONNETTE 145 gr. —.85 PUZZLE 135 gr. 1.50 BANANES d'E quateur le kg. 1.50

.,_ T,~T ,„-„,„,,, - »- DATTES Muscats sachets de 400 gr. 1.—
CLOCHE 150 gr. -.50 NAPOLITAINS, en cornet 145 gr. 1.25 FIGUES de Smyrne sachet 526 gr. 1—
AUX NOISETTES 200 gr. 1.— PRALINÉS fourrés 205 gr. 2.— (les 100 gr. —.19)

au plus bas prix du jour AMANDES - MARRONS - ORANGES - MANDARINES au plus bas prix du jour

Y 
CORflET ST-HICOLAS , 350 g., 2.25 

 ̂
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 81

par René VA L E N T I N

s éclaira. Il leva les yeux au ciel et s'adressant
aux étoiles :

— Je saurai ! fi t-i l  d'un ton convaincu

Il était donc dit que chaque fois qu 'il croirait
toucher au but , de nouvelles difficultés surgi-
raient. Depuis le début , les énigmes n 'avaient
fait que croître. Pour un mystère éclairci , deux
autres surgissaient . C'était vraiment à n 'y rien
comprendre. Smith et Rimbout sont sur la
trace d'Herbert Dacontry. Us ignorent évidem-
ment qu 'il est mon frère. Pourtant , ils jure-
raient qu 'ils sont sur la bonne piste. Et ils se
trompent du tout au tout... Moi . je soupçonne
Gregor. Suis-je, comme eux , victime des appa-
rences ? Ah ! savoir , savoir à tout prix ! fi t
Billy Johnes en serrant les poings rageusement

Puis , presque sans transition , son visage

— Je viens vous relever , mon cher Smith.
— Pas de nouvelles de Dacontry ? questionna

Smith d'un ton désespéré.
— Aucune. Son signalement a été transmis

partout. Jusqu 'à présent , cela n'a rien donné.
— Je commence à douter de l' utilité de notre

surveillance , aux environs du château.
— Vous avez tort . Il y reviendra sûrement.
— Et s'il se doute qu 'il est surveillé ?
— Alors , c'est Rose-May qui nous mettra sur

ses traces. Cette petite est follement amoureuse
de lui. Lui , l'aime sincèrement , j ' en suis
convaincu . Donc s'il ne vient pas à elle , c'est
elle qui , tôt ou tard , ira à lui. Nous aurions
tort de nous décourager si vite.

— Sait-on jamais ?
Rimbout ne répondit pas. Enfin , il se décida.
— Rien de spécial cette nuit.
— Gregor est rentré tard , comme tous les

jours. Contrairement à son habitude, il est
reparti presque aussitôt pour ne rentrer que
trots heures après.

— C'est un viveur.. . Au fond , il ne nous inté-
resse guère. Vous pouvez aller vous reposer
quelques heures, mon cher.

Smith ne se le fit pas répéter. Il se leva.
— Merci , je suis exténué. A ce soir.
Et il s'éloigna de ce pas traînard des gens

découragés.

IX ,

DIX HEURES TRENTE-DEUX

Depuis vingt-quatre heures. Billy Johnes
n 'avait plus pris une minute de repos. Pour-
tant , il ne se sentit pas fatigué . La satisfaction
d' avoir mené à bonne fin une difficile entre-
prise annihilait toute lassitude dans ses mem-
bres. Se transportant d'une ville à l'autre ,
parcourant les quartiers de la City, furetant de
droite , interrogeant de gauche, déduisant sans
cesse, il ne s'était accordé aucun répit. Mais ,
en retour , quelle joi e ne ressentait-il pas ?

Dans le cours de son existence, il avait
éclairci bien des mystères , dépisté bien des
bandits et bravé bien des dangers. Tout cela
n 'était rien en comparaison de l'aventure qu 'il
venait de vivre , cette aventure qu 'il considérait
comme le couronnement de sa jeune carrière
de détective.

C'est dans cet état d'esprit qu 'il se dirigea
vers le petit hôtel où il avait coutume de se
retrouver avec son frère lorsqu 'ils avaient des
renseignements à se communiquer.

Finies les longues filatures qui amusent et
dégoûtent tour à tour ; finies les émotions si

ardemment recherchées ; oubliés les dangers
joyeusement courus.

Souriant, il pénétra dans l'hôtel. Quatre à
quatre , il gravit les escaliers.

Il s'engouffra dans la chambre qu 'ils avaient
louée en commun. Willy n 'était pas là. Un mot
certainement l'aviserait de l'endroit où il pour-
rait le trouver.

Dès qu'il eut passé la porte, il aperçut , dé-
posé sur la table , bien en vue, le laconique
billet attendu. Il s'en empara et le parcourut
rapidement. Aussitôt le sourire joyeux disparut
de ses lèvres , un pli barra son front , son visage
devint grave et préoccupé.

« Je vais au C. T. Rendez-vous avec D.
12-8-3... »

C'était clair. Willy lui faisait part qu 'il quit-
tait l'hôtel pour se rendre au « China Tea > ,
où il avait rendez-vous avec Dodson. Ce qui
avait surpris le détective , c'était la date . La
lettre avait été écrite la veille et Willy n 'était
pas rentré depuis , puisque aucun avis n 'avait
remplacé celui qu 'il venait de trouver.

Billy Johnes eut l'intuition que quelque chose
d'anormal s'était passé. Il questionna le pa-
tron de l'hôtel. Celui-ci n'avait pas revu Willy
depuis son départ , le jo ur précédent .

En un instant son parti fut  pris. Il décida de
se rendre au « China Tea ». Là. il saurait ce
qui s'était passé. Il se fit conduire en taxi à
Whitechapel.

(A suivre.)

A VENDRE magnifique

Armoire d'exposition
2 m. de large, 1 m. 80 de
haut , pour habits et 4 ti-
roirs. Prix 120 tr. S'adr
rue du Progrès 88, au ler
étage à droite , téléphone
2 58 03.

Meubles
Métropole

Poiir Fr. 265/
Superbes

entourages

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

FACILITÉS
dé paiement

LIVRAISON
franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av Léopold-Robert 10U
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

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

Use? l'Impartial
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1 Rasoirs électriques
Un cadeau rêvé pour Messieurs

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

DISTLER — SUNBEAM et la fameuse gamme

KlMJfiliflM&B y*v ¦'• • "'¦U! iEj v̂

l|.|yj| Qr ^
Electricité — Radio — Télévision "̂" p̂ï^

^^^^„^^^^^^^^^^^_^^_^^_^__^^^_^_ (Concessionnaire /&<&,)

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

100 duvets
neufs de fabrique, dim
120 X 160 cm, légers e
très chauds, Fr 38.- u
pièce. Oreiller 60 X 6(
cm., Fr 8.50 Traverslr
60 X 90 cm., Pr. 12.50
Port et emballage gra -
tuits.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

vien meèûcut

QUI
s'occuperait de la gardt
de deux enfants de 3 et
6 ans. Eventuellement
avec pension de midi. —
S'adresser chez M. André
Wermeille, av. Ch.-Nai-
ne 18, tél. (039) 2 03 04.

PRÊTS
Service de Prêts -.A

Lucint i e 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Chauffeur de taxis
serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir. Les candidats sérieux, hon-
nêtes et désireux d'avoir une place sta-
ble, si possible en possession du permis
de conduire « taxis », sont priés de faire
leurs offres sous chiffre D. H. 26251, au
bureau de L'Impartial.

Café de Bel - Air
Vendredi 4 décembre

MATCH AUX CARTES
Se recommande : Fam. Jos. Silacci.



Fabrique des branches annexes enga-
gerait tout de suite

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

Employé (e) comptable
(éventuellement demi-Journée )

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

, ,

Outilleur d'atelier
d'ébauches

régleur lie machines
serait engagé par

importante fabrique d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises.
Faire offres sous chiffre P 11606 N ,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

-

Jeune

aide de bureau
connaissant la dactylographie
et si possible la sténographie ,
serait engagée tout de suite
ou pour époque à convenir ,
par fabrique d'horlogerie de
la place.

Ecrire sous chiffre O G 26375,
au bureau de L'Impartial.
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Voitures idéales pour l'hiver. Pourquoi ? 403 + 203

Ventilateur de refroidissement le moteur chaud au cours d'arrêts
presque constamment non prolongés
en position débrayée, Chauffage encore renforcé sur les
d'où puissance accrue 403 modèles 1960
Tenue remarquable sur routes en- Réchauffage automatique du
neigées et verglacées carburateur évitant les phénomènes
Visibilité parfaite grâce au dég ivreur de givrage ,sur403
et au lave-glace Tous les accessoires métalliques
Batterie 12 volts assurant extérieurs sont en acier inoxydable
un démarrage à froid immédiat «Peuginox », supérieurement
Refroidissement par eau conservant efficace contre la rouille

Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FOND S - Tél. (039) 2.18.57 On cherche un

jeune cuisinier
ayant quelques années de pratique, et une

sommelière (ier)
connaissant le service de restauration.

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

Sommelière I
est demandée pour le 15 décembre
ou date à convenir. Congés réguliers.
Bon gain. — Famille FLORIN , Café
Central , LE LOCLE. Tél . (039) 5.15.80
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DÈS CE SOIR. . .
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\KH Tél. 222 01

« LA PLUS ÉTRA NGE HISTOIRE D ' ESPIONNAGE

y DE LA DERNIÈRE GOERRE

avec

MICHAEL RENNIE
PATRICIA MEDINA

MILLY V ITA LE
DAVID KNIGHT

s

Malgré les affirmations de la
radio allemande, POURQUOI

Londres n'a pas été détruite...
comme Carthage !

Un drame explosif

de la vie réelle...

¦ù

Parlé français
Grand écran panoramique

i



En marge d' un grand concert

D
U fait qu'en mai, les Sociétés

chorales de La Chaux-de-
Fonds et du Locle participe-

ront sans doute à la Fête des musi-
ciens suisses, exécutant — nous
l'espérons — une œuvre d'envergure
pour chœurs, orchestre, solistes,
orgue, où l'on usera de toutes les
richesses que contient notre Salle de
Musique, elles ont eu l'excellente idée
de préparer un concert de Noël , afin
d'avoir tout leur temps dès janvier
prochain , quand on connaîtra les
oeuvres choisies, pour les deux con-
certs du samedi et du dimanche 21
et 22 mai , par le comité de lecture de
l'Association des musiciens suisses,
dont font partie , pour La Chaux-
de-Fonds, MM. G.-L. Pantillon , Ro-
bert Faller . Fritz Cohn , président de
la Société de musique.

Avec un corps de solistes de pre-
mier plan (Anne Schaad, soprano,
de Cologne, Lise de Montmollin , alto,
de Genève, Eric Tappv ténor, de
Lausanne, Gaston Presset , basse,
de Lausanne, André Bourquin , orga-
niste, du Locle) , Robert Faller diri-
gera les trois premières parties de
l'« Oratorio de Noël » de J.-S. Bach ,
le samedi au Locle, le dimanche à la
Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds. Signalons que le traditionnel
Concert de Noël de Paul Mathey,
organiste, avec le concours de la
Cécilienne, a lieu au Temple de
l'Abeille l'après-midi du même di-
manche.

Mais qu'est-ce qu'un oratorio ?
Comme toutes les formes de la mu-
sique classique, ce genre musical a
pris naissance, un peu au hasard , au
cours du XVIIe siècle, issu directe-
ment de la messe. Il est une sorte
d'« opéra religieux ». Le savant mu-
sicologue qu 'est M. R . Boss, direc-
teur du Conservatoire de Neuchâtel ,
fait l'historique du genre :

On sait que l'Oidre de l'Oratoire fut
fondé à Rome par St-Philippe Neri et
destiné à perfectionner l'éducation re-
ligieuse des prêtres séculiers , des pau-
vres et de tous ceux qui désiraient ap-

sera donné tant au Locle qu 'à La
Chaux-de-Fonds par les sociétés
chorales de ces deux villes , sous
la direction de M. Robert Faller,
avec le concours de l'Orchestre de
la Suisse romande.

profondir les mystères de la foi. St-Phi-
lippe, personnage de belle humeur , un
peu extravagant , ¦limait la musique et
y fit une large part dans les séances de
l'Oratoire. Animuccia et Palestrina fu-
rent les premiers compositeurs qui écri-
virent pour l'Oratoire des oeuvres mu-
sicales illustrant tel passage des Ecri-
tures. Peu après la mort de St-Philippe
Neri , on se mit a représenter les mys-
tères religieux sous forme de petits opé-
ras sacrés. L'on dut renoncer très vite
à de telles représentations en raison des
abus qu'elles entraînaient. L'on n 'en
continua pas moins a écrire des ora-
torios, un nouveau personnage : l'histo-
ricus ou l'évangéliste étant chargé d'ex-
pliquer l'action aux auditeurs. C'est sous
cette forme que l'oratorio fut introduit
avec la cantate dans les grandes églises
réformées d'Allemagne.

Les églises de Leipzig à l'époque de
J. S. Bach avaient conservé les élé-
ments les plus importants de la messe
catholique. Dans ces longs offices la
partie musicale ç-tait très importante.
Préludes et fugues , chorals exécutés à
l'orgue, motet chanté par le choeur.
Après le « credo ¦> venait l'exécution de
la cantate.

Aux Vêpres de Noël , on chantait le
« Magnificat », à celles de Vendredi-
Saint une Passion.

L Oratorio de Noël consiste en la ré-
union effectuée par Bach lui-même de
six cantates destinées à être exécutées
les trois jours de Noël, le jour de l'An,
le dimanche suivant et à l'Epiphanie.
La forme est assez semblable à celle
des Passions.

L'évangéliste récite des paroles de la
Bible ; son récit est coupé par les airs
qui sont des sortes de commentaires ly-
riques. Les choeurs expriment les mou-
vements de la foule. La part liturgique
de l'oratorio "est assumée par les cho-
rals qui, dans l'Oratorio de Noël sont
particulièrement beaux.

Il faut admirer ici une fois de plus
le génie de Bach qui a su opérer une
synthèse . extraorainairement puissante
et réaliser la fusion d'éléments dispa-
rates ; style récitatif de l'évangéliste,
style conceitant des airs, écriture en
contrepoint des choeurs, écriture har-
monique des chorals. Avec le Magnifi-
cat, l'Oratorio de Noël est une des oeu-
vres les plus populaires de J.-S. Bach,
certainement l'une des plus proches de
son coeur.

Ce sont précisément les trois par-
ties distinées à être exécutées les
23, 24 et 25 décembre que chantera
le Chœur Faller. N.

L'Oratorio de Noël de J. s. Bach
U N E  E T U D E  D E  « P R O  H E L V E T / A »

N
OUS avons annonce , l'autre

jour , que, sous l'a présidence
de M.  Louis de Montmoll in,

président de l'Institut , une rencontre
avait réuni les chefs des départe-
ments de l'Instruction publique , les
représentants des Instituts de dé-
veloppement des lettres , des scien-
ces et des arts romands, de la Socié-
té des auteurs, et M.  Jean Kiehl ,
chargé par « Pro Helvetia » d'une
enquête sur là situation du théâ-
tre en Suisse romande. Les résultats
de cette enquête sont proprement
e f faran t s . En création théâtrale , en
production de spectacles autochto-
nes, mais aussi en consommation du
théâtre d' ailleurs (en l'occurrence
français ) , nous sommes, nous, la
Suisse romande , le dernier pays du
monde . Nous venons après le Por-
tugal et la Grèce, pays de faible
pouvoir économique et de standard
de vie combien inférieur à celui
dont nous jouissons.

SOMMES-NOUS DÉCIDÉS
A RESTER MUETS ?

Il est bien entendu que cette en-
quête ne portai t que sur le théâtre
des professionnels , à l'exclusion de
la très intéressante activité des
clubs d'amateurs . A quoi cette ca-
rence tient-elle ? Nous avions tenté
de l'exprimer il y a quelques années,
dans le journal du Club 44 qui pa-
raissait alors . Ce pays aura-t-il un
jour son romancier, son poète , son
dramaturge ? Le condamnerons-
nous à demeurer muet ? Mais ne
croyez pas que , restant muet , il
puisse Tellement comprendre la cul-
ture qu 'il importera. D'être complè-
tement occupé par les lettres, le
théâtre , la peinture française n'au-
torise pas un pays , un peuple , une
des nombreuses provinces de l 'em-
pire de la langue française , à com-
prendre , dans leur profondeur , les
actes créateurs des autres provinces .
Plus , son acceptation de n'être rien
appauvrit l'ensemble de cette cul-
ture, l' une des plus grandes du
mcmde et de l'histoire, et qui ne re-
çoit rien —¦ ou trop peu — de nous.

CE QU'A FAIT EN MUSIQUE
L'ORCHESTRE ROMAND

Il ne nous étonne pas du tout que
nous empruntions peu aux autres.
Un acte créateur , immédiatement ,
qui serait vraiment celui de l'en-

r \
Songez qu'en Finlande, pays

de quatre millions d'habitants ,
il existe 44 troupes d'acteurs
professionnels, qui vivent de
leur métier. Le peuple — et
c'est d'une extrême importance
— participe à la vie artistique
et théâtrale , lit les œuvres de
ses écrivains. Ici, point ; en
France (ne vous faites pas trop
d'illusions) peu !

V J

Est-il vrai que dans le canton
de Neuchâtel , les pouvoirs pu-
blics dépensent fr . 0,10 par tête
de population pour le théâtre ,
la France fr. 0,60, la Belgique
fr. I .—, l'Allemagne fédérale
fr. 3.60 ? On doit compter aussi
les subventions fédérales, ce que
donnent 'es communes, etc.
Mais l'essentiel, c'est que tout
est incohérent. Il faut remettre
de l'ordre, rétablir l'équilibre
entre la production indigène et
les tournées, BREF PENSER
ET PRATIQUER UNE POLI-
TIQUE DU THEATRE.

semble de notre peuple enfin pré-
occupé d'exister, nous hausserait
sur un autre plan , et nous permet-
trait de profiter dans un nouvel
esprit des créations d'autrui. Nos
compositeurs de musique, peu joués ,
sans doute, mais joués par d' excel-
lents orchestres, en particulier l'Or-
chestre de la Suisse romande et
l'Orchestre de Lausanne, peuvent se
mesurer aux musiciens étrangers et
présenter honorablement leurs pa r-
titions. Nous allons partout , la tête
assez haute, précédés des créations
inoubliables de l'O . S. R. et d'Er-
nest Ansermet. En peinture , nous
existons. En littérature , peu mais
assez bien, somme toute. Ces temps-
ci surtout. En théâtre, point.

UNE ÉCOLE . PUIS UNE
TROUPE DE THÉÂTRE...

Une troupe de théâtre qui pour-
rait présenter dans toutes nos vil-
les, mais aussi à Paris, Bruxelles ,
Londres , Marseille , Lyon , au Cana-
da , en Amérique du Sud , un ou deux
bons spectacles par année d' abord
sortirait notre interprétation du
néant , exigerait la création d'un
Centre dramatique romand (école
théâtrale) digne de ce nom qui au-
rait, au bout de quelques années ,
s'il est bien dirigé , la* dignité de
celui de Strasbourg ou de St-Etien-
ne. Il susciterait des auteurs , nous
en sommes bien persuadé , et pous-
serait le public a comparer , avec
moins de terreur qu'aujourd'hui , ce
que nous faisons à ce qu 'on fa i t
ailleurs .

...ET ENFIN UN PUBLIC

Il f au t  d' abord des chefs de f i l e ,
qui innovent audacieusement et
prudemment. Aprè s quoi , public ,
c'est à toi qu'on parlera, pour te
décider à reprendre langue avec une
des grandes traditions d'art de l'Oc-
cident , et de la France, dont nous
faisons partie de droit , nous autres
de langue française. Car c'est en
définit ive d'une question de public
qu'il s'agit.

J. M. NUSSBAUM.

Pour un théâtre romand

Quand Annabella demanda le divorce
d'avec son premier mari , Jean Murât ,
elle s'adressa à un avocat très connu.
Et quand après les préliminaires d'usa-
ge, elle demanda , à cet avocat où l'on
en était , celui-ci lui dit :

— Madame j'ai reçu de votre mari
une proposiiton qui donne à chacune
des deux parties les mêmes droits...

— Comment ? s'exclama l'actrice. Si
j'avais voulu accepter une proposition
pareille — aussi juste pour lui que pour
moi — pourquoi aurai-je pris un avocat?

L'utili té de l'avocat

Salvatore Quasimodo
le poète italien qui a obtenu le prix Nobel
de littérature , n 'en est pas encore reoenul

• Qu'en est-il
des messages radio ?

Trois coquilles à corriger , s. v. pi.,
dans mon article de jeudi dernier :

1. Bas de la première colonne :
Mercure : 410 degrés, au lieu de 41
degrés, sur la face éclairée.

Ce serait moins que sur notre
Terre !

2. Idem, 4 lignes plus bas : la Ter-
re : 58 degrés à — 80 degrés, au lieu
de 58 à 80 degrés.

Certains lecteurs rigoleraient dou-
cement... à mes dépens. Moyenne
température du globe : 69 degrés I

3. Seconde colonne, 6e ligne, de-
puis le bas : Ainsi, un objet quelcon-
que, — ...au lieu de : Ainsi, un quel-
conque... qui est un peu laconique.

A. V.

Le Vin du matin
• > ¦ '.' s ¦'

UN LIVRE K

POUR VOTRE 1»

SEMAINE

Mme Marcelle Capron est (ou a
été directrice) d'un pensionnat de
jeunes filles français, officiel et laï-
que , où l'on prépare les élèves aux
bachots. Il y a des élèves internes
(en dortoirs ou en chambres) et des
externes. C'est évidemment des
premières qu 'elle nous parle, dans
un roman d'une distinction exem-
plaire , mais qui traite , avec discré-
tion , des années difficiles de l'ado-
lescence dans une civilisation com-
me la nôtre où , dans de nombreux
milieux, la morale chétienne a sur-
vécu à la religion qui l'a créée, mais
qui ne la vivifie plus.

C'est un récit , passionnant d'ail-
leurs, d'une écriture limpide et de
qualité, infiniment émouvant quand
il évoque la vie de collège , très frag-
mentaire psychologiquement, et qui
montre diverses jeunes filles, vieille
fille ou femmes aux prises avec les
délices périlleuses de l' amour, les
angoisses, ce moment trouble et
troublan t où les rapports des sens,
du sexe et des passions ne sont pas
déterminés, où toutes les erreurs
sont possibles (d'ailleurs pardonna-
bles) si l'on ne fait bonne garde.

Les filles de Marcelle Capron sont
toutes naturelles, ne savent que très
imparfaitement ce que c'est que l'a-

de Maicelle C A P R O N

mour, ne comprenant guère pour
quelles raisons péremptoires on ne
pourrai t aimer une personne de son
sexe. On ne comparera en aucune
manière ce roman avec le chef-
d'œuvre de Roger Peyrefitte, « Les
Amitiés particulières », ni la sévère ,
l'ambitieuse, la brillante et pauvre
Catherine avec l'étonnante Lamiel
de Stendhal. Il ne s'agit nullement
d'une description définitive et com-
plète de TOUS les sentiments qui
animent les personnages. L'auteur
ne prend que quelques aspects de ses
héros tourmentés, qui ont de ce
fait quelque chose de théorique et
de fabriqué un peu gênant. Mais il
y a d'admirables pages : on dirait
qu'une censure habile et attentive
a expurgé l'ouvrage.

Citons la très remarquable lettre
de l'abbé Brunot : si beaucoup de
prêtres réagissent avec cette intel-
ligence et une telle humanité aux
égarements de la jeunesse, ils doi-
vent lui rendre de grands services.
Que de fois il suffit d'attendre, de
surveiller sans y paraître, de diriger
imperceptiblement, pour que tout
sinon s'apaise , du moins se clarifie
et s'ordonne. Un livre d'une haute
moralité, mais au sens plein du mot.

J. M. N.

L
'ANNEE dernière , M. Charly

Guyot , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , publiait un

gros ouvrage sur Pierre-Alexandre
DuPeyrou ( 1729-1794) , un ami et
défenseur de Rousseau.

Aujourd'hui , le même auteur don-
ne, dans la dernière livraison du
Musée neuchâtelois, l'organe de la
société d'histoire du canton de Neu
chatel, une vingtaine de lettres
écrites par DuPeyrou à l'auteur
d'Emile.

On se souvient que Pierre-Alexan-
dre DuPeyrou prit la défense de
Rousseau lorsque parurent ses Let-
tres de la Montagne. Plus tard , il
devint son protecteur et entreprit,
avec Moultou et Girardin. l'édition
complète des oeuvres de Jean-
Jacques.

Les lettres que publie , avec d'in-
dispensables notes, M. Charly Guyot
sont datées des années 1764-1765.
Elles sont intéressantes et révéla-
trices de l'affection et de l'admira-
tion que DuPeyrou avait pour son
protégé. Ne lui écrivait-il pas un
jour : « Laissez-moi me flatter qu 'en
vous aimant je n'aime point un
simple philosophe, mais un être
aimant à son tour , un homme. » Et

ailleurs il lu} disait : « Vous pouvez ,
Monsieur, dans cette affaire et dans
toute autre, disposer de moi comme
un père dispose de son fils. J'ai les
sentiments de celui-ci... Si je n'ai
point réussi à vous en donner des
preuves en cette occasion, ne vous
en prenez qu 'à mes lumières qui ne
répondent pas à l'étendue de mon
attachement et de mon respect pour
vous. »

Deux passages de lettres qui , vrai-
ment , peignent bien le personnage
et ses sentiments !

Ajoutons que ces lettres sont
déposées à la Bibliothèque de la
ville de Neuchâtel , qui, on le sait
est d'une richesse exceptionnelle en
ce qui concerne Rousseau , et ceci
grâce, précisément, à Pierre-Alex-
andre DuPeyrou. Ch.

Des lettres de DuPeyrou
à J.-J. Rousseau
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de LEGER à PRASSINOS
Tapisseries contemp oraines

ÉM« MWIIIII 7, RUE DE BOURG, LAUSANNE ¦iimi!¦ n mi

Le cerf..
...du sculpteur André Ramseyer , ancien
élève de notre Ecole d'Art , récemment
inauguré dans les jardins du Centre-
scolaire des Forges, à La Chx-de-Fds.

Popularité perdue

Jean-Claude Brialy a rencontré Clau-
de Serval qui tourna avec lui dans « Les
Cousins », arpentant tristement les
Champs-Elysées, le nez fixé sur le trot-
toir.

— Tu as perdu quelque chose ? lui
demande son camarade.

— Oui... répondit Serval , moi ! Per-
sonne ne me reconnaît !
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MIXER TURMIX-ROTOGRIL

Démonstrations ' 'eudl ' vendredi et samedi (du 3 au 5 décembre)

Tél. 2 45 31 NUSSLE.  S . A .  Grenier 5-7

QUELLE SIMPLICITÉ

I ... avec la merveilleuse machine
II à tricoter familiale ERKA .

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

Elle est garantie 3 ans

MACHINES A TRICOTER

Représentant :

J.-P. JEQUIER
Sachiez 11 - Tél . (038) 5.81.31

NEUCHATEL

/ «
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Jj) ilM Slf c
nouveautés d'automne

La casquette conquiert la jeune géné-
ration sportive. Elle est si commode
pour le sport et l'auto, si racée et
seyante! Les casquettes Busi sont aussi
«sanitized » et assurent ainsi une
hygiène parfaite. Nous vous montre-
rons volontiers les nouveaux modèles
d'automne et d'hiver.

Grand choix en dessins fantaisie
comme en casquettes gabardine
Casquettes classiques de travail

Casquettes pour garçonnets

t̂f italtieiib
Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX-DE-FONDS
S —À

Entreprise d'Electricité de la Côte cherche

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

Ecrire sous chiffre PX 43361 L, à Publicitas,
Lausanne.

1 \

Décoiqueur
ou «pisse

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.

V À

Nous cherchons

Horlogers - retoucheurs
Régleuses

avec mise en marche

Horlogers complets
j Poseurs de cadrans-

emboiteurs
Places stables et bien rétribuées ,
semaine de 5 jours. Salaire au mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire offre avec certificats
de travail et prétentions de salaire
à

HENO-YVATCH
E. Kirchhofer & Cie
Fabrique d'Horlogerie
INTERLAKEN

Cadeaux durâmes
à prix agréâmes

Sellette Fr. 6.—
Oreiller 8.50
Descente de lit 9.—
Traversin 12.50
Porte-journaux 14.50
Pouf à linge 16.—
Chaise 21.—
Travailleuse 22.—
Jetée de divan 25.—
Lustre 28.—
Table de radio 28.—
Etagère 29.—
Lampadaire 32.—
Guéridon 35.—
Duvet 38.—
Fauteuil rembourré 44.—
Bahut 45.—
Armoire à chaussures 65.—
Tour de lit 85.—
Commode 85.—
Couvre-lit 89.—
Tapis de milieu 95.—
Bureau 98.—
Armoire 2 portes 148.—
Table à rallonge 155.—
Salon 175.—

AU BUCHERON
TOUS LES BONS FILONS

DE L'AMEUBLEMENT
LEOP.-ROBERT 73 TEL. 2.65.33
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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-
minet te  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.

< J

Tout votre linge plat fr. 1.50 le kg.
lavé , repassé avec soin

. ^_ Salopettes fr. 1.90 la 
paire

Jaquet-Droz 6 Tel 2 91 50

LE LOCLE
Monsieur seul (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.

On cherche une

FILLE DE CUISINE
Bon salaire. Vie de famille. Entrée tout de
suite. — S'adresser au CAFÉ DE L'UNION .
Saint-lmier. Tél. <039 ) 4 14 46.

j nc annonce dans «L 'Impartial » assure le succès

On demande pour entrée à convenir

sommelier
ou sommelière

Faire offres avec références au
BUFFET DE LA GARE - La Chaux-de-Fonds



Un siècle et demi
d'histoire postale chaux-de-fonnière

En 1932, une grande Exposi t ion  horlogère eut lieu du 27 août ou 25 septembre.
En 1933, elle étoit transformée en Salon de l'horlogerie , qui dura du 26 août au
18 septembre. Apiès , hélas... c'est à Bâle qu 'il s 'en fu i t  ! Dommage qu 'on n 'ait pas

persévéré : lu Métropole horlog ère y eût gagné, tout au moins en prestige.

r"j£Bj lïS premières traces d' un service
I postal dans notre pays apparu-

iÇ reht à l'é poque romaine déjà , où
I f l  'e " Cursus publions » assurait le
En» service à travers les Al pes , re-
^BBI l iant  Ron\e à l'Helvétie , la Ger-
manie et la Gaule . L'Etat était  alors le
bénéficiaire exclusif de ce moyen de
communication.  La décadence romaine
enlraîna la dispari t ion de cette organi-
sation.

Ce ne fut que beaucoup plus tard que
quelques messagers privés si l lonnèrent
le pays pour le compte de riches mar-
chands. Dès le XlVe siècle , quelques
grandes villes (Berne , Bâle , Saint-Gal l ,
Zurich , etc. ...) eurent également des
messagers habillés aux couleurs" de "iâ
villp

Lorsqu en 1694 mourut le Prince
Jean-Louis d'Orléans , Duc de Longue-
ville , son unique sœur , Marie d'Orléans,
Duchesse de Nemours , lui succéda. Au
début de son règne, elle érigea les
Postes de Neuchâtel en régale de l 'Eta l .
Les maî t res  de poste de Pontarl l ier  et
de Besancon qui avaient  installé un
bureau à Neuchâtel duren t  interrompre
leurs courriers à la frontière . Le 20 mai
1695, le droit régalier  sur les Postes
fut cédé à Beat Fischer , maître  de
posle à Berne , par un t ra i té  passé à
Saint-Biaise pour le lerme de 8 ans. Ce
contrat  fut  renouvelé p lusieurs  fois à
des condi t ions  diverses. Lorsqu 'on 1806,
l'Etat  reprit les Postes er rég ie , l'ex-
p loi ta t ion  en fut confiée pour un cer-
tain nombre d'années à la famille j ean-
renaurl  du Val-de-Travers.

Au début du XVIIIe siècle , 1 on trou-
vait déjà dans noire pays le « Messager
des Montagnes », de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Ces messagers étaient pla-
cés sous la protection du Conseil d 'E ta t
et recevaient une gra t i f ica t i on  et un
uniforme. Les Manuels du C. :eil
d'Etat nous apprennent que des grat if i-
cations furent accordées au messager
de La Chaux-de-Fonds en 1733, en 1738
et en 1740. De 1741 à 1745 il est précisé
que ledit messager se nomme Al.
VVUILLE dit Bille. Il reçoit également ,
toi . jours selon les mêmes Manuels , des
étrennes de 1744 à 1750. On y trouve
également des rensei gnements  qui ne
manquen t  ni d' intérêt ni de p i t t c . sque :

. mars 1733, le messager de Neu-
châtel  à La Chaux-He-F onds s'en fu i t

Récépissé postal du 2.X11.1847 [avec écusson chevrons).

avec des valeurs. Il se nommait  D. Du-
commun dit Boudri.

En février 1795, la diligence de Bâle
est submerg ée (?) au Locle et le postil-
lon a péri.

Le 27 février 1809, on fait fermer un
guichet pour recevoir des lettres pra-
t iqué dans l'entrepôt de Victor Mat-
they, roulier de La Chaux-de-Fonds.

Le 18 février 1811, le Directeur des
Postes arrête et visite la messagerie de
La Chaux-de-Fonds appar tenant  à V. L.
Mat they .  On refuse à ce dernier une
action contre le Directeur .

Le 16 septembre 1811, ordre est
donné à la Commission des Postes de
rétablir les courses du courrier des
Montagnes sur l' ancien pied , c'est-à-
dire un jour par Le Locle ef La Chaùx-
de-Fonds et vice-versa.

Le 11 mars 1817, le courrier des
Montagnes se plaint de ce que les
Gouverneurs des Hauts-Geneveysi ont
refusé de venir à son secours pendant
une tourmente.

Dans une brochure de Eichler , «Avis
aux voyageurs en Suisse» (Berne 1796)
on peut lire : « ...on fai t  (régulière-
ment)  depuis Neuchâte l la course au
Locle et à Chaux-de-Fonds ; on n 'y
emp loie qu 'un jour et demi. Le chemin
de Neuchâtel  à La Chaux-de-Fonds est
bon ; on passe à Valangin (1 heure),
de là à La Chaux-de-Fonds (3 heures)
à Ferrières (2 heures). »

La première men t ion  d' un bureau de
poste à La Chaux-de-Fonds date de
18Q3. Ce bureau était  situé dans le
« peti t  quartier », à l' emp lacement
actuel du No 25 de la rue Léopold-
Robert. Il fut ensuite déplacé à l'Hôtel
de la Fleur-rie-Lys.

En 1827, le bureau fut  installé dans
l'Hôtel-de-Ville même , côté est . Trans
féré ensuite au No 216 de la Grand-rue
(act. L.-Robert 11) puis dans un bâti-
me-.t situé rue Léopold-Robert 34, le
bureau principal occupe depuis le ler
décembre 1910 son emp lacement actuel
à l 'Hôtel des Postes .
. Un bureau succursale fut  ouvert le
ler mai 1879 dans le local de l' ancien
bureau principal , à l 'Hôtel-de-Ville , ce
dernier ayant  été t ransféré à la Grand-
rue. Le 1er juil let  1906, ce bureau « suc-
cursale » prend le nom de LA CHAUX-
DE-FONDS 2 HOTEL-DE-VILLE.

Hôtel de Ville en 1827
[Bureau de poste)

Sans vouloir passer en revue tous
les offices postaux de La Chaux-de-
Fonds, il paraît cependant utile d'in-
diquer les dates de leur création :

1er mars 1864 Ep latures (4),
1er novembre 1866 Valanvron (10),

Joux-Derrière (9),
ler octobre 1876 Crosettes (8),
ler avri l 1894 Bellevue (6),
1er juillet 1906 Charrière (3),
ler décembre 1910 Nord (5),
1er mai 1919 Les Bulles (7)

Nous avons assisté il y a peu de
temps à l'ouverture de l'office postal
de La Chaux-de-Fonds Ouest. Il est
à noter également que, des bureaux
mentionnés ci-dessus, deux ont été
supprimés : Valanvron , le 1er mai 1933
et Bellevue le 1er avril 1922.

Quelques lecteurs auront peut-être
remarqué sur des correspondances
datant de 1900-1905, un timbre à date
portant la mention « CHAUX-DE-
FONDS GARE ». L' on pourrait suppo-
ser qu 'un bureau de poste a existé à
la gare , ce qui n 'a jamais été le cas.
En réalité il s'agit d'un timbre à date
que l' on utilisait pour le timbrage des
correspondances placées dans les boî-
tes à lettres de la gare et remises di-
rpr tp ment  aux ambulants.

Je signalerai également l'ouverture
de l'office des chèques le 1er janvier
1908 et le bureau des télégraphes (un
des premiers en Suisse) ouvert à l'ex-
ploitation en 1853 déjà.

' »'
Jusqu 'à la fin du XVIe siècle , les

lettres transportées par des moyens

Place de l'Hôtel de Vide uers 1827, époque où le bureau de poste était pré cisément
à l'Hôtel de Ville.

Le père Matthey, Messager Locle-
Chaux-de-Fonds depuis 1861.

divers ne portaient généralement au-
cun signe postal. Quel ques-unes ce-
pendant étaient revêtues d'une croix
ou d'un parap he que l'on ne saurait
avec certitude attribuer à la poste.
Vers 1640, l'on rencontre plusieurs
missives sur lesquelles figurent un si-
gne manuscrit indiquant la taxe à
payer par le destinataire. Ce n'est que
dans la seconde moitié du XVIIe siècle
qu 'apparurent les premières marques
postales au tampon. Les premières
sont des timbres droits ne portant que
le nom de la localité. La date précise
du premier bureau de poste de La
Chaux-de-Fonds n 'étant pas connue
(l'on sait seulement que ce bureau
existait en 1803), les premiers timbres
droits de CHAUX-DE-FONDS furent
apposés a cette époque.

En 1836 apparut un timbre à date
rond de 29 mm. portant les armoiries
de Neuchâtel. En 1846 l'on a utilisé
des timbres plus petits (20-21 mm.) qui
portaient également les armoiries de
Neuchâtel , qui furent remplacées par
la croix fédérale lors de l'institution
des postes fédérales (1849). Ces tim-
bres à date étaient formés d'un double
cercle. Par la suite, d'autres formes
de cachets furent emp loy és pour arri-
ver aux timbres à date employés de
nos jours. Ces derniers comportaient ,
dans les deux demi-lunes intérieures
des hachures plus ou moins serrées.
Vers 1920, elles furent supprimées et
remp lacées .par la croix fédérale et le
numéro de l'Arrondissement postal! "'

En 1913, une machine à timbrer fut
mise en service à l'office postal prin-
cipal de La Chaux-de-Fonds. A cette

époque, la « couronne » était placée
à gauche et la fiche-réclame à droite.
Ce n 'est qu 'en novembre 1941 que la
fiche réclame fut  placée à gauche, les
philatélistes s'étant plaints de voir les
timbres-poste recevoir l'empreinte d'u-
ne fiche réclame à gros caractères plu-
tôt que l'empreinte de la « couronne »
portant le nom de la localité et la
date.

#
Quel ques bureaux de poste tempo-

raires ont été mis en service dans no-
tre ville, lors de manifestations diver-
ses, utilisant des timbres à date spé-
ciaux , comme ce sera le cas le 6 dé-
cembre prochain , à l'occasion de la
Journée du Timbre.

Du 4 au 7 août 1900, lors de la Fête
fédérale de gymnastique , un bureau
spécial fonctionna sur la place de fête.

Du 25 août au 18 septembre 1933 fut
organisé le « SALON SUISSE DE
L'HORLOGERIE ». Un bureau de poste
spécial fonctionna dans les locaux du
salon dès le 23 août. déjà.

A trois reprises , un bureau de poste
automobile fut mis à disposition , soit:
le 17 juin 1937, sur la Place du Marché,
les 5 et 6 juin 1948 à l'occasion du
Congrès philatélique suisse et le 10
juin 1952 lors des champ ionnats du
monde de handball. Le dernier en date
fut mis en service lors de la Fête
romande de gymnasti que en juil-
let 1957.

* 
' ' ' ' fè i

Le service postal utilisa également
des timbres spéciaux lors de mee-
tings aériens ou de vol postaux spé-
ciaux :

le 17 mai 1926, pour la première poste
aérienne La Chaux-de-Fonds - Bâle ,

le 30 mai 1927, première poste aérien-
ne La Cbaux-de-Fonds - Lausanne ,

le 14 mai 1928, première poste aérien-
ne La Chaux-de-Fonds - Genève ,

le 23 avril 1936, première poste aé-
rienne La Chaux-de-Fonds - Bienne ,

le 2 mai 1938. première poste aérienne
La Chaux-de-Fonds - Berne ,

le 31 mai 1938, vol extraordinaire Pro
Aéro,

les 28/29 avril 1949, vol extraordinaire
Pro Aéro.

Les premiers vols de 1936 et 1938
à destination de Bienne et Berne n 'ont
cependant pas fait l'objet de timbres
à date spéciaux , mais ce sont cepen-
dant les plus recherchés des philaté-
listes , le premier sur tout , car seuls
276 envois ont été transportés...

Pén.

Voir suite page 18

Planche représentant les d i f f é ren t s  types de cachets utilisés à La Chaux-de-Fonds,
â des époques différentes .
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225 50 DÈS CE SOIR
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Une extraordinaire enquête policière d'après la célèbre pièce d'Agatha Christie
avec l'incomparable
^.̂  ¦¦.̂ k ¦ ¦ .<->. - .-—, ^^. <f ^ e scénario de l'énigme criminelle est a t t rayant  et
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I C J  l\i prenant . . .  Un modèle do spectacle intelligent , une
démonstration d' art subtil. Un vrai plaisir !

la fascinante Louis Chauvet - Le Figaro.

MARLENE DIETRICH
« Les dénouements surprenants ne sont pas si cou-

l'excellent et regretté rants à l'écran , et cette astuce là vaut celle des dia-

TYRONE POWER bo que , cf !-*«„

TEMOIN A CHARGE
1 NOTRE PROGRAMME DE «5 A 7»

DEUX INSTANTES RECOMMANDATIONS : SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h. 30
1. Ne dévoilez pas à vos amis et connaissances les 10 DERNIÈRES TT „ r;i„ „„,,„ i u „% . ... .  r L *• Un 11,rn pour 'es nommes...MINUTES DU SPECTACLE, qui constituent un fantastique coup palpitant , réaliste sensationnelde théâtre.
2. Nous vous engageons à voir ce film. Nous sommes certains de ^n "™ Pou.r es f emmes- _

votre enthousiasme. émouvant , touchant , huma.n !

Admis dès 16 ans - Parlé français tob AUKILLt PAN I HtKt
L'aventure aérienne la plus étonnante ir Le cas du

Matinées : Samedi, dimanche, mercredi à 15 h. pilote aveugle * Un réaiïément d une émouvante
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Avec 

votre 
cagnotte, offrez-vous

"" notre machine à laver « SERVIS »

DÉMONSTRATION
vendredi 4 et samedi 5 déc, dès 9 h. 30

Cette machine pratique vous facilitera la tâche
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Dîners — Déjeuners — Services à moca
Services à sirop — Verres — Appareils

électriques

Touj ours avec la ristourne

^^ Jkt
Nous a v i s o n s  no i re  a i m a b l e  ĵUJÉtÂJai/OiJlL
c l i en tè l e  ( [li e cette année  nous ilMltiKmrk
vendons , comme les Noëls pré- ^^u«ÛHmHQp^
cédents , de magni f i ques Tf ĝmaaS ĝ̂

S A P I N S  DE NOËL
k Rouges et blancs , toutes grandeurs , ainsi que des
a bouquets de gui et de houx.

m MAGNIN , Primeurs
W R U E  D E S  A R M E S - R E U N I E S

' Voir n o t r e  cho ix  à la rijë de la S E R R E  9 3
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Pour Fr. 420.-
seulement !

Mo' ihïR combiné !
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-. 450.-,

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

- AGILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco

MEUBLE S
MÉTROPOLE
Av . Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.43.65 ou 2.54.58
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Ouvrières
jeunes filles

sont engagées par
UNIVERSO S. A., No 2
Fabrique Berthoud - Hugoniot
Crêtets 11.

Importante Fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche pour son
département mécanique :

1 tourneur
connaissant si possible les tours
automatiques

1 mécanicien-ajusteur
pour le montage et la construction
des machines

1 graveur
connaissant les pantographes
Deckel

1 aide-mécanicien
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre M 25980 U, à
Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

Société de vente cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ufl (e) aifie -comptable
Nous offrons place intéressante à
personne ayant l'habitude de tra-
vailler d'une façon indépendante et
ayant de la pratique dans la comp-
tabilisation à la machine. La préfé-
rence sera donnée à candidat (e)
ayant de bonnes connaissances de
français et d'allemand
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire à RENO S. A.,
Numa-Droz 165, La Chaux-de-Fontls.

A

Nous cherchons

horloger complet
comme visiteur à même de seconder
le chef du département remontage
automatic.
La préférence sera donnée à can-
didat diplômé d'une école d'horlo-
gerie.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae à

REVUE
Fabriques d'Horlogerie Thommen

S. A.
Waldenburg — Bâle-Campagne

Un moment
exquis...

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

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

Modèle TH-.664:
6 transistors ondes moyennes
10,6x6 ,3x3,2 cm

£ - wmmmmmmmmm®
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Modèle WH-662:
6 transistors ondes moyennes et longues
12,5x7,7x3,3 cm
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Hitachi
Représentation générale:
W E R D E R  & SCHiMID AG, LEftZBURG
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'IMOM î Bmliilafll IJHK1I-§£ '̂ i- ' mmmmm Ŝ m̂mmW M̂\-- ^ - J***Ppl((
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...car Nescafé lui donne la certi-
tude de boire un café 100% pur. •
Vingt ans d'irremplaçable expé- 

s^*!^^^,,rience dans la fabrication d'extraits ^^ 'Oiil — T*Tk"de café confèrent à Nescafé sa F Â Ê fqualité parfaite. Les cafés sélec- |»JSti »*Jtiennes pour fabriquer Nescafé i |I\l7fcl
nous parviennent directement de I *"-¦-«*»*'I
i. « . . •% x ¦ / > •  R . «NBEIUCKEflTE flI Amérique Centrale (Mexique, §1 "W NSIé BTE *uf M
Guatemala , Salvador) , de l'Ame- ^"̂ ^rique du Sud (Colombie, Vene-
zuela et du Brésil, par le port de Avec Nescafé utilisez le
Santos). Ils donnent à Nescafé son 'ait IDEAL, lait concen-
goût parfait, riche de tout l'arôme tré non sucré Nestlé-
de café en grains fraîchement
torréfié.



A propos du divorce
Nussbaum-H. -C. Chaux-de-Fonds

Dans notre édition d'hier, nous
avons publié un communiqué la-
conique émanant du HC Chaux-de-
Fonds et annonçant la démission de
son joueur de premièr e équipe Nuss-
baum. Le dernier paragraphe de ce
communiqué révélait notamment
que Nussbaum renonçait à la sai-
son de hockey sur glace a f i n  de
pouvoir disputer le championnat de
football  avec Hauterive.

Selon le joueur Nussbaum lui-mê-
me, cette phrase ne ref lète  pas la
vérité- Il n'a jamais été dans ses
intentions de disputer régulière-
ment des matches de championnat
avec l'équipe neuchâteloise de deu-
xième ligue. Son intention se limi-
tait à participer au match de Coupe
Suisse Rarogn e - Hauterive qui
avait lieu dimanche dernier, ceci
dans le but de rendre service à ses
camarades footballeurs.

Désireux d'agir correctement avec
le HC Chaux-de-Fonds, les diri-
geants du FC Hauterive se sont dé-
placés en notre ville , avant ce
match, pour solliciter du HC , son
consentement. Le comité du HC
aurait donné son accord de prin-
cipe. Par contre, l'entraîneur Del-
non se serait montré réticent .

Néanmoins, Nussbaum disputa
cette partie de football  car cette

même journée , son équipe de hoc-
key étai t au repos. Son attitude lui
valut de la part de certains diri-
geants du HC des reproches expri-
més en termes si virulents qu 'il es-
tima ne pas  pouvoir les accep-
ter. C'est ainsi qu'il f u t  amené à
donner sa démission.

Nussbaum nous a f a i t  encore re-
marquer qu 'il ne f u t  jamais ques-
tion (pa s p lus verbalement que par
écrit) lors de son engagement au
HC Chaux-de-Fonds, l' an dernier,
qu'on lui interdise dorénavant de
jouer à football .

Telle est la version de Nussbaum,
version qu 'il a jugé  nécessaire de
nous communiquer. Il va sans dire
que nous ouvrons également nos
colonnes au comité du HC Chaux-
de-Fonds s'il estime opportun lut
aussi de nous donner d' autres dé-
tails sur ce que nous considérons ,
quant a nous, comme un simple et
malheureux malentendu auquel on
devrait pouvoi r trouver une solution
satisfaisante.

Pour notre part ,nous nous bor-
nerons à constater que de nombreux
joueurs de hockey sur glace f o r t
cotés pratiquent également le f o o t -
ball . Certains mènent de f ron t  ces
deux activités sans pour autant que
l'on constate une baisse de rende-
ment dans l'une ou l'autre de ces
disciplines. Citons les noms de Cat-
tin et de Wehrli jouant ious deux
avec Lausanne l' après-midi alors
que souvent le matin ils ont chaussé
les souliers à crampons avec Hau-
terive ou Xamax.  Blank , le bouillant
petit avant de Youg-Sprinters , joua
en première équipe du Cantonal. Il
a passé maintenant au FC St Biaise.
Ne ipp  et Pethoud évoluent avec
Hauterive.

Aucun de ces hommes ne donne
pourtant l 'impression de se traîner
sur la glace lorsqu'il joue avec son
club de hockey . Au contraire , cer-
tains d 'entre eux ont acquis une
résistance physique étonnante.
Alors ? La question est posée...

PIC.

Match amical
Bienne - Cortina d'Ampezzo, 8-13 (3-

3 3-6 2-4).

en choisissant une méthode de rasage
moderne et rapide : la méthode RAZ-
VITE. Plus de blaireau , plus de savon-
nages fastidieux , plus de longs prépa-
ratifs On pois rte crème étendue sur
votre barbe , une bonne lame et vous
serez rasé plus frais, plus près et deux
fois plus vite.
RAZVITE, crème émolliente assouplit
le poil le plus dur en un Instant et
supprime le feu du rasoir. Avec RAZ-
VITE, une lotion « après-raser > est
superflue.
Aux sceptiques, nous disons : essayez I
Envoyez cette annonce à P. Uhlmann-
Eyraud S. A., Genève 9, J. 2 — avec
votre nom et votre adresse — et vous
recevrez gratuitement un échantillon
suffisant pour 15 barbes.

Dormez 10 minutes
de plus

(Suite de la page 15)

Pour clore, signalons encore l'émis-
sion de deux souvenirs philatéliques
intéressants , le bloc-feuillet spécial
émis en 1948 lors du Congrès phila-
télique suisse pour commémorer le
centenaire de la Ré publique neuchâ-
teloise , ainsi que le feuillet commé-
moratif du tricentenaire de la localité ,
tiré à 100 exemplaires seulement , le
2 décembre 1956.

Comme l'on peut s'en rendre comp-
te , l'histoire de la poste et du service
postal de La Chaux-de-Fonds est riche
en renseignements de toute sorte.
L'organisation de la « Journée du Tim-
bre » 1959, le 6 décembre est une con-
sécration. En effe t , chaque année , de-
puis 1937, cette Journée est organisée
dans une localité d i f férente , pour obli-
térer au moyen du cachet sp écial illus-
tré , les correspondances venues de
de tout le pays , et c'est la première
fois que notre ville organise cette
Journée du Timbre , dont l'organisa-
tion a été confiée à la société phila-
téli que locale , « Timbrop hilia », sous
la Direction experte de son dévoué
président , M. W. Kellerhals.

Pén.

Journée du timbre
à La Chaux-de-Fonds

f AUTOMOBILISME j

pour les 24 Heures du Mans
Au cours d'une conférence de presse,

les nouvelles dispositions prévues pour
les 24 heures du Mans ont été données
par l'organisateur, l'Automobile Club
de l'Ouest. Voici les principaux points
des règlements qui subissent des modi-
fications :

Deux nouvelles catégories ont été ad-
mises, selon les dispositions récentes
du Code sportif international , celle
allant de 701 cmc. à 3000 cmc. (cham-
pionnat du monde de la voiture de
sport) , puis celle allant de 1001 cmc. à
plus de 5000 cmc, groupant les véhi-
cules de grand tourisme, conformément
à la nouvelle « Index J ».

Six classements ont été prévus : 1.
Coupe de la Commission sportive in-
ternationale (championnat du monde
des voitures de sport). 2. Classement
général absolu, à la distance, pour tou-
tes catégories et classes. 3. Classement
général à l'indice de performance. 4.
Classement général à l'indice de ren-
dement énergétique. 5. Classement final
de la 26me Coupe biennale (indice de
performance). 6. Classement à la dis-
tance par classe, d'après les cylindrées
de base.

Le nombre de tours minimum entre
deux ravitaillements en carburant n 'est
plus imposé. Une restriction cependant
interviendra pour l'eau et l'huile qui
restera maintenue à 25 tours, soit 336
km. 225.

Le chiffre maximum de tours, pré-
voyant le relais de son coéquipier , a été
porté de 40 à 52, afin de permettre aux
conducteurs une détente plus longue.
Le temps maximum du même pilote au
volant restera fixé à quatorze heures.

Les voitures de sport devront être
équipées d'un double circuit de frei-
nage.

Nouvelles dispositions

Le gardien titulaire de l'équipe d'Al-
lemagne , Fritz  Herkenrath, a été sé-
rieusement blessé dimanche dernier au
cours du match de championnat Bo-
chum-Rotweiss Essen. Un examen ra-
diographique a, en e f f e t , appris que
Herkenrath sou f f ra i t  d 'une fracture du
péroné.

Herkenrath
sérieusement blessé

C TENNIS J
Jack Kramer :

Olmedo pourrait gagner
80 000 dollars par an

Jack Kramer a annoncé la signa-
ture du contrat d'Alex Olmedo au
cours d'une conférence de presse, te-
nue à Los Angeles, à laquelle le Péru-
vien assistait en compagnie de son
avocat.

Kramer a estimé qu'Olmedo devrait
gagner au moins 50.000 dollars et que
s'il était particulièrement en forme
pendant sa tournée, ses gains pour-
raient même atteindre 80.000 dollars au
plus.

Ses premiers matches de profession-
nel commenceront à Melbourne , le 26
décembre. Ils seront suivis d'une série
de matches à Los Angeles, les 29 et 30
janvier 1960. Olmedo a précisé qu 'après
ses débuts de professionnel à Melbour-
ne, il reviendrait à l'université de Ca-
lifornie pour y terminer ses études
avant de s'embarquer pour une tour-
née de 65 matches avec la troupe Kra-
mer.

Jack Kramer a d'autre part déclaré
que l'équipe qui participerait à sa tour-
née comprendrait Pancho Gonzalès,
champion du monde, Ken Rosenwall et
Alex Olmedo. Deux autres joueurs se-
ront choisis entre Frank Sedgman,
Pancho Segura , Lewis Hoad et Tony
Trabert. Trente-trois matches seront
joués aux Etats-Unis, 10 ou 12 en Aus-
tralie et les autres en Europe , au Ja-
pon et aux Philippines.

Non content d'engager Olmedo, Jack
Kramer a encore fait des offres au nu-
méro 1 français, Pierre Darmon. Celui-
ci, à qui an contrat de 18 mois et
110.000 francs ont été proposés, ne
rendra sa réponse qu 'en juillet.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

Examinons les Seelandais...
Pour trois dimanches on nous

rend le championnat. Le choc-ve-
dette aura lieu à Bienne et consis-
tera en un derby horloger. Bien que
la cohésion et le travail de l'équipe
seelandaise suscitent l'admiration,
depuis qu 'un Romand préside aux
destinées du club, on estime que les
hommes de Sommerlatt, plus bril-
lantes individualités, et tout aussi
« unis » dans leur efficacité, ne s'en
laisseront point conter. Mais le duel
sera longtemps équilibré, car le
compartiment défensif des Biennois
constitue son point fort. Parlier a
retrouvé la forme. Merlo est un
demi-centre stoppeur comme vou-
draient en posséder bien des clubs.
Les arrières sont de véritables «sang-
sues » ; peut-être un peu durs, pré-
cisément dans le genre d'Ehrbar.
Les demis-ailes sont rapides et as-
surent consciencieusement la liaison
entre l'arrière et l'avant. Quant à
Derwall, il est partout. Insaisissable,
profitant de la moindre occasion ,
sa conception de jeu s'apparente
beaucoup à celle de Sommerlatt. Les
Bernois mettront tout en œuvre
pour résister, et Staublé est toujours
capable de réussir un but-surprise,
tant sa vitesse reste grande ! C'est
d'emblée que les hommes de Kernen
devraient s'imposer. Bienne a besoin
de se « mettre en mouvement » ; à
froid , il est encore vulnérable.

Duel capital a la Pontaise...

Les Young-Boys recevront Bellin-
zone. Au Wankdorf , ils en viendront
à bout. Chiasso se rachètera , devant
son public, au détriment de Bâle.
Lucerne « at home » est capable de
battre Lugano. Cependant un réveil
des hommes de Schmidhauser est
attendu, chaque dimanche. Ceux du
chef-lieu tireront encore , cette sai-
son, leur épingle du jeu. Zurich, au
Letzigrund, viendra à bout de Ser-
vette , dont l'atmosphère reste trou-
blée. ' Winterthour et Granges se
valent actuellement, aussi étrange
que cela puisse paraître ! Or les
Zurichois auront l'avantage du
terrain !

Reste le derby Lausanne ^ Grass-

hoppers. Il devrait revenir sans coup
férir aux Zurichois. Mais les diri-
geants vaudois qui ont renvoyé im-
prudemment Presch et vendu John-
son, alignent leurs dernières cartes.
Un succès, au moins un partage des
points, leur est indispensable. Si le
team perd , ils n'ont plus qu 'à dé-
missionner. Or plusieurs joueur s les
ont incités à ces changements fon-
damentaux. Ils sont les principaux
fautifs. Ceux-ci doivent tout mettre
en œuvre pour sauver la situation.
Y parviendront-ils ?

Quatre sur la sellette...
Mais, pour les Romands, l'intérêt

de ce 6 décembre, est bien davan-
tage en L. N. B qu 'en L. N. A. Nous
aurons deux derbies décisifs. D'a-
bord , à Genève, où Yverdon si bien
placé au classement tentera de
stopper la chevauchée ascendante
de UGS II y a huit jours les Gene-
vois ont prouvé que, quand ils vou-
laient , ils pouvaient. Ce sera essen-
tiellement un duel tactique entre
Wallachek et Châtelain, qui bien
qu 'entraînant les Vaudois du nord ,
est également Genevois. Ensuite, le
choc Cantonal - Fribourg sera tout
aussi important. Maintenant que les
hommes de Wettig sont débarrassés
du « complexe Coupe », ils doivent
faire beaucoup mieux en champion-
nat. Mais Fribourg qui n'a virtuel-
lement que 2 points de retard sur
les leaders, ayant disputé un match
de moins, ne se laissera pas dominer
facilement, même à la Maladière !

Avec les autres...
A côté de ces deux spectacles de

qualité, Vevey aura une partie très
difficile à disputer , à Zurich, face
aux Young-Fellows, toujours « en-
tre » la L. N. A et la B, tandis que
Sion recevra Thoune, qui est un bien
gros morceau pour les Valaisans ;
encore qu'ils soient capables de tous
les exploits « at home », surtout en
fringale de points.

Par ailleurs, opérant chez eux , des
clubs comme ' Aarau, Langenthal et
même Longeau mettront tout en
œuvre pour grignoter au moins un
point-, respectivement à Berne,
Briihl et Schaffhouse.

SQUIBBS.

Entre les cordes...
Joe Brown conserve

son titre mondial
Le champion du monde des poids

légers, l'Américain Joé Brown, a con-
servé son titre en battant par k. o.
technique au Sme round le champion
de l'Empire britannique Dave Charn-
ley, à Houston (Texas).

• • •
Le matchmaker Sam Silverman a

fait savoir qu 'il avait offert à l'ex-
champion du monde des poids lourds
Floyd Patterson 50.000 dollars pour
rencontrer Lee Williams, en dix rounds,
à Boston, le 12 janvier.

• * •
Le vendredi 11 décembre, au Pavil-

lon des Sports de Genève, le poids lé-
ger français Epiphane Akono rencon-
trera l'Italien Alberto Mencini . En le-
ver de rideau , le Suisse Preddy Hand-
schin sera opposé au poids coq fran-
çais Louis Cascarino.

• * »
Réunion internationale à Modène,

poids moyens : Francesco Fiori (It) bat
Francisco Ortega (Esp) aux points. —
Poids welters : Fortunato Manca (It)
bat André Mauguin (Fr) aux points.

s'est porté le choix du tandem Filippi -
Bénaïm comme adversaire d'Halimi. Les
deux hommes se sont , à vrai dire, déjà
rencontrés. Et ce soir-là, le 8 octobre
1956, l'élève de Filippi (qui n 'était pas
encore champion du monde) , en petite
forme, l'avait emporté aux points sans
grand brio devant un excellent Meunier.

Depuis Alphonse a gagné, puis per-
du, le titre mondial dans les conditions
dramatiques que l'on sait. Et il n'a plus
boxé depuis l'imprévu k.-o. que lui in-
fligea Joé Becerra le 8 juillet dernier.
La nécessité s'imposait donc, avant la
revanche contre le Mexicain prévue à
Los Angeles début février , de faire dis-
puter quelques combats à Alphonse Ha-
limi.

Robert Meunier sera son premier ad-
versaire de rentrée. En l'occurrence le
choix est valable. Ardent , rapide et cou-
rageux, le Sparnassien , qui vient de dis-
poser aisément de Dos Santos, avait fait
jeu égal avec Touan en mars dernier à
Abidjan ; en dépit de sa défaite avant
la limite devant Hamia en mai à Ca-
sablanca , il est susceptible de pousser
Halimi dans ses derniers retranche-
ments.

Ajoutons que le combat aura lieu
légèrement au-dessus de la limite des
plumes, exactement au poids de 57,500
kilos.

Rentrée d'Halimi
devant Robert Meunier

Alphonse Halimi effectuera sa rentrée
lundi prochain à la salle Wagram à
Paris.

Après bien des tergiversations, c'est
sur le Sparnassien Robert Meunier que

C FOOTBALL J
Match amical à Londres

Chelsea - Atletico Bilbao, 5-3 (2-2)

Match international à Athènes
Match international, à Athènes : Grè

ce - Danemark , 1-3 (mi-temps 0-0) .

(—T,,—)

Près d'un million
de cartouches au petit

calibre
pour neuf concours

Le tir au petit calibre perd de plus
en plus son titre de « parent pauvre »
de notre sport national , surtout au mo-
men t où l'on parle de l'introduction
généralisée du fusil d'assaut dans notre
armée. En effe , 909.000 cartouches de
6 mm. ont été j rûlées au cours des
neuf fêtes de tir les plus importantes
de la saison , dont 223.000 au seul tir
cantonal bernois de Moutier , qui a rem-
porté , on le sait , un éclatant succès.

En 1960, ces chiffres seront certaine-
ment largement dépassés, car cinq tirs
cantonaux figurent au calendrier de la
prochaine saison contre trois cette an-
née.

( s K ' )

Un sauteur
chaux-de-fonnier

en Norvège
Dans le cadre d'un échange amical ,

trois de nos jeunes sauteurs se rendront
en Norvège peu après Noël. Us ont été
invites à participer aux cours d'entraî-
nement de l'équipe nationale norvégien-
ne, ainsi qu 'un assez grand nombre de
concours. Le chef du saut de la Fédéra-
tion suisse de ski prévoit de déléguer
Mario Gianoli (La Chaux-de-Fonds) ,
Peter Wenger (Ruschegg) et Hanskurt
Hauswirth (Gstaad) en Scandinavie,
tandis que Andréas Dâcher et Ueli
Scheidegger , qui ont participé l'an der-
nier au Holmenkollen, en Norvège, se-
ront présents aux concours de Noël de
notre pays et prendront paît aussi à
la plupart des épreuves de saut orga-
nisées en Autriche et en Allemagne.

La Fédération suisse de ski espère que
ces quinze jours d'entrainement avec les
sauteurs norvégiens contribueront effi-
cacement aux eforts .qu 'elle déploie
pour développer le saut en Suisse.

Félicitons Mario Gianoli pour cette sé-
lection qui sera pour lui un vif encou-
ragement au seuil de la saison 1960.

Ç CY CL I S M E

Bucher-Amoiti
vainqueurs

des Six jours de Zurich
1. Bucher-Amold (S-Aus) 307 points,

couvrant 3099 km. 250 dans les 145 heu-
res ; 2. Van Steenbergen - Severyns
(Be) 267 ; 3. Schulte-Post (Hol ) 217 ; à
1 tour : 4. Nielsen-Lykke (Da) 296 ; 5.
Bugdahl-Junkermann (Al ) 155 ; à 2
tours : 6. Roth - Pfenninger (Si 405 ;
à 3 tours : 7. De Rossi - Plattner (It-
S) 365 : 8. Gillen - Wirth (Lux-S) 218 ;
à 8 tours : 9. A. von Bueren - E. von
Bueren (S) 213 ; à 10 tours : 10. Decor-
te - Tiefenthaler (Be-S) 184 ; à 13
tours : 11. Walliser - Gassner (S) 217 ;
12 Favre - Gallati (S) 216 points.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Petzi , je voudrais tant voir votre

bateau !
— Eh bien , nous irons le voir prochai-

nement, il n'est pas très loin d'ici l

— Si cela ne vous fait rien , je vou-
drais soutenir la voûte avec mes pieds,
cette fois !

— Comme tu voudras, tu es aussi très
joli, vu de dos I

Je n 'ai jamais su que j'étai s assez
adroit pour participer à la confection
d'une fenêtre !... Maintenant, la chère
Trine aura deux fenêtres pour regarder
dehors, quand elle dormira...

Petzi, Riki
et Pingo



MARDI 8 décembre à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

BERNARD BLIER

MICHEL VITOLD
etc. etc.

dans

12 hommes
en colère

de Réginald Rose

Grand Prix de la mise en scène 1959

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
AMIS DU THÉÂTRE , ATTENTION !

PRIVILÈGE B
Location ouverte vendredi 4 novembre :
Série B de 9 h. à midi ; série A de
13 h. 30 à 16 h. 30. Dès samedi 5 nov.
pour le public au Magasin de tabac du
Théâtre. Tél. 2.88.44.
Les places réservées, non retirées le
jour du spectacle à 19 h., seront mises
en vente à la caisse dès 19 h. 30.

I mmSSSS . Il

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.-

^̂ CfRAÔES
AU BUCHERON

73, Léopold-Robert Tél. 2 65 33
V, J

< "Y

B 

LA FONCIÈRE y M & j
Trustée : UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne

Lausanne Portefeuille (75 Immeubles) : Fr. 44 000 000.— Genève, immeuble
immeuble subventionné d'avant-guerre

Avis de paiement ÉMISSION
de parts de copropriété

"̂**'* V*wL* /̂wX± X M \J JM \J Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
ciers S. A. offre en souscription des

aii 31 décembre 1959 CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIèRE »
aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1070.— (Fr. 535.—

Dès le 31 décembre 1959, le coupon semestriel No 10 pour les petites coupures) , ex-coupon No 10.
des certificats « La FONCIÈRE » est payable, sans frais, 2. L'émission a lieu du 3 au 15 décembre 1959.
aux guichets des banques indiquées ci-dessous, soit : „ T ... . _,. ,, ,3. La libération des parts souscrites aura lieu Jusqu'au

Titres de 5 Janvier 1960'

Fr. 1000. Fr. 500. 4- Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-
nologiques de réception. Investissements Fonciers S.
A. se réservant de les limiter au montant de ses pos- ;

Coupon semestriel au 31 décem- sibilités de placement.
bre 1959, 4 >,i % prorata Fr. 21.30 Fr. 10.65 Les dernlers rapports, les prospectus d'émission et

autres documents peuvent être obtenus auprès des \Moins banques domiciles de paiement, des autres établissements
impôt sur les coupons Fr. —.06 Fr. —.03 bancaires et auprès de l'administration. •
impôt anticipé Fr. —.44 Fr. —.22 ^™^—______ ^_

Montant net Fr. 20.80 Fr. 10.40 Le certificat « La Foncière » est un titre au por-
teur, cessible et réalisable sans aucune formalité.

Le montant brut déterminant pour faire valoir le II confère au porteur les droits suivants :
droit j  l'imputation ou au remboursement de l'impôt a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs
anticipL suisse s'élève à : nets de la communauté.

Fr. 1.62 par certificat de Fr. 1000.— b) part sur les bénéfices nets distribuâmes de
Fr. 0.81 par certificat de Fr. 500— la communauté.

c) part de la fortune nette, lors de sa réparti-
DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT tion, en cas de liquidation.

DES COUPONS : Suivant l'article 21 du règlement, les immeubles
ne peuvent être grevés qu'à raison de 50 % du

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne. prix d.acnat ou de la valeur d.estimation.
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne. „ .. . „ . „ , , .  . ... . . .Investissements Fonciers S. A. s interdit tout pla-Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg. ., , , . .  ; ... ..cément sur immeubles industriels ou hôteliers. Le
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne. , . . ,,,, . , ,placement a l étranger est également exclu.
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne.
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne. "™™"™""™"~™~^^"™^̂ ^̂ ^̂ ™""

MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, Les parts « La Foncière » sont des valeurs réelles, re- —

banquiers, Neuchâtel. présentées par des immeubles locatifs choisis dans les
n principales villes de Suisse française et achetés à des ;

Union de Banques 
^
Suisses, Sion. conditions intéressantes. Les réserves constituées à ce

MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich. jour dépassent le montant de Fr. 1000 000.—.
Banque Commerciale de Soleure, Soleure. Les porteurs de parts profitent directement de toute
Banca Popolare di Lugano, Lugano. augmentation de valeur des immeubles.
Banca Solari S. A., Lugano. En relation avec l'augmentation des réserves du fonds,
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne. le cours des parts « La Foncière » n'a cessé de monter :
MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle. 31. 12. 1954 : 100 %
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Saint-Gall. cours actuel : 107 %
Luzcrner Landbank A. G., Lucerne. Les résultats très satisfaisants de l'exercice 1959 per-
Société Bancaire de Genève, Genève. mettent à nouveau une répartition annuelle de 4 »/« %.
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit , Genève. Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève. librement consultés au siège social.
Banque Privée S. A., Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

A vendre ou à échan-
ger

Cours
d'italien

neuf , disques et méthode
naturelle, contre skis
2,10 m., avec arêtes, en
bon état. — Offres sous
chiffre A N 26326, au bu-
reau de LTmpartial .

am
au

panlograotie
Ouvrière connaissant

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

Willy VAUCHER
Daniel-Jeanrichard 13

mp *m mp y^win»1»
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR ££,
dames ct messieurs

Employée de maison
Veuf avec deux garçons de 13 et 14 ans. ouvrier

de fabrique , avec caisse de retraite, cherche per-
sonne de 35 à 40 ans pour s'occuper de son mé-
nage, éventuellement en vue de mariage. — Offres
écrites sous chiffre O. P. 26357, au bureau de
LTmpartial.

( ETRENNES GUILDE (
16 nouveautés |

N' 342 ^̂ "<l8Jj gjSP*"'̂
Arthur Nisin ^̂ S(| jjgjj^**^

| Un tournai de Russie Fr. 6.60 ||
Prix littéraire 1959 de la Guilde du Livre.

jj: Reliure marocco souple vert, impression or fin.

:- ^TnmT'iii t̂emmwt"' "¦'¦::: ::
¦SS SS

II! Georges Simenon
::: ::

| La Maison du Canal Fr. 6.60
j j j Roman Illustré de lavis de Claude Estang, jj

tirés en héliogravure. Reliure pleine toile vert*.
Maquette de P.-M. Comte.

WÊw, m
H mmsiËmm

Ijjj N* 335 "'"~'4^«£| 0&&&»~̂
Charles Dickens ^̂ mÊm*̂ ^

Olivier Twist La Petite Dorrit Fr. 17.- 3
ii:: i: ::•:¦: Reliure souple marocco rouge, impression

or fin, signet. 1050 pages sur papier bible.
!¦" ¦¦ !¦
¦•*• , ¦¦¦¦

1 ... et 200 ouvrages à ĉhoix |
!::: :i
¦ ¦¦¦ _ ¦¦

:::: si
jjjj Bulletin d'inscription
| Un abonnement à la Guilde du Livre
jjjj Paiement d'un droit d'Inscription unique de Fr. 2.—. Souscription jjj:
jjjj à quatre volumes minimum par an. En contrepartie, nos abonnés jjjj
jjjj reçoivent : jjjj
¦¦¦ ! . - m Sï"ï
jjjj Gratuitement : notre bulletin mensuel.

Sans frais, à domicile: les volumes qu'ils ont choisis dans nos jjjj
jjjj collections.
:::i Bénéficient de tous les avantages de la Guilde.

1 M. i
Mm# - Prénom i «~—¦,

jjjj M'"
jjjj Profession : _.. ,. 

jjjj Adresse , rue: , -
iiii ville : —.— 1— iijjj:::: v.::\

Volumes choisis : ™_ ¦ - jjjjj
jjjj Cet abonnement est dû à l'obligeance de
;«; ¦¦ ¦«¦:

Adresse : - ~ .«. . .... M..»»»»..»

I IA GUILDE DU LIVRE 1
Lausanne, avenue de la Gare 4, tél. (021) 237973, ch. post. II. 6474
Genève, rue de la Cité 15 Neuchâtel, ruelle Vaucher 15

Fribourg, avenue du Gambach 18



Mm ' MMMMm m M XI g s\*Stm B̂ f W  mmmî 1& m^~*iù*à*i*—:XxÊm M rÉf ~" i l l '"¦ "î fĉ
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I LA BANDERA I H
m

SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées à 15 heures samedi - dimanche - mercredi

SOYEZ PRÉVOYANT EN LOUANT D'AVANCE AUJOURD'HUI DèS 17 H. - VENDREDI DèS 10 H.
ra,Mrr-ri'T~TTmimir--~T,Tr~  ̂ - "——^—|— nr

Samedi et dimanche à 17 h. 30 LA MONTAGNE SAUVAGE
POUR NOS SÉANCES SPÉCIALES: Grand Prix du film documentaire - CANNES 1957

LEITENBERG

MEUBLES COMBINÉS
24 modèles de meubles combinés à choix avec pen-
derie, rayonnage, secrétaire, vitrine et tiroirs

depuis Fr. 370.— à Fr. 1350.—
BUFFETS DE SERVICE

vaisselliers, buffets plats avec vitrine
depuis Fr. 420.— à Fr. 1750.—

Tables à rallonges et chaises assorties

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre Intérieur

EBENISTEKIE - TAPISSERIE - DECORATION

M. L E I T E N B E R G
GRENIER 14 TÉL. 3 30 47

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

A vendre dans quartier nord-est

petit immeuble locatif
de 2 appartements de 3 pièces et 1 apparte-
ment de 2 pièces. Ancienne construction dans
situation tranquille, pourrait convenir pour
une ou plusieurs familles. Terrain de 1400 m2.

Offres sous chiffre D. N. 26193, au bureau de
L'Impartial.

COMMANDEZ A TEMPS VOS
PHOTOGRAPHIES POUR NOËL
chez

Fernand PERRET
spécialiste de poses d'enfants à
domicile.

Place-d'Armes 3
Tél. 3.39.68

Pour Noël
grand choix de tffltf f̂Sj!B*ffiPi
Poussettes de poupées ^•¦filB^asÉB^"*̂
poussettes de chambres
Bahuts - Berceaux y ^~^b>̂
Tricycles, trottinettes CyyÊï%__ /

Tables, chaises ^^^Bi / /
Tous jouet s Wisa-Glorla ~ 

.I^SIlir
Cadeaux utiles «

 ̂ •flffclE^
Parcs , chaises , marche- ¦R^" ^gb^^
bébés, coussins à langer , JjTN^AAl -̂
:ouvertures de poussettes. /rïj rù <Ê^\(S)
plumes , cygne, marabout lyS^i 0&
On réserve pour les fêtes Ŵr f—^_

Au Nouveau Né 0̂Ê^E. Terraz 
 ̂ |K̂

RUE DU PARC 7 -^^^^-

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

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

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi , que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-D£-FONDS

Manège 20 Tél. 2.53.14

CFF
ITT  ̂

te f!
e

Jj Ê*& La Chaux -de-Fonds

Match de Football

BIENNE-
LA CHAUX DE FONDS

Dimanche 6 décembre
à BIENNE

Billets à prix réduits :
Fr. 5.50 en 2me classe

Validité :
La Chaux-de-Fonds dép. 12 h. 25
Bienne arr. 13 h. 12

dép. 18 h. 13
La Chaux-de-Fonds arr. 19 h. 03



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

LAVEUR - GRAISSEUR
E X P E R I M E N T E

Faire offres ou se présenter au
SPORTING GARAGE , J.-F STICH ,
Jacob-Brandt 71. La Chaux-de-Fonds
Tél. 3.1853.

o£e êuLj ou

nxc&usCf i

s'achète toujours chez

les créateurs

Maison

Henri BAILLOD
Bijoutiers-joailliers
D.-Jean Richard 44
Téléphone 2 14 75

Temple de l'Abeille
Dimanche 6 décembre, à 17 heures

Concert oecuménique
de Noël

LA CÊCILIENNE, dir. Abbé Pierre Kaelin
PAUL MATHEY, organiste

ENTRÉE LIBRE
Contribution volontaire aux frais d'organisation

Vous cherchez
à offrir un cadeau
apprécié et durable?
Alors n 'hésitez pas de venir taire 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 «¦¦¦*ûulS,
"* LA CHAUX - DE - FONDS

Heurt franco - allemand
sur l'Alliance atlantique

Le séjour à Paris du chancelier Adenauer

Accord sur la Conférence au sommet

Paris , le 3 décembre.
En dépit des déclarations optimis-

tes qui ont marqué la fin des entre-
tiens franco-allemands , on a l'im-
pression que la visite du chancelier
Adenauer n 'a pas pleinement donné
ce que d'aucuns en attendaient.
L'atmosphère a été cordiale , mais
les résultats sont limités.

f— N
Do notre r.nrreHpnndant de Pari»,

par téléphone
V. i

Ils sont satisfaisants en ce qui
concerne la préparation de la con-
férence au sommet , ce qui était le
but essentiel de la rencontre. En
effet , la France et l'Allemagne sont
tombées d accord sur Tordre du jour
que nous avons déjà indiqué et qui
a reçu l'agrément de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis : désar-
mement , non-immixtion dans les
affaires des pays tiers , aide aux pays
sous-développés , Allemagne et Ber-
lin. On souligne , de part et d'autre ,
que de Gaulle appuie entièrement
la thèse du chancelier selon laquelle
le statut de Berlin ne peut être mo-
difié que si l'on procède à la réuni-
fication de l'Allemagne. Comme cela
est exclu , le statut de l'ancienne
capitale du Reich , restera ce qu 'il
est, avec de simples modifications
de détails.

Le problème de l'OTAN
Mais l'entente n'a pu se faire au

sujet du fonctionnement de l'Allian-
ce atlantique. Bien qu 'on déclare au
Quai d'Orsay qu 'il n'y a pas de di-
vergences fondamentales, le chan-
celier , au cours d'une conférence de
presse, a laissé entendre qu 'il en
existait. Le contraire serait éton-
nant.

En effet, de Gaulle reste opposé à
l'intégration des forces militaires ,
tandi s qu 'Adenauer en est partisan.
Le chancelier aurait exprimé ses
craintes sur les conséquences que
pourrait avoir un affaiblissement de
l'Alliance : retrai t des Britanniques
et des Américains du continent , en-
couragement donné à Moscou.

Le chef de l'Etat français a cer-
tainement répondu à son hôte qu 'il
n 'avait nulle intention d'affaiblir
l'OTAN, et qu e l'opinion qu 'il avait
exprimée était une simple vue d'a-
venir. Mais on faisait remarquer ,
dans les milieux journali stiques alle-
mands, que des déesions inquiétan-
tes avaient déjà été prises par la
France : refus d'accepter l 'implan-
tation de rampes de lancement cle
fusées et de stocks de bombes ato-
miques américaines, annonce qu 'en
cas de guerre une partie de la flotte
française de Méditerranée serait
placée sous pavillon national .

Succès et échec
L'essentiel est évidemment que

Paris et Bonn soient d'accord sur
la prochaine conférence au sommet,
puisque de Gaulle pourra s'y faire
le porte-parole du Chancelier Ade-
nauer , qui n 'y participera pas. Mais
si les Occidentaux semblent avoir
accordé leurs vues sur l'ordre du
jou r à proposer à Monsieur « K »,
des divergences subsistent entre eux
sur le fond des problèmes qui seront
évoqués, notamment sur le statut
de Berlin , que les Britanniques sou-
haiteraient voir modifier. Cela fera
l'objet de la conférence que les Al-
liés tiendront à Paris, le 19 de ce
mois.

Quant au fonctionnement de l'Al-
liance atlantique, c'est là une affaire
pendante depuis de longs mois. S'il
est fâcheux que de Gaulle et Ade-
nauer n'aient pu s'entendre sur ce

point , il ne s'agit pas d'une affaire
qui appelle une solution immédiate.
On em reparlera.

J. D.

LA NOUVELLE DELHI, 3. — AFP.
— M. Jawaharlal Nehru, premier
ministre et ministre des affaires
étrangères de l'Inde , a déclaré ce
matin au cours de sa conférence de
presse qu 'il aimerait rencontrer le
président de Gaulle à Paris, l'année
prochaine, à l'occasion de son voya-
ge à Londres pour assister à la con-
férence du Commonwealth.

Le premier ministre a précisé que
le président de Gaulle avait mani-
festé le désir de le rencontrer , lors
de l'entretien qu 'il a eu il y a huit
mois avec sa soeur , Mme Pandit , lors
du voyage que cette dernière fit à
Paris. M. Nehru a ajouté « qu 'il n 'a-
vait rien de particulier à discuter
avec le général de Gaulle, mais qu 'il
aimerait le rencontrer ».

Les parlementaires communistes et
socialistes italiens n'ont pas été invités

aux cérémonies d'accueil du
président Eisenhower

ROME , 3. — UPI. — Le porte-pa-
role de la présidence de la Répu-
blique a déclaré que les parlemen-
taires communistes et socialistes
n'ont pas été invités à participer ,
comme leurs collègues, à la grande
réception qui aura lieu demain soir
à Rome en l'honneur du président
Eisenhower. Avec 224 sièges sur 596
à la Chambre et 95 sièges sur 246
au Sénat, socialistes et communistes
viennent immédiatement après la
démocratie chrétienne. « Du point de
vue protocolaire, il n'y a pas de rai-
son d'inviter les membres de l'op-
position », a déclaré le porte-parole .

M. Nehru aimerait
rencontrer le présiden t

de Gaulle

^!f§§g Dimanche 6 décembre
VOYAGE GRATU IT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

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

Renseignements et inscriptions ; ™ "̂ïï S»ê»TS^-™C
£é; 

Terreaux 7 - Tel. (038) 579 14
Les dimanches 6, 13, 20 décembre 1959 Départ : La Chaux de Fonds: Place de la Gare , 12 h.30 -̂̂ b î ^̂ ^ ^̂ ŜSŜ ^S  ̂ ' iLft l̂ ^**^
de Fleurier, Place de la Gare , à 8 h. Neuchâtel : Terreaux 7. 13 h. 

^5̂ 1̂^^̂  ! SSgg§^|l|g j Y Â î̂|
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PARIS, 3. — AFP — L'ordre de
grève de 24 heures donné par les
organisations syndicales a plus d' un
million de fonctionnaires et d'a-
gents de l'Etat a été suivi mercredi
en France dans des proportions va-
riables. Selon les secteurs, le nom-
bre des grévistes a oscillé entre 30
et 90 pour cent.

La navigation aérienne a été la
plus touchée. Sur les aéroports civils
français , il n 'y a eu pratiquement
aucun trafic.

Dans les P. T. T., la proportion des
grévistes a été également de 60 pour
cent , ce qui a suffi pour paralyser
presque complètement la distribu-
tion du courrier et les communica-
tions téléphoniques interurbaines.

La grève des
fonctionnaires français

ne fut que partielle

Arrêté pour avoir

PARIS, 3. — AFP — L'assassin
présumé d'une femme chauffeur de
taxi parisienne a été arrêté hier
matin, une semaine après son crime.
C'est un soldat parachutiste, origi-
naire de la Guadeloupe , et en ser-

vice en France, François Floret ,
âgé de 24 ans.

Le 26 novembre, le cadavre d'une
femme, atteint d'une quarantaine
de coups de couteau, était découvert
à une trentaine de kilomètres de
Paris , dans un champ, à Pierrelaye.
La victime, à laquelle l'assassin avait
laissé ses papiers, était rapidement
identifée comme Mme Adrienne Ma-
joux , une des quelque 200 conduc-
trices de taxis de Paris. Sa voiture
était retrouvée dans un autre coin
de la banlieue parisienne.

Dans le véhicule, outre des traces
sanglantes et les indices d'une lutte
violente , on avait relevé les em-
preintes du meurtrier , et trouvé une
cravate d'uniforme et un paquet de
tabac provenant d'Algérie. En même
temps, un collègue de Mme Majoux
signalait à la police qu 'il avait vu
dans la soirée du 25 au 26 la femme
chauffeur charger comme client , du
côté de Pigalle , un soldat parachu-
tiste.

assassiné une femme,
chauffeur de taxi

ADEN , 3. - (Sp.) - A Aden , un
coupable avait  été , selon les lois du
pays , condamné à avoir la main gau-
che et le p ied gauche coup és. Or, au
moment de l' exécution de ce jugement ,
le bourreau se trompa et coupa la
main droite et le pied droit du con-
damné. Le juge qui avait prononcé la
sentence a estimé que celle-ci n 'avait
pas été appliquée comme il l'aurait
fallu . On attendra donc que le con-
damné soit guéri de ses premières
amputations pour appliquer la punition
telle qu 'ele a été décidée. «Drôle» de
justice...

Drôle de jus t ice
à Aden

ATHENES, 3. — AFP. — Le gou-
vernement soviétique ayant — mal-
gré les protestations du gouverne-
ment hellénique — autorisé l'émis-
sion d'un timbre à l'effigie du jour-
naliste grec Manolis Glezos, actuel-
lement en prison pour espionnage,
la Grèce émettra dans le courant
du mois de décembre, un timbre re-
présentant Imre Nagy.

Le timbre grec qui commémorera
l'insurrection hongroise de 1956

portera la devise : « Liberté pour
tous les peuples ».

La «guerre des timbres»
entre U. R. S. S. et Grèce

BUENOS-AIRES , 2. - Reuter. - Les
leaders du part i pâroniste , interdit en
Argentine , ont annoncé mardi leur in-
tention de participer à la campagii e
électorale qui va s'ouvrir en vue des
élections de mars prochain .

Les péronistes participeront
aux élections

Adenauer propose
de tenir la

PARIS, 3 — UPI — Le chancelier
Adenauer a quitté Paris hier soir
à 19 h. 25, à bord d'un avion spécial
de l'armée de l'air allemande. Il
avait déclaré auparavant qu 'il pro-
posait de tenir la conférence Est-
Ouest au - sommet à Paris, dans la
seconde moitié du mois d'avril . Il
est arrivé à Bonn dans la soirée.

conférence Est-Ouest
au sommet à Paris
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(PaiVi XHM Jûjchûté de Oî&êt
adressez-vous à la Maison

TÉLË-SERVICE
L. GIRARDET

Rue du Versoix, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.67.78
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MEUBLES -RADIOS

M| J SABA - IMPÉRIAL
H l . j  |.i METZ - NORDMENDE
IpSEg^^rl f SONDYNA - PHILIPS
Ip l̂allH r TELEFUNKEN, etc.
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ENREGISTREURS TOURNE-DISQUES DISQUES
VENTE INSTALLATIONS REPARATIONS EN TV

AIGUILLES
Ouvrières
Jeunes filles

sont demandées pour en-
trée immédiate. Places
stables. Semaine de cinq
jours. — Se présenter à
Universo No 19, Buis-
sons 11.

Plus de complexe de ligne
grâce aux corselets
entièrement élastiques

Bien entendu pas trace de baleines !
Essayez un corselet : il amincit sans gêner y

E x c l u s i v i t é

Mme Nelly LIENGME
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79

MEILLEUR MARCHÉ GRÂCE A LA RISTOURNE

451.5344-1.
Le trotteur sport,
pratique et confor-
table, doublure
chaude.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

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

A vendre dans quartier nord-ouest

maison familiale
de 5 chambres, salle de bains, central général ,
garage. Beau jardin , situation tranquille et
ensoleillée. — Offres sous chiffre R. N. 26331,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter un

GARAGE
pour une voiture, quar-
tier nord-est. — Faire
offres sous chiffre
A S 26282, au bureau de
L'Impartial.

Aniiauites
Versoix 3 a

(Ruelle)
à vendre tous meubles
anciens :

1 vaisselier
1 armoire
1 table Louis-Philippe

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

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

Une

ELNAP^l

ELNA Supermatic, la machine à coudre
suisse la plus app r é c i é e  et la plus
ache tée  dans le monde entier.

Grâce à l'ELNA Supermatic , la couture,
les reprises , tout se rera sans peine. Vous
vous trouvez en présence d'une machine
qui simplifie votre travail à un degré in-
croyable et qui multiplie toute la gamme
des points classiques ou de tantaisie par
lesquels vous donnerez un cachet per-
sonnel à vos ouvrages de couture et de
broderie: jour turc, point de Paris , point
de Venise , etc. L'ELNA Supermatic est
la seule machine à coudre suisse ca-
pable d'exécuter de tels points, si impor-
tants pour les travaux de couture.

Chaque ELNA est garantie 5 ans. ELNA
est la seule marque suisse qui vous
fasse bénéficier d'une si longue garantie.

Instructions gratuites à votre domicile.

Chaque modèle ELNA est livrable avec
une élégante pédale de notre propre fa-
brication ou avec commande au genou.

G. Dumont
83, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
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Nouveau numéro de
téléphone 3.47.72

WILLY MOSER
RUE DU GRENIER 31

engage pour compléter son personnel
régulier

1 ferblantier
2 monteurs sanitaires

1 couvreur qualifié
Se présenter ou téléphoner au 2.11.95

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case
transit 1232, Berne.

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

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

Meubles Métropole
SERMET et HUKN 1

Tel 2.43.65
La Chaux-de-Fonds
Av- Léop.-Robert 100

Magasin d'alimentation avec branches
annexes cherche pour le printemps

une apprentie
vendeuse

Mlle A. Geiser, Consommation, Sonvi-
lier.



Bracelets
cuir

Travail à dom icile

Ouvrières connaissant
la préparation de dessous
de rembordés sont de-
mandées par Lanière SA.
92, avenue Léopold - Ro-
bert.

MARIAGE
Demoiselle, 42 ans, ca-

ractère et physique agréa-
bles, désire rencontrer
Monsieur affectueux et
distingué, en vue de fon-
der foyer heureux. — Of-
fres sous chiffre
M B 26327 , au bureau de
L'Impartial .

A
~VENDRE ~

pour cause de départ

machine à laver
semi - automatique, esso-
reuse circulaire , chauffa-
ge. Modèle 1957.

cuisinière électri que
marque «Maxim» , 4 pla-
ques, four infra-rouge -
couvercle de propreté.
Modèle 1959. — S'adres-
ser Michel Dépraz , rue
Girardet 13, Le Locle, té-
léphone 5 38 82.

La Société Fédérale
de gymnastique l ' A
beille» a le profond cha-
grin de fa ire part à tous ses
membres du décès de

Monsieur

Arthur Lamarehe
leur dévoue membre vétéran
honoraire

No us conserverons un
souvenir emu de ce fidèle
membre

Pour les obsèques se ré-
férer à l' avis de la famille

Rendez-vous des membres
au Crématoire

Le Comité

Employée
de maison

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

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHAPELLE 12.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part

Jeune fille
cherche place d'appren-
Ue-vendeuse , dans con-
fiserie ou boulangerie-
pâtisserie pour le prin-
temps 1960. — Faire of-
fres sous chiffre
M R 26325, au bureau de
L'Impartial.

Le V.-C. Jurassien a le

pénibl e devoir d'informer

ses membres du décès de

Monsieur

Charles Bïancuï
membre honoraire de la

société.

Nous garderons de ce

membre un bon souve-

nir.

On demande

Femme de chambre
et

Fille de cuisine
Forts gages. Vie de ta-

mille. — S'adresser Hôtel
de la Gare, Porrentruy.

! Tel (066> 6 13 98.

Jeune homme
est demandé par fabri -

que de boites pour être

formé sur étampages. —
S'adresser au burea u de

L'Impartial. 26352

Horlogerie
Personne rmbile et cons-

ciencieuse pratiquerait

après réadaptation , ache-

vages ou remontages. —

Ecrire sous chiffre

A N 26271, au bureau de

L'Impartial.

Régleuse
qualifiée , possédant spi-

rograf , entreprendrait

encore quelques centaines

de réglages par mois. —
Tél . (039) 4 71 44.

' : <

M O N T R E S  C O R T É B E R T
JUILLARD & Cie S. A.

CORTEBERT

engageraient au printemps 1960

1 apprenti acheveur
d'échappement

jeunes gens
et jeunes filles

pour faire de courts apprentissages
ou travailler sur différentes parties
de remontage.
Conditions intéressantes.
Faire offres écrites au bureau de
l'entreprise qui fixera rendez-vous.

A VENDRE

n
Outillage

pour la fabrication
d' une cisaille arti-
culée. Facilités.
Ecrire sous chiff re
L.. Z. 26250 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Le vendredi c'est le
jour du poisson

GYGAX
Tel. 2.21.17 L.-Rohert HK

La livre

Palées - Bondelles
Filets dfi perches 5.50
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.50
Colins français 5.-
Raies - Baudroies
Soles portions 4.50
Moules - Huitres
Crevettes fraîches
Scam pis
Marchandise très frnlchr

AnPii
Hôtel de Ville

Granges 3 Téî 2 67 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande,
Jean ARM

Logement
situé près gare CFF, au
3e étage , 2-3 pièces, cui-
sine, moderne, à louer
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Prix 200
francs, chauffage com-
pris. — Ecrire sous chif-
fre D N 26368, au bureau
de L'Impartial.

EX TRA
Sommelière 28 ans, li-

bre trois Jours par se-

maine cherche extras . —

Tél. 2 61 84.

Villeret
A louer tout de suite

ou époque à convenir
beau

logement
de deux pièces , au so-
leil . Chauffage central.
Eau chaude et dépen-
dances . — S'adresser
Paul Meyrat . rue de la
Gare , Villeret . télé-
phone 4 11 29.

J^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées e!
¦p bondelles
•ilets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
laudroies
Fruités vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles

Champignons de Paris
frai»

Se recommande
t MOSER Tel 2 24 54

On porte fl domicile

FXT RÂ
Sommelière cherche ex-

! tra. — S'adresser au bu-
i reau de L'Impartial.
I 26273

La volaille est
avantageuse

Tel 2 21 17 L.-Robert H6

la livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 2.75

Pigeons - Pintades
Lapins du pays 4.-

Lièvres
Râbles - civet

Chevreuil
Gigots - selles - civet

ru.  iS il b .iÙlil ldlb
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo
Service a domicile

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

Bérets - Bonnets
A L'ALSACIENNE

RU*, N E U V E  10
LA ( H A U X - D I  - M > M > v

Vendeuse
Dame cherche dès fin

janvier emploi pour 4 à
5 jours par semaine,
éventuellement les après-
midis. Branche alimen-
tation ou autre. Ecrire
sous chiffre V N 25618, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE bonn e

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

diplômée Ecole de Commerce, ayant plusieurs
années de pratique dans les travaux de bu-
reau , connaissant à fond l'italien et le fran-
çais, est cherchée par importante maison
d'horlogerie de Genève , pour tenir (après
mise au courant) poste indépendant et de-
mandant initiative. Préférence donnée à per-
sonne stable et connaissant l'horlogerie.

Adresser offres sous chiffre Q 20227 X , Pu-
blicitas, Genève.

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

lie 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.

Appartement
de 3 pièces, balcon, mo-

derne , à louer pour le 31

décembre Fr. 189.25 tout

compris. — S'adresser rue

de la Paix 145, au 3e éta-

ge. Tél . 2 92 35.

On cherche, tout de suite

OUVRIER*
(OUVRIÈRES )
pour remontages méca-
nismes et finissages. —
Se présenter à Cristal
Watch . rue du Parc 137

lllpillllMWWIIIIIIIItl

habiles et consciencieuse?

seraien t engagées tou t de

suite pour travaux soi-

gnés à la Fabrique Uni-

verso S. A. No 15„ nie des

Crêtets 5.

I ls  se reposent de leurs traooux
et Jeurs œuoies les suioent.

Ap. 14 : 18

Madame et Monsieur André De Limoges-
Lamarche et leurs enfants.
Madame el Monsieur Jean-Claude Vuil-
leumier-I)o Limoges, à Zurich ;

Monsieur el Madame Albert Lamarche-Ho-
wald et leurs enfants . Martine et François;

Madame W. Meyer-Lamarche el sa tille à
Soleure :

ainsi que es ramil les  parentes el alliées , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Arthur Lamarehe
eur 1res cher père, beau-père, yrand-père.

beau-frère, oncle , parent el ami . que Dieu a
repris à Lui . subitement, mard i soir, dans sa
83e année.

La Chaux-de-Fonds, ie 2 décembre 1959.
L'incinération aura lieu vendredi 4 décembre.
Culte au crématoire ù 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant li
domicile mortuaire:

Rue du Parc 29
[,e prcsenl avis ient lieu de eitre de faire-pari.

Ma grâce te s u f f i t .
II Corinthien XII , v. 9.

Monsieur et Madame Paul Schenk, à
Besançon et leur famille ,

Mademoiselle Laure Schenk , à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jules Schenk, 
^

Landeyeux et
sa famille,

Monsieur et Madame Luc Schenk, à
Hauterive et leur famille ,

La famille de feu Charles Seiler-Schenk ,
La famille de feu Edgar Widmer-Schenk .
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 soeur , belle-
soeur, tante , grande-tante, arrière-
grande-tante, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Berthe SCHENK
qui s'est endormie pa isiblement mer-
credi , dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds. 2 décembre 1959.
L'incinération aura lieu vendredi 4

courant.
Culte au Crématoire à 16 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une ume funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES TOURELLES 11

Le présent avis tien t lieu de lettre de
faire part

CllIlfiP
auxiliaire est cherché par

entreprise d'autocars de

la ville pour les samedis

et dimanches. — Ecrire

50US chiffre S M 26369, au

bureau de L'Impartial.

EMPLOI
OFFERT

à dame
possédant machine à
coudre. Travail acces-
soire facile , à domicile.
— Se présenter le ma-
tin de 8 à 10 h.
TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7
Tél. 2.41.97.

Employée
de maison
On cherche pour tout

de suite ou à convenir

Jeune fille
de toute moralité , sa-
chant cuire et tenir seu-
le un ménage de trois
personnes. Vie de famil-
le. Place stable. — S'adr.
Magasin Ambtihl, avenue
Léopold-Robert 7.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenu f  Lêonold-Rober t  il

Fourrure
1 magnifique manteau

vison élevage, et 1 Ja-
quette vison saphir , taille
44. à vendre. Le tout en
parfait état . — Télépho-
ner au (021) 5 52 75.

Que ion repos soit doux comme
ion coeur tut bon

Madame Georges Jacot-Calame ;
Monsieur et Madame Gilbert Jacot-

Nussbaum. à La Chaux-de-Fonds .
ainsi que les familles Jacot. Baroni.
Pesse, Clottu. Macchi . Tissot, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges JACOT
leur cher et regretté époux , père, frère,
beau-frère, oncle , cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui . subitement, dans
sa 71me année.

Le Locle, le ler décembre 1959.

Tenez-vous prêts , car le Sei-
gneur viendra à l'heure où vous
n'y penserez pas .

Mathieu 24 , v. 44.

L'incinération aura lieu le vendredi
4 décembre 1959. à 14 heures , au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à. la Maison de
Paroisse du Locle.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE BOURNOT 33
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame
Adrien VUILLE-GLAUSER
et leur fils Francis,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces j ours de
cruelle épreuve, adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs
sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.

Un merci tout spécial à la Direction
et au Personnel des Coopératives Réu-
nies ainsi que pour les magnifiques
envois de fleurs.



UN BARRAGE CÈDE:
CATASTROPHE DANS LE MIDI DE LA FRANCE

50 millions de mètres cubes d'eau et de boue foncent sur Fréjus
CANNES, 3. — AFP — Le barrage de Malpasse sur le Reyran, situé au

nord de Fréjus , sur la côte méditerranéenne, a cédé à 22 h. 30, mercredi
soir, immergeant les voies ferrées principales.

Les 50 millions de mètres cubes d'eau qui alimentent la région est du
Var ont envahi la vallée.

La population prise
de panique

MARSEILLE, 3. — Reuter — Selon
des nouvelles en provenance de Fré-
jus, des habitants de la partie nord
de cette viile ont entendu un gron-
dement sourd « comme si plusieurs
trains arrivaient dans leur direc-
tion », lorsque les masses d'eau libé-
rées atteignant quatre à cinq mètres
de hauteur, avancèrent vers la ville.
Des centaines de maisons se seraient
écroulées sous la violence du choc.
L'eau a déferlé pendant une demi-
heure à travers la ville, suivie d'une
masse boueuse qui s'introduisit dans
les caves et les maisons des bas-
quartiers.

La pani que s'est emparée de la po-
pulation de Fréjus , lorsque la lumière
fit subitement défaut. Près de 2000
hommes combattent les éléments dé-
chaînés. De nombreux habitants de
Fréjus se sont réfug iés dans la ville
proche de Saint-Raphaël où il n'y a
plus de courant électrique.

Un rapide déraille
MARSEILLE, 3. — Reuter — Un

rapide en provenance de Nice a dé-
raillé près de Fréjus. Deux wagons
ont été recouverts par les eaux. Les

équipes de sauvetage n'ont pu s'ap-
procher qu 'à 600 mètres du convoi,
à cause des hautes eaux.

La masse d'eau
a donné un véritable

«coup de marteau» sur
une distance de 10 km.
DRAGUIGNAN, 3. — AFP — Des

baraquements réservés aux ouvriers
travaillant à la construction de l'au-
toroute de l'Esterel , qui longe sur
deux kilomètres le barrage de Mal-
passe, ont été emportés par les eaux.
On craint que de nombreux ouvriers
aient trouvé la mort.

C'est un véritable raz-de-marée
qui a déferlé cette nuit du barrage
de Malpasse au littoral méditerra-
néen. L'énorme masse d'eau qui s'est
échappée par la brèche a tout ra-
vagé dans la vallée du Reyran , si-
tuée dans le département du Var.

Elle s est partagée en deux im-
menses bras autour du promontoire

formé par la ville de Fréjus et , selon
l'expression d'une personnalité offi-
cielle , « a frappé sur dix kilomètres
environ un coup de marteau » sur
tout ce qui se trouvait sur son pas-
sage.

Des fermes, des maisons d'habita-
tion ont été emportées par l'impé-
tueux torrent. De nombreux endroits
sont encore inaccessibles.

Voie ferrée arrachée
sur plusieurs centaines

de mètres
C'est peu avant 22 heures que la

catastrophe s'est produite. A une
vitesse folle, l'eau s'est répandue
dans la vallée du Reyran et dans
un grondement de tonnerre a déferlé
dans les bas-quartiers qui ont été
rapidement submergés. Continuant
sa course destructive, l'eau a arra-
ché la voie ferrée sur plusieurs cen-
taines de mètres, emportant plu-
sieurs ponts, éventrant des maisons,
semant partout l'effroi et la des-
truction.

Les communications téléphoniques
avec la région sinistrée sont inter-
rompues et les rares circuits fonc-
tionnant encore sont utilisés par les
seuls services officiels.

Gros dégâts en Valais

La tempête a fai t  rage mardi et mercredi sur le Valais. — Voici une maison complètement détruite dans
le val d'Illiez et une forêt  saccagée dans la région de Chambéry .

260 morts dénombres
FEJUS, 3. — AFP — DEUX CENT

SOIXANTE MORTS ONT ETE DE-
NOMBRES CE MATIN A 11 H. 30
GMT.

Le temps s'est amélioré
dans Ja vallée de Fréjus
NICE, 3. — Reuter. — Le soleil

brillait jeudi matin sur une scène
de désolation , dans la vallée de Fré-
jus.  Le temps a entièrement chan-
gé et la période d 'orages et de pluies
torrentielles de ces jours derniers a
pri s f i n .

Toute la vallée de Fréjus  est inon-
dée. Seules quelques maisons isolées ,
ou groupes de maisons, surgissent
de l'eau d'un brun sale. De gran-
des sections de routes ont été dé-
truites par l'eau . Les membres des
équipes de sauvetage se rendent
dans de petits canots de caoutchouc
d'une maison à l'autre.

Venant de Paris, M.  Maxime Roux,
préfe t  du gouvernement français
chargé de la protection civile , est
arrivé à Nice par avion. Il se rend
aux Arcs , dans la région de la ca-
tastrophe , af in  de diriger les tra-
vaux de sauvetage. Il a déclaré que
pour le moment il ne pouvait esti-
mer le nombre des victimes ni celui
des sans-abri.

Pas de train pendant
plusieurs jours

Le trafic ferroviaire sera inter-
rompu pendant plusieurs jour s en-
tre Marseille et Nice, la voie ferrée ,
aux abords de Fréjus, ayant été
emportée sur 1600 mètres et des
ouvrages d'art détruits. Soixante
mille mètres cubes de remblai et dix
mille mètres cubes de ballast seront
nécessaires pour réparer les voies.
Deux ponts, l'un de douze mètres,
l'autre de quatre mètres, devront
être reconstruits.

D'autre part , l'autorail Marseille-
Nice qui avait été arrêté peu avant
Fréjus par l'effondrement de voies
à la suite de la rupture du barrage
de Malpasset , s'est trouvé bloqué
par les eaux , mais les sauveteurs
sont parvenus à évacuer tous les
voyageurs.

Limite supérieure du bfouillard :
1200 m. Températures comprises en-
tre zéro et 5 degrés. Dans l'Ouest et
le Nord-Est , ciel par fois très nua-
geux , précipitations locales possibles.
Vent d'Ouest faible à modéré.

Prévisions du temps

y Ûs Wl
REVUE DU

L'O. N. V. et l'Algérie.
»

La discussion sur l'Algérie a con-
tinué , hier, à la Commission poli-
tique de l'O . N.  U. Plusieurs ora-
teurs prirent la parole . Les délé-
gués des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne , notamment, s'en ré-
férant aux déclarations récentes
du généra l de Gaulle , demandè-
rent que l'O. N.  V. ne complique
pas les choses en votant une ré-
solution, car celle-ci risquerait
d' envenimer un problème que
l'on peut croire proche de sa so-
lution. Mieux vaut laisser aux deux
parties directement intéressées le
soin de la résoudre entre elles.

Le groupe afro-asiatique , pour
sa part , a déposé le projet de ré-
solution qu 'il prépare depuis quel-
ques jours , et qui , en son principal
paragraphe «invite les deux parties
intéressées à ouvrir des pourpar-
lers pour déterminer les condi-
tions nécessaires à l'application ,
aussitôt que pos sible, du droit
d' autodétermination du peuple
algérien , y compris les conditions
d'un cessez-le-feu >.

Quelques délégués soutinrent en-
core ce point de vue, tandis que
d'autres recommandaient de faire
purement et simplement confiance
au général de Gaulle. Le débat
continue aujourd 'hui.

Entretiens anglo-italiens.
A Londres ont lieu depuis mardi

des entretiens entre dirigeants bri -
tanniques et italiens. On apprend
entre autres à ce propos que le
Président du Conseil et le ministre
des a f fa i res  étrangères italiens
sont convenus avec leurs collègues
britanniques que l'O. E . C .E. o f -
f ra i t  le meilleur cadre de coopéra-
tion entre les six pays de l'Union
économique européene et les sept
pay s de l'« Association européenne
de libre échange ».

Les ministres britanniques au-
raient d'autre part assuré leurs in-
terlocuteurs qu'il serait tenu
compte du point de vue et des in-
térêts de l'Italie au cours d' une
Conférence au sommet avec l'U.
R. S. S.

«Ike» va partir en voyage.

Le président Eisenhower va quit-
ter Washington pour un voyage de
35.000 km. qui le conduira dans
onze pays d'Europe . d'Afrique et
d'Asie. Au cours d'une conférence
de presse tenue mercredi , il a dé-

claré que « le but essentiel de sa
mission sera d exposer à ses inter-
locuteurs ce que les Etats-Unis ten-
tent de faire dans la recherche
de méthodes qui permettront d'é-
tablir une paix durable et juste.
Les Etats-Unis désirent prouver
qu'ils ne sont pas des agresseurs,
qu'ils n 'ont aucune ambition ter-
ritoriale sur des régions apparte-
nant à d'autres , qu 'ils ne veulent
pas violer les droits des autres .

Les Etats-Unis désirent être des
partenai ies f iaèles  dans la recher-
che de la paix et également dans
l' application des méthodes qui per-
mettront une coopération étroite
af in  de donner à tous une meil-
leure vie politique et matérielle .

Le président a ajouté qu'il es-
sayait d'atteindre cet objectif avec
le prestige et les pouvoirs qui en-
tourent la fonction dont il est in-
vesti , en tenant compte du fa i t  que
ses autres obligations lui permet-
tent de se libérer en ce moment.

Il n'a en e f f e t , sur le plan inté-
rieur, qu 'un seul gros souci : le
conflit dans la métallurgie . Bien
que le travail ait repris, ce n'est ,
de f i t  'on certaine, que pour qua-
ter-vingt jours. Syndicats et pa-
trons n'ont pas encore réussi à se
mettre d'accord et la grève pour-
rait recommencer à l'expiration du
délai. Mais celui-ci se terminera
en janvier. J. Ec.

Un exploit que l'on pensait
impossible :

PARIS, 3. — AFP — UN EXPLOIT
QUE LES SPECIALISTES PEN-
SAIENT JUSQU'A PRESENT IM-
POSSIBLE VIENT D'ETRE REALI-
SE PAR LES INGENIEURS DE
MARCOULE. DES TECHNICIENS
ONT PU PENETRER DANS LE
CAISSON DE LA PILE «G  2»  DE
MARCOULE SANS QUE LE CHAR-
GEMENT D'URANIUM AIT ETE
ENLEVE AU PREALABLE.

IL AVAIT ETE NECESSAIRE DE
PROCEDER A DES VERIFICATIONS
ET A UNE MISE AU POINT A L'IN-
TERIEUR DU CAISSON ETANCHE
DE 20 METRES DE DIAMETRE DU
GRAND REACTEUR « G 2 », A LA
SUITE D'UN LONG FONCTIONNE-
MENT SANS ARRET.

La pile a été vidée de son gaz car-
bonique servan t à l'extraction de la
chaleur. Les barres de contrôle
avaient été abaissées pour stopper
la réaction et laisser ainsi tomber la
température à un niveau suffisam-
ment bas. C'est alors que l'ingénieur
en chef est entré revêtu d'un sca-
phandre et d'un appareil respira-
toire autonome dans l'une des gros-
ses conduites qui servent à la cir-
culation du gaz de refroidissement.
Il tenait à la main un compteur
Geiger espérant avancer ainsi aussi
loin que le permettrait le niveau
limite de radioactivité.

Pas à pas, l'ingénieur avança, en
prenant toutes les précautions de
sécurité. Il eut la surprise de se
trouver à la fin devant une masse
de graphite contenant les barres
d'uranium et servant de modéra-
teur. Il était à l'intérieur du caisson.
Une seule gêne : les barres d'ura-
nium chauffaient légèrement, pro-
voquant une température de 50 de-
grés difficile à supporter pendant
longtemps.

Il était ainsi prouvé qu'une pile
ne constitue pas un grand danger
lorsqu'elle ne fonctionne pas. Des
techniciens ont pu , à la suite de
leur ingénieur en chef , pénétrer
dans l'enceinte en se relayant sou-
vent à cause de la chaleur. Ils ont
effectué rapidement toutes les mises
au point nécessaires et les vérifica-
tions qui avaient été jugées utiles.

Dans la pile G-2
de Marcoule

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

FREJUS, 3. — AFP — LA BASE
AERONAVALE DE FREJUS EST
RASEE, APPREND-ON A 10 HEU-
RES. TOUS LES BATIMENTS ONT
ECLATE SOUS LA PRESSION DE
L'EAU. ON EST SANS NOUVELLES
DES HUIT FAMILLES QUI Y HABI-
TENT.

C'est le barrage lui-même
qui a cédé

Il ne reste plus rien
FREJUS, 3. — AFP — «C'est le

barrage de Malpasse lui-même qui
a cédé. II est complètement enlevé.
Il ne reste plus rien », a déclaré aux
journal istes M. Roulies , préfet du
Var.

Le préfet a ajouté : « Le barrage
avait été construit normalement et
inspecté ii y a quelques mois pour
savoir s'il résisterait aux explosions
causées par la mine de Spath-Fluor
située à proximité. Tout était .nor-
mal . Les eaux ont dévalé le lit du
Reyran et le cône d'éjection du tor-
rent s'étend de Frej us-Plage à St
Aygulf. Des dispositions sont prises
pour le ravitaillement en vivres ,
pain et eau potable de la population
de Fréjus ».

Un spectacle de désolation
La ville de Fréjus présente un

spectacle de désolation . Les sauve-
teurs venus de tous les environs re-
cherchent dans la boue des cadavres,

dont beaucoup sont des enfants. Des
traces de boue, sur les murs des mai-
sons de certaines rues , indiquent que
l'eau est montée jusqu 'à deux mè-
tres. Des hélicoptères de la marine
survolent la région.

Les habitants ont été totalement
surpris par la catastrophe. La fem-
me du garde-barrière raconte qu 'en-
tendant hier soir un puissant roule-
ment elle se leva en sursaut en
criant :

« C'est la mer qui monte ». Quel-
ques instants après, les flots déchai-
nés se précipitaient dans la mai-
son qui par miracle a résisté.

Des corps d enfants nus...
Selon la déclaration d'un sauve-

teur, on a découvert , dans un des
quartiers de Fréjus les plus touchés,
un véritable paquet de boue dans
lequel se trouvaient de nombreux
corps d'enfant s nus.

Un habitant de Fréjus a reconnu
le corps d'un de ses amis habitant
à 8 kilomètres de Fréj us, le cadavre
avait été emporté par les flots.

Au bord du torrent Reyran , les
sauveteurs ont pu joindre ce matin
15 personnes qui s'étaient réfugiés
sur le toit d'une maison et qui y
avaient passé toute la nuit.

A perte de vue, autour de Fréjus,
sur plusieurs centaines d'hectares,
les plantations d'arbres fruitiers ,
véritable richesse de la région , sont
détruites.

Fréjus se trouve sur une route très
fréquentée menant à la Côte d'Azur
et tout à côté de la station bal-
néaire mondialement connue de
Saint-Raphaël.

«Sauvons-nous ,
le barrage craque»

FREJUS, 3. — AFP. — Le gardien
du barrage de Malpasset qui s'était
réfugié avec sa femme sur une pe-
tite hauteur a pu être sauvé par
hélicoptère.

« Hier soir à 18 h. (heure locale!,
a-t-il raconté aux sauveteurs, j ' ai
ouvert les vannes du barrage libé-
rant ainsi soixante mètres cubes
d'eau par seconde. Le niveau bais-
sait lorsqu 'à 21 h. j' entendis un bruit
sinistre. J'ai crié à ma femme : sau-
vons-nous, le barrage craque. »

La base aéronavale de Freins est rasée


