
M. GASTON CLOTTU
Président du Conseil national pour 1960

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
Hier, en f in  de matinée, le Con-

seil national a appelé à sa prési-
dence M . Gaston Clottu.

Cette brillante élection, bien que
ne constituant pas une surprise, ré-
jouira tous les Romands et plus
spécialement tous les Neuchâtelois,
heureux et fiers à la foi s  de voir l'un
des leurs accéder au post e le plus
élevé de notre magistrature f édé -
rale.

Nous présentons à M.  Clottu nos
très vives et sincères félici tations
et nous lui souhaitons une année
présidentielle riche en satisfactions.
Sans doute, la tâche qu'il va as-
sumer n'est pas exempte de respon-
sabilités ni de soucis. Mais M.  Clottu
saura faire preuve, à la tête de no-
tre parlement , de toute l'autori té
et de toute la fermeté qu'on lui
connaît. Il saura conduire, avec sa-
gesse, les débats des représentants
du peuple suisse, ne visant qu 'à un
seul but : l'intérêt supérieur du
pays.

C'est le lieu de rappeler, dans les
grandes lignes , les principale s éta-
pes de la carrière de M . Clottu , qui
trouve aujoud'hui même un juste
couronnement à ses e f fo r t s  intelli-
gents et à son dévouement éclairé
à la chose publique.

M . Clottu appartien t à une vieille
famille neuchàteloise, mentionnée ,
dès le XVe siècle, à Cornaux et à
Saint-Biaise , où, d'ailleurs , le nou-
veau président a vu le jour , le
27 août 1912. Licencié en droit et
en sciences commerciales et écono-
miques de l'Université de Neuchâtel ,
M.  Clottu a pratiqué le barreau et
le notariat de 1935 à 1953.

Sur le plan politique , le « cursus
honorum » de M.  Clottu est élo-
quent : député libéral en 1935 ;
conseiller communal à St-Blaise en
1939 ; président du Grand Consei l
neuchâtelois en 1951 ; conseiller na-
tional en 1951 et conseiller d'Etat
en 1953.

Il n'est pas besoin de dire ce qu 'a
été — et ce qu 'est — l 'action de M.
Clottu en tant que chef du Dépar-
tement de l 'Instruction publique et
des cultes , ni de souligner qu 'il a
entrepris les réformes , qui s'impo-
saient , de l' enseignement primaire,
secondaire et universitaire dans no-
tre canton.

Bien qu 'appartenant à l'un des
plus petits groupes des Chambres
fédérales , M.  Clottu a joué à Berne,

dès 1955, un rôle en vue. C'est ainsi
qu'il a fa i t  parti e de presque toutes
les grandes commissions, en parti-
culier de celles traitant des f inan-
ces fédérales et de leur laborieuse
réforme. Il f u t  également membre
de la commission de gestion, de 1955
à 1959 , et à ce titre il a eu à s'oc-
cuper du développement de l 'Ecole
Polytechnique fédérale , des bourses
d'études, du Fonds national de re-
cherche scientifique, de même qu 'il
f u t  rapporteur français sur la loi
concernant la protection civile.

Ce sont là quelques-unes des nom-
beuses charges d' ordre législatif qui
furent confiées, au cours des deux
législatures précédentes, à M . Gas-
ton Clottu, charges dans lesquelles
il put faire montre de ses qualités
et de juriste et d'homme rompu à
toutes les questions touchant la vie
nationale .
(Voir suite p. 3.) J.-P CHUARD.
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La naissance des écoles
Villiers, le 8 décembre.

Le mot « école », du latin «schola»,
a toujours signifié un lieu où l'on
enseigne les langues et les sciences.
Sans remonter jusqu 'aux anciens
Grecs, on peut dire que Rome, en
étendant ses conquêtes sur une
grande partie de l'Europe, y établit
un peu partout des « écoles muni-
cipales », dont plusieurs jetèren t au
loin un vif éclat. Dans la demeure
de tout riche particulier romain il
y avait souvent une école (schola)
où des pédagogues, esclaves eux-
mêmes, instruisaient les jeunes es-
claves. Malheureusement on n 'ap-
prenait pas seulement les éléments
des lettres à ces jeunes infortunés ;
on leur enseignait aussi à se prêter
aux passions brutales de leurs maî-
tres. Mais la décadence rapide de
l'empire romain et l'influence du
christianisme en marche, firent
tomber l'une après l'autre ces
étranges écoles.

A leur place, l'Eglise fonda les
écoles dites «cathédrales» ou «épis-
copales», de caractère essentielle-
ment philosophique et religieux ;
l'enseignement des sciences pures
n'y était toléré que dans la mesure
où il ne s'opposait pas aux croyan-
ces religieuses du temps.

Ces écoles subirent naturellement
le contre-coup des invasions bar-
bares, et l'on raconte que les fa-
rouches Austrasiens, devenus pos-
sesseurs de certains monastères,
faisaient manger leurs chevaux
dans les salles où de bons moines
enseignaient naguère les lettres à
de jeunes enfants. Il appartenait à
Charlemagne et à certains de ses
successeurs éclairés, de rétablir avec
éclat les écoles disparues et d'en
fonder de nouvelles.

L'école naissante en Suisse romande
L'école populaire proprement dite

n'existait pas en Suisse avant la
Réforme de 1530. Dans la Princi-
pauté de Neuchâtel et de Valangin,
elle a pris naissance peu après, et
se développa lentement depuis lors.
Dans l'un de ses ouvrages, Farel en
dit ceci : « La première et princi-
pale chose de cette instruction sera
d'apprendre aux enfants de crain-
dre et aimer Dieu, leur enseignant
purement les dix Commandements
de Dieu. Il faudra les initier encore
à l'histoire des diversités des gens
et des pays, à ce qui a été écrit pour
le bon gouvernement des choses
publiques, comme bonnes lois et

ordonnances pour tenir le peuple en
paix. Enfin, en quelque état que
l'enfant soit destiné à vivre, la
science et connaissance de plusieurs
choses lui servira pour n'être plus
mené comme les aveugles par des
aveugles. »

Il y eut probablement à Neuchâtel
une école antérieure à la Réforme ;
elle était privée et dépendait des
chanoines. Mais en 1539, lorsque
Jeanne de Hochberg céda à la ville
une partie des biens de ce chapitre,
ce fut à la condition de payer la
pension des pasteurs et du maître
d'école. A partir de cette époque,
les frais de l'école furent payés par
la ville et ce fut la Compagnie des
pasteurs, ou Vénérable Classe, ins-
tituée par Farel en 1532, qui eut la
mission de surveiller l'école et de
nommer les régents.

Cette situation dura jusqu'au mi-
lieu du XVIIe siècle. Il y avait en
1562, dans toute la Principauté de
Neuchâtel et Valangin, 17 écoles,
dont quatre au Val-de-Ruz : Valan-
gin, Dombresson, Fenin et Coffrane.
La plupart des autres localités en
ouvrirent ensuite, entre les années
1600 et 1700.
(Suite page 3.) Ad AMEZ-DROZ.

/ P̂ASSANT
J'ai visité récemment, près de Riddes,

la magnifique usine électrique accou-
plée au barrage de Mauvoisin. Visite
passionnante, surtout par le miracle
d'automation et de technique que pa-
reille réalisation représente. Non seu-
lement notre pays fabrique son électri-
cité, mais encore il en exporte...

Miracle des barrages ici...
Tragédie du barrage là...
En effet, le drame de Fréjus ne sor-

tira pas de sitôt des mémoires et il sou-
ligne à quel point l'homme doit être
prudent lorsqu'il entreprend de modi-
fier ou domestiquer les forces de la
nature. Il est vrai que chez nous on
ne construit pas des barrages légers, tel
que celui qui vient de s'effondrer. On
ne fait pas non plus sauter des mines
à 300 mètres d'un ouvrage d'art, au
risque de l'ébranler ou de le fissurer. Et
les calculs des ingénieurs sont vérifiés
sans « piston » ni complaisance.

En somme, à moins d'un tremble-
ment de terre ou d'un bombardement
— et encore faudrait-il que ce dernier
fût réussi — nos populations peuvent
dormir tranquilles. Nos barrages alpes-
tres sont solides et à l'abri de toute
surprise.

Néanmoins nul progrès humain qui
ne s'accompagne de dangers ou d'in-
convénients.

Nulle modification de la nature qui
n'aille sans sacrifice ou déprédations
quelconques.

Même le barrage du Doubs n'a pas
été sans apporter au régime du fleuve,
à la flore et au climat peut-être, des
changements dont on relève " mainte-
nant les traces et que les esprits les
plus savants ne soupçonnaient pas.

C'est bien pourquoi les défenseurs de
notre belle rivière et de notre paysage
ont raison de dire : « Assez ! »

Que la technique s'exalte ailleurs...
Et qu 'on laisse couler comme elle

veut l'eau du ciel et du bon Dieu...
C'est le moins qu 'on puisse demander

lorsqu'on assiste à des « libérations »
brutales comme celle qui vient de tuer
tant de gens et d'accumuler tant de
ruines.

Le père Piquerez.

En deux ans, il a construit six villes
de 30.000 habitants à l'intérieur

de Tokio

(Corr p art de «L'Impartial»)

Tokio, le 8 décembre.
« Des appartements à toute vi-

tesse ! » Ce slogan a fait , en trois
ans, la fortune du banquier Hissa-
kira Kano, 72 ans, choisi par le gou-
vernement japonais pour diriger la
reconstruction et la transformation
de l'habitat à Tokio. Enorme tâche :
4 millions de familles, au lendemain
de la guerre, ont été alors très mal
relogées — et typhons et incendies
détruisent 30.000 habitations par an.

Kano a appliqué un programme
simple et révolutionnaire : cons-
truire en hauteur, pour loger sur
une terre trop petite des gens trop
nombreux. C'est une véritable
« bombe architecturale » dans un
pays où fleurissaient, depuis des
siècles, les pittoresques mais fragiles
maisons de papier. La société de
construction Kano a construit, en
deux ans, dans la seule région de
Tokio, six cités neuves, petites villes
dans la grande capitale. Chacune
peut loger 30.000 personnes. Les
buildings, de quatorze et vingt éta-
ges, (les règlements de sécurité ja-
ponais interdisent, en raison de la
fréquence des tremblements de terre ,
de dépasser cette hauteur) se divi-
sent en trois catégories :

— Immeubles ordinaires : 5 francs
suisses par mois de loyer pour deux
pièces avec cuisine, douche, eau
courante et petit balcon.

— Gota-baki, ou groupes d'appar-
tements, pour « classes moyennes »,
construits sur pilotis de ciment ar-
mé, le rez-de-chaussée étant occupé
par des magasins.

— « Luxe » (loyer : 1400 f r. suisses
par mois, avec j ardins sur le toit,
boîte de nuit au sous-sol, bains
turcs, allée pour boulistes et parking
de 250 voitures.

/Voir suite en p age 3.)

Avec un trousseau de clés, un
ministre japonais bouleverse
les vieilles lois du mariage

A Rome, le président Eisenhoiver a été reçu pa r le pape Jean X X I I I .  A une remarque du Saint-Père, Ike
éclata franchement de rire, avec son traducteur le lt,-col. Vernon Walters, et sa bru, Barbara Eisenhower

Une entrevue qui n 'a p as entraîné la mélancolie

Si un ami t'ouvre son âme , sois pour
lui tout ce que tu peux être ; rends-lui
sereine chacune de ses heures et n 'en
attriste aucune.

FREILIGRATH.

Pensée

Satiété
Une piscine. Un père. Un fils.
Le père tient le fils au bout d'une

corde, pour lui apprendre à nager.
Après quelques minutes, le fils
émerge :

— Tu peux me sortir, papa. J'ai
plus soif !
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L'intérfit se concentre

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

ordinaire à offrir â autrui et â vous-
môme — techniquement parfait

et d'une élégance toujours actuelle.

Débit d' encre régulier grâce au _fl
régulateur d'encre «thermie» qui rend |_B

lo Pelikan PI absolument sûr _ ¦ ___¦
l'usage courant et en avion. Becs or

«micro-lisses» en is largeurs diffé-
rentes pour tous les types d'éenturo. \__ r

Pelikan P1 Rolled Gold . . .  Fr. es.—
Pelikan Pi Silvexa . . . . .  Fr. 65.—

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

Autres modèles de stylos Pelikan
de Fr. 12.SO â Fr. .7.—

Et avoo chaque modale te porte-mines
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Venez goûter sans engagement un petit verre
des délici euses liqueurs MALUCHI et
NOIROT. Vous les fabriquez vous-même

avec un flacon d'extrait qui ne vous coûte
que fr. 1.55.

Toute la semaine, à chacun son petit verre
à la
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Visitez notre exposition en nos magasins

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56
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DERNIÈRE de l'année avec le M'*^!?.
COMMANDANT DIVISIONNAIRE &È4&
Mercredi 9 décembre à 20 h. - __^__________— =___• '^2^__^Chaque dimanche 9 h. 30 et 20 h. ^̂ r̂ HB

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

employée
pour son département fabrication e
service rhabillage.
Offres à Case postale No 33279,
La Chaux-de-Fonds.

nCMTICPQ Réparations en 2 heures
__ _ _ _ _  HCnù R. MAHENDAZ

mécanicien-dentiste

Tél. 2.25.07 21, Av . Leopold-Roberl
Reçoit tous les 'ours de 8 à 19 h.

Le Locle
vét Le Groupement _-____ ___.

du Vieux-Moutier

invite cordialement cha-
cun à venir contempler
l'illumination de la rue

des Etoiles.

Bienvenue et merci I

BOK ETBOH HAPCHË
^I LYSAK Frères Imm mm

ffiffl ouveri tous les SAMEDIS !¦!
E de décembre

Dp_£ O
g Caleçons et camisoles hommes ^
EJ en interlock et eskirno 'S

I Fr. 4.90 |
"BPS, ET BOH -.ARCHE"

Fille de lingerie
Casserolier

seraient engagés. — Se
présenter ou faire offres
au Restaurant Terminus,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

Horlogers - retoucheurs
Régleuses

avec mise en marche

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

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

Entreprise d'Électricité de la Côte cherche

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

Ecrire sous chitlre VX 433bl L, a Publicitas,
Lausanne.

Gain
accessoire

Maison de meubles cher-
che indicateurs d'adres-
ses — Paire offres sous-
chiffre  J P 26732, au bu-
reau de L'Impart ia l .

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

soiiieire
débutante acceptée.
Gain intéressant, heu-
res de travail réguliè-
res. — Tél. (032)
9 70 22.

POUR UN BAIN
EFFICACE

t %̂____ ____#ii
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A vendre
équipement de skis com-
plet , pour dame , taille 40,
veste, pantalons , chaus-
sures, skis et bâtons —
S'adresser Industrie 15.
ler étage, de 18 à 20 heu-
res.

Chambre
meublée ou non , indépen-
dante avec alcôve, eau
courante chaude et froide,
chauffage central , dans
maison moderne, ainsi
qu 'une petite chambre
eau courante chauffage
central sont à louer pour
le ler janvier i960. — Té-
léphone (039) 2 3183.
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A. BRUSCH
Tour du Casino 31

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.22.54

A vendre
bureau trois corps, ban-
que et vitrine de maga-
sin, grande table ronde
couleuse, seilles. caisse en-
registreuse, étagère à
rayons, balance, potagei
à gaz 3 feux , 1 four , ca-
napé , lavabo — S'adres-
ser chez Mlle E. Schwab
rue Neuve 2 (entrée pla-
ce du Marché) , de 9 à 11
et de 17 à 19 heures.

THÉÂTRE ST-LOUIS
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 11 décembre à 20 h. 30
Le comédien Jean NOIRJEAN joue

LES SOLILOQUES DU PAUVRE
de Jehan RICTUS ¦

ENTRÉE LIBRE
Collecte au profit des sinistrés du Var

sous les auspices de
LA CHAINE DU BONHEUR

TAPIS
de qualité

X

«à 0-

*
> 

*

_
¦

prix imbattable
une exclusivité

des

Meubles
Métropole

Av Léopold-Robert 101

1 OKlcao. I
W se boit chaud ou froid I

Exclusivité
E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.

Crêtets 89 Tél. 315 82



I MAGGI
le spécialiste du consommé
vous offre Gril

...depuis des années
le

consommé
le plus nouveau

- garanti exempt de graisse (spé-
cialement important pour les
sportifs ettous les intellectuels)

-prêt en un instant

Gril un excellent consommé
pour chacun I
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Lisez « L'impai liai »

M. GASTON CLOTTU,
Président du Conseil national pour 1960

(Suite et fin)

Au cours de l'entretien qu'il nous
a réservé, dans son petit bureau du
Château, M. Clottu a bien voulu es-
quisser ce que sera son année pré-
sidentielle :

— D'abord , sur le plan parlemen-
taire, il y aura, nous a-t-il dit , plu-
sieurs objets importants qui seront
débattus : le statut horloger, la lé-
gislation actuelle fini ssant en 1961 ;
l'adhésion de la Suisse à la petite
zone de libre échange ; la loi sur le
travail, qui doi t en l'amplifiant ,
remplacer la loi sur les fa briques,
sans parler des révisions sur de
nombreuses dispositions du code pé-
nal suisse. En outre, il est proba-
ble que le Conseil national exami-
ne, en 1960, la réforme de l'armée,
la loi sur la protection civile, les
dispositions légis latives sur la vente
à tempérament et la propriété par
étage, pour ne citer que quelques
questions qui me viennent à l'es-
prit...

— De toute façon , le travail ne
vous manquera pas !

— Evidemment pas! Vous n'igno-
rez pas qu 'il incombe, au présiden t
du Conseil national , une quantité
de tâches annexes : la présidence
du bureau du Conseil , avant chaque
session, rétablissement de l'ordre
du jour , la présidenc e des réunions
des présidents de groupes , sans par-
ler, bien sûr, des inévitables repré-
sentations et réceptions off icielles.

Il existe au Palais fédéral  des
usages dont on ne se départit pas
volontiers . C'est ainsi que les trois
grands partis , radical , conservateur
et socialiste fournissent chacun, à
tour de rôle et d' o f f i ce , un président
du Conseil national par législature .
La quatrième présidence revient,
d' ordinaire au parti des paysans ,
artisans et bourgeois. Un autre usa-
ge veut qu'à deux présidents de lan-
gue allemande succède un président
de langue française. Or cette année,
le tour revenait précisément à un
Romand, membre du PAB. On
sait qu'en deçà de la Sarine , le
PAB est for t  peu représenté . C'est
la. raison pour laquelle on a estimé
qu 'il serait équitable que les petits ,-
gront-pes aient -également une fo i s
un président, et c'est au groupe li-
béral qu'échut cet honneur . M.
Clottu est le deuxièml libéral à de-
venir président du Conseil national ,
le premier ayant été M.  Albert
Picot , de Genève.

Jeudi prochain , le village de St-
Blaise fêtera M . Clottu. La manifes-
tation se déroulera à partir de 18 h.
et sera organisée par la commune
et le Conseil d'Etat , qui a voulu s'as-

socier, comme de juste, à cette
grande journée. Une halle en toile— mais chauffée! — sera érigée par
les soins de l'armée, une halle dans
laquelle se déroulera la cérémonie
au cours de laquelle M.  Jean-Louis
Barrelet, présiden t du Consei l d'E-
tat, un représentant du Conseil na-
tional, M. René Engel , président du
Conseil communal de Saint-Biaise,
et M.  Gaston Clottu , prononceront
des allocutions.

Assisteront, d'autre part à cette
réception, les représentants des
Chambres fédérales , du Grand Con-
seil neuchâtelois et des autorités
communales de Saint-Biaise et des
villages environnants, sans parler
des délégués de la magistrature,
de la Chambre des notaires, de l'U-
niversité et même des contempo-
rains du nouveau président.

Encore une f o i s, nous disons à
M. Clottu nos vives félicitations et
nous lui souhaitons une bonne an-
née présidentielle.

J.-P. CHUARD.
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(Suite et f i n)

Astrictions des « régents » de
nos vieilles écoles

Glanant dans quelques vieux pa-
piers et bouquins, nous trouvons
d'abord ceci , concernant La Chaux-
de-Fonds : « Le régent enseignera la
lecture, écriture, orthographe, musi-
que, arithmétique et religion. Deux
fois par semaine il fera chanter les
psaumes aux enfants. De plus il sera
chantre, lecteur, fera les oraisons
en l'absence du pasteur. Il « con-
duira» l'horloge, sonnera les cloches,
balayera le temple quatre fois l'an,
fermera et ouvrira les portes du
temple et du cimetière, fera les che-
mins et tiendra le registre des
morts. » Si ce n'était Pas là du
cumul !

Les archives de Cernier ne men-
tionnent l'école qu'en 1649, nous dit
Quartier-la-Tente. Un certain Da-
niel Andrié s'engage à cette date
« à tenir Pescole et à bien fidèle-
ment apprendre les enfans tant à
lire qua escrire. comme aussy leur
apprendre à prier Dieu tant quil
luy sera possible et leur continuer
à faire le catéchisme comme par icy
devant... » Il recevait un salaire de
6 bâte (env. 90 cts) de chaque en-
fant et 25 livres faibles (fr . 13,75)
de la Commune, avec son bois. L'é-
cole était temporaire, comme dans
toutes les localités rurales, et durait
du 5 novembre au 23 avril ; elle se
tenait dans la salle de la Maison
de Commune. La discipline y était
rigide : le nerf de bœuf ou la verge
de baleine y concourait pour une
part essentielle I

L'horaire était plutôt serré et
assez compliqué. Je cite celui-ci,
avec l'obscur fourmillement de dé-
tails dont aimaient à orner de tels
écrits les braves secrétaires d'alors :
«A donner chaque jou r six heures
d'école aux enfans , savoir pendant
les six mois de l'été une école de
7 à 9 h. du matin, une 2e de 10 h.
à midy, et une 3e de 2 à 4 h. et
pendant les six mois de l'hyvers,
une école le matin de 9 h. à midy et
la 2e de 1 h. à 4 h. Excepté les
lundy et les mercredy d'hyvers qu 'il
n'en fera point le matin, et en été
ne fera pas celle de 10 h. ne devant
point en faire le soir tous les sa-
#iedy de l'année, à cause des prières
qui se font ces jours-là. » On le-
voit, c'ëtàit,sdes plû'S clairs !

Quant au programme en usage,
en voici également un échantillon :
« Lundy à 7 h. récitation ; à 2 h.
thème. Mardy à 7 h. récitation ; à
10 h. religion : à 2 h. épeler le thè-
me. Mercredy à 7 h. récitation ; à
2 h. arithmétique. Jeudy à 7 h. réci-
tation ; à 10 h. écriture ; à 2 h.
thème. Vendredy à 7 h. récitation ;
à 10 h. religion ; à 2 h. arithmétique.
Samedy à 7 h. récitation ; à 10 h.
écriture et autres. » Que de récita-
tions, n'est-il pas vrai ?

Mais j'arrête ici ces quelques aper-
çus de nos écoles du temps d'une
fois, qui suffiront à procurer à cha-
cun de nos lecteurs le moyen de
juger par eux-mêmes des progrès
accomplis depuis lors !

Quelques souvenirs, passés et récents
J'ai passé mes années d'école pri-

maire au collège de Villiers, mon vil-
lage natal, usant mes jeunes culot-
tes sur de longs bancs de sapin brut,
alignés devant d'aussi longues ta-
bles du même bois, sur lesquelles
pouvaient s'accouder commodément
six élèves au moins. Ma première
institutrice fut Mlle Jeanne Evard ,
devenue ensuite Mme Numa Sermet,
conducteur de nos vieux trams. Je
l'aimais beaucoup (c 'était presque de
l'adoration) et ma première année,
dite « enfantine », fut un enchante-
ment : un peu lire, écrire et comp-
ter, beaucoup coller, plier, percer et
coudre des papiers et des cartons,
même les broder, cela convenait très
bien à ma nature tranquille et rê-
veuse. L'année d'après, tout d'un
coup, il fallut déchanter : on devait
« travailler », non plus seulement de
la main et des doigts, mais surtout
du cerveau , ce qui était beaucoup
plus fatigant ! Si je devais faire ici
un petit bout d'« auto-critique », j'a-
vouerais que j'étais quelque peu pa-
resseux ! Ce qui me console, c'est

qu'Edison, le grand inventeur amé-
ricain, fut un mauvais élève lui aus-
si, ce qui ne l'a pas empêché de de-
venir un grand homme ! Ceci dit
sans vouloir pousser trop loin la
comparaison.

Il y avait à Villiers même deux
classes, groupant chacune 25 à 35
élèves selon les années. A Clémesin,
hameau dépendant de Villiers, il y
avait également une écolo, devenue
nécessaire par la présence, dans
cette région montagneuse, d'au
moins trois familles comptant cha-
cune à peu près une vingtaine d'en-
fants : les Oppliger de la Dame, les
Gyger de Chuffort , les Etienne de
Clémesin, sans compter encore quel-
ques autres, que l'on peut qualifier
de nombreuses.

Depuis lors, peu à peu, les choses
ont changé : Villiers , après avoir
atteint le chiffre tout rond de 400
habitants, ne tarda pas à se dépeu-
pler , année après année, et cette
décadence se poursuit à tel point
qu'aujourd'hui notre école ne comp-
te plus qu'une douzaine d'élèves I
En ce qui concerne Clémesin, où la
vieille école avait été remplacée par
un coquet bâtiment moderne encore
au temps de ma jeunesse, la dépopu-
lation s'y accusant de même, le joli
collège au gracieux clocher y a été
désaffecté vers les années 1920, si
j'ai bonne mémoire, et depuis lors
il est loué à des particuliers ; il s'y
installa un temps un petit restau-
rant sans alcool, puis servit de
bâtiment postai jusqu 'à cette année.

Mon père étant autrefois caissier
communal de notre village, je me
souviens avoir vu passer chez nous
les institutrices qui se sont succé-
dé là-haut, venant chercher leur
manne mensuelle. Celle d'entre elles
qui a laissé le plus de traces dans
ma mémoire, c'est une certaine de-
moiselle Sophie Fallet, quelque peu
originale, et le jeune âge étant sans
pitié, comme dit le proverbe, j'étais
porté à me moquer d'elle à l'occa-
sion. Reprenant le fil de mon auto-
critique (voir ci-avant), j' avouerai
avec beaucoup de contrition une
vilaine malhonnêteté que je commis
un jour à son égard. Mon père étant
affairé à lui compter son modeste
traitement, elle était occupée (curio-
sité toute féminine) à détailler tous
les objets déposés sur l'écritoire de
la grande table ronde qui nous ser-

"- vait de' bureau. Son * attention s'ar-
rêta soudain sur un « grattoir »,
servant à gratter les taches d'en-
cre éventuelles. Alors elle me dit :
« Qu'est-ce que c'est que cet objet-
là ? » Quelque diable me poussant,
je lui répondu du tac au tac : «C'est
un gratte-poux ! » Indignation de la
brave demoiselle, colère de mon
père, cuisante fessée... Ce fut pour
moi, vraiment, une journ ée néfaste !
Et je me souviens de cela comme si
cette aventure m'était arrivée hier !
Evidemment, tous mes souvenirs
«pédagogiques» ne sont pas de cette
nature-là, et j'en ai d'autres, que
je pourrai peut-être vous servir une
autre fois.

Ad. AMEZ-DROZ.

Avec un trousseau de des, un
ministre japonais bouleverse
les vieilles lois du mariage

En deux ans, il a construit six villes
de 30.000 habitants à l'intérieur

de Tokio

(Corr. part , de *L'Impartial */

(Suite et tin)

Veto sur les nattes
Kano a du même coup transformé

radicalement la vie de ses loca-
taires :

— Le tokonoma, alcôve où les fa-
milles entassaient leurs papiers et
exhibaient leurs savants arrange-
ments floraux, a disparu : tous les
nouveaux appartements sont équipés
de bahuts et de rayonnages encas-
trés dans les murs.

— La table « occidentale » détrône
les nattes de paille où l'on s'as-
seyait, les jambes croisées, pour les
repas ; elle est maintenant le prin-
cipal ornement des living-rooms
j aponais.

— Le chauffage central remplace
les anciens brasiers d'où l'on tirait
les charbons rouges pour en remplir
le « kottatsu », trou creusé dans le
sol et source de chaleur des foyers.

— Un trousseau de clefs est, enfin ,
remis à chaque locataire dès qu 'il
prend possession de son apparte-
ment. « C'est cet instrument de mé-
tal, si simple, qui occidentalise le
plus radicalement les Japonais »,
assure Kano. Avant, au Japon , les
maisons ne fermaient pas : un mem-
bre de la famille devait toujours
rester au foyer quand les autres
sortaient. Et la clef va achever l'é-
mancipation de la femme japo-
naise : les maris ne pourront plus
invoquer Ce prétexte pour laisser
leur épouse à la maison et courir,
seuls, les maisons de geishas.

M. Gabriel Despland
Président du Conseil des Etats

En même temps que le Conseil na-
tional appelait à sa présidence M.
Clottu, le Conseil des Etats lui, dési-
gnait son président en la personne
de M. Gabriel Despland, conseiller
d'Etat vaudois, radical.

M, Despland a lui aussi une lon-
gue carrière d'homme politique der-
rière lui. Il siège au Conseil des
Etats depuis 1947 et cet automne
encore il fut brillamment réélu sur
la liste de l'Entente vaudoise, avec

son collègue et ami Frédéric Fau-
quex.

A Lausanne, M. Despland dirige
depuis de nombreuses années déjà
le département de l'Intérieur et rap-
pelons-le aussi, il est le président
de l'Exposition nationale de 1964.

A M. Despland , aussi, vont nos fé-
licitations et nos voeux.

Avec MM. Clottu et Despland , la
Suisse romande sera bien repré-
sentée à Berne, l'année prochaine !

BUCK
RYAN

Détective

r \
(Copyright

by Cosmopress)
V )

PARIS, 7. — AFP — Le « Grand
Prix du cinéma français » 1959 a
été décerné vendredi matin au
film « Les Etoiles de midi » de M.
Marcel Ichac. Ce film avait été
sélectionné pour le Festival de Ber-
lin et avait déjà obtenu « Le Grand
Prix du film de montagne » au
Festival de Trente (Italie) .

Fondé en 1934, le « Grand Prix du
cinéma français » avait été décerné
l'an dernier aux « Tricheurs » de
Marcel Carné.

Dans le jury, que présidait M.
André Maurois, de l'Académie fran-
çaise, siégeaient diverses personna-
lités ' du monde des arts et de la
culture, et notamment le célèbre
réalisateur René Clair.

Le « Grand Prix du cinéma
français » à Marcel Ichac

Jules Philipp in (1866-67 et 1878),
Henri Morel (1866-87), Louis Mar-
tin (1903-04), Henri Calame (1917-
18), Ernest - Paul Graber (1929-
30), Henri Perret (1954).
PRESIDENTS DU CONSEIL

DES ETATS
Aimé Humbert (1856), Eugène

Borel (1869), Numa Droz (1875-
76), Auguste Cornaz (1881-82), Ar-
nold Robert (1899-1900), Auguste
Pettave! (1919-20), Ernest Béguin
(1934-35), Jean - Louis Barrelet
(1954).

Les Neuchâtelois à Berne
PRESIDENTS DU CONSEIL

NATIONAL

C'est la pire des lâchetés de sourire
quand il faudrait sévir : c'est vouloir
au prochain ce qu'on ne souhaite
jamais à soi-même.

LUMIÈRE.

A méditer
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Horaire de décembre :

A p artir dn jeudi 10, fermerture à 18 h. 45

Lundi 14 et 21, ouverture le matin dès 8 h. 30
. S
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P O U R  V O S  É T R E N N E S
DE FIN D ' A N N É E

Bott ine  de patinage en elk blanc , forte semelle de cuir ,
labrication suisse. AVEC PATINS :

27/29 30 35 36 39 40, 42

Fr. 54.80 59.80 64.80 69.80

Même article en box brun
AVEC PATINS: 27/29 30 35 36/42

Fr. 42.80 44.80 49.80

W / /.V .Z-V0VJ

CAD .AUX ?
Coussins chauffants depuis frs. 26.50
Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux depuis frs. 36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit depuis frs. 28—
Le maximum du confort
Chancelières depuis frs. 39 —
Plus de pieds froids!
Lampes de quartz frs. 158 — / 296 —
Pour santé, bien-être et bonne mine

_^fiw5lA
spécialisés ^^^

Neus engageons tout dc suite ou pour
date à convenir :

Aviveur
de plaqué or galvanique , qualifié ,
ainsi que quelques

Jeunes ouvrières
ayant bonne vue pour petits travaux
propres et faciles.
Places stables.
Semaine de 5 jours. 26754
S'adresser au bureau de L'Impartial.

<L ' IMPARTIAL> est lu partout et par tous

¦¦—¦ ¦ ' —^——--____—-____-—

Cadeaux durâmes
a prix agréables

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

( : 
>_Vente et démonstrations des appareils SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

LÉOPOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21
V / •. . .

( \Tous les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

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

V J

Chaussures

Rue Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

Ouverture des magasins :
Dès le 10 décembre, jusqu 'à 18 h. 45, les samedis jus qu'à

18 heures. Lundis 21 et 28 décembre tout le jou r.

n__-H-.H__--__------H_______________---HB

Sécurité et santé
j ê *

___¦ <_______ ! ________ ii __M_____?I_. ¦__¦ ' i___H B____ *\

«__

de vos enfants
La sécurité et la santé de vos enfants passe avant tout.
C'est maintenant qu 'ils sont le plus exposés aux refroi-
dissements et aux contag ions.
Pour passer un hiver heureux , pour fortifier vos enfants
et les voir toujours bien portants , offrez-leur une cure

_ d OrAHo/ au CALCIUM.
Pour les adultes aussi , ORANOL au CALCIUM signi-
fie force et santé durant tout l'hiver.

I . Toutes les Vitamines de l'huile de foie de morue sont contenues
II dans Oranol qui est sons contrôle permanent dc .'Institut suisse des
w vitamines à Baie.
ft Le calcium qu'Onano) fournit à l'organisme dc vos enfants favorise
l\ la croissance

Oranol a le goût délicieux du sirop d'orange , c'es>t pourquoi vos
entants le prennent avec plaisir.

ï En vente dans les drogueries A. S. D.

La Chaux-de-Fonds
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Vue des Alpes : verglas prudence

. Lo Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : verglas, prudence

LA VIE JU R A S S I E N N E
Un Jurassien victime
d'un accident mortel

M. Ernest Flucki ger , de Porrentruy,
a été victime , dimanche , à la Petite-
Scheidegg, d'un accident de ski , à la
suit ' duquel il a succombé lundi ma-
tin. Le malheureux avait pris part à
un cours de ski CAS, mais l'accident
s'est produit après la clôture du cours.

A la famille du défunt va notre vive
sympathie.

Communiqués
(Celte rubr ique  n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal.J

Galas Karsenty, ce soir au Théâtre...
...Bernard BHer et Michel Vitold dans
le triomphal succès «Douze Hommes en
Colère» . Mise en scène de Michel Vi-
told avec Jacques Jouhanneau et les
principaux créateurs. Rideau à 20 h. 30.
Les portes seront fermées au début du
spectacle.

Félicitations à M. Clottu

A la tribune du Conseil national , qu 'il présidera désormais ,
M .  Gaston Clottu reçoit les félicitations du Conseiller f édéra l  Petitpierre

BERNE , 8. — Le nouveau prési-
dent du Conseil national , M. Gaston
Clottu . a été fêté , lundi matin , par
le groupe libéral des Chambres fé-
dérales et les libéraux neuchâtelois
qui , pour la circonstance, s'étaient
déplacés en grand nombre dans la
ville fédérale.

M. Clottu a reçu les félicitations
des porte-parole des partis libéraux
des cantons romands et de Bâle-
Ville , et aussi de ses amis person-
nels.

Prenant la parole , le président du
Conseil national dit qu 'il considère
son élection non pas comme un
hommage rendu à sa personne , mais

surtout comme un geste de con-
fiance rendu à l'égard du parti libé-
ral , confiance qui est également cel-
le de la Suisse alémanique et la
Suisse romande. M. Clottu a dit sa
conviction que la députation roman-
de sera d autant plus présente et
efficace qu 'elle saura prendre ses
responsabilités dans toutes les cir-
constances importantes. Il s'est éle-
vé contre un éprit fédératif négatif
et a souhaité que la présidence li-
bérale du Conseil national marque
la volonté des Romands d'être tou-
jour s présents et d'apporter leur
contribution efficace entre tous les
cantons.

La mort
de M. Emile Roemer

On a appris avec chagrin, hier
après-midi , la mort de _ M. Emile
l.'ocnuT . exper t - romptabl p  en- notice
ville.

Bien qu 'atteint dans sa santé de-
puis un certain temps déjà , M. Emile
Roemer, qui était âgé de 66 ans,
n 'avait cessé son activité et la se-
maine dernière , encore , il travaillait
à son bureau.

Pendan t nombre d'années, M.
Roemer fut le comptable estimé de
la fabrique d'horlogerie Courvoisier ,
à la Rue du Pont. En 1930, lorsque
cette maison dut fermer ses portes
en raison de la crise , M. Roemer
ouvrit une fiduciaire , qu 'il dirigea
avec une conscience remarquable
jusqu 'à aujourd'hui.

M. Roemer prit également une
part très active à la vie de La
Chaux-de-Fonds. Membre dévoué
du parti libéral chaux-de-fonnier
et de son comité , il fut appelé, en
1930, à siéger au sein du Conseil
général , dont il devait devenir, en
1932, le premier vice-président. Elu
sur la liste de l'Entente nationale,
en 1936, il devait accéder , en 1937,
à la présidence de notre législatif
communal.

M. Roemer fut  membre de notre
Conseil général jus qu'en 1944. date
à laquelle il se retira de la vie po-
litique active , sans pour autant se
désintéresser de la chose publique.

Ajoutons que M. Roemer fut un
membre actif du Club alpin.

Nous prions Mme Roemer et sa
famille de croire à notre vive sym-
pathie.

Vacances scolaires
1960-1961

Lors de sa dernière séance, et
,après entente avec les autorités
"scolaires du Locle , la Commission

scolaire de La Chaux-de-Fonds a
fixé comme suit les vacances pour
l'année prochaine :

Hiver 1959-60. — Fermeture des
classes mercredi 23 décembre à
midi. Vacances du 24 décembre 1959
au 9 janvier 1960. Rentrée luhdi ma-
tin 11 janvier 1960 ( Gymnase supé-
rieur 18 janvier ) .

Printemps 1960. — Fin de l'année
scolaire vendredi soir 8 avril. Va-
cances du 9 au 23 avril. Rentrée
lundi 25 avril.

Eté 1960. — Fête de la Jeunesse
vendredi et samedi 8-9 juillet. Va-
cances du 11 juillet au 27 août . Ren-
trée (classes primaires et .secon-
daires» lundi 29 août.

Automne 1960. — Fermeture sa-
medi 8 octobre à midi. Vacances du
10 au 15 octobre. Rentrée lundi 17
octobre.

Hiver 1960-61. — Fermeture ven-
dredi soir 23 décembre. Vacances du
24 décembre 1960 au 7 janvier 1961
Rentrée lundi 9 janvier 1961.

Printemps 1961. — Fin de l'année
scolaire samedi 15 avril à midi. Va-
cances du 17 avril au 29 avril. Con-
gé officiel le lundi ler mai. Rentrée
mardi 2 mai 1961.

La Commission scolaire.

LA C H A U X - D E - F O N D S

Mardi matin , une petite voiture
montait la rue des Armes-Réunies
et voulut obliquer à gauche pour
emprunter la rue du Doubs. Elle
dérapa sur la neige , le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule ,
qui monta sur le trottoir et atteignit
violemment une jeune dame qui
passait par là. Il la coinça contre la
maison , lui provoquant plusieurs
contusions dans la région du bassin.
La malheureuse victime fu t  immé-
diatement conduite à l'hôpital par
l'ambulance. Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de prompte et
complète guérison.

Les routes sont très glissantes, ces
temps-ci , et leur état peut changer
d'un instant à l' autre. Attention
donc , automobilistes !

Une auto coince
une passante

contre une maison

FRINVILIER

(Corr.) — L'autre matin à 7 h. 15 au
tournant de la route de Reuchenette ,
au-dessus de Prinvilier , entre les deux
bifurcations, une harde de chevreuils a
traversé la route au moment où un ca-
mion de la Sagne passait. Une des bêtes
a été tuée. Le camion a stoppé. Il fai-
sait encore sombre.

Un cyclomotoriste s'arrêta pour voir
ce qui s'était passé. A ce mo-
ment une voiture qui arrivait par der-
rière , le heurta au passage. L'infortuné
cycliste, M. Peter Laubscher , monteur
aux F.M.B., domicilié à Busswil, qui se
rendait sur un chantier de Péry, a été
happé et projeté sur le capot de l'auto.
Il a été blessé à la jambe droite. Le vé-
lo-moteur est complètement écrasé.

Un chevreuil tué

LAJOUX

(Corr.) — Depuis quelques années,
les installations de congélation au
moyen de cases locatives, ont rencon-
tré en divers endroits beaucoup de suc-
cès.

Notre localité va être prochainement
dotée elle aussi d'un congélateur. Dès
le printemps, nous pourrons bénéficier
des avantages de la surgélation , puisque
grâce à l'initiative privée un bâtiment

• destiné à abriter des cases locatives pour
un volume d'environ 20.000 litres sera
construit au milieu du village. Les cases,
louées annuellement pour une somme
peu élevée, seront facilemennt accessi-
bles ; elles seront à volonté de 100 à
500 litres. Plusieurs locataires se sont
déjà annoncés.

Installation d'un congélateur

C. P. Fleurier 1 - H. C. Bienne I
6 à 6 (2-0, 3-5, 1-1)

(Corr.) — La venue de Bienne lais-
sait supposer que cette équipe ne ferait
qu 'une bouchée de nos joueurs. Or, le
team fleurisan, complètement métamor-
phosé , a fait jeu égal avec son adversai-
re, et s'est même approprié le 2e tiers
par 5-3. Si nous l'avons critiquée pré-
cédemment, il faut lui rendre justice au-
jourd'hui. Dat's la deuxième phase, les
jaune et noir furent méconnaissables et
leurs attaques fugurantes se succédè-
rent à un rythme endiablé. Par 5 fois ,
ils violèrent les filets des Seelandais,
dont 2 buts magnifiques de Rohrer , sur
effort personnel. Les Biennois inscri-
virent 3 buts a leur actif. Les Fleu-
risans. gardant le jeu ouvert , résis-
tèrent bien aux assauts adverses.

Bienne : Ponti n, Ziircher. Domeni-
coni , Gabus I. Gabus II. Fife , Denis-
son , Ponti I, Kellerhans, Wiedmer.

Fleurier : Schneiter, Rohrer , Schnei-
der , Leuba , Berthoud , Mombelli , Clôt.
Weissbrodt I. Weissbrodtt II, Àellen .
Granjean , Wittwen .

Excellent arbitrage de MM. Luchsin-
ger de Nidau et Fleury de Neuchâtel.

FLEURIER

Le sapin sur le viaduc
de Boudry

(Corr.) — Le traditionnel sapin an-
nociateur de la fin du gros œuvre vient
d'être posé sur le viaduc de Boudry. On
sait que cet important ouvrage , qui mo-
difie complètement le visage de la ré-
gion , est le plus important entrepris
dans ce genre en Suisse.

En pays neuchâtelois

Un crédit refusé
Par 430 non contre 370 oui , les ci-

toyens de Moutier ont refusé l'octroi
d'un crédit de 153.000 francs qui leur
était demandé pour l'achat d'un ter-
rain devant servir à un dépôt de ba-
layures.

MOUTIER

Naissance»
Perret Denise - Hélène fille de An-

dré - Roger , gypseur-peintre, et de
Hélène - Lucie - Laure née Chopard-
Lallier . Neuchàteloise. — Sieber Mar -
tine , ille de Georges - Christian , cor-
dier . et de Frieda - Ottilie née Hirs-
chi , Nuechàteloise et Bernoise. — Ferra
Amedeo, fils de Mario , cuisinier , et de
Lucia née Flore, de nationalité ita-
lienne. — Leuba Thierry, fils de Adrien-
Roger , technicien - électricien , et de
Gisèle - Mari e - Juliette née Des-
boeufs . Neuchâtelois.

Promesse» de mariage
Spillmann Rodolphe - Jules - André,

fabricant de boites. Zurichois et Neu-
châtelois. et Béguelin Madeleine
Nicole . Neuchàteloise et Bernoise.

Dece.
Incin . Boillat née Debourgogne Anna-

Rose, épouse de Maxime - Eusèbe, née
le 5 avril 1894, Bernoise. — Incin . Per-
rin René - Louis , veuf de Nelly-Olga
née Itten , né le 10 juillet 1883, Gene-
vois et Neuchâtelois. — Incin. Monnln
Emile - Edouard , époux de Jeanne -
Hélène née Bourquin . ne le 7 décembre
1891, Bernois. — Incin . Rbmer Emile-
Léopold . époux de Nadine - Alice née
Graber . né le 10 avril 1893, Bernois -
tnhum. Gerber née Mattazzi Maria -
Maddalena . veuve de Henri - Alfred ,
née le 3 mai 1885, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 7 DECEMBRE 1959

Deux élèves du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Roland Stettler et
Michel Monard , qui ont fait une
remarquable étude de cette extra-
ordinaire curiosité anturelle qu 'est
la glacière de Monlési , ont été invi-
tés par le Rotary du Val-de-Travers
à présenter le résultat de leurs tra-
vaux.

Cet exposé , fait à Fleurier , a été
très apprécié par les membres du
club qui leur a décerné à chacun un
prix de 50 francs.

Nous félicitons les auteurs de ce
travail et le Rotary de son initiative ,
mettant en valeur l'étude de ces
deux jeunes élèves.

Un bambin blessé dans un accident
d'auto

Une sérieuse collision s'est pro-
duite dimanche après-midi au lieu
dit Les Loges , entre La Brévine et
Fleurier . Une auto neuchàteloise , qui
venait d'effectuer un dépassement ,
s'est trouvée brusquement en pré-
sence d'une auto zurichoise trans-
portant trois personnes et un en-
fant. L'inévitable se produisit et les
deux véhicules se heurtèrent ". _(.-
lemment. Le conducteur de la voi-
ture neuchàteloise et les trois pas-
sagers de l'auto zurichoise ont été

légèrement commotionnés. Quant au
bambin — le petit P. Clerc , habitant
La Chaux-de-Fonds, qui faisait une
promenade avec des parents de Zu-
rich —• il a eu le fémur fracturé et a
dû être conduit à l'hôpital de notre
ville. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

UNE DISTINCTION MÉRITÉE

Tribune libre

Les pays qui ont accordé aux fem-
mes le droit de vote ont prévu des
scrutins séparés, pour électeurs mas-
culins et féminins. C'est le cas du
moins de plusieurs d'entre eux.

Sur la base de cette constatation,
j' ai laissé entendre aux auditrices
participant à mon cours d'instruc-
tion civique qu 'elles avaient leurs
bureaux électoraux féminins et leurs
scrutins particuliers.

Or je viens d'apprendre qu 'il n 'en
sera pas ainsi dans notre commune.
En effet les opérations électorales
rentrent dans la compétence des
communes qui peuvent les organiser
à leur convenance. Il parait donc
que les trois villes du canton se sont
mises d'accord pour faire voter les

femmes en même temps et dans les
mêmes locaux que leurs concitoyens
masculins.

Dont acte.
Ce qui ne m'empêche pas de le

regretter , cela dans l'intérêt de la
propagande en faveur du suffrage
féminin dans les autres cantons
suisses. En effet on ne pourra pas
savoir quelle est l'influence du droit
de vote féminin. Dans les autres
pays, on a pu se rendre compte, par
exemple, que le vote féminin renfor-
çait l'élément de conservation. Qu 'en
sera-t-il chez nous ? On ne le saura
pas, puisque tous les bulletins se-
ront versés dans la même masse
électorale. Tout au plus connaitra-
t-on le nombre des hemmes et des
femmes qui auront voté . Bon. Pour
le surplus ce sera l'unité des sexes
électoraux dans la République ! Al-
lons-y !

Dr A. BOLLE.

Neuchâtelois
et Neuchâteloises voteront

ensemble

Mardi 8 décembre
CINE CAPITOLE : 2020. Tarzan chez

les Zoukoulous.
CINE CORSO • -fl.JO, Témoin â charge.

Aux actualités : la catastrophe de
Fréjus

CINE EDEN : 20.30, La Bataille diabo-
lique.

CINE PALACE 20.30, Les Aventures
d'Omar Khayyam.

CINE REX : 20.30, A la manière de
Sherlock Holmes.

CINE RITZ : 2020, Barrage contre le
Pacifique.

CINE SCALA : 20.30, La Bataille des
V-l

THEATRE : 20.30, « 12 Hommes en co-
lère » par les Galas Karsenty.

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard , L.-
- Robert 21.

Jommuni qué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : _Cours_du

Obligations 7 a

3'i% Féd.46 déc. Inn /id I»"*
2%% Fédéral 50 lm «J ltn '•
3% Féd. 51/mai 9B'î5d 98 10d

3% Fédéral 1952 m 4d 98 "
2 % %  Féd. 54 j. 95 „0d 95- 10d

3% C. F. F. 1938 9H "'l1
d 98'"'

4% Australie 53 lm '4 101, ,
4% Belgique 52.  10,° , 99 '4
4% France 1939 »00%d 101%
4"-, Hollande 50 1°2 '- >°2 ''d
_._. % Suède 54m 95 , 95.,
3%% B. Int . 53 n. 9fl ' 94" '
4% Banq. Int. 59 " 4 ",
4%% Housing fl .. 91 4 914

4'_ % Caltex 55 1t'4 ,, 104 ,
4_  % Ceca 56 98 . 9B =
4 _ %  Ofsi t  52 94 * 94 '2
4 _ % West Rd 54 114,, "5

4% I. B. M. 58 103 ? "S
4%% Italcem. 56 ln2 /2 1"3 4

4V4% Montée. 55 104 104 '"
4V_ % Olivet. 56 1"? 1°1.
4 . % Péchiney 54 104 /4d 1B3

^4% Pétrofina 54 9ti , »£
4'_ %  Pirelli  55.  1(12 = °2 '
5% Tauernkr.  58 104 '4 104 '-

Actions

Union B. Suisses 229n 229n
Soc. Bque Suisse 19" 1983
Crédit Suisse 2040 2035
Electro-Watt  1885 <i 1890
Interhandel  3585 3615
Motor Columbus 1535 1515
Elec. S Tract , ord. 285 d 285 d
Indelec 955 955
Halo-Suisse 798 795
Réassurances 2370 2380
Winter thour  Ace. 858 865
Zurich, Assur. 5025 5025
Aar-Tessin 1280 1300
Saurer 1245 d 1290
Alumin ium 4200 1250
Bally 1460 1470
Brown Buveri  3290 3295

Cours du 7 s
Fischer 1575 5500
Jelmoll 655 d 670
Lonza 1510 1510
Nestlé Port. 2060 2050
Nestlé Nom. 1360 1369
Sulzer 2780 d 2770
Bal t imore  S Ohio 179 173
Pennsylvania  RR 68'_ 69
A l u m i n i u m  I.ld 139 '. 140
I ta lo-Argent ina  50% 52V .
Ofs i t  64 64
Philips 864 865.
Royal  Dutch  189 _ 189 _
Soder. 103 , _ 102 _
Standard Oil 217 2161-;
Union Carbide 620 fii6
A. E. G. 449 445
Amer Tel. & Tel. 337 336
Du Pont de Nem. 1098 n00
Eastman Kodak 467 46B
General Electr. 400 402
General Foods 443 455
General Motors 227 _ 226
Goodyear Tire 595 594
Intern.  Nickel  460 485
Intern. Paper Go 595 592
Kennecot t  411 407
Montgomery W. 221 218
Nat iona l  Distill. 147 _ d 152
Pacific Gas & El. 267 d 267 d
Allumettes «B» 117 '/>d _l65_ d
U. S. Steel 437 43B

"
Woolworth Co 277 277
AMCA $ 66 66 '!-
CANAC $ C 124 _ 125
SAFIT £ 13.8.0 13 9.0
FONSA , 275_ 276
SIMA 1205 1205
ITAC 194 U lg4 .-i-
EUR 'T 138% 138%
K R A N C I I  111 no
Bâle :
Actions
Ciha 7375 7375
Geigv. nom. 12000 12000
Sandoz 7300 7325
Hoffm. -La Roche 19125 19400

New-York : Cours du

Actions 4 7
Allierl Chemical 121 % 120%
Alum. Co. Amer 105 105
Amer. Cyanamiid 61 60'/»
Amer. Europ. S. 38% 38
Amer. Smelting 495/s 49%
Amer. Tobacco 106 _. 105 '_
Anaconda 62s_ 82%
Armco Steel 75'.i 75
Atchison Topeka 25% 25 ,e
Bendix Aviat ion 76, _ 76
Bethlehem Sleel 551/, 551/,
Boeing Airplane . 33 331/5
Canadian Pacific 25Vs 25'/_
Catcrpi l lar  Tract. 31 32V.
Chrysler Corp. 65 î  5534
Colgate 391,5, ,

3g a'.
Columbia Gas ig% igi/ 8
Consol. Edison 60 80
Corn Products 51% 52'/,
Curtiss Wright . 32 y4 31
Douglas Aircraf t  40.4 40'ls
Dow Chemical 97 14 g7%
Goodrich Co 881/. 88%
Gulf Oil no% noV_
Homestake Min. 42 42 1/.
I. B. M. 433 IA 433
Int. Tel & Tel 40 40 %
Jones-Laughl. St. 80 81'/_
Lockheed Aircr. 301/» 31%
Lonestar Cernent 31 y, 31%
Monsanto Chem. 511/2 533/,,
Nat.  Dairy Prod. 49% 4g
New York Centr. 29 287/»
Northern Pacific 47 46 1.
Parke Davis 45Vi 44 '_
Pfizer & Co 34 .? 36 " i
Philip Morris 64 '.. 63V .
Radio Corp. 7g3  ̂ 7ii/„
Republic Steel 74 1£ 74 :14
Sears-Roebuck 4g../~ 

49^,
Socony Mobil 40 ',* 41
Sinclair Oil 52. .  52
Southern Pacific 22 _ 22 _
Sperry Rand 27'/. _7*_
Sterling Drug 54., 53%
Studebaker 22 22%
U. S. Gypsum 94 _ 94 _
Westing. Elec. 105% 105%

Cours du 4 7
Tendance : bien d__ p0__ e
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 152.73 153.01
Services publics 86.75 87.13
Industries 664 665.67

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2675 '625
A. K. U. Flh 4104 

"413
Unilever Flh 718% TH ^h.
Montecatini Lit 3155 3151
Fiat , Lj t 2508 2503
Air Liquide Ffr B3SO0 B2700
Fr. Pétroles Ffr B5000 64000
Kuhlmann Ffr 67g00 66700
Michelin «B» Ffr 56i0n 57000
Péchiney Ffr 3045o 30500
Rhône-Poul .  Ffr 80500 78g0o
Schneider-Cr Ffr 4560o 44900
St-Gobain Ffr 475oo 466OO
Ugine Ffr 3745g 37300
Perrier Ffr 30400 32000
Badische An. Dm 479 484V2
Bayer LBV . Dm 541 545
Bemberg Dm 253 260
Chemie-Ver. Dm 883 882
Daimler-B. Dm 2625 2685
Dortmund-H. Dm 223 224
Harpener B. Dm n2 112
Hrechster F. Dm 488'_ 495
Hœsch Wer. Dm 255 258
Kalj -Chemie Dm 750 700
Mannesmann Dm 287 286
Metallges. Dm ig 1( i 1950
Siemens & H. Dm 540 542
Thyssen-H. Dm 378 380
Zel'ls toff  W. Dm 264 267

Billets étrangers : * Dem ott . _
Francs français 0.85 0.89
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland 113.75 116.—
Lires i ta l iennes 0.68 0.71
Marks al lemands 103.— 105.—
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr.  16.50 16.90

•Les cours des billets s'entendent poui les petits montants ttxèB par la convent ion locale.
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i!_f§|| Dimanche 13 décembre
VO YAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfisler Ameublements SA. vous présente, pour la première fois, „les nouveaux modèles 1960". Le grand événement de l'année

Renseignements et iiiscrlntions; x .̂r̂ .i. îïr.' _̂__ , ;ê_ Terreaux 7 -Tel. (038) 5 7914
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de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures g^m_-5SSSfe5B_B__^  ̂ -GP
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I PRÊTS
Jerwice de Prêts S.A

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021 )22 52 77

La toute nouvelle

REMINGTON ï DELUXE
Fr. 255.—

¦¦•Remington Rand • A. BrlJSCh La Chaux-de-Fonds
TOUR DU CASINO 31 Tél. (039) 2 22 54

VOULEZ-VOUS GAGNER DAVANTAGE ?
Nous cherchons revendeurs pour nos
manteaux d'hiver pour messieurs à un
prix imbattable.
Ecrire à Case postale 21 Prilly.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Jeune vendeur
de langue française. — Adresser offres manus-
crites à Case postale 1132, Neuchâtel 1.

GARAGE
à vendre ou à louer aux
abords du quartier des
Postiers. — Téléphoner
au 2 68 36.

zK HAC _^aH_i_ .i iY\( uco UauCdUA

W' A l'Enfant Prodigue mm
jj jjf Av. Léopold-Robert 30 t£M -hj_¦ W LA CHAUX"DE-F°NDS ¦_____¦____
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Chemise sport dès 18.50 \ M ( m J* w

Chemise sport pure laine 33.50 ||

Chemise popeline 14.80 m 'mm^'ï-^^W0R

Toujours avec la ristourne

HH IVi (* rr A r i _* 
Av' Léopo,d-Robert 41

___________ IVI^_rl \sVsl I __* LA CHAUX-DE-FONDS



fLes propriétaires savent: #
que la cage d'escalier reflète
déjà l'aspect des intérieurs

alors Sâvûbra
que la cage d'escalier est la plus
exposée lors des déménagements

alors SSnïïbrS
car ce papier peint permet do
retoucher invisiblement trous

et éraflures.

le papier peint garanti 5 ans
inaltérable ,
lavable ,
désinfectablea 

Nos nouvelles de dern ière heure
Good by e, M. le p résident...

Le président Eisenhower à so?i départ d'Ankara , étape de son grand
voyage de « pèlerin de la paix », prenan t congé du président de la

République turque Celai Bayar .

Grandiose réception
à Karachi (Pakistan)
KARACI , 8. — AFP . — Les con-

versations officielles américano-pa-
kistanaises qui avaient débuté peu
après l'arrivée du président Eisen-
hower à Karachi hier après-midi
sont entrées aujourd'hui dans leur
phase décisive lorsque le chef du
gouvernement des Etats-Unis et le
président du PaFtistan entourés Ge
leurs principaux conseillers ont eu
dans la matinée un entretien d'une
heure quinze minutes , interrompu
pour permettre au président Eisen-
hower d'assister à une splendide
exhibition équestre. Les conversa-
tions ont repris autour de la table
du déjeuner offert par le président
Ayub à son hôte et qui était limité
à neuf personnes.

Après son entretien avec le prési-
dent Ayub , M. Eisenhower est
allé à pied avec son hôte sous une
immense tente installée sur le ter-
rain de polo de Karachi pour assis-
ter aux évolutions des cavaliers de
la Garde présidentielle .

Ceux-ci , vêtus de tuniques rouges,
coiffés de turbans multicolores,
montant des pur-sang magnifi-
ques et tenan t de la main droite
leurs lances aux oriflammes rou-
ges et blanches, ont effectué devant
le président et sa suite une dé-
monstration de dressage et de haute
école très appréciée.

On a recouvert les souliers
du président...

Après la fête équestre, le prési-
dent a traversé toute la vil 1 pour
rendre hommage à Djinnah. Devant
la simple tombe de marbre blanc
recouverte d'une tente multicolore
et gardée par quatre immenses gar-
des à tuniques rouges , M. Eisenho-
wer, dont les souliers avaient été
recouverts de sacs de toile blanche ,
s'est avancé sur un parterre de
chatoyants tapis d'Orient pour dé-
poser une immense couronne sur la
tombe. Dans un cadre extrêmement
discret, à l'endroit où s'élèvera un
jour un mausolée grandiose, repose
l'homme qui fut le premier gran d
leader pakistanais lorsque le pays
eut obtenu son indépendance. Djin-
nah est au Pakistan un héros natio-
nal aussi aimé et respecté que l'est
Gandhi en Inde.

Sur des tapis d'Orient ,
on regard , un match

de cricket !
Après s'être longuement entrete-

nu des plans de construction du
futur  mausolée, le président et sa
suite ont une foi."- de plus traversé
Karachi pour se rendre au stade
monumental , où devant 42 ,000 per-
sonnes se déroule le match interna-
tional de cricket Australie - Pakis-
tan.

Au stade, dans la tribune prési-
dentielle , dont le sol était entière-
ment recouvert de tapis d'Orient , se
pressaient des Pakistanais en cos-
tumes nationaux et des femmes élé-
gantes portant les saris multicolores
qui sont leur costume habituel.

Dans les rues de la ville , l'enthou-
siasme de la foule pour le Président
des Etat-Unis n'a pas diminué un
instant. Si le jour de son arrivée
étant férié avait permis . un déploie-
ment populaire considérable, aujour-
d'hui , malgré la reprise des activi-
tés, chacun de ses mouvements est
suivi par une foule très dense. Après
déjeuner , la grande manifestation
civique a donné l'occasion à M. Ei-
senhower de prononcer un dicours
puis il survolera en hélicoptère Ka-
rachi et ses environs.

Violente tempête
LES ELEMENTS NATURELS SE DÉCHAÎNENT

16 hommes ont disparu
LONDRES, 8. — AFP — Seize

hommes ont disparu au cours de la
tempête qui a fait rage toute la
journée de lundi au large des côtes
britanniques. Douze d'entre eux ap-
partenaient au chalutier « George
Robb », qui a fait naufrage , près des
côtes écossaises, deux autres à un
dragueur néerlandais qui était re-
morqué vers Brindlinton (York-
shire) . Les deux derniers étaient des
gardes-côtes qui participaient au
sauvetage du dragueur.

Catastrophe maritime
à Porto

PORTO. 8. — AFP — Dix-sept
hommes ont perdu la vie dans une
catastrophe maritime, lundi  matin ,
à Leixoes, avant-port  de Porto. Deux
péniches chargées de ciment , qui
venaient de Lisbonne , étaient sur le
point de franchir  la barre de
l'avant-port lorsque , pour des rai-
sons mal définies , le remorqueur
« Marialva » qui les hâlait a chaviré,
les entraînant  avec lui. Les 17 hom-
mes qui se trouvaient à bord ont
péri. Tout espoir de les sauver est
perdu.

Situation critique
dans le delta du Pô

ROME, 8. — AFP. — La situation
demeure critique dans toute la ré-
gion du delta du Pô où des affluents
du fleuve ont débordé a la suite des
pluies torrentielles.

Au Nord de Ravenne, 15.000 hec-
tares sont inondés. Le niveau des
eaux y dépasse un mètre à certains
endroits. Quatorze familles sont iso-
lées dans un hameau cerné par les
eaux. Dans la région de Mantoue .
plusieurs cours d'eau ont également
débordé , tandis que près de Savone
plusieurs maisons, menacées par un
glissement de terrain , ont dû être
évacuées de toute urgence. Des tem-
pêtes de neige sont signalées dans
les Apennins.

-3.9 degrés à Moscou
MOSCOU , 8. — AFP — Un froid

exceptionnel pour un début de dé-
cembre a régné dimanche et lundi
à Moscou où le thermomètre a mar-
qué moins trente et un degrés centi-
grades. Dans la région nord de Mos-
cou , la température s'est abaissée
j usqu 'à moins 39 degrés .

Depuis 78 ans, c'est la quatrième
fois seulement que des températures
aussi basses sont enregistrées à cette
époque de l'année.

Le traditionnel sapin , plus lumineux La lumière qui descend jusque sur
que j amais, de la Grande-Fontaine. la terre...

A 

l'occasion des fêtes de fin d an-
née , les commerçants chaux-
de-fonniers ont fait; un gros

effort , non pas seulement pour dé-
corer leurs vitrines et leurs maga-
sins, mais aussi pour illuminer les
façades de leurs immeubles. C'est
ainsi que notre photographe a pu
prendre , au cours de ''une de ses
promenades nocturnes, les quelques
photos que nous nous faisons un
plaisir de reproduire ici.

C'est d'abord , à tout seigneur
tout honneur, le sapin de Noël , que ,
traditionnellement les Travaux pu-
blics dressent à la Grande Fontaine.

De ses mille et une lumières, il illu-
mine ce coin de notre ville , en
créant, si l'on peut dire , une am-
biance particulière.

Plus loin , ce sont de grands ma-
gasins qui ont adopté les étoiles
ruisselantes de lumière qui donnent
à notre « Pod » un air de fête qui
lui convient fort bien.

Bravo à tous nos commerçants de
ce qu 'ils ont fait pour animer nos
rues à la veille des fêtes de fin
d'année. Ce sont des choses auxquel-
les chacun est sensible et qui, en
quelque sorte, participent à notre
vie locale.

Une pluie d'étoiles à l'Avenue Léopold-Robert. (Photos Amey) .

Noël dans les rues illuminées
de La Chaux-de-Fonds

LONDRES, 8. — Reuter. — M.
Stanley Jerram, âgé de 60 ans, qui
désire vendre ou louer sa maison, a
fait une annonce avec la mention
« pour gens de couleur seulement ».
M. Jerram, qui est lui-même un
blanc , a déclaré : « J'ai assez de ces
annonces portant la remarque « Pas
de gens de couleur. »

IL DEFEND LES GENS DE COULEUR
HIROSHIMA , 8. — AFP. — Un

monument à la mémoire des 200
médecins et infirmières qui ont
trouvé la mort lors du bombarde-
ment atomique d'Hiroshima, a été
inauguré aujourd'hui dans cette vil-
le en présence , notamment, de M.
André Durand , qui dirige le comité
de la Croix-Rouge internationale
chargé de superviser les opérations
de rapatriement de Coréens en Co-

rée du Nord. La princesse Chichibu
représentait l'impératrice du Japon.

Inauguration d' un monument
à Hiroshima

PASADENA (Californie) , 8. — UPI
— Les Etats-Unis ont offert à l'U-
nion soviétique de mettre à sa dis-
position leur réseau de stations de
repérage dans le cas où l'Union so-
viétique déciderait d'envoyer un
homme danis l'espace. L'offre a été
transmise par le Dr Keith Glennan,
directeur de l'administration natio-
nale de l'Aéronautique et- de l'Es-
pace, en signe de l'intérêt que por-
tent les Etats-Unis à la coopération
internationale dans le domaine de
l'exploration de l'espace.

Collaboration
russo-améreaine ?

DJAKARTA.8. — Reuter — Les
tribunaux indonésiens ont condam-
né au moins cent communistes chi-
nois dans la partie ouest de l'île de
Java , parce qu 'ils n 'ont Pas respecté
le décret des autorités selon lequel
les commerçants étrangers doivent
cesser leur actiivté dans le pays. La
plupart des peines sont de un à deux
mois de prison. Ces Chinois étaient
accusés de s'être opposés à une or-
donnance du gouverneur militaire
de l'ouest de Java , selon laquelle les
étrangers ne pouvaient vivre en de-
hors des villes et devaient quitter
dans un délai prescrit les villages.
Les fonctionnaires militaires relè-
vent que l'exode des commerçants
chinois et autres étrangers des vil-
lages de l'ouest de Java se poursuit.

Les étrangers d'Indonésie
doivent habiter les villes

MEXICO . 8. — UPI . — Le gouver-
nement mexicain a annoncé que
cinq anciens officiers vénézuéliens
ont été arrêtés au Mexique alors que.
en violation des lois du pays sur
le droit d'asile, ils complotaient
contre le gouvernement de leur
pays qu 'ils se proposaient de ren-
verser la veille de Noël. Certains
d'entre eux étaient entrés illégale-
ment au Mexique , venant des Etats-
Unis.

Les cinq officiers arrêtés sont un
ancien colonel et quatre anciens
commandants . Un sixième Vénézué-
lien , l'ex-général Oscar Carta , ar-
rêté dans la même affaire , a été
relâché faute de preuves.

Un complot contre
le Venezuela déjoué

au Mexique

pour déceler les véhicules
de l'espace

SCHENECTADY, 8. — Reuter . —
La « General Electric Company » de
Schenectady (New-Yoïk) , a mis au
point le premier observatoire radio-
optique , qui permettra de déceler
instantanément par la vue et par
l'ouïe le ., véhicules de l'espace. Il s'a-
git d'une combinaison d'un radio-
télescope ultra-sensible avec une
installation électronique munie d'u-

ne antenne du type radar. Le ra-
dio-télescope est utilisé en combi-
naison avec un appareil de télévi-
sion pour « voir dans la nuit ».
Jusqu 'ici, il fallait , pour prendre
connaissance des données du radio-
télescope, attendre que l'on ait pro-
cédé au développement photogra-
phique.

Un observatoire
radio-optique

ATHENES, 8. — Reuter . — L'ad-
ministration des postes de la Grèce
a mis en vente mardi un timbre
poste à l'effigie d'Imre Nagy, an-
cien président du Conseil de Hon-
grie, exécuté à la suite du soulève-
ment hongrois de 1956. L'émission
de ce timbre commémoratif consti-
tue une mesure de représailles à l'é-
gard du timbre russe portant l'effi-
gie du journalis te grec Glezos, con-
damné à cinq ans de prison pour es-
pionnage en faveur des communis-
tes.

Le timbre commémoratif à l'effi-
gie d'Imre Nagy est de couleur orange
et porte l'inscription « 1956-1959 Im-
re Nagy J> en lettres latines et « Li-
berté pour les peuples , en caractè-
res grecs- Sa valeur est de quatre
drachmes et demie. Un timbre ana-
logue d'une valeur de six drachmes
et d'une couleur différente sera mis
en vente dès mercredi .

Un timbre-poste à l'effigie
d'Imre Nagy en Grèce

PARIS, 8. — AFP. — Le prix Theo-
phraste Renai'dot (du nom d'ui .  mé-
decin français qui fonda en 1631
le premier journal français, « La
Gazette») a été décerné lundi à un
journaliste, M. Albert Palle , pour son
roman « L'Expérience », par 6 voix
contre 3 à « L'Amour profane » d'Al-
fred Kern , et une à Philippe Diole
pour « L'eau profonde ».

Le Prix Renaudot
à Albert Palle
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„Ŵ Ŵ
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Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 247 23

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 9 décembre 1959, à
14 hres, devant le Garage du Stand ,
Glrardet 27, au Locle, l'Office sous-
signé procédera à la vente aux en-
chères publiques de :

1 jeep « Austin Gipsy »,
mot. Diesel, modèle 1958,

appartenant à un tiers.
Vente au comptant conformément à
la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE.

Achetez l'horaire de < L 'IMPAR TIAL >

2 représentants en meubles
sont cherchés tout de suite ou pour époque à con-
venir par maison de la Suisse romande. Fort sa-
laire à représentants capables. Seules les offres
sérieuses seront prises en considération.

Ecrire avec photo, curriculum vitae, sous chiffre
M. M. 26731, au bureau de L'Impartial.

Salle à manger
neuve, 1 buffet 2 corps,
avec argentier, 1 table à
rallonges, 4 chaises, pour
550 francs. — W.Kurth,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Téléphone (021)
M 66 66.

_~s=W H _irtf*5?^u»i__-_SS*«iU _S

Chien
petite race est demandé
à acheter. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

26728

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

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



Quand la pomme
fait le bonheur des uns et le malheur des autres

Quand ils pèlent soi-
gneusement des pom-
mes pour leur dessert,
les citadins ne réalisent
probablement pas que
ces fruits, si joliment
colorés et agréables au
palais, sont une cause
permanent , de soucis
pour ceux qui les cul-
tivent et même pour
la Confédération , à
laquelle ils coûtent
presque chaque année
un nombre respectable
de millions pour facili-
ter et encourager leur
utilisation. En un mot
comme en cent , les
difficultés économiques
qui préoccupent les
groupements profes-
sionnels et les instan-
ces officielles respon-
sables de la production
fruitière , trouvent leur
origine dans le volume
des récoltes absolu-
ment disproportionné
aux possibilités d'utili-
sation.

Des chiffres éloquents
et...

Savez-vous, en effet ,
que des 57,000 wagons
de fruits à pépins non
consommés par les
producteurs en 1958, 20.000 seule-
ment furent consommés par la po-
pulation non agricole du pays com-
me fruits de table ou utilisés pour
la fabrication de boissons. Quant
aux autres, 20.000 furent distillés et
17.000 prirent le chemin des cidre-
ries et de l'exportation , grâce aux
subventions de la Régie des alcools.
Ces chiffres prouvent clairement
qu 'une année sur deux le 65 % des
récoltes de fruits à pépins est inuti-

les oergers agricoles nu pays compten t
enoiron 5 mil/ions de pommier s comme
ceJui-ci. Pour assainir le marché, il fau -

d rait en arracher la moi t i é  t

lisable sans le secours des deniers de
cette dernière , ceci d'autant plus
qu 'il ne faut guère compter sur les
exportations pour dégorger le mar-
ché. Par ailleurs , si nous avons gé-
néralement des excédents de pom-
mes de table tous les deux ans, le
rendement des fruits à cidre , par
contre, dépasse les besoins des ci-
dreries douze années sur quinze à
raison de 8000 wagons en moyenne
nar année.

Sauf réduction massive de l'effec-
tif de pommiers des vergers agri-
coles, de Suisse alémanique en par-
ticulier , des récoltes semblables et
même supérieures à celle de 1958
se répéteront certainement à l'ave-
nir . Dans ces conditions on ne peut
donc parler d'une diminution des
charges des pouvoirs publics desti-
nées à faciliter l'utilisation des ré-
coltes, mais simplement souhaiter
que celles-ci n 'augmentent pas da-
vantage !

...des faits qui étonnent .

Adapter les récoltes aux possibi-
lités d'utilisation est donc la solu-
tion logique à donner au problème
de quantité qui ronge notrp écono-
mie fruitière. Par le surgreffage et
surtout par l'abattage des pommiers
porteurs de mauvaises variétés , on
possède les moyens pour réaliser
assez rapidement cette adaptation.
Ces mesures sont appliquées dans
tous les cantons. Toutefois si l'on en
jug e par l'inventaire des réserves
effectuées le 29 novembre 1958 par
la Fruit-Union-Suisse, les résultats
ne sont pas très concluants . Cet in-
ventaire nous apprend , en effet , que
les livraisons au commerce contrô-
lées par cette organisation , compor-
tent 31 variétés de pommes de ta-
ble. Au demeurant ce chiffre ne sou-
lèverait aucune objection si toutes
les variétés inventoriées possédaient
une qualité semblable à celle des
Jonathan , Gravenstein , Boscoop. Dé-
licious , etc. Mais, à une époque où
le consommateur porte son choix
sur les fruits de qualité , on se de-
mande pour quelle raison la Fruit-
Union contrôle encore la livraison
au commerce de variétés acides,
amères et peu engageantes comme
la Bohnapfel , la Calville de Dantzig,
la Menznauer et d'autres encore plus
détestables. C'est à vous faire croire

que seuls nos arrière-petits-enfants
assisteront au redressement tant
souhaité de notre arboriculture.

D'autres faits ne manquent pas
non plus de vous étonner. Comment ,
par exemple, la Régie des alcools
peut-elle, selon ses termes, « con-
sentir des dépenses qui dépassent
la mesure admissible » pour assurer
l'utilisation des récoltes sans im-
poser aux responsables de ces dé-
penses une réduction systématique
de leur mauvaise production qui
encombre le marché ? Car à ma
connaissance, les propriétaires des
arbres qui fournirent les 37.000 wa-
gons qui seraient restés P°ur comp-
te sans les secours de la Régie ,
n'ont pris aucun engagement d'a-
venir dans ce sens. Bien mieux , les
subventions dont ils ont bénéficié
ne vont-elles pas les encourager à
ne rien changer dans leur exploi-
tation , à poursuivre leur commerce
somme toute fructueux. C'est la
question que je me pose et que tous
les producteurs de fruits de qualité
se posent également.

Ne pas mettre toutes les pommes
dans le même panier.

Quand on parle de marasme éco-
nomique au vu des expériences
malheureuses faites en 1958, il ne
faut pas généraliser et jeter l'ana-
thème sur tout ce qui touche à
l'arboriculture. Cette dernière com-
prend diverses activités, possédant
chacune leurs particularités écono-
miques et techniques, et ce qui
peut être vrai pour certaines bran-
ches de l'arboriculture ne l'est pas
nécessairement pour d'autres. Par
exemple, ne pas mettre dans le
même panier , au propre comme au
figuré , la production extensive des
vergers agricoles et celle des cul-
tures intensives, spécialisées dans
la production de pommes de haute
qualité, établies sur les coteaux de
nos lacs romands, celui de Neu-
châtel en particulier.

Je ne dénie pas aux agriculteurs
la possibilité d'orienter commercia-
lement leur production fruitière ,
d'autant plus que dans leurs vergers
ils peuvent produire d'autres fruits

que des pommes. Je connais d'ail-
leurs des agriculteurs neuchâtelois,
très compétents en la matière , qui
livrent chaque année de très bonnes
récoltes de pommes. Cependant , je
pense qu 'il ne serait pas raisonnable
de conseiller à tous les agriculteurs
d'augmenter leur production de
pommes dans un but commercial.
Actuellement, la culture du pom-
mier , en pleine évolution , prend de
plus en plus la forme d'une spécia-
lité pratiquée par des arboriculteurs
professionnels portant leurs efforts
sur quelques variétés bien cotées. En
outre , ceux-ci étant en mesure d'ap-
provisionner régulièrement le mar-
ché en pommes d'excellente qualité ,
il est clair que les agriculteurs ne
pourront plus lutter a armes égales
dans ce domaine.

C'est pour ces raisons et d'autres
encore que le verger agricole doit li-
miter sa production de pommes à
l'approvisionnement du ménage de
la ferme en fruits frais et en jus
pasteurisé. Ces deux buts étant at-
teints, l'agriculteur retirera déjà un
revenu appréciable de son verger.
Il pourra encore le consolider en
éliminant tous les arbres sans va-
leur , la preuve étant faite qu 'il est
plus économique de posséder peu
d'arbres bien soignés et d'un ren-
dement élevé plutôt que se satis-
faire des petites récoltes d'un effec-
tif double ou triple de sujets négli-
gés.

Certes la tache est énorme et,
d'autre part, ce n'est pas d'un jour
à l'autre que la production fruitière
agricole s'adaptera à la situation du
marché. C'est une œuvre de très
longue haleine. Pourtant , je pense
que cette adaptation se fera plus
rapidement et facilement en Suisse
romande que chez nos confédérés
d'outre-Thielle. D'ailleurs, les nom-
breuses cultures intensives en bas-
ses-tiges que nous possédons, mon-
trent que nous avons déjà changé
notre fusil d'épaule; que nous nous
sommes engagés sur la bonne voie,
celle de la qualité , laquelle ne pré-
sente aucun problème insoluble pour
les producteurs en général et pour
la Régie des alcools en particulier.

J. CHARRIÈRE.

Gros incendie à Môtiers

Les pompiers combattent le sinistre avec acharnement. (Photo Schelling.)

(Corr.) - Lundi , vers 15 h. 30, le
détachement de gendarmerie de Mé-
tiers était informé par le buraliste
postal que le feu venait d'éclater dans
l'immeuble propriété de M. Jelmini , se
trouvant sur la place de l'Hôtel des
Six Communes, au centre de Môtiers ,
exactement à l'intersection ouest de la
Grand-Rue et de la rue cantonale.

Il s'agissait d'une ancienne cons-
truction de trois étages et dont tout
l'intérieur était en bois. Au rez-de-
chaussée, deux magasins : un salon
de coiffure nouvellement exploite
par M. Hamou et , parallèlement à
la route cantonale, un local de bou-
cherie appartenant à M. Henri Hu-
guenin , de Fleurier. Aux étages,
quatre appartements dont trois oc-
cupés par des ressortissants italiens.

On sonne le tocsin
On donna l'alarme par le tocsin.

Comme le feu se propageait avec
une extrême rapidité et que le bra-
sier était impressionnant, deux im-
meubles se trouvant en danger, on
dut faire appel aux pompiers de
Fleurier , Boveresse et Couvet.

Les immeubles en danger étaient

celui qui abrite la Société de Con-
sommation et celui , à l'ouest , où se
trouve un commerce d'épicerie-pri-
meurs ainsi que le bureau postal
Les sauveteurs durent lutter sous le
mauvais temps (pluie , neige) pour
écarter le danger afin que ne se
propogeât pas le feu aux maisons
voisines. En fin d'après-midi , ils
avaient réussi dans leur tâche.

Un immeub.e anéanti
Quant à l'immeuble Jelmini on peut le

considérer comme entièrement dé-
truit. Hier au début de la soirée il
présentait un aspect de complète déso-
lation . Une enquête judiciaire a été
immédiatement ouverte. Des rensei-
gnements que nous avons obtenus il
ressort que l'appartement au-dessus de
la boucherie , habité par Mme Houriet
et sa fille , est l'endroit où se trouvait
le foyer. La fumée qui envahissait la
cage d'escalier a contraint Mmes Hou-
riet à sauter par la fenêtre.

A laposte , par mesure de précau-
tion , les espèces et les timbres
avaient été évacués.

Dans le corps principal de la
maison, tous les locataires étaient

absents. Outre les dégâts immobi-
liers , les dégâts mobiliers sont aussi
très importants. L'immeuble était
assuré pour une somme de 58.000 fr.
plus le 75 pour cent de réassurances.

Pendant toute la nuit une garde
est restée sur place, car on pouvait
craindre à tout moment un retour
offensif du feu . Cet incendie a jeté
l'émoi dans la population du village
et en fin d'après-midi un nombre
important de curieux se sont rendus
à Môtiers venant de toute la région.

Un jeune piéton renversé en pleine nuit
(Corr.) — Une auto conduite par un

commerçant de Berne et roulant sa-
medi matin à 3 h. entre Serrières et
Neuchâtel, a atteint et renversé un
jeune piéton , M. E. Z., 19 ans, employé
de commerce, qui cheminait paisible-
ment à droite de l_t chaussée en compa-
gnie d'un camarade. Le piéton fut pro-
jeté sur la chaussée avec une telle vio-
lence qu 'il subit une forte commotion
et une fracture ouverte de la jambe
gauche . Nos voeux de complet rétablis-
sement .

La Foire suisse
de la gastronomie

(Corr.) — On sait que Neuchâtel nour-
rit depuis plusieurs mois le projet de
mettre sur pied cie Poire suisse de la
gastronomie qui aurait lieu tous les deux
ans. Ce projet a pris très nettement
corps au cours de ces dernières semai-
nes sous l'impulsion de M. J. P. Schwarz,
directeur du Comptoir de Neuchâtel.
L'intérêt qu 'il a soulevé , tant en Suisse
qu 'à l'étranger , s est traduit par de très
nombreuses inscriptions. Plus de trente
grandes associations suisses ont donne
leur accord. Dans plusieurs grands pays
étrangers, des voyages collectifs s'orga-
nisent, déjà pour les visiteurs de cette
Foire Un comité de patronlge compre-
nant plusieurs personnalités importantes
est en voie de formation .

NEUCHATEL

LE LOCLE

(Corr.) — Dimanche après-midi , sous
un soleil radieux , un nombreux public
évalué à près de 3000 personnes a assis-
té au grana gala de patinage organisé
par le Club de. patineurs. Ce fut un
succès complet grâce à l'organisation
parfait e' et à la valeur extraoïdinaire duprogramme présenté.

De talentueux artistes se sont succé-
dé sur la glace à un rythme apprécié
et leurs productions ont fait la joie des
spectateurs.

A tout seigneur tout honneur , citons
d'emblée le splendide travail présenté
par M. André Calame, plusieurs fois
champion sui_ :c professeur de pati-
nage au Locle, qui a démontré quelques
éléments particulièrement difficiles d'un
numéio de patinage de championnat , etqui s'est produit en compagnie de Mme
Anie Creux-Oetiker , de Lausanne , dans
deux danses parfaitemen t réussies.

La championne suisse 1959, Liliane
Crosat. a interpiété avec brio le numéro
sensationnel préparé pour les Jeux
olympiques , ainsi ou 'une danse slave.Les championnes de Grande-Bretagne
(June Macdonaldi et de Bavière (Inge
Schiferer) ont obtenu un grand succès,
de même que les ravissante., jumelles
Jensen (Amérique ) et la jeune Liliane
Von Gunten , de Lausanne.

Le programme était complété de fa-
çon très heureuse par les productions
de jeunes patineuses de La Chaux-de-

Fonds (Mlles Zehnder , Pfàndler , Erard
et Boillod) , au talent déjà certain , ainsi
que par les gags très amusants du co-
mique Peter Moser.

Une artiste en herbe, la petite Martine
Creux , de Lausanne (6 ans) avait ouvert
le gala en dansant à ravir une jolie
valse, et la fête a pris tin sur un final
étourdissant salu. par une salve d'ap-
plaudissements. Signalons aussi la visite
inattendue du père Challandes qui dé-
sirait lui aussi visiter la patinoire wet
remercier les artistes.

Merci au Club des patineurs , présidé
par M. Jean-Louis Moeri , et bon succès
pour l'avenir.

Brillant succès
du concert de gala

de la Musique militaire
(Corr.) — Quelle belle récompense

pour une société aussi active que la
Musique Militaire que de se sentir ai-
mée, soutenue et appréciée . Un Casino
archi-comble a assisté samedi soir au
concert de gala de cet excellent corps de
musique loclois. Et ce public a pris un
vif plaisir à apprécier et applaudir les
productions présentées au cours de la
soirée.

Nous avons déjà dit souvent tout ce
que M. le professeur Ubaldo Rusca ap-
porte à la « Mili s> par ses brillantes
qualités de chef , la sûreté et la préci-
sion de sa direction. Sous une baguette
de cette valeui une étude sérieuse et
un travail de détail , amènent force-
ment des musiciens chevronnés à pré-
senter une exécition sans faille aux en-
trées nettes, aux dialogues précis et
nuancés et aux accords d'une magnifi-
que sonorité . Ces qualités ont fait la
joie des auditeurs et ont donné une
nouvelle preuve de ia forme excellente
de la Musique Militaire et de ses riches
possibilités.

«Trombones to the fore» , de H. T.
Seuil , arrangement pour trombones de
D. A. Pope , mece très remarquée d une
musicalité éclatante , fut suivie de l'élé-
gante « Ouverture en style classique » de
Dassetto. Puis la Mili interpréta majes-
tueusement « Grand air de Zaïr V de
Mercadante , arrangement pour baryton-
solo, de V. Bur; , au cours duquel MM.
Duvoisin et Voumard mirent en vedette
de -solides qualités .de solistes. « Aida »
de Verdi , fantaisie sur des airs connus
dans un arrangement de M. Rusca , fut
donnée avec brio , de même que «Mari-
tana » de Wallace. Chaleureusement ap-
plaudis. _es musiciens interprétèrent en-
core une marche alerte dirigée par leur
sous-chet . M. Aeberli.

Le récital de danse présenté en
deuxième partie obtint un succès méri-
té. Mlle Anita de Marmels, danseuse-
étoile du Théâtre de Berne l'excellent
groupe folklorique tchèque de Zurich ,
dirigé par Luise Volek . ainsi que les élè-
ves de Mme Christiane Baratelli , de La
Chaux-de-Fonds ont donne de nom-
breuses productions artistiques d'ungoût parfait. Une mention toute spé-
ciale doit évidemment être accordée àla gracieuse Anita de Marmels , au ta-
lent très affirmé , ainsi qu 'à la jeune
et charmante Claudine Virchaux , de La
Chaux-de-Fonds. qui fit preuve de qua-
lités extraordinaires.

Un magnifique gala
de patinage

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

existe, depuis hier
(Corr.) — On parlait beaucoup, de-

puis quelque temps, à Neuchâtel et
dans les environs , de la constitution
d'une société coopérative du théâtre po-
pulaire et culturel romand. C'est depuis
hier chose laite. En effet , au cours d'une
séance qui s'est tenue dans les locaux
de la Paix , Maison des syndicats deNeuchâtel , en présence de plusieurs per-
sonnalités romandes, cette société a été
constituée très régulièrement après avoir
adopté des statuts précis et un pro-
gramme d'activité qui ne l'est pas moins
Son Conseil d'administration est pré-
sidé par M. Raymond Segessmann , se-
crétaire FOMH à Neuchâtel . Le vice-
président est M. Bernard Liengme, pro-
fesseur à Neuchâtel. Les autres mem-

bres sont MM. Joseph Villat , a Neuchâ-
tel H. P. Cart et André Tissot ,
directeur du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Peu avant la séance consti-
tutive , l'auteur dramatique bien connu
Arthur Adamov avait fait une confé-
rence assez percutante sur le théâtre
en général et sur les conceptions qu 'il
en a. Jusqu 'à hier soir, 154 par ts indi-
viduelles de la nouvelle société coopé-
rative avaient été souscrites. L'effort
semble constructif et les personnalités
présentes ont salué avec un plaisir non
dissimulé la constitution de ce groupe-
ment qui semble devoir apporter un
sang nouveau au théâtre en général.

Réductij n de travail
du personnel communal

(Corr .) — Le Conseil général de Neu-
châtel s'est réuni hier sous la présidence
de M. M. de Coulon. Il s'est occupé no-
tamment du renouvellement d'un em-
prunt de 2 .500.000 fr auprès d'une com-
pagnie d'assurance, emprunt qui leur
permet de rembourser à la même créan-
cière le solde de 1.225.000 fr. de l'em-
prunt de 1939 et d'utiliser la différen-
ce pou. consolider la dette flottante.

Le Conseil général a en outre adopté
le projet de la Commission qui s'était
occupée de la réduction de la durée du
travail du personnel communal . Il a
voté également un crédit de 30.000 fr.
rendu nécessaire par l'introduction ré-
cente du suffrage féminin dans le can-
ton et qui servira à l'aménagement des
bureaux de vote et à l'achat du matériel
nécessaire.

Le théâtre populaire
romand
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Nous cherchons, pour entrée à convenir :

Monteur - électricien
consciencieux et tr availleur , ayant  déjà fonct ionné com-
me magasinier ou susceptible d'être formé comme tel.

Employée de comptoir
én erg ique et rout inée , capable de trav ailler de manière
indé pend ante.

Ouvrières
ayant bonne vue. pour remontage de petites pièces
soignées.

Visiteuses
connaissant les fournitures d'horlogerie et ayant l'habi-
tude du travail au binoculaire.

Prière d'adresser offres détaillées ou de se présenter à
OMEGA , Service du Personnel , Bienne.
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I OFFREZ
comme

1 CADEAU UTILE
une bonne Couverture de laine
pour le lit ou l'auto

des Draps de lit brodés,
des Taies assorties

des Linges de toilette
des Draps de bain
en beau tissu éponge

des Services à Thé
1 nappe et 6 serviettes

que vous trouverez
à des prix avantageux

chez

1 CA/ agd
AU COMPTOIR DES TISSU!

1 SERRE 22
PREMIER ETAGE

La Chaux de Fonds

f 1
POUR LE BAR SANS ALCOOL DU MARCHÉ-MIGROS

à NEUCHATEL

N O U S  C H E R C H O N S
une

PERSONNE RESPONSABLE
connaissant bien le service, aimable ,
sérieuse, act iv e et sachant d iriger du
personnel.
Nous offrons place stable et bi en rétri-
buée , bonnes prestations sociales.
Les offres manu scrite s avec curriculum
vitae, certif icats de travail , photo et
prétentions de salaire sont à adresser à

Société Coopérative

Case postale, Neuchâtel 2 Garel I

TAPIS
tous genres

Maison suisse d'appareils ménagers
• (machines à laver , etc.) cherche pour

le développement de son organisation
m de vente à la clientèle particulière

J représentant \
Nous offrons bonne possibilité de gain :
fixe, frais, provisions, vacances et ser-
vice militaire payés. Mise au courant H
et soutien par un personnel de vente

_ ayant grande expérience. n
Intéressés sérieux, actifs, avec esprit
d'initiative, possédant si possible voi-
ture et désireux de se créer une bonne

m situation, sont priés de faire offres ¦
avec photo et curriculum vitae, sous

g chiffre OFA 5671 B, à Orell Fussli-
Annonces S. A., Berne.
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PNEUS NEIGE
„jS__ ® . mW MwÈ Regommés ,toutesdimen-

î . _f^ __W ____________!_t_y sions en stock - neufs de

iLii' -̂vÉ^ÊT^M " ra___ toutes marques courantes

Expéditions franco
Regommage Record S. A. domicile

Renens Tél. (021) 25 86 86-87
in ¦ i i.,,,^—^>.-̂ >... ¦»- ^̂ -^̂

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

le kg. Rognonnade roulée
sans os 8,50 le kg. Rôti
avec os, 5,80 à 6,30 le kg.
Roulé sans os, 8.— le kg.
Viande hachée sans os
7.20 le kg. Emincé sans
os, 7,50 le kg. Côtelettes
5,80 le kg. Ragoût 4,80 le
kg. Langue 7.— le kg. —
Boucherie Mugnier, Mar-
tigny-Bourg (Vs).
Tél. (026) 6 1177.

Remontages
mécanismes et coqs sont
cherchés à domicile. —
Tél. (039) 6 10 10.

Garde
Sécuritas
cherche travail dans ser-
rurerie ou autre , région
Le Locle . La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous
chiffre L M 26552, au bu-
reau de L'Impartial.

sur tous les articles en
magasin

Bonneterie . Lingerie
Chem'serie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

ne vend que
le tapis

^̂ «___i_ î̂ 4 -̂""#i" ' ** _/^H
__________r *^^-- '«_!_______?'- ' "̂ ?̂ 1,. - ^H
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Agence officielle :

A. GREZET
Neuchâtel - Tél. * (038) 5.50.31

Dépôt : Teinturerie Mode
Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.77.76
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MÉCANICIEN
ET OUTILL EUR

seraient engagés par

FABRIQUE D'EBAUCHES AURORE
VILLERET

j Une annonce dans * L'Impartial > assure le succès

FABRIQUE DE MECANIQUE
d'importance moyenne, du Jura neu-
châtelois (Le Locle) , engagerait

jeune employé (e)
pour divers travaux de bureau , no-
tamment facturation et travaux
d'expédition. La préférence sera
donnée à candidat connaissant la
langue allemande.
Ecrire sous chiffre F 11638 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds, en joi -
gnant curriculum vitae, copies de
certificats, photo récente et en indi-
quant les prétentions de salaire.

ON DEMANDE

OUTILLEUR
de préférence outilleur-horloger , au
courant des travaux sur la machine
à pointer.
Faire offre par écrit à Compagnie
des Montres Longines, Saint-Imier.

«k M A I S O N  D E  S A N T É  >L
D E P R É F A R G I E R  K

§? La direction informe les parents et «JP

 ̂ amis de ses pensionnaires que la eî|

I Fête de Noël |
5̂  

de la maison de santé de Préfargier j&?
4 aura lieu mercredi 23 décembre. ._*
I» Prière d'adresser les cadeaux et dons Ca
 ̂

en espèces destinés aux malades jus- (JS*
« qu'au 18 décembre au plus tard , à la JL
|a direction , avec l'indication exacte du î$£
T| destinataires tf"
__ N. B. — Les paquets peuvent' aussi *̂W* être déposés à l'épicerie Zimmermann, *'%
j |i à Neuchâtel , jusqu 'au 18 décembre. JJ»
if __>

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
iprotection 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.
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Le Porte-Echappement Universel

S. A.

La Chaux-de-Fonds

engagerait au plus vite

ouvrières
ayant bonne vue pour travail en
fabrique , propre et bien rétribué.
Engagement saisonnier exclu.

Nous offrons à

débutantes
la possibilité d'être rapidement
mises au courant.

Semaine de cinq jours, avantages
sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner
(039) 2 42 67.

r



B O X E  J
Cus d'Amato aimerait bien

retrouver sa licence !
Par le canal de son avocat, Cus d'A-

mato, manager de l'ex-champion du
monde des poids lourds Floyd Patter-
son, a demandé à la Cour Suprême de
l'Etat de New-York l'annulation de la
récente décision de la Commission de
boxe de cet Etat révoquant sa licence
de manager.

Le duel de boxe Neuchâtel -
Jura de Delémont

Les Chaux-de-Fonniers
nefs vainqueurs

Organisé à la perfection par le
Club de Delémont, ce tournoi obtint
un joli succès. A part les hommes
qui boxent depuis de nombreuses
saisons et qui sont déjà connus,
signalons la bonne tenue du jeune
Steiner, excellent styliste et sec
frappeur , et du novice Huguelet
(Tramelan) qui, battu avant la li-
mite, par Heimo, laissa entrevoir de
sérieuses qualités.

Le challenge interclubs a été rem-
porté cette année par l'équipe de La
Chaux-de-Fonds qui a présenté ie
loin la formation la plus homogène,
totalisant onze points et précédant
Bienne quatre points, Tramelan et
Neuchâtel chacun trois points.

Nos félicitations aux boxeurs
chaux-de-fonniers pour leur remar-
quable performance.

Résultats
Eliminatoires

COQS : Cuche III (La Chaux-de-
Fonds) bat Sponziello (Neuchâtel ) aux
points.

LEGERS : Crolla (Neuchâtel) bat
Durand (Delémont) par abandon au
3e round.

MI-WELTERS : Lizzi (Neuchâtel) bat
Lardon (La Chaux-de-Fonds) aux
points ; Steiner (La Chaux-de-Fonds)
bat Valli (Neuchâtel) aux points ; Ro-
bert (Neuchâtel) bat Lizzi (Neuchâtel)
aux points.

WELTERS : Heimo (La Chaux-de-
Fonds) bat Moser (Bienne) aux pts.

WELTERS LOURDS : Monnard (Neu-
châtel) bat Dàpp (Tramelan) aux
points.

MOYENS : Kyburz (Salle Dupasquier)
bat Baumgartner (Bienne ) par K. O.
au 2e;,;round ; Linder (Tramelan ) bat
Tavelïf (Delémont) par K. O. au ler
round ; Croner (Salle Dupasquier ) bat
Kyburz (Salle Dupasquier ) par forfait.

MI-LOURDS : Zoppe (Delémont) bat
Brianza (La Chaux-de-Fonds) par aban-
don au 3e round.

Finales
COQS : Cuche III (La Chaux-de-

Fonds) bat Vuille (La Chaux-de-Fonds)
aux points.

PLUMES : Quaranta (La Chaux-de-
Fonds) bat Michaud (Colombier) aux
points.

LEGERS : Walther (Bienne) bat
Crola (Neuchâtel) par arrêt de l'ar-
bittre au 3e round.

MI-WELTERS : Steiner (La Chaux-
de-Fonds) bat Robert (Neuchâtel) par
arrêt au 2e round.

WELTERS : Heimo (La Chaux-de-
Fonds) bat Huguelet (Tramelan) par
k. o. au 3e round.

WELTERS LOURDS : Haenni (Bien-
ne) bat Monnard (Neuchâtel) aux
points.

MOYENS : Linder (Tramelan) bat
Croner (Salie Dupasquier) par aban-
don au ler round .

MI-LOURDS . Parisi (La Chaux-de-
Fonds) bat Zoppe (Delémont) par aban-
don au ler round.

m Avec les pe tits clubs
Première ligue

Martigny perd
un point précieux

Martigny, qui comptait un point de
retard sur Sierre, avec un match en
moins, a perdu dimanche l'occasion de
dépasser son rival valaisan, au repos.
En déplacement à Genève, les hommes
de Lulu Pasteur ont peiné face à Etoile
de Carouge. Il est vrai que leur équi-
pe s'est présentée sans son gardien
Coûtât et sans l'appui de son joueur en-
traineur , Renko. Etant menés 1 à 0,
quelque vingt minutes avant la fin , les
Genevois renversèrent la situation et ga-
gnaient 2 à 1, lorsque, une minute avant
la fin , Martigny égalisa.

Après la onzième journée de cham-
pionnat, nous avons donc deux équipes
valaisannes en tête, à égalité de points.

Monthey a joué le verrou et remporté
enfin une victoire au détriment de De-
rendingen qui lui rendait visite et qui
redescend à la dernière place du clas-
sement; U. S. B: B., qui le précédait , a
battu Malley pourtant renforcé par
Bernasconi et Kropf ex-joueurs du
Lausanne-Sports. Soleure, qui recevait
Payerne, n 'a pas fait de cadeau aux
Vaudois, qui furent largement battus
8 à 2. Boujean 34 s'est appliqué , durant
tout le match , à jouer une défense ser-
rée, qui ne capitula qu 'un quart d'heu-
re avant la lin , sur des tirs victorieux
de Merlin et Melano. Les nouveaux
promus, après un départ en flèche, per-
dent donc régulièrement depuis quel-
ques dimanches.

J. G. N P Pts
Marti gny 11 8 1 2 17
Sierre 11 8 1 2 17
Soleure 10 6 1 3 13
Etoile Carouge 11 6 1 4 13
Payerne 11 5 2 4 12
Forw. Morges 11 5 1 5 11
Boujean 11 4 2 5 10
Versoix 10 4 1 5 9
USBB 10 3 1 6 7
Monthey 11 3 1 7 7
Malley 11 1 5 5 7
Derendingen 10 2 1 7 5

Moutier
n'a pas eu de chance

Les places sont chèrement acquises
en tète du groupe ! Moutier , qui re-
cevait le dangereux Old Boys, a mené
constamment le jeu et a acculé son
adversaire , qui se défendait avec neuf
joueur s repliés.

La tactique adoptée par les Bâlois
fut néfaste pour les Prévôtois qui , mal-
gré leur nette supériorité, n 'arrivèrent
pas à marquer , alors que, sur des rares
offensives des visiteurs, Keller marqua
le seul but du match. , .,

Peu après, Moutier bénéficia -d'un pe-
nalty mais Vidjak tira i sur le poteau.
Old Boys renforça encore sa défense
et sauva deux points précieux , qui lui
permettent de rejoindre Aile en tête.

Bassecourt en battant , contre toute
attente, Nordstern s'installe à la troi-
sième place, tout en faisant le jeu des
deux premiers classés, qui redoutaient
les Stelliens bâlois.

Privé des services de Kernen, sus-
pendu trois dimanches, et de Froidevaux
blessé au cours de la partie , Porren-
truy s'est fait battre à Wettingen as-
sez nettement. Delémont a acquis un
point bienvenu sur le terrain d'Olten
qui reste lanterne rouge, alors que Con-
cordia a dû lutter jusqu 'au coup de
sifflet final pour battre Baden , qui se
montra plus résistant qu 'à l'ordinaire.

J G N P PU
Aile 10 6 2 2 14
Old Boys 10 6 2 2 14
Bassecourt 11 5 3 3 13
Moutier 11 4 4 3 12
Nordstern 9 5 1 3 11
Concordia 9 4 3 2 11
Baden 10 4 3 3 11
Wettingen 9 3 4 2 10
Berthoud 10 2 4 4 8
Porrentruy 9 3 1 5  7
Delémont 9 1 1 7  3
Olten 9 — 2 7 2

Blue Star tenu en échec
Le Iaeder , Blue Star , qui effectuait

le difficile déplacement à Lugano, a
partagé les points avec Rapid ; mais
une surprise nous est venue de Zu-
rich ou Red Star a battu le second
classé, Emmenbrlicke, par 6 à 2 !

St-Gall a eu de la peine à battre Wil
par 1 à 0, alors que Dietikon , qui perd
avec une belle régularité, s'est à nou-
veau incliné à Solduno, par un score
sévère, et, retourne à la dernière place
du classement, Hôngg contre toutes les
prévisions, ayant battu Mendrisio .

Le derby, ' qui opposait Bodio à Lo-
carno, s'est terminné sur un résultat
nul.

Ainsi , excellente journée pour Blue
Star, oui mène avec une belle avance

J. G. N. P. Pts
Blue Stars 10 8 1 1 17
Emmenbriicke 10 6 — 4 12
Red Star 10 4 3 3 11
Bodio 8 3 4 1 10
Rapid Lugano 8 3 3 2 9
Solduno ' 8 4 1 3 9
Locamo 10 3 3 4 9
Saint-Gall 8 3 2 3 8
Mendrisio 10 1 6 3 8
Wil 11 3 2 6 8
Hôngg 11 3 1 7 7
Dietikon 10 2 2 6 6

Deuxième ligue

Victoire heureuse
d'Hauterive

St-Imier-Hauterive 1-2. ,
Fleurier-Etoile renv.
Xamax-Le Locle renv.
St-Imier, qui recevait Hauterive, a

perdu une belle occasion d'augmenter
ses points. Les Jurassiens ont en effet
manqué les nombreuses chances de
marquer qui leur étaient offertes , au
cours de la première mi-temps où ils
ne réussirent qu 'un seul but ; il est
vrai que le mauvais état du terrain ne
facilitait pas la tâche des joueurs.-

Au cours de la seconde mi-temps, St-
Imier dut , à son tour , supporter les
attaques des visiteurs et dans les der -
nières minutes Cattin donna la victoire
à son club.

Les autres matches du programme
ont été renvoyés.

Dimanche prochain , Etoile retournera
à Fleurier , Le Locle jouera à Colom-
bier. A Serrières se jouera le match ca-
pital Xamax-Hauterive, qui nous pro-
met une rencontre passionnante.

Troisième ligue

Xamax Ilb prend la tête
du groupe

Boudry Ib-Xamax Ilb 2-4.
La Sagne-Sonvilier 1-5.
Audax Ib-Floria 1-8.
Xamax Ilb , qui comptait un match

de retard sur Le Parc , a battu Boudry
Ib et pris , du même coup, la tête du
classement.

Floria , qui a écrasé Audax Ib, guette
la moindre défaillance de ses prédéces-
seurs, ce qui nous promet un second
tour fort disputé.

Sonvilier , en battant sévèrement La
Sagne, a amélioré sa position .

Un seul match reste à jouer pour ce
premier tour. Il aura lieu dimanche
prochain entre Etoile II et Audax Ib.

Matches Points
Xamax Ilb 8 15
Le Parc 8 13
Floria „ 8 12

^
nv

inf r ,_ .§;;...,,. 9;
Courtelary , 8 7.• -
Etoile II 7 5
Boudry Ib 8 5
La Sagne 8 4
Audax Ib 7 0

Quatrième li gue
Etoile III-St-Imier II 2-1.
Ticino II-Le Locle II 3-0.

Chez nos j uniors
Juniors A : Colombier-Landeron 5-1.
Jniors B : Xamax-St-Blaise 8-0 ; Bé-

roche - Hauterive 0-2 ; St-Imier - La
Chaux-de-Fonds 1-3.

Juniors C : Noiraigue-Couvet 0-3 for-
fait  ; Cantonal Ic-Comète 15-0 ; Hau-
terive-Boudry 1-1.

L'AILIER DROIT.

Concours du Sport-Toto
No 15 du 6 décembre

Liste des gagnants : 12 gagnants avec
13 points à 11,986 fr . 30. - 201 ga-
gnants avec 12 points à 715 fr . 60. -
2552 gagnants avsc 11 points à 56 fr.
35. - 19.7G2 gagnants avec 10 points
à 7 fr. 25.

Championnat de Hongrie
(13e journée ) : VSC. Eudapesti-Salgo-
tarjan 1-1 ; Vasas-Taiabanya 2-0 ;
M.T.K.-Ferencvaros 1-0 ; Ujpest-Pec
4-1 ; Szeged-Honved 1-0 ; Csepel-Dô-
rôg 1-0 ; Szombathely . Diosgyor 3-0.
— Classement après les matches aller :
1. Ujpest 21 points ; 2. M.T.K. 18 ; 3.
Honved 1G ; 4. Ferencvaros et Vasas
15 ; 6. Tatabanya 14 ; 7. Diosgyor 13 ;
8. Csepel 12 ; 9. Dorûg, VSC. BÛdapesti
et Czeged 10 ; 12. Pecs et Szombathe-
ly 9 ; 4. Salgotarjan 8 points.

Championnat de l'Améri que du Sud
à Guyaquil (Equateur) : Brésil bat Pa-
raguay 3-2 (mi-temps 2-0

Ç DIVERS J
L'URSS et les USA vont

intensif ier leurs
relations sportives

L'URSS et les Vtats-Unis ont décidé
d'intensifier encore leurs relations spor-
tives. C' est ainsi qu'en 1961, à Moscou ,
des matches internationaux o f f i c ie l s  se-
ront, organisés entre les deux pays en
poids et haltères , basketball, natation
et athlétisme . Les matches revanches
auront lieu en 1062 sur territoire amé-
ricain. Une équipe américaine de ten-
nis de table se rendra en Russie en
1961 où elle disputera p lusieurs ren-
contres dans d if f é r e n t e s  régions de l'U.
R. S. S . En automne de la même an-
née , des gymnastes soviétiques e f f e c -
tueront à leur tour une tournée aux
Etats-Unis . En f in ,  l'équipe olympiove de
hockey sur glace d 'URSS se produira
dans plusieurs villes américaines avant
les Jeux de Squaw Valley.

C FOOTBALL J
Vers une rencontre

France-Espagne
en faveur des sinistrés

de Fréjus
C'est vraisemblablement un match

international France-Espagne qui sera
organisé, le 17 décembre , à Par s, au
profit des sinistrés de la catastrophe de
Fréjus. En effet , le Real de Madrid
avait immédiatement proposé de jouer
un match en France, mais après con-
tacts entre les deux Fédérations fran-
çaise et espagnole, on s'achemine ver9
l'organisation d'une vér 'table rencontre
France-Espagne, le secrétaire général
de la Fédération espagnole, M. Rami-
rez, ayant dèélâre que son ' pays était
disposé à faire le maximum pour les
sinistres de Fréjus .

Quinze «possibles»
pour Autriche-France

L'équipe de France qui sera désignée
pour rencontrer l'Autriche dimanche
prochain , en match aller des quarts de
finale de la Coupe d'Europe des na-
tions, ne sera formée définitivement
que vendredi. Les sélectionneurs se sont
bornés à donner une liste de quinze
joueurs appelés à participer au stage
préparatoire de Reuil et qui comprend
les gardiens Lamia et Remette)' , les ar-
rières Wendling, Kaelbel , Marche et
Jonquet de poste de stoppeur pouvant
éventuellement être confié à Kaelbel) ,
les demis Penverne , Ferrier et Senec
et les avants Douis , Muller , Kopa , Fon-
taine, Vincent et Heutte. Il est cepen-
dant à relever que la sélection de Fer-
rier et Douis dépendra encore d'une
décision de la Fédération française, les
deux joueurs ayant été expulsés du ter-
rain en championnat et se trouvant ,
par conséquent , sous le coup d'une sus-
pension pour le match officiel suivant ,
ce qui est le cas pour France-Autriche,
comptant pour une compétition de l'U.
E. F. A. selon le règlement. La com-
mission compétente (en l'occurrence la
commisison sportive de la ligue natio-
nale) peut toutefois lever cette mesure
à titre exceptionnel si l'irrégularité
sanctionnée par l'arbitre ne concerne
pas un acte de brutalité.

Barthelmebs
indisponible pour 3 mois

Le gardien de but de Sochaux Bar-
thelmebs s'est blessé à l' en t ra înement
et devra subir une opération du mé-
nisque semblable à celle qu 'il avait
subie au printemps dernier mais à
l'autre jambe. Il sera probablement
indisponible pour trois mois .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feu'lle'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je ne comprends pas pourquoi ces

montants doivent être plantés en ter-
re alors que la véranda doit être sus-
pendue au premier étage !

— Je ne comprends pas non plus,
Trine...

— Ecoute , Trine , quand on te fait
l'honneur de se servir de toi comme
échelle, il faut rester bien tranquille
et n'agiter ni tes pattes ni ta queue !

— Mais Petzi , ma queue, je l'emploie
Justement pour te tenir 1

— Dis-moi , Petzi , cette barre fixe , c'est
pour permettre à Trine de faire des
cumulets ?

— Mais non , Riki. Je vois que tu ne
t'y connais pas du tout dans la cons-
truction des vérandas 1

L'indice suisse

BERNE, 7. — L'indice suisse des
prix à la consommation calcule par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui
mesure les variations des prix des
principaux biens de consommation
et services entrant dans le budget
des salariés, s'inscrivait à 181,6 à
la fin du mois de novembre (août
1939 = 100). S'il a ainsi marqué
une progression de 0,1 % par rap-
port au chiffre de fin octobre
(181,4) il accuse cependant un
recul de 0,7 % en comparaison du
niveau atteint un an auparavant
(182,9) .  L'évolution constatée ce
mois-ci s'explique surtout par les
hausses de prix ' — de caractère
essentiellement saisonnier — qui
ont été enregistrés sur certaines
denrées alimentaires, telles que les
œufs, les pommes et la viande de
porc. Le prix de la farine blanche
a en revanche fortement baissé.

des prix à la consommation
à f in  novembre 1959
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E suis tombe Vautre jour sur un grou-
pe de miens amis qui paraissa ient
en proie à la plus vive indignation.

— Un scandale... Il s'est f . . . de nous...
Il en est un autre...

Je m'enquis des raisons de cette sa-
voureuse colère (en e f f e t , par goût per-
sonnel, je suis assez pour les explosions ,
et pas du toui pour les réactions feu-
trées, subtiles, auxquelles on est accou-
tumé en certains secteurs de notre bon-
ne société) . Il s 'agissait du nommé
Etiemble, professeur ès-Sorbonne, let-
tré, historien de la littérature, qui zgri-
bouille savamment sur bien des choses,
et en particulier sur le roman, sur les
lettres chinoises ... Il n'y va en général
pas avec le dos de la cuiller, avec quel-
que chose d'un peu biscornu dans les
bords, qui ne me paraissait pas telle-
ment désagréable , a vue de nez.

Or. il a pris la chose à la légère, me
dit-on, a condamné sarcastiquement
tout le roman contemporain, dit qu'on
ne savait plus écrire... Il répétait dix fois
la même phrase ... Un peu plus, il ba-
fouillait , le pauvre ! La cuisine chauxoi-
se y était-elle pour quelque chose ?

En fa i t ,  quand quelqu 'un dit qu'on ne
sait plus écrire, au jour d' aujourd'hui ,
ni dessiner , ni faire  de la musique, et
que seuls nos vigoureux ancêtres con-
naissaient leur art . métier, et tout , il
me semble qu 'il n'y a plus qu'à le ren-
voyer à ses chères études et penser à
autre chose. Pourquoi diable le bon Dieu
(qu 'on me pardonne ! I aurait-il subite-
ment retiré tout talent aux misérables
que seraient nos contemporains ? Sot-
tises et balivernes , franchement , que
tout cela ...

Mais la question n'est pas la :. pour-
quoi aussi les auditeurs , scandalisés ,
n'ont-ils rien dit ? Plus • ont applaudi
(du moins le quarteron qui était là) ?
Au lieu de lever la main, et de dire
poliment à M .  Etiemble qu'on n'était pas
d'accord avec lui , qu 'on lui faisait  re-
marquer... et que... et encore ceci ... et
à d'autres ? Non : motus et bouche
cousue ...

C'est ce que se demandaient mes amis,
en regrettant de n'avoir pas pris la
chose en mains... De savants profes-
seurs assistaient à ce démolissage... Seu-
lement, que voulez-vous : ils sont telle-
ment, tellement , tellement polis ! Ils
n'auraient pour rien au monde voulu
faire de peine, même légère , aux orga-
nisateurs... Quittes à tempêter à la can-
tonade ensuite !

Allons, la seule bonne formule de
conférence , c'est décidément (c 'est vous
qui le dites) la dernière qu 'on ait dé-
couverte : un exposé , puis un débat !
On te vous y aurait montré de quel
sapin on se chau f f e , iéi , à cet Etiemble,
si... , ¦ . .. . ...

VERNES.

Ç BILLARD

Les Suisses battus
en Autriche

Match international à Linz, Autriche
(Scherz-Engl) - Suisse (Nussberger -
Villiger) , 8-4 (partie libre, cadre 47 2,
trois bandes) . — Partie libre sur petit
billard : Autriche (Vessely, Biper , Hipp,
Januscovicz) - Suisse (Maspla , Raval,
Corti , Guyot) , 26-6. — Meilleurs résul-
tats : Hipp, 117,64 moyenne générale —
Vessely, 500 moyenne particulière — Ra-
val et Be.ssely, 500 meilleure série.

Championnat suisse de Ligue nat. A
Olymp ic Fribourg - Fédérale Lugano

54-34 (mi-temps 34-14).

Ç. BASKETBALL )

Rien n 'est si insuppor table  à l 'homme
que d'être dans un plein repos , sans
passions , sans affai re , sans divertisse-
ment , sans application .

PASCAL.

Pensée

Contre la toux !
Un bon remàda vaut bien

...une grimace !
Réfléchissez... le « bon goût » n 'est
pas un remède. Quand vous êtes pris
par la grippe, la bronchite et les
quintes de toux qui vous empêchent
de dormir , vous ne formez qu 'un
vœu : guérir. Dès lors, prenez un
-trop connu, non pour son bon goût ,
niais pour son efficacité On vous
conseillera le sirop Famel parce qu 'il
¦i conservé son goût d'origine, autre-
ment dit le goût pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies respi-
ratoires
_ base de codéine — calmant  bienfai-

sant et sédatif léger ;
d<* Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

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

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

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant

Sirop Famel , le flacon Fr. 3.75
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C'est la saison des mets au fromage...

Véritable fromage
OU j llFci la demi livre _______ ./3 net

Baisse ! Baisse !

Gros œufs importés
55 à 60 grammes les 6 pièces X _. ____.l_ _J net

Attention Attention

BAISSE SUR LE VEAU
La Boucherie BERGER. Yverdon , vous offre
chaque samedi et mercredi sur la Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds :

Ragoût poitrine 2.60 la livre
Roulé veau 3.45 la livre
Epaule veau 3.70 la livre
Cuissot veau 3.95 la livre

A T T E N T I O N
Permanente vapeurisée à froid ou tiède

Coiffure moderne

Stdtoi&Qq&i
Grenier 24 (immeuble Saunai

Tél. 2 25 64

Fauteuil roulant
i

A vendre , prix très avantageux, fauteuil
j roulant Condor, pour intérieur d'appartement.
! à l'état de neuf , construit pour être conduit
j par le malade.

I S'adresser au bureau de L'Impartial. 26786

Mécanicien-
électricien

cherche emploi tout de suite.
Téléphone 2 52 54.

- L ïMPA _ IIAL> est lu partout et par tous
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Au Locle
fe une source

de beaux cadeaux :

un livre
une papeterie
une belle plume à réservoir

librairie-papeterie Gasser f̂
rjÊL ^4m \,  '
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On cherche une

cuisinière
et une

j iie de cuisine
(petite restauration) . —
Faire offres au Restau-
rant ABC. 27, Faubourg
du Lac, Neuchâtel . Tél.
(0381 5 31 97 . 

Propreté à votre service
Exi gez le charbon déonussiéré de la

""̂  aint-ktnier
Tel. 4 11 60

JOUETS
Articles pi arbres de

Noël

COTILLONS
Bombes de table
Farces - Attrapes
Ma nouvelle adresse :
M. P. GANGUILLE -
Jardiniére 105.

IAu 

Petit Louvre S
Place de 1

l'Hôtel-de-Ville é

UE BEAUX
CAUEAUX j

DE NOËL
POUR

JEUNES FILLES
Manteaux
Duffel-coats
Jaquettes

à carreaux H
Manteaux de pluie À

1 Windjacks m
Pantalons ski m
Pantalons

après-ski û
Echarpes
Gants Ç
Bonnets
Pullovers
Gilovers
Jaquettes lain e
Parapluies

CADEAU à chaque
cliente à partir

de Fr. 5.—L J
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par René VALENTI N

x
L'HOMME PROTEE

Les frères Johnes s'arrêtèrent au haut de
la petite colline d'où ils dominaient la vallée.

Sous eux , dans son cadre de verdure , s'éten-
dait le domaine des Hudderfield. Un gai rayon
de soleil caressait le château qui , vu de cet
endroit , semblait un site enchanteur.

— Allons-y, dit Billy Johnes en s'aventurant
sur le petit chemin rocailleux qui descendait
en pente raide vers la vallée.

Puis , comme son frère paraissait hésiter, il
ajouta :

— Allons, courage, c'est le dernier acte du
drame.

Willy soupira . Sans un mot , il suivit son frère.
Au bas du sentier « Little Castle » se dressa

devant eux.
Quelques instants plus tard , un valet les

introduisait dans le fumoir où les attendait
James Hudderfield , dont ils avaient sollicité
un entretien.

— Excusez-nous de vous déranger à cette
heure matinale, M. Hudderfield , commença le
détective.

L'industriel leur désigna un siège.
— M. Gregor est-il ici ? poursuivit Billy Joh-

nes, en prenant place.
— Il est dans sa chambre. Je crois qu 'il dort

encore.
— Voudriez-vous le faire prévenir que M.

Johnes désire lui parler ?
— Assurément.
James Hudderfield se disposait à donner ses

ordres en conséquence, lorsque des éclats de
voix lui parvinrent du vestibule.

— Que se passe-t-il ? Permettez, Messieurs,
que j 'aille voir ?... fit James Hudderfield en
se levant.

L'industriel se dirigea vers la porte. Avant
qu 'il l'eût atteinte, celle-ci s'ouvrit brusque-
ment. Deux hommes firent irruption dans le
fumoir, revolver au poing. C'étaient l'inspec-
teur Rimbout et son collaborateur Smith.

— Haut les mains ! ordonna ce dernier , en
les menaçant de son arme.

Billy et son frère obéirent. Mais tandis qu 'ils

s'exécutaient, ils échangèrent un coup d'oeil
qui n 'échapa guère aux détectives de Scotland
Yard.

— Dacontry, au nom de la loi je vous ar-
rête ! lança Smith en s'avançant vers le jeune
homme.

Un double éclat de rire salua ses paroles.
Smith rougit. Son regard devint dur , sa voix
cassante.

— Suivez-nous ! ordonna-t-il encore.
Billy Johnes s'avança vers l'inspecteur Rim-

bout.
— Puisque c 'est Dacontry qu 'on arrête , vous

ne verrez ' pas d'inconvénient, j 'espère , à ce
que pour ma part j 'abandonne cette position
ridicule que m'a imposée votre compagnon ?

L'inspecteur acquiesça d'un signe de tête.
James Hudderfield , surpris par la soudaineté

de cette scène, n 'avait pas eu l'occasion de pro-
noncer une parole . Pourtant, se dirigeant vers
Rimbout , il hasarda :

— Vous arrêtez M. Dacontry ? fit-il aba-
sourdi.

— Oui, Monsieur Hudderfield . Et je déplore
sincèrement de devoir agir de la sorte chez
vous. Pourtant j 'espère que vous nous excu-
serez...

— Certainement, Monsieur Rimbout. Mais ,
au moins, pourrai-je savoir pourquoi on arrêt"
ce jeune homme ?

Rimbout allait répondre, lorsque le détective,
s'étant rapproché , mit un doigt sur ses lèvres.

— H y a malentendu certainement, Monsieur
Hudderfield , fit-il en se tournant vers celui-
ci. M Herbert Dacontry est mon frère. Souffrez
que je vous présente, Messieurs, ajouta-t-il, en
fixant Smith et Rimbout dans les yeux.

— Quoi ? Cet individu est votre frère ? Vous
vous moquez ? s'insurgea l'inspecteur qui n'ac-
cordait aucune foi aux paroles du détective.

Billy Johnes ne releva pas ses exclamations.
S'adressant à nouveau à l'industriel, il reprit :

— J'avais demandé une entrevue avec M.
Gregor...

James Hudderfield qui ne comprenait rien à
ce qui se passait quitta la pièce en haussant
les épaules.

Lorsque Billy Johnes se fut  assuré qu 'il s'é-
tait éloigné du fumoir , il revint aux hommes de
Scotland Yard.

— Je crois, Messieurs, qu 'il y a maldonne.
L'individu que vous voulez arrêter, est effec-
tivement mon frère. C'est lui qui m'a aidé
dans la rude tâche que je m'étais imposée.
Quant au criminel que vous recherchez, j 'aurai
l'occasion de vous le présenter dans un instant.

Smith et Rimbout se regardèrent, éberlués.
— Qu'est-ce encore que cette histoire ? fit

Smith, peu convaincu.
— By Jove ! expliquez-vous ? lança Rimbout

â son tour.

(A sutvrej
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* .\ vC "̂Ĥ *Vj» SX Chaudement -_ »__ . En b_x
(i _ \ V .  .'|W__>^«_L ¦ m '""'' a"eC S"1'''

\\ _v vSciSifâR Semelle cella-crÊpa isolante.
f\^J i i%*̂ . ^I__ï__\ 6r- 20 » 33; Gr- 2°-26

i £j  < *i 
^

-r lL \ Jo| i mode ? en cuir grain.
' %^ é̂ Ê̂ ŷr  ̂
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______ il. î _ _<^^ ^^__2_^_ 'ons m cu'r *"m ou """•,___P _f_ _ ¦$& » v ?̂T?  ̂Semlle de caoalchnuc pro-

_̂Si_ll l _? 'r ''? ; m°~ ^
2Î à ^Gr

'
27"29

,''̂ W_BÏÏ,/#I •1l TraBé __ /^_t__tig«(.
1 Bon point de plot pour

mlii > les chaussures Bail

' : M€ëÉ€ë> '
fflff M|*J^iwiM''<ii'»i_ Av. Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

-_^"H T»^.,̂  _r., i_1 _r .in i n

Deux jeunes

sommelières
cherchent extras pendant
les fêtes de l'an. Ecrire
sous chiffre H B 26737 ,
au bureau de L'Impar-
tial.
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Garçon de salle
connaissant les deux ser-
vices cherche place. —
Ecrire sous chiffre
G C 266S7, au bureau de
L'Impartial.

Charrette
Nous cherchons un pe-

tit chai- à pont d'occa-
sion. — Paire offres tél.
3 18 38.

f

Barrez la route
aux infections!

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de-
vez vous protéger contre lés infections et les milliers do
germes nuisibles, en laissant.une agréable pastille de
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde, FORMITROL est un puissant anti-
septique y0—"v et un désinfectant énergique. Son ac-
tion viru- (/atf;£.t)i\ licide est reconnue, et son efficacité-
fait dire \___ /̂ 

de plus en 
plus:

r-̂ 7i^S>- - le plus fort c'est.. ,
____ _ '/ « x  ̂ ____r
-2*. ___! •* V ^__*_ Am " __-_-_-. _<___ig

Un produit de Or A.Wander S.A., Berna

ST *D î £-x 1mf Yo vir tes j eres |

I hj l vous fe r ez toujours plaisir en offrant des %
^§- ;' cadeaux utiles &
~ '̂
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W> Lustres |f
A Lampes de bureau %&
__0 _? \ __sk
|| (/)J Chauffe-plats %
m r"l Grille-pain w>

m fel I ê Fers à repasser e&

W' •3«__îd_2-_______ i_^^^^i> ^ers * bricelets
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Coussins chauff ants Ê*

L'ARTICLE DE QUALITÉ #f

% au magasin d'électricité W>te £
% A~S-**Z7/9 s_ra
t i  I'"_f/ /_»_ »# o Daniel-Jeanrichard ii IM__Érl

K ^T- ^rTvUO Téléphone 2 49 43 -̂ JPIfL€  ̂̂  IRiyi!
« L'Impartial » est lu partout et par tous

(039) 3.39.94
Entre 17 h. et 20 h., à

vendre : 1 cuisinière élec-
trique, 3 feux , 1 poussette
neuve, 2 beaux tapis
neufs. Affaire intéressan-
te. Revendeurs s'abstenir.

Pension
d'enfants

LE POINT DU JOUR
Chemin des Monts 22

Altitude 1150 m.

Appliques or
Ouvrer spécialisé cher-

che place tout de suite
ou à convenir . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

26775

Cas imprévu
A vendre au plus vite, bas
prix, beau buffet de ser-
vice en noyer, 2 corps,
ancien modèle, pour 60
francs, belle cuisinière à
gaz moderne, prix à dé-
battre, magnifique tapis
de milieu de chambre, au
plus offrant. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26733

fl«ffff«flfVfVI.

UNE \
> *
' adresse à retenir ! J

^MEUBLES*

ANDREY
? <
? Tapissier .
? .

? ler-Mars 10 a ¦*
? <

' Tél. 2 37 71 |

. vous offre un grand *
* choix de meubles J
| en tous genres, de ,
? 1ère fabrication <
. suisse. Depuis 39 .
? ans, Andrey satis- .
? fait ses clients par <
| ses prix et sa qua- J
t lité. Une visite J
y s'impose ! .
? <

? On reserve pour <
| les fêtes 1
? 4
? ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____

oiviraaon spiei-Uiae» "-*1 •
à 20 min. au-dessus

de la ville
Reçoit enfants pour va-
cances et changement

d'air

Mme G Triponez-Gerbei
Tél. (039) 2 68 44



Repose en paix .

Monsieur et Madame Willy Perrin-
Breguet, à Neuchâtel, et leur fils
Monsieur Claude Perrin ;

Monsieur Tell Dubois et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean Dubois-

Tuhr et leurs enfants, à Zoug ;
Monsieur Henri Dubois et sa fiancée,

Mademoiselle Danielle Macquat ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

René PERRIN
leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère , parent et ami , que ¦
Dieu a repris subitement à Lui , au-
jourd'hu i dimanche dans sa 76e an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 6 déc. 1959.
L'incinération aura lieu le MERCRE-

DI 9 DECEMBRE 1959, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 110

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

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A,

Buvez du VI N

mais du DUII

J
où ?

Daniel- JeanRîchard 29

r "i
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Notre nouvelle spécialité :

PAIN AUX POIRES
DES GRISONS

tous les jour s frais.

Grenier 12. Tél . 3.32.51
Succursale : Avenue Charles-Naine 1.

L J

imbattaDie
A vendre superbes tapis
de milieu très épais
Fr. 60.-, 80.-, 160.-, 240.-
S'adresser Progrès 13a.,
C. Gentil.

ÂiiiP
A vendre légèrement dé-
fraiera, 1 magnifique ta-
pis de milieu de cham-
bre de bonne qualité , à
choix sur deux, avec fond
crème, de toute beauté, à
un prix extrêmement bas.
Téléphoner au 2.75.68.

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.

I ÎIIPP _ d'occasion ton.
LlVI Du genres ancien.,
modernes Achat , vente
et échange - Librairie
Place du Marché, télé-
phone 2 33 72

Poupées d'ornement
ballerines, etc., à un prix
sans concurrence, chez
F. Etienne, Les Hauts-
Geneveys.
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____$Ŝ  ; ' ^™%^^^&$$??$^̂  '_fP________ 8_-__K

-___£__<¦ ____*:_____ ;. . . __̂ __S___J_-_Ei_ __ . ,  "•>'¦ ¦ . ., ',."rfÂ-rcïï.,. , : .'-¦¦ii-î t̂  v '¦¦:-̂ ^_w  ̂ . ' ¦' •¦

.... |¦„ . .  ..„ ^MÉÈ M& W ' ¦* ^i 
¦• ¦ - . _(> ¦ ¦ /. :|_ * '"»• _.« àWf '

f

^__k .11 -Bi ' __-! ____ ! Âm\\-D__ $F *Èm\W a\\m\^^^ m̂mm Iff-B-M/ ____S___H

_̂_.'ll__^̂ _i _fcâ__fiii]i<îi_^
«&&& n HK

^
éW

^Bn> >§______ ________s________________-_ l̂ __P^̂

T-M- yp & Bp_y^

«..k IHB _____ elllll_____ wmŴ ^
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En cas de décès : E.Guntert&filS
N _T_ ._ -DR.OZ 6
Tel jour «_ nuit. 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

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.

PICK-UP à vendre, Phi-
lips, 4 vitesses. — S'adr.
après 19 h.. Balance 5, au
2e étage.

A VENDRE 1 poussette,
1 porte-bébé, 1 poussette
enfant, à l'état de neuf.
— Téléphoner le soir au
(039) 3 36 23.

A VENDRE cuisinière à
gaz Soleure, 3 feux , modè-
le 1955, skis Hickory avec
chaussures No 36-37.
Tél. (039) 2.84.36.

BAHUT ancien à vendre
245 fr . — Tél. (039)
2 09 28.

A VENDRE 1 salle à
manger ancien style , 1
table ronde, 2 régulateurs,
1 divan turc, 1 secrétaire,
1 lavabo, 1 potager à bois
1 trou, plaque chauffan-
te, seilles galvanisées, cor-
deau , crosses, cloche pour
lessive. — Téléphoner en-
tre 11 et 14 h. au 2.81.38.

2 FAUTEUILS club et 1
table de salon carrée, ain-
si que 2 tabourets ass.
à enlever tout de suite.
Bas prix. g'ad. à la bijou-
terie Mayer-Stehl in, av.
Léopold-Robert 57. Télé-
phone 2 10 42.

FEMME DE MENAGE
active est cherchée un
après-midi par semaine.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26710
FEMME DE MENAGE
est demandée. — S'adr.
Pâtisserie Hofschneider ,
Hôtel-de-Ville 5.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée par mé-
nage avec deux enfants.
— S'adresser à M. Ittig,
rue du Parc 21 au rez-
de-chaussée, après 18 h.
30 ou écrire.

A LOUER appartement
de 2 pièces et cuisine. —
S'adr. Versoix 9a, 2me
étage.

A LOUER pour le 31 dé-
cembre ou fin janvier :
logement au soleil 2 piè-
ces, balcon , dépendances.
— S'adresser Nord 129
ler étage à droite, de 16
à 20 heures. Même adres-
se, à vendre machine à
coudre.

BELLE CHAMBRE (peti -
te) , chauffage général ,
eau courante, à louer à
demoiselle sérieuse. —
S'adresser Montbrillant 1,
au ler étage.

A LOUER au centre, à
demoiselle jolie chambre
avec part à la salle de
bains. Libre tout de suite.
Téléphone 2.12.21.

CHAMBRE à louer non
meublée avec salle de
bains, chauffage central.
Libre tout de suite. S'adr .
rue de la Paix 17, rez-de-
chaussée droite, téléphone
3 39 32.

CHAMBRE à louer, 1 ou
2 lits, bains, central , deux
pas place du Marché —
Tél. 2 17 05.
A LOUER dès le ler jan-
vier 1960 ou date à con-
venir, chambre meublée,
indépendante, avec eau
courante et chauffage
central, située place du
Marche. — Tél. (039)
2 45 34. 
A LOUER chambre avec
bains, central , eau chaude.
— S'adresser Serre 37, au
rez-de-chaussée à droite.

CHAMBRE à louer non
meublée, chauffée, à da-
me. — S'adresser au bu-
reau, Doubs 103, Mme
Grau, après 18 h. 
A LOUER belle chambre
meublée , chauffée, à jeu-
ne homme sérieux. Télé-
phone (039) 2 50 59.

A VENDRE 1 berceau
avec matelas, 50 fr., un
costume tailleur taille 40-
42, peu porté, valeur 260
francs, cédé à 70 fr. —
Tél depuis 18 heures au
2 93 97 \
A VENDRE un potager à
gaz en bon état , 4 feux ,
2 fours. Parc 69, ler étage.

A VENDRE un manteau
pour homme, taille
moyenne, un soleil , ma-
tériel de lessive. — S'a-
dresser Beau-Site 23, rez-
de chaussée gauche,
après 18 heures.

A VENDRE une couche
pour une personne et
souliers de sport , et une
paire pour le travail pour
hommes No 42 . — S'a-
dresser rue de la Con-
corde 5, 3e étage à gau-
che, après 18 heures.

A VENDRE un divan turc
en bon état. — S'adresser
après 19 heures, avenue
Léopold - Robert 148, rez-
de-chaussée à droite.

JOUET Je cherche à
acheter d'occasion un ta-
bleau noir avec chevalet
en bon état. — Téléphone
2 47 61.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion auto à péda-
les pour enfant. — Faire
offres sous chiffre
E H 26290, au bureau de
L'Impartial.
/ \

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prevoux
Tél (039) 6 62 07

»• /
Lise? l' Impartial

[ PIANO
A vendre magnifique pia-
no marque «Sabel», pe-
tit modèle, noyer, cordes
croisées, cadre fer , très
belle sonorité. — S'adr.
M. Bolli, Numa-Droz 132,
entrée dans la cour.

Accordéon
à débarrasser au plus vite,
très bas prix, superbe ins-
trument moderne diato-
nique italienne, avec re-
gistre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26755

EXTRA Je cherche place
extra, sommelière ou
comptoir. — S'adresser à
Mlle Gafner, Soleil 3.

ON CHERCHE employée
de maison pour ménage
très soigné de deux per-
sonnes. Très bons gages.
— Faire offres sous chif-
fre T O 26538. au bureau
de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour net-
toyages. Fin de semaine
si possible. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

26638

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée chez Mme
Ch Wilhelm, Belle-Com-
be 3. Tél. 2 53 83.

THéâTRE 12 HOMMES EN COLÈRE ^BrHHr



Paroisse Reformée Evangeiique
DE SAINT-IMIER

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
lundi 14 décembre 1959, à 20 h.

en la salle de la Cure
Ordre du Jour :

Méditation
Tractanda :

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

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

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

4. Divers et imprévu.

A louer, pour tout de I
suite ou époque à conve-
nir , près place du Mar-
ché.

logement
remis à neuf , WC inté-
rieurs, téléphone. — Ecri -
re sous chiffre I L 26769.
au bureau de LTmpartial.

La Bâloise , Compagnie d' assurance contre
l'incendie , a le pénible devoii d' annoncer le dé-
cès de son dévoué et fidèle collaborateur

Monsieur

Emile ROEMER
Agence générale Neuchâtel

A . C H A V A N N E S

>
¦

La Direction de la Bâloise-vie et accidents,

L'Agen ce générale de Neu châtel ,

Monsieur L. Fasnacht, agent général

ont le pénible devoir d 'annoncer le décès de

Monsieur

Emile ROEMER
leur très dévoué collaborat eur et ami sincère depuis
plu s de 30 ans.

Ils gard eront de lui un souvenir ému et profond.

Neuchâtel , le 7 décembre 1959.

!
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Veillez et priez , cor oous ne sanez ni le

;our ni l'heure à laquelle le Fi/s de l'Homme
oiendra.

Repose en paix cher époux et papa .

Madame Emile Roemer-Graber ;
Madame Jacqueline Roemer ;
Mademoiselle Marguerite Roemer ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Emile ROEMERm . . te
 ̂ Expert-comptable

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin parent
et ami, survenu subitement ce jour , dans sa 67me année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1959.
L'incinération SANS SUITE aura lieu mercredi 9 crt à 11 h.
Culte au domicile pour la famille à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 27
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

;v.___________________9_________H_^

_____B___________________!______B__________________^^

Ta grâce me su./it.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre bien-aimé père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Emile MOOR
qui s'est endormi paisiblement, dans sa 85e année.

Saint-Imier, le 7 décembre 1959.
Tivoli 45.
Madame et Monsieur Paul Voumard-Moor, à Saint-Imier ;
Mçnsieur et Madame André Moor-Keiser , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Rob. Engeler-Voumard

et leur fils, à Mexico,
ainsi que les familles parentes.
L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-

Fonds, jeudi 10 décembre 1959.
Culte pour la famille et les amis, à 14 heures, au Créma-

toire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-

de-Fonds.

I

Une urne sera déposée cuvant le domicile mortuaire :
Tivoli 45, Saint-Imier. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

#L A  

CHAUX. DE-FONDS
a le douloureux devoir d 'inior-
mer ses membrp s du décès de

Emile ROEMER
membre vétéran Entré au CAS le 5
décembre 1924.

Hommage reconnaissant â ce cher
clubiste. U

Incinération mercredi 9 courant , à
11 heures.

GARAGE
à proximité de la Croix- I
Bleue est à louer tout de I
suite. Prix bas. — Tél. I
(039) 3 18 38.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IV b 325

Femme ;
de ménage ;

compétente est cher-
chée pour une demi-
journée par semaine
dans appartement mo-
derne.
S'adr. Crêtets 82, ler ,
étage à gauche.
Tél . (039) 2.20.53.
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La Direction et le Personnel de la Fabrique de cadrans
FLUCKIGER & Cie, à Saint-Imier, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Florian STETTER
qui fut  jusqu 'à cette année fonde de pouvoirs et directeur
commercial de l'entreprise. Pendant 35 ans, le défunt a
apporté sa précieuse collaboration à notre maison ; il laisse
parmi nous le souvenir d'un chef exemplaire, dévoué et
fidèle.

Nous lui garderons une profonde et sincère reconnais-
sance.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi 9 dé-
cembre 1959, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Soleil 50, Saint-Imier.

Saint-Imier, le 7 décembre 1959.

Mon Dieu , en toi je me confie .
Ps. 25, 2.

Repose en paix cher époux et
bon papa.
Tu as fai t ton devoir ici-bas.

Madame Emile Monnin-Bourquin , ses
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Simone Monnin;
Madame Roberte Monnin , ses fils Pierre-

Daniel et Jean-Marc ;
Madame et Monsieur Henri Haudcn-

schild-Monnin, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Bour-
quin ;

Monsieur Josué Délia Vedova , son in-
firmier dévoué,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami,

Monsieur

Emile MONNIN
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans
sa 68e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 déc. 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 9 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 94

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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La Direction et le personnel de

CEDEX , Fabrique de Boîtes or , au
Locle , a le profond regret d'an-

noncer  le décès de leur cher et

fidèl e emp loyé et collègue

Monsieur

Emile MONNIN
Il s gard eront de lui un excellent
souvenir.

¦""""¦¦,l""""1 """¦"'" ¦¦"¦
Le F. C. La Chaux-de-Fonds

a la douleur de faire part à ses mem-
bres et amis des décès de

MONSIEUR

Emile ROEMER
membre soutien

MONSIEUR

Emile MONNIN
membre honoraire

Pour les obsèques, se référer à l'avis ; ;
... . . des familles. ".',

Le Comité.

Repose en paix.

t
Madame et Monsieur Léon Leuba-

Matazzi et leur enfant Pierre-André.
à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Vincenzo Cavar-
sere et leurs enfants, en Italie ;

Madame et Monsieur Arnold Magnin ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Giuseppina Matazzi , ses
enfants et petits-enfants, en Italie ;

Madame et Monsieur Robert Wàlti et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pieti o Cantaluppi .
leurs enfants et petits-enfants, en
Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire par t
à leurs amis et connaissances, du décès
de leur chère et regrettée maman , bel-
le-maman , grand-maman, arrière grand-
maman , soeur , belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Marie-Madeleine EHIII
née MATAZZI

que Dieu a reprise à Lui , dimanche
soir, dans sa 75ème année, après une
longue et pénible maladie , supportée
avec courage , munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 décembre 1959.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mercredi 9 courant à 10 h. 30.

Culte au domicile â 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 56.

Un office de Requiem sera célébré
en l'Eglise du Sacré-Coeur , mercred i
à 8 heures

Le présent avis tient lieu de lettre de
fnire-part

S mm ,, n m < mmmuumu

1893
Le Comité des Contem-

porains a le pénible de- |
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Emile ROEMER
leur regretté collègue, en-
levé subitement à l'affec-
tion de sa famille et de
ses nombreux amis, lundi
7 décembre 1959.

L'incinération aura lieu
mercredi 9 décembre 1959.
à 11 heures.

Le Comité.
i

nmmavmmaàmmmmaammmmmmmnamammm <
i

Le Vélo-Club Excelsior a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Emile Monnin
membre honoraire de la société , beau-
frère de Messieurs Auguste, Charles et
André Bourquin , membres d'honneur .

Le Comité.
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Heurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNÉES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ- LANGEL, Fleuristes
Stand 6 Tel 2 41 50
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Suzanne B IN G G E LI I
Pédicure Serre 27 Tél. 2.10.6?
reçoit tous les lours dès 14 heures
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Serviettes
d'affaires

Le plus .I .HHI
assortiment

Ch ||irn[|7Illrnrlil. WLULl- '
SELLERIE

MAROQUINERIE
! 12, rue Pritz-Courvoisiei

A VENDRE

mouvements
terminés

petits lots de 5'", 8 »/_ '", 10 Va'",
11 '/_ '" et 11 '/_ '" mouvement? Réveil
Vénus.
Ecrire sous chi f f re  PT 81800 L, à
Publicitas, Lausanne.

i #

La Fédération suisse
i des typographes, Section j
i La Chaux-de-Fonds - Le i
I Locle, a le pénible devoii
j  de faire part à ses mem-

bres du décès de leur
confrère invalide

René PERRIN
L'incinération aura lieu

mercredi 9 décembre, à
14 h .

Rendez-vous des mem-
bres, à 13 h. 45, au cime-
tière.

Le Comité.



Nouvelles de dernière heure
G. P. R. A. :

les Américains perdent
à jouer double jeu

NATIONS-UNIES, 8. — UPI . —
M. Mohammed Yazid , ministre de
l'information du G. P. R. A., a dé-
claré hier soir, après le vote de la
Commission politique , que les Etats-
Unis perdent leur temps en cher-
chant à propager leurs idéaux libé-
raux en Asi e et en Afrique alors
qu 'ils votent aux Nations-Unie s aux
côtés des colonialistes.

Le vote a révélé la situation sui-
vante , a ajouté M. Yazid : La coa-
lition des puissances occidentales
contre l'Asie et l 'Afrique sur la ques-
tion considérée. Nous sommes sûrs
que cela ne manquera pas d'avoir
des répercussions , notamment en ce
qui concerne les Etats-Unis , en Asie
et en Afr ique.

Les Français sont
encouragés...

En même temps, encouragés par
le vote d'hier soir, qu 'ils croyaient
devoir être plus massif en faveur de
la résolution afro-asiatique, les di-
plomates français manifestent dans
les couloirs une vive activité en vue
de la réunion de l'assemblée génc
raie.

Nouvelle menace sur Fréjus
APRÈS LE DRAME DE MALPASSET

La pluie risque de faire déborder le torrent qui alimente le barrage
Pans, le 8 décembre.

Une nouvelle inquiétude plane sur
Fréjus. En effet , la pluie qui tombe
depuis hier en abondance, et qui a
empêché de poursuivre les inhuma-
tions dans des tranchées inondées,
risque de faire déborder la rivière
du Reyran , qui alimentait le lac
atificiel de Malpasset , et qui , depuis

{ .De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V ;

que le barrage a sauté, est redeve-
nue folle , comme elle l'était aupa-
ravant. Avec cette différence qu 'elle
n'a pas repris son ancien cours, se
traçant, tant bien que mal, un nou-
veau lit plus a l'ouest C est ainsi
que Fréjus-plage est menacé.

Le maire, M. Léotard , a déclaré
qu 'il n 'y avait pas encore de danger ,
mais qu 'il pourrait s'en produire un,
très sérieux, si la pluie continuait
à tomber pendant 24 heures encore.
Toutes les précautions ont d'ailleurs
été prises. Une quinzaine d'autobus
sont prêts à transporter les habi-
tants qui désireraient partir pour
des lieux plus tranquilles. Des bar-
ques à fond plat sont arrivées pour
ravitailler les maisons qui pourraient
être isolées. Enfin , un Liberty-ship
est ancré dans la rade, afin d'em-
barquer , en cas de besoin, 2500 per-
sonnes.

Il sera nécessaire
d'endiguer le torrent

De toute façon il sera nécessaire
d'endiguer le cours du Reyran. Des
travaux avaient déjà été entrepris
à cette fin , mais ils ont été inter-
rompus, les bulldozers patinant dans
des terres rendues trop molles par
la pluie. Quant à la reconstruction
du barrage de Malpasset , les habi-
tants "e veulent pas en entendre
parler , après la catastrophe qui
vient de se produire. Ils préfèrent
affronter les inondations bis-an-
nuelles d'une modeste rivière —
comme il arrivait autrefois — que
de voir foncer de nouveau sur eux
la terrible masse des eaux captives.

Selon les bruits qui couraient hier
à Fréjus, la commission d'enquête
venue de Paris aurait déjà acquis
la conviction que l'endroit où avait
été construit le barrage convenait à
ce genre d'ouvrage , que la roche des
deux rives était bonne et que la qua-
lité du béton n'était pas en cause.
Ce sont les attaches d'affouillement
de la culée gauche qui auraient
cédé. Pourquoi ? C'est ce qu'on va
tenter d'expliquer. Les commissaires

A Fréjus , dans les ruines accumulées , le facteur progresse avec peine pour
apporter aux survivants les nombreux messages de sympathie arrivés du

monde entier.

vont se pencher sur les documents
que leur fourniront les archives de
la Préfecture du Var et des diffé-
rents ministères qui s'intéressent à
l'édification de l'ouvrage : plans de
construction, calculs des ingénieurs,
rapports des constructeurs.

Un individu suspect
près du barrage ?

Parallèlement à l'enquête techni-
que, une enquête judiciaire a été ou-
verte, afin de rechercher si la mal-
veillance n 'était pas à l'origine du
désastre. D'après certains témoi-
gnages recueillis hier soir à Dragui-
gnan, chef-lieu du département du
Var , UN HOMME AURAIT ETE VU ,
LE SOIR TRAGIQUE, EN COMPA-
GNIE DU GARDIEN DU BARRAGE,
OR, CELUI-CI N'AVAIT PAS MEN -
TIONNE SA PRESENCE. Mais il
convient d'être prudent avant de
suspecter quelqu'un. IL EST DEJA
ASSEZ INQUIETANT DE SONGER
QUE LA CATASTROPHE QUI S'EST
PRODUITE, A MIS AU JOUR, A
PROXIMITE DU BARRAGE , DES
MINES ALLEMANDES NON EXPLO-
SEES. J. D.

276 cadavres retrouves
FREJUS, 8. — AFP — On indique ,

lundi soir, au poste de commande-
ment des secours pour les sinistrés
de Fréjus, que le nombre des cada-
vres retrouvés s'élève à 276. 248 corps
ont été identifiés.

D'autre part , un communiqué du
ministère des armées déclare no-
tamment : « Des chiffres nettement
exagérés ayant paru dans la presse

Les secours s'avèrent
ef f icaces

FREJUS, 8. — AFP. — Douze
millions de francs en espèce avaient
déjà été distribués hier soir aux
sinistrés, trois cents lits supplé-
mentaires ont été fournis à l'hôpi-
tal de Fréjus, ainsi qu 'au centre
de la Croix-Rouge. D'autre part ,
d'importantes mesures de préven-
tion ont été prises en matière sa-
nitaire. Les inoculations anti-ty -
phoïdiques obligatoires et gratuites
ont déjà commencé.

Quant au relogement des famil-
les sinistrées, de nombreuses réqui-
sitions ont été décidées, comme le
gouvernement en avait d'ailleurs
donne l'autorisation . De plus les
hôtels de St-Raphaël ont mis des
chambres à la disposition des sans-
abri de .Fréjus. Enfin , le terrain
sur lequel seront installées des mai-
sons préfabriquée s dont la récep-
tion est prévue pour mercredi , est
d'ores et déjà prêt, au nord de la
ville.

On prévoit que la liaison ferro-
viaire normale sera rétablie sur une
voie unique dans une quinzaine de
jours. Mais avant cette date , et sans
doute dan K le milieu de la semaine ,
les opérations de transbordement
seront considérablement simpli-
fiées

au sujet des pertes militaires dans
la catastrophe de Fréjus , le minis-
tère des armées précise qu 'à ce jour
les pertes à déplorer se montent :
pour l'armée de terre : à 14 militai-
res tués, 2 épouses et 9 enfants de
militaires tués, 11 militaires dispa-
rus ainsi que 8 femmes et 14 enfants ,
9 militaires blessés ; pour la mari-
ne : 2 militaires, 2 épouses et 5 en-
fants disparus.

\Jûs Wl
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Vote sur l'Algéri e à l'ONU.
Le débat sur l'Algérie a continué

hier à la Commission politique de
l'ONU. Il f u t  si abondant que l'As-
semblée générale renonça , pour sa
part, à entreprendre la discussion
sur la Hongrie et l'a renvoyée à
aujourd'hui .

Plusieurs orateurs prirent la pa-
role à la Commission politique -
Dans les couloirs , les représentants
de la France ont cependant tra-
vaillé ferme toute la soirée pour
tenter de rallier à leur cause les
hésitants, tels que les pays Scan-
dinaves , les Phillippines et les dé-
lég ués de l'Amérique latine.

Dans le débat , le représentant
du Maroc, entre autres, souligna
certaines contradictions contenues
à son avis, dans la dernière pro-
position du général de Gaulle.
Après plusieurs autres interven-
tions, on passa au vote sur la ré-
solution afro-asiatique , paragra-
phe par paragraphe , d'abord , puis
sur l'ensemble. En définitive le ré-
sultat du vote fu t  le suivant : 38
pour, 26 contre et 17 abstentions.

La Commission politique a donc
adopté l'ensemble de la résolu-
tion afro-asiatique , mais lui a re-
fusé  la majorité des deux-tiers qui
sera requise lorsque la résolution

sera soumise pour ratification à
l'Assemblée générale plénière dans
le courant de la semaine-

Parmi ceux qui ont voté pour ,
figurent l'URSS , les pays de l'Est ,
d'Afrique et d'Asie, mais le Japon
s'est abstenu.

Le Président Eisenhower au Pakistan.

Après son escale en Turquie , le
Président des Etats-Unis a conti-
nué son voyage et est arrivé hier
après-midi à Karachi où il a été
reçu avec enthousiasme et décoré
de la plus haute distinction que
peu t accorder ce pays.

MM. Krouchtchev et Kadar

en Ukraine.

Le Premier ministre Kroucht-
chev est arrivé mardi à Ujgorod en
Ukraine, accompagné de M . Janos
Kadar, secrétaire du parti hon-
grois. M.  Krouchtchev est sur la
voie de son retour de Budapest à
Moscou , après avoir assisté au con-
grès du parti hongrois des travail-
leurs socialistes-

Aissat Idir : non-lieu .
Une ordonnance de non-lieu a

été rendue lundi dans l'informa-
tion qui avait été ouverte en août
dernier pour rechercher les cir-
constances de la mort d'Aissat Idir ,
leader syndicaliste de l 'Union gé-
nérale des travailleurs algériens
(U . G. T . A.) .

Le dirigeant de ce syndicat s'é-
tait accidentellement brûlé le 17
janvier dans sa cellulle alors qu 'il
était en insta7ice de transfert.
Aissat Idir avait succombé à ses
brûlures le 26 juillet à l'hôpital.
L'information a établi que la mort
du syndicaliste était bien due à
une cause accidentelle et qu'aucu-
ne idée de crime ne pouvait être
retenue.
Entretiens franco-italiens.

Pour préparer la Conférence au
sommet occidentale , M.  Couve de
Murville , ministre français des a f -
faire s étrangères , s'est rendu à Ro-
me af in  de s'y entretenir avec les
dirigeants italiens. De nombreux
problèmes ont été abordés au cours
des entretiens qui ont déjà eu lieu
hier. Ainsi les contacts entre Occi-
dentaux se multiplient en vue de
la réunion Est - Ouest à l'échelon
le plus élevé. Face à l'U. R .S- S.,
les Alliés veulent former un fron t
uni et ils y travaillent d'arrache-
pied. J. Ec.

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 8 décembre.
Les positions à la veille de l'élection

du Conseil fédéral se sont nettement
précisées hier, encore que les déci-
sions prises ne constituent pas des
surprises. L'idée d'une double repré-
sentation socialiste au gouvernement a
fait de grands progrès. En effet , les
groupes conservateur et indépendant
s'y sont ralliés. Leurs voix, ajoutées
à celles de la gauche, représentent
d'ores et déjà une majorité absolue
de 135 sur 240 à l'Assemblée fédérale.

On va donc vraisemblablement vers
une nouvelle formule gouvernementale:
deux , deux , deux, un, et cela malgré
l'opposition des radicaux.

RESTE LA QUESTION DES CAN-
DIDATS, ET LA LES CONSERVA-
TEURS RESERVENT LEUR VOTE. On
sait que les socialistes présentent offi-
ciellement le Zurichois Spuehler et le
Schafihousois Bringolf , mais la can-
didature de ce dernier parait discutée
à la fois à cause de son âge (64 ans)
et de ses antécédents communistes. De
même que, lors dc l'élection du con-
seiller fédéral agrarien, M. Wahlen
l'emporta finalement sur M. Siegen-
thaler, IL N'EST PAS IMPOSSIBLE
QU'UNE MANOEUVRE SE DESSINE
EN FAVEUR DU SOCIALISTE TSCHU-
DI PLUTOT QUE DU SOCIALISTE
BRINGOLF.

Chs. M.

Les socialistes auront
probablement
deux sièges

au Conseil fédéral

La grande revision
des véhicules à moteur

en Grande-Bretagne

vieilles de dix ans et plus
devant le cadi ï

LONDRES, 8. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse —
A partir de l'an prochain , quelque
deux millions de véhicules à moteur
en circulation dans les îles britanni-
ques devront être obligatoirement
soumis à une inspection. Il s'agit de
véhicules à moteur , y compris des
motocyclettes, qui ont plus de dix
ans. A partir de février i960, l'ins-
pection officielle peut se faire sur
une base volontaire, mais quelques
mois plus tard , elle sera obligatoire.
A cette fin , quinze mille garages,
qui afficheront un signe particulier ,
ont reçu la licence nécessaire du
ministère des transports. Les frais
d'une inspection sont fixés à 14 shil-
lings, ceux « d'un certificat routier »
à 1 shilling.

Un tel certificat ne peut être re-
fusé que pour trois motifs : freins
insuffisants, éclairage défectueux et
direction défectueuse. Ainsi , un vé-
hicule dont les freins , l'éclairage et
la direction fonctionnent parfaite-
ment ne peut être exclu du trafic ,
même si ses pneus sont considérés
comme dangereux pour la circula-
tion. Dans un tel cas, on attire l'at-
tention du détenteur du véhicule sur
l'état défectueux de ses pneus et le
fait peut être indiqué sur le certi-
ficat routier.

Deux millions d'autos

Plusieurs bateaux
en perdition au large

des côtes norvégiennes
^SLO, 8. — UPI — La tempête

âge avec une violence particu-
au large des côtes sud-ouest

a Norvège. Les stations-radio
i- _.'.oivent des appels en si grand
nombre qu 'il est de plus en Plus
difficile de maintenir le contact
avec les navires demandeurs. Plu-
sieurs navires sont en perdition :
le bateau de pêche suédois « Ker-
mith » (qui avait lui-même recueilli
l'équipage du « Dalarfors ») ne
donne plus signe de vie depuis ses
S. O. S. et les navires envoyés à son
secours ne l'ont pas encore repéré.
Le cargo névégien « Aumala t> s'est
porté à l'aide du navire allemand
« Merkur », qui fait eau. Le bateau
finnois « Anna » s'est brisé contre
des rochers, et son équipage attend
avec angoisse d'être évacué.

Tempête au nord

BRUXELLES, 8. — UPI. — La
lutte inter-trïbale s'est rallumée de-
puis samedi au Congo belge , dans
la province de Kasai , à Luluabourg,
à 700 kilomètres de Léopoldville.

Les Luluas et les Bulubas se sont
opposés, U y a au moins deux morts
et plusieurs blessés, et l'on craint
que le nombre des victimes soit plus
élevé, car il s'agit de représailles
contre une précédente action qui
fit quarante morts mi-octobre.

Le couvre-feu a été décrété dans
la région troublée.

Cependant à Bruxelles , les conver-
sations entre le ministre de Schry-
ven et les leaders africains sont
toujours dans l'impasse. Une nou-
velle entrevue doit avoir lieu au-
j ourd'hui .

La lutte entre tribus
se rallume au Congo

belge

..le record d'altitude !
BASE AERIENNE D'EDWARDS

(Californie) , 8. — UPI — Le com-
mandement de la Base aérienne
d'Edwards annonce que les Etats-
Unis viennent de reconquérir sur
l'U. R. S. S. le record mondial d'al-
titude.

A bord d'un avion à réaction
F-4-H Phantom II, le commandant
Lawrence Flint , 39 ans, a atteint
(chiffre non officiel) l'altitude de
30.041 mètres, battant ainsi de 1188
mètres le record détenu depuis juil-
let dernier par le major soviétique
Iliouchine, sur TU 431.

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 7.

Prévisions du temps
Ciel couvert à très nuageux. Pré-

cipitations intermittentes, d'abord
dans l'Ouest et le Nord-Ouest de la
Suisse, mais s'étendant plus tard
également a l'Est du pays. Neige au-
dessus de 1000 m. environ. Vent du
Sud-Ouest, tournant plus tard à
l'Ouest. Température en légère
hausse. Mercredi éclaircie partielle,
avant tout en Valais et dans l'Ouest
du pays.

L'ETAT DES ROUTES
Verglas , renda..t d ' importan ts  tron-

çons de route glissants. Il est recom-
mandé de rouler très prudemment .

Les U. S. A. reconquièrent
sur l'U. R. S. S. ...

COPENHAGUE , 8. — AFP — Une
nouvelle comète a été découverte le
3 décembre par l'astronome tchéco-
slovaque Mrkos, à Skalnate Pleso,
en Tchécoslovaquie, annonce au-
jourd'hui le bureau central intern. 1 -
tional des télégrammes astronomi-
ques dont le siège est à Copenhague.

La comète qui a reçu la désigna-
tion « comète Mrkos (1959 J) » est
diffusé , avec une queue de plus d'un
degré de longueur. Elle est de ma-
gnitude 8 et par conséquent invisi-
ble à l'œil nu , mais visible dans une
lunette de petite taille.

La position de la comète était le
3 décembre à 4 h. 20 T. U. (heure
mondiale) : ascension droite 15 h.
4 m. 0, déclinaison moins 5 degrés 10.

M. Mrkos est un chercheur de co-
mètes qui en a déjà découvert plu-
sieurs.

Une nouvelle comète
découverte

nar un Tr.h_ .mi_ .


