
Notre maître le p étrole...
Toutes les guerres civiles et internationales qui survinrent à cause

du pétrole, par puissances interposées...

me que l'hôte. Diaz promit d'agir
mais mal lui en prit , car immédiate-
ment Doheny finança l'insurrection
à la tête de laquelle apparut le gé-
néral Madéro qui en 1911 troquera
uniforme et médailles contre la
stricte redingote de président.

(Voir suite en page 3.)

L'armateur milliardaire grec Onassis ,
dont les pétroliers parcourent toutes

les mers du monde.

de terribles responsabilités dans tou-
te une série de conflits qui , s'ils res-
tèrent limités dans l'espace, n'en
causèrent pas moins des pertes très
nombreuses et des dégâts irrépa-
rables.

A titre d'exemple , abordons les
cruelles guerres civiles qui ravagè-
rent jusqu 'à nos jours ce que péjora-
tivement on nomme les « républiques
de bananes », c'°st-à-dire l'ensemble
des Etats de l'Amérique latine.

En 1900, l'Américain Doheny était
en passe de devenir roi du pétrole
mexicain. Une chance prodigieuse
ayant accompagné sa campagne de
sondages, il gagnait alors un million
de dollars par semaine ! Le prési-
dent du Mexique Porfirion Diaz s'es-
timant lésé par les accords extor-
qués par les Yankees fit appel au
Britannique Pearson qui fonda la
« Mexican Eagle » et fit tant et si
bien qu 'en 1910, il contrôlait les 58 %
de la production pétrolière du pays.
Doheny ne l'entendant pas de cette
oreille soudoya une bande de pil-
lards auxquels il confia le soin d'a-
néantir la Mexican Eagle. Tout aus-
sitôt, les derricks se mirent à flam-
ber les uns après les autres comme
des allumettes et le gros pipe-line
des Anglais vola en éclats alors que
pour parfaire la tâche, les ingénieurs
britanniques étaient froidement as-
sassinés. Pearson se plaignit amère-
ment au président Diaz du scanda-
leux traitement dont il était l'objet
dans un pays dont il n 'était en som-

Quelles seront les conséquences ?
Après le vote de dimanche

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre
Ainsi le scrutin de septembre a

confirmé celui de février . Et doré-
navant les Neuchâteloises comme
les Vaudoises seront éligibles , élec-
trices et votantes dans tous les scru-
tins cantonaux. Belle ouverture des
vendanges pour celles qu 'on avait
condamnées jusqu 'ici au rôle peu
enviable de grapilleuses ! Et sou-
haitons que les adversaires entêtés
de l'égalité civique plutôt que de
ceuillir les « raisins de la colère »,
s'inclinent sportivement devant le
verdict du peuple souverain...

m * •

Côté chi f f res  on a souligné qu'une
dizaine de communes- seulement sur
62 se sont prononcée s en faveur  du
suffrage féminin. Communes cita-
dines,- naturellement , opposées aux
communes rurales ,et qui l'empor-
tent par la loi du nombre (d'habi-
tants) . Bien entendu on reprend
aussi le grief formul é par l'excel-
lent Gustave Neuhaus (qui perd
un cheval de bataille pour
en gagner un autre) , à savoir :
« C'est la faute  à La Chaux-de-
Fonds ! »

A vrai dire la grande aggloméra-
tion montagnarde joue du fait de
ses 40,000 habitants (ou presque) un
rôle qui n'est pas moindre dans les
scrutins cantonaux. Et l'on en peut
dire autant du^ Locle, qui juge et
vote et réagit souvent — tout à fait
indépendamment , .-7- . de. la mê-
me façon.  Mais il est 'faux de
prétendre que Chaux-de-Fonniers
ou Loclois réunis s'entendent pour
dicter leur volonté au reste du can-
ton. En e f f e t  ,chacune des deux
villes représente un arc-en-ciel po-
litique aussi composite et va-
rié que l'est celui des cités ou bour-
gades des autres districts, et cha-
cun aussi suit à chaque élection ou
votations les mots d' ordre di f férents
des partis. Au surplus, en l'occur-
rence même, Neuchâtel-Ville a don-
né une majorité féministe ! Avec
moins de netteté il est vrai que la
Métropole horlogère , toujours sen-

sible aux innovations , au progrès , et
qui d'instinct, se tourne généreuse-
ment vers ce qui lui semble un pos-
tulat d 'équipé et de justice . Tant
pis donc — ou tant mieux ! — si
le grief de masse et de puissance ou
d'influence est fondé.  Tant qu 'il ser-
vira des causes comme celles d'hier ,
et tant que le Montagnard restera
ce qu'il est, on ne saurait que s'en
réjouir. Au surplus il est juste d'a-
jouter que si « une seule aggloméra-
tion fa i t  pencher la balance et in-
f l u e  en fai t  sur la décision de tout
le canton » CR. Br . dixit) c'est elle
aussi qui assume dans le paiement
des impôts une charge et une res-
ponsabilité f iscale correspondantes.
On ferait  bien de se le dire dans
certains milieux du Bas , où l'on ne
se plaint pas du nombre et de l'in-
fluence des Chaux-de-Fonniers , lors-
qu'il s'agit de garnir les gradins de
la Fête des Vendanges ou même de
subventionner certaines festivités
nautiques- ..
(Suite page 3.) Paul BOUR QUIN

Les doléances des milieux agricoles
sont-elles justifiées ?

Questions économiques nationales

(Corr vart de «L'Impartial */

Berne , le 29 septembre
Dans son numéro d'août , «Le

Paysan Suisse» faisait état d'une
récente intervention des milieux
agricoles auprès du département
fédéral de l'économie publique
pour l'inciter à freiner les impor-
tations de produits de la terre. Le
problème soulevé n'est pas nouveau.
Il se repose , périodiquement , dans
notre pays. Comme les autres
branches de l'économie nationale ,
l'agriculture a le droit de défen-
dre ses intérêts . Dans un esprit
objectif , examinons ses renvendi-
cations essentielles.

Selon l'Union suisse des paysans,
nos achats de produits agricoles à
l'étranger prennent des proportions
«anormales». Ils Inondent notre
pays de marchandises cédées à des
«prix de dumping». Partant de ces
constatations, l'Union suisse prie
l'autorité fédérale d'apporter «les
corrections nécessaires pour les

produits dont le sysème de régle-
mentation des importations ne
suffit plus à protéger la produc-
tion indigène». Suggestion est
faite, en particulier, de percevoir
des suppléments de prix à la fron-
tière . Par ailleurs, le département
fédéral de l'économie publique est
invité à noter qu'un «nouveau pas
dans la libération des échanges
aurait pour conséquence une charge
insupportabl e pour l'agriculture».

Pour plus de clarté , reprenons les
critiques et suggestions l'une après
l' autre dans l'ordre où elles vien-
nent d'être résumées.

(Voir suite page 3.) B. F.

A l'exposition de chiens de race de Vienne , on a particulièrement re-
marqué ce gigantesque chien loup, « Sambo », dont il n'existe que trois

exemplaires dans le monde.

Le p lus grand chien du monde

un client au restaurant comman-
de un beefsteak , des frites et de la
salade. Il mange le beefsteak et les
frites de bon appétit, met les feuil-
les de salade dans ses oreilles, paie
et s'en va.

Le lendemain soir, le garçon de
restaurant qui, la veille, n'a pas pu
interpeller ce client bizarre , est dé-
cidé à voir venir. Quand son client
commande de nouveau un beef-
steak, des frites et de la salade, le
garçon répond :

— Il n'y a pas de salade , ce soir.
Voulez-vous du cresson ?

Le client est d'accord. Le beef-
steak et les frites mangés, il met le
cresson dans ses oreilles et s'ap-
prête à partir.

— Pardon , dit le garçon , mais
pouvez-vous me dire pourquoi vous
avez mis du cresson dans vos deux
oreilles ?

— Bien sûr , dit le client. Vous
n'aviez pas de salade !

Salade

/PASSANT
Les hommes ont tendance a sous-

estlmer les humbles travaux — qu'ils
disent « peu héroïques » — de la mé-
nagère...

Evidemment brosser, relaver, cuisiner,
éplucher , taper les tapis, faire la les-
sive, etc. (même avec des machines)
365 jours par an n'apparaît pas sortir
du cadre de la monotonie ou de la
banalité pour atteindre des hauteurs
épiques... Il n'y a pas que du sublime
là-dedans !

Et cependant un médecin vient de
constater que le travail de la ménagère
comporte certains dangers, qu 'il faut
connaître pour mieux les éviter ou les
prévenir. Voici ce qu'il écrit à ce sujet :

Déjà la débutante , qui ne s'oc-
cupe que d'un tout petit ménaga
dans un tout petit appartement,
fait tous les jeurs de nombreux
kilomètres en n 'allant cependant
que de la cuisine à la table, de la
cave au grenier , de la cuisine à
l'épicerie. Douleurs aux pieds, pieds
plats, puis varices, peuvent entraî-
ner des troubles plus considérables
à la colonne vertébrale et au bas-
ventre si la ménagère ne tâche pas
de les prévenir en portant des sou-
liers solides bien ajustés et en évi-
tant de rester debout sans raison,
lorsqu 'elle nettoie les légumes par
exemple.

La ménagère qui fait sa grande
lessive à la main un jour , qui passe
son parquet à la paille de fer le
suivant et qui, le troisième, pétrit
longuement la pâte pour un gâ-
teau d'anniversaire, ne devra pas-
s'étonner , si elle continue à ce
rythme, d'attraper une tendinite à
la main droite.

L'évier est-il trop bas ? Le bas-
sin à lessive vous oblige-t-il à tra-
vailler courbée ? Alors faites atten-
tion : vous risquez de souffrir de
douleurs au bassin ou d'attraper
un lumbago, la musculature de
votre dos, trop éprouvée, refusant
dès lors ses services.

Bref , le nombre de ménagères
qui doivent consulter un médecin
parce qu 'elles sont totalement
épuisées, souffrent de troubles car-
diaques ou circulatoires, est ef-
frayant. Les femmes qui , outre
leur ménage, exercent une activité
professionnelle, devraient veiller
particulièrement à leur santé et
prendre au sérieux les symptômes
de fatigue dès qu 'ils se manifes-
tent.

Après cela, si vous doutez encore des
dangers que comporte la tenue régu-
lière d'un ménage, c'est que vous fer-
mez les yeux sur la réalité, ou que vous
avez autant de cœur qu'un morceau de
bois...

Certains hommes répondront , natu-
rellement, que leur vie et leur métier à
eux comportent aussi certains périls et,
même dans la profession la plus agréa-
ble, une effroyable routine... Ainsi les
millionnaires se lassent de compter leur
sous et Krouchtchev de dire des bla-
gues...

Mais tout cela n'empêche pas que
rendre justice au moins une fols en
passant aux « déesses » du foyer —
auxquelles beaucoup refusent le droit
de vote comme une fatigue supplémen-
taire — m'a paru juste et normal.

Mais soyez tranquilles !
Même si ces dames sont aujourd'hui

électrices, je ne songe pas à solliciter
leur suffrage aux prochaines élections.

Il y a déjà assez de vestes qui se
préparent sans que j 'y ajoute la
mienne !

Le père Piquerez.

rv
(.Voir «L'Impartial » des 17, 22 et 25

septembre)
Lorsqu'on évoque la guerre du pé-

trole, on se persuade un peu trop
hâtivement qu 'il ne s'agit là que d'u-
ne heureuse forme de rhétorique,
une image de style propre à frap-
per l'attention du lecteur de gazettes.

( "1
De notre correspondant

FRANCIS TSCHOPP
V /
Le mot pourtant n'exprime hélas que
trop ce qu 'en fait , il doit signifier ,
avec ce correctif qu 'il n 'y a pas une
guerre du pétrole mais bien de nom-
breuses guerres sanglantes à sou-
hait qui furent jusqu 'à nos jours li-
vrées pour la possession de l'indis-
pensable naphte.

Jusqu 'à la deuxième grande con-
flagration mondiale, ou plus exac-
tement jusqu 'en 1941, ces guerres
mirent dans la majorité des cas en
présence les deux grands trusts mon-
diaux qui ont noms la Standard et
la Shell. Derrière ces tentaculaires
compagnies, force nous est bien de
reconnaître deux grandes puissan-
ces, l'Empire britannique et les USA.
Souvent la guerre entre ces deux
colosses parut inévitable , et elle se
serait alors automatiquement éten-
due à l'ensemble du globe, mais tou-
jours les rivaux convinrent tacite-
ment d'en découdre par personnes
interposées. De ce fait, ils encourent

Le général Kassem est maître de
l'Irak : mais c'est le pétrole qui

mène la danse !

Les reportages
de l'«Impartial»

i

Pensée
On ne vit pas de ce qu 'on mange

mais seulement de ce qu 'on digère
Princi pe vrai pour l'esprit comme pom
le corps.

FRANKLIN.



CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu -
se Chauffage central ,
bains, soleil. — Mme
Gruet, Doubs 93, télépho-
ne 2 78 06.

POUSSE-POUSSE com-
biné, à l'état de neuf , à
vendre très avantageuse-
ment. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20675

A VENDRE jolie salle à
manger noyer , compre-
nant un buffet de servi-
ce 2 corps, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 divan-
couch faisant lit jumeaux ,
avec entourage, 1 régula-
teur, 1 réchaud à gaz i
feu , neuf , seilles galvani-
sées et couleuses. — S'a-
dresser le soir à parti r de
19 h. chez Mme Mon-
nier. Sophie - Mairet 15.
ou tél. 2 87 90.

A VENDRE un pousse -
pousse pliable «Helvetia» .
à l'état de neuf. — Tél.
2 88 65.

A VENDRE pour cause
de double emploi une ma-
chine à laver neuve. Prix
avantageux. — Tél . <039>
2 90 09.

A VENDRE un potager
combiné bois et gaz, avec
plaque chauffante , bouil-
loire. — A la même adres-
se, confiez vos raccommo-
dages. M. Dubois, rue du
Crêt 8.

PERDU mercredi ou jeudi
dernier , centre ville, mon-
tre marquise or. — La
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial.

20863

FACIT j
Zurich 1, Lôwenstrassa 11, 051/275814 M

Avis au A°M

département publicitaire c^^>..

Prière de composer des annonces pour
machines à écrire FACIT. But de la cam-
pagne publicitaire: convaincre les chefs
d'entreprise et acheteurs qu'il vaut la
peine de mettre une machine FACIT à la
disposition de leurs secrétaires pour un
essai gratuit. Faire ressortir les avan-
tages suivant dans le texte de l'annonce:

1) Outre le tabulateur normal , chaque
machine FACIT possède encore un tabu-
lateur automatique pour travaux en-
colonnes (idéal pour banques , bureaux
de comptabilité , entreprises industri-
elles, etc.)

2) Malgré sa largeur de 33 cm, le chariot
est le plus léger du monde.

3) Forms de touches absolument nouvelle
(les ongles ne se cassent plus).

4) Frappe agréable et légère (réglable).

5) Possibilité d 'écrire très vite.

6) Forme et couleur modernes , esthétiques
(gris Viking).

7) Ecriture extrêmement nette, davantage
de copies propres grâce aux leviers
porte-caractères plus longs.

Ordre ur êntT >̂

Bonnes salutations
^

N ^B ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^rfr^Ss *̂* 23.3333

Fabrique de montres soignées,
à Neuchâtel , CHERCHE

3 acheveurs
metteurs en marche
2 remonteurs (ses)
de finissages
2 régleuses

connaissant le point d'attache
(si possible aussi les réglages
Breguet)

1 poseur de cadrans
emboîteur
Seuls des ouvriers tout à fait quali-
fiés pour le travail soigné et pouvant
assurer une production normale sont
priés de faire offres détaillées sous
chiffre L A 20699, au bureau de
L'Impartial.

Jeune mécanicien
Jeune manoeuvre

Ouvrières
Jeunes filles

sont engagés par

U N I V E R S O  S. A. No 2
Fabri que Berthoud-Hugoniot

Crêtets 11

CARACTÈRES S. A.,
Le Locle

CHERCHE pour son atelier
de mécanique

1 mécanicien
diplômé

pour travailler sur machine
à pointer.

Mécanicien
(outilleur) ¦

Jeune nomme
sont demandés par :
Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Bd de la Liberté 59 — Tél. 2 64 56
S'adresser entre 17 et 18 h.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

mastiqueuse
Prière d'adresser offres avec indica-
tion des places occupées antérieure-
ment et prétention de salaire sous
chiffre J C 20787, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
A LOUER garage moder-
ne, chauffé, quartier Eco-
le de Commerce. — Télé-
phone 2 65 59.

1 ÎWPPQ d'occasion , tout
LIUI Du genres anciens
modernes Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

JE CHERCHE à louer
garage, quartier Nord 168.
— Téléphoner au (039)
2 49 07, heures des repas.

RACCOMMODAGES et
repassages sont entrepris
— Tél. 2 59 23. 
JEUNE GARÇON cherche
place de commissionnaire
entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial .. 20841
REPASSAGE Pour tous
vos repassages, adressez-
vous à Mme J. Comincio-
li, avenue Léopold - Ro-
bert 64. Tél. (039) 2 03 39.

COMMIS de fabrication
Demoiselle ayant plu-
sieurs années de pratique,
libre tout de suite cher-
che place — Ecrire sous
chiffre L M 20864, au bu-
reau de L'Impartial.

COMMIS SIONNAIRE
robuste sachant aller en
vélo est cherché entre les
heures d'école. — S'adr.
à Mme P. Guenin - Hum-
bert, fleurs, Parc 33, télé-
phone 2 10 60.

PERSONNE de confian-
ce est demandée quel-
ques heures le matin pour
aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 20689

JE CHERCHE femme de
ménage pour 2 à 3 heu -
res, le samedi matin
tous les quinze jours. —
Téléphoner à midi ou le
soir après 18 heures, au
2 83 59.

S.O.S. Couple dans les 50
ans, sans enfant, cherche
pour avril 1960 apparte-
ment 2 pièces, WC inté-
rieurs, chauffage par éta-
ge, ler ou 2e étage, dans
maison tranquille. Quar-
tier Croix-Bleue - Eglise
Catholique - Bel - Air. —
Faire offres sous chiffre
A II 20509, au bureau de
L'Impartial.
DAME seule cherche à
louer, pour époque à con-
venir petit logement de
2-3 pièces, quartier sud-
ouest, ou échange contre
un de 4'b pièces. Ecrire
sous chiffre A U 20866,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 pièces
est à louer. — S'adresser
après 19 heures, Hôtel -
de - Ville 34, au ler étage
à gauche.

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces, cui-
sine, au ler étage. — S'a-
dresser M. Frasnetti, Nu-
ma-Droz 53, de 13 à 14
heures et de 17 à 20 h.
CAUSE DEPART à louer
appartement de 3% piè-
ces, confort, quartier Bel-
Air. — Tél. (039) 2 84 21.

NORD 48 sous sol de 2
chambres, cuisine, entiè-
rement au soleil est à
louer tout de suite. — S'a-
dresser à l'Etude Alphonse
Blanc, notaire, av. Léo-
pold-Robert 66.

CHAMBRE confortable
est demandée près de la
gare — Ecrire sous chiffre
L P 20842, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler octo-
bre, part à la salle de
bains. — S'adresser Mme
Chs Huguenin , rue Numa-
Droz 106, tél

^
2 72 23. 

BELLE CHAMBRE
meublée à louer à Jeune
homme. Tél. (039) 2.50.59

BELLE CHAMBRE enso-
leillée, à louer tout con-
fort. — Tél . 2 45 89.

CHAMBRE à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser à la
rue des Terreaux 12, au 2e
étage, après 18 h. 30.
A LOUER belle chambre
meublée, bain , central, à
personne sérieuse pour le
ler octobre. — S'adresser
chez Mme Robert , rue du
Doubs 157, tél. 2 38 02.

BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer
à Monsieur sérieux. —
S'adresser Boulangerie
Vogel , Versoix 4, télépho-
ne 2 39 34.

LE PORTE - ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.

Usine No 4 Rue Jardinière 153
engagerait au plus vite

mécanicien
outilleur

ayant quelques années de pratique.
Occasion de se perfectionner sur la
machine à pointer , travaux de pro-
totypes , appareils , étampes et ou-
tillages divers.
Place stable et intéressante.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec certificats.

Entreprise commerciale (exporta-
tion ) , de Montreux , offre place inté-
ressante à~

SECRETAIRE
STENO DACTYLO
allemand, anglais, français. Place
stable pour personne qualifiée, rapide
et consciencieuse.
Entrée : tout de suite (ler novembre
au plus tard).
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo, prétentions de salaire sous
chiffre P 2-20 V, à Publicitas, Vevey.

On demande
à acheter d'occasion pour
meubler maison familiale,
armoire pour habits à 3
portes, ou meuble combi-
né, table à rallonge avec
chaises, piano brun , cor-
des croisées, peti t four-
neau en catelles chambre
à coucher , lits jumeaux ,
cuisinière à gaz avec le
grand couvercle, blanc ou
crème, tapis de milieu. —
Adresser les offres avec
détail et prix sous chiffre
T S 20883, au bureau de
L'Impartial .

ANGLAIS
leçons particulières et
cours d'ensemble par per-
sonne ayant passé deux
ans en Angleterre . Tél.
2 98 16.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert U

r>. REPRISE .sgÇfc
«"" D'ANCIENNES CUISINIÈRES A GAZ """ ¦<»*

Action limitée du ler octobre au 31 décembre 1959

Nous bonifions Fr. 30.- ou Fr. 40.-
pour votre ancien appareil , si vous nous achetez une nou-
velle cuisinière à gaz 3 ou 4 feux durant l'action.

1. forme élégante
2. table de cuisson étanche
3. brûleurs puissants et économiques
4. robinets verrouillés
5. f lamme réglable selon désir
6. four climatisé avec régulateur de température
7. émail solide et durable
8. nettoyage simplifié et très aisé.

Saisissez l' occasion de moderniser votre cuisine en réali-
sant une économie de consommation de gaz pouvant at-
teindre 25 "/o avec les nouveaux brûleurs perfectionnés.
Vente net au comptant.

Visitez nos expositions
Avenue Léopold-Robert 58 et Collège 31

Magasins des Services industriels

sÀuAe kuùcede xt &thz &eauté
YVONNE CALAME-TAILLARD

Esthéticienne diplômée de l'Ecole professionnelle de soins
esthétiques VATARD, de Paris

Ex-assistante stagiaire des laboratoires
SOTHYS ET EXPANSION BIOLOGIQUE FRANÇAISE

Soins esthétiques : visage, buste, mains
Cuir chevelu — Dames — Messieurs

Traitement biologiques de rajeunissement
Exclusivité des produits de beauté :

Jean d'Athène — Sothys — Dr Collin
Reçoit sur rendez-vous

28, Chemin de Jolimont Téléphone 2 54 06

L J

Le Porte-Echappement
Universel S.A. f<
Département ÎXlCclblOC l »

engagerait au plus vite :

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour travail

en fabrique propre et bien rétribué

Nous offrons à

débutantes
la possibilité d'être rapidement mises

au courant
Semaine de cinq jours

Faire offres écrites, ou téléphoner
au 2 42 67

Personne
de toute confiance est demandée pour la
tenue d'un ménage de 3 grandes personnes
Gage selon entente. Entrée ler octobre ou date
à convenir.

Adresser offres à Madame Pelletier-Aubry,
négociante. Les Breuleux. Tél. (039) 4 71 39.

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet
comme VISITEUR.
Place stable et bien rétribuée.

HELSA WATCH S.A.
Rue de la Perche 2
Porrentruy.



Notre maître le p étrole...
Toutes les guerres civiles et internationales qui survinrent à cause

du pétrole, par puissances interposées...

Les reportages
de Y< Impartial >

(Suite et tin)

A chacun son tour de jouer...
Les Anglais savent aussi faire les

révolutions. En 1913, le général
Huerta, solidement appuyé par Pear-
son, évince Madéro... et c'est au
tour de Doheny de ne plus pouvoir
payer de dividendes. Pour 785.000
dollars, l'Américain déniche un nou-
veau général , nommé Carranza ,
prêt à engager la lutte. Un scandale
éclate à point nommé dans le port
de Tampco. Des soi-disant provo-
cateurs mexicains foulent au pied
la bannière étoilée et Wilson refu-
sant les excuses de Huerta ordonne
aux troupes américaines d'occuper
Vera Cruz et d'intervenir efficace-
ment dans la guerre civile qui fait
rage.

Carranza n'éprouve ainsi aucune
peine à accéder au fauteuil présiden-
tiel mais plein d'ingratitude, il a en
1917 l'audace de prétendre que le
sol mexicain et ses richesses sont
propriété des Mexicains. A peine la
guerre mondiale achevée, Doheny
découvre un nouveau forban coiffé
de l'inévitable sombrero qu'il charge
incontinent d'éliminer le trop peu
docile Carranza.

Le général Pelaez, car c'est de lui
qu'il s'agit, accomplit sa mission
avec cérélité et les élections per-
mettent à Obregon de revêtir les
fonctions de président. Ce dernier,
incapable de faire fi de la volonté
populaire enfin éveillée persiste
dans la politique de nationalisation
des pétroles. M. Pearson pour sa
part, fatigué de renverser des prési-
dents, offrit son entreprise à Deter-
ding qui fort habilement transforma
aussitôt la Mexican Eagle en «Com-
pagnia Mexicanan de Petroleo el
Aquila, ce qui signifie exactement la
même chose avec la nuance impor-
tante cependant que désormais le
nom a une consonance mexicaine
de meilleur aloi.

Doheny ne voulut pas en rester là.
H savait devoir trouver à Washing-
ton tous les appuis nécessaires et les
cuirassés américains croisant belli-
queusement dans les eaux mexicai-
nes, le blocus économique accompa-
gné de brutales pressions financiè-
res amenèrent Obregon à changer
subitement de bord. C'est à ce mo-
ment préclSi c'**t-à-dire en 1922,
que la « Mexican Eagle > dut dé-
plorer une effrayante série de catas-
trophes. Ses puits furent tour à tour
ravagés par l'incendie ; de l'eau salée
noya ses sources de pétrole et ses
raffineries explosèrent une à une...

Doheny fêtait précisément victoire
lorsqu'on vint malencontreusement
l'arrêter à la suite de la révélation
du fameux scandale du Teapot Dôme.
Depuis lors, le pétrole mexicain som-
bra dans l'oubli et sa production s'a-
menuisa sur les tables de statisti-
que, plus de vingt ans de révolu-
tions successives en ayant complè-
tement ruiné toute exploitation co-
hérente. Est-il besoin d'ajouter que
le pétrole découvert sur les hauts
plateaux dominant Tampico ne fit
jamais le bonheur du Mexique ?...

Guerre en dentelles.
La douloureuse expérience mexi-

caine est loin d'être unique. En en
changeant quelques noms seule-
ment et en transposant sous d'au-
tres cieux les mêmes événements,
on dispose d'un scénario tout prêt
pour révocation des malheurs d'u-
ne bonne douzaine d'autres pays.

Nous ne pouvons y consacrer un
long développement car pareil pa-
norama de la trouble histoire du pé-
trole ne saurait prendre place dans
le cadre nécessairement limité d'un
tel article. Pour mémoire cependant,
nous rappellerons la longue guerre
opposant en 1921 le Costa-Rica au
Panama, respectivement soutenus

Partout , des pipe-Unes...

par les U. S. A. et la Grande-Breta-
gne ; les conflits au Nicaragua en
1927 et la sévère intervention améri-
caine qui les accompagna ; les
graves troubles au Venezuela en
1926, en Colombie en 1927 pour en-
suite faire tache d'huile au Chili et
en Uruguay.

Nous ne saurions non plus négli-
ger la sourde lutte qui opposa en
1930 l'Irak de Fayçal à l'Arabie d'Ibn
Séoud et qui aboutit mystérieuse-
ment en 1932 à la cession par les
Anglais des gisements arabes à
P« Aramco », cette suprême alliance
des trusts américains. En cette mê-
une année encore, décidément mou-
vementée, d'inquiétante soubresauts
agitaient la Perse.

Relevons enfin la guerre impi-
toyable que se livrèrent le Paraguay
et la Bolivie en 1933 pour la pos-
session du Gran Chaco, cette maré-
cageuse forêt vierge au climat meur-
trier où personne n'eût jamais vou-
lu séjourner si on n'avait pas eu
la mauvaise idée d'y découvrir du
pétrole et d'intéresser à l'affaire M.
Patino, le fidèle commensal de Roc-
kefeller.

* ih , L'imbroglio de Mossoul
Nous réserverons une place à part

aux pétroles de Mossoul, mieux con-
nus de nos jours sous le nom de pé-
troles de Kirkouk, car tout ce qui
touche à l'Irak s'avérant d'une brû-
lante actualité, il n'est pas sans in-
térêt de mieux connaître la genèse
d'événements qui périodiquement
mobilisent l'attention de la grande
presse internationale.

Dès 1912, les Britanniques, qui en
la matière ont le sens olfactif très
développé, flairèrent du pétrole
dans les lointaines provinces de
l'Empire Ottoman. Deterding dépê-
cha sur les rives du Bosphore le plus
oriental , donc le plus rusé, de ses
émissaires, l'Arménien Calust Sar-
kis Gulbenkian. L'homme sut trouver
des arguments convaincants puis-
qu'il obtint le 25 % des actions de
la « Turkish Petroleum » pour le
compte de la Shell. Une seule ombre
au tableau : les Allemands détenant
pour leur part également 25 % des
parts et la Banque ottomane la der-
nière moitié, Berlin tenait en fait
75 % de l'affaire entre ses mains
puisque la banque nationale otto-
mane se trouvait être virtuellement
sous son contrôle. A son entrée en
guerre le 3 août 1914, Londres laissa
clairement entendre qu'un de ses
buts de guerre était la main-mise
sur les parts allemandes de la fa-
meuse « Turkish ».

Le légendaire colonel Lawrence.
Durant la première guerre mon-

diale, les intérêts britanniques au
Moyen-Orient sont merveilleuse-
ment bien défendus par le légen-
daire colonel Lawrence. Pour ne
rien laisser au hasard, les troupes de
Sa Gracieuse Majesté pénétrèrent
à Mossoul le 3 novembre 1918 et aus-
sitôt Lloyd George affirme magna-
nime qu'il est prêt à prendre en
charge tous ces déserts inutiles. La
France s'insurge, rappelle fort op-
portunément les accords secrets pas-
sés en 1916 et la fâcheuse expédi-
tion des Dardanelles dans laquelle
elle s'est malencontreusement lais-
sée entraîner par... Churchill (com-
me par hasard) . L'Angleterre com-
prend à demi-mot, cède le mandat
syrien à la France et lui offre gé-
néreusement 25 % du pétrole de
Mossoul, le reste lui appartenant
évidemment.

Une surprise attend pourtant la
France lorsqu 'elle veut mettre la
main sur son mandat de Syrie ; La-

wrence a en effet « intronisé » l'émir
Fayçal à Beyrouth et le général
Gouraud a toutes les peines du mon-
de à le déloger. Vexé, le gouverne-
ment français, qui pour la première
fois met son nez dans les affaires
du pétrole, traite avec le Turc Mus-
tapha Kemal et le lance inconti-
nent (en octobre 1921) contre Mos-
soul ! Les Anglais répliquent aussi-
tôt à la manoeuvre en chargeant
leur marchand de canons sir Basil
Zaharoff de convaincre à Athènes
le roi Constantin de l'impérieuse né-
cessité qu'il y a pour la Grèce de
reconstituer l'Hellade antique et de
livrer contre les Turcs une nouvelle
version de la guerre de Troie.

Las ! Les Grecs sont défaits à Sak-
haria et Smyrne est la proie des
flammes. Les Anglais savent se mon-
trer obstinés ; ils lancent les Ira-
kiens de Fayçal (qui vient de re-
trouver un trône) sur Mossoul et la
France très occupée à s'installer
dans la Ruhr abandonne les Turcs
à leurs illusions.

Les Américains s'insurgent à leur
tour ; ils veulent leur part du gâ-
teau ottoman; ils exigent, pour
mieux se faire comprendre, la con-
fiscation des biens britanniques
aux USA alors que la Standard
s'installe froidement en Perse du
Nord malgré les cris de l'Anglo-
Iranian. La tension est extrême et
Londres finit par capituler en 1928.
La nouvelle version de l'«Irak Pe-
troleum Company» se présente de
la manière suivante : Angleterre
47,5 % des actions, France 23,75 %,
USA 23,75 % et Gulbekian, ressus-
cté à point nommé, 5 % à lui tout
seul !

La suite de l'histoire des pétroles
irakiens, elle s'inscrivit en gros
titres dans nos journaux l'an pas-
sé lors de l'élimination brutale de
Noury Saïd et du roitelet Hussein.
Aujourd'hui, c'est le colonel Kas-
sem qui tient entre ses mains le
sort des actionnaires de l'Irak Pe-
troleum mais lui aussi reste jus-
qu 'à nouvel avis prisonnier des
pétroles de Kirkouk...

F. TSCHOPP.

Quelles seront les conséquences ?
Après le vote de dimanche

(Suite et fin)

Ceci dit sans acrimonie aucune, il
vaut la peine de se pe ncher sur les
conséquences immédiates du scru-
tin.

m • •
Sans doute la République ne sera-

t-elle pas en danger du fa i t  que les
femm es voteront . On a émis diverses
craintes, les uns supposant une in-
fluence des églises et le caractère
timoré (hum !) de nos compagnes
entraînant un penchant aux solu-
tions « réactionnaires ». Les autres
entrevoyan t un fort  glissement à
gauche, sous le coup de la discipline
de parti et des forces d' embrigade-
ment. En réalité l'expérience fai te
dans les pays qui ont accordé aux
femmes le droit de vote démontre
que cette innovation n'a produit
aucun changement brusque. Les
femmes sont entrées dans la politi-
que progressivement, à la suite de
leurs maris, de leurs pères, de leurs
frères , se formant tranquillement
et de façon indépendante, à leurs
nouveaux devoirs. Manquant la plu-
part du temps de connaissances po-
litiques elles se sont mises peu à
peu au courant , acquérant avec
le temps et l'exercice des droits ci-
viques, la maturité qui était com-
me on sait l'apanage exclusif du ci-
toyen, un citoyen qui laisse trop
souvent à d'autres le soin de se ren-
dre aux urnes. Il est certain que
beaucoup de femmes s'intéresseront
davantage aux grandes questions
ou aux affaires publiques que les
hommes qui ne votent plus généra-
lement qu 'au 40 ou 50 pour cent.
Et encore !

Que les problèmes politiques soumis
à l'électeur suisse soient plus com-
plexes ou nombreux que ceux qu'on
fai t  généralement trancher à des
étrangers ne fai t  aucun doute. Mais
comme le disait un propagandiste
du su f f rage  féminin, s'il est exact
que les droits des citoyens sontt chez
nous plus grands qu'ailleurs, leur
étendue même est un avantage pour
l'éducation civique des femmes. Si,
pour l'instant, une femme a quel-
que peine, à démêler le p̂rogrammes
des partis, elle se sentirU, par contre,
beaucoup 'plus à l'aisk teît face de?"
problèmes concrets. La durée de la
scolarité obligatoire , la question des
jardins d'enfants, le vote de crédits
pour un hôpital , sont, par exemple,
des sujets qui lui tiennen t peut-
être plus à coeur qu'aux hommes et
qu'elle résoudra avec ce bon sens
et cet esprit pratique que même les
adversaires de ses droits politiques
se plaisent à lui reconnaître.

liés aux contingences internationa-
les. »

Le fa i t  que sur ce point-là aussi
notre pays ne reste pas en arrière,
lui vaudront des sympathies précieu-
ses, tout en lui permettant de « di-
gérer » la grande évolution des
moeurs qui est la caractéristique de
ce temps.

Paul BOURQUIN.

C'est là, particulièrement, que la
femm e, devenue citoyenne^ pourra
collaborer avec les hommes. Dans
leur ménage > mari et femme tra-
vaillent ensemble au bonheur de
leur famill e. Pourquoi n'en serait-il
pas de même dans ce grand ménage
qu 'est l'Etat ?

Le fa i t  est que si, dans ce dernier,
les ménagères apportent l'esprit d'é-
conomie et la sagesse qui les anime,
les deniers de la République seront
peut-êt re mieux sauvegardés encore
que lorsqu 'ils l'étaient par leurs Sei-
gneurs et Maîtres exclusivement.

Ce qui est certain c'est que si les
questions p olitiques n'ont jamais
donné la méningite à aucun homme,
il est peu probable qu'elles fassent
perdre raison aux femmesi surtout
s'il s'agit de celles qui font  leur che-
min seules dans la vie, et qui ont
acquis , ipso fac to , un sens des réali-
tés et des responsabilités égal à ce-
lui du mâle . Au surplus si , au début )
les femmes ne comprennent pas, el-
les s'abstiendront , imitant en cela
beaucoup de citoyens qui , cependant ,
et comme ellest connaissent les sou-
cis journaliers, l'importance du coût
de la vie, du niveau des salaires, des
loisirs, de l'instruction des enfants ,
et bien au-delà encore, du maintien
de la paix et de la sécurité nationa-
les et internationales. En fa i t  chacun
a le droit de s'abstenir lorsqu'il sait
qu'il ne peut exprimer un avis vala-
ble. Ce sera sans doute le cas de
beaucoup de femmes, imitant dans
ce domaine beaucoup d'hommes...

Notre conclusion est donc qu'au-
cun bouleversement quelconque ne
paraît devoir résulter du vote a f f i r -
matif de dimanche. Et parmi les rai-
sons de féliciter l'électeur neuchâte-
lois que nous relèverons en termi-
nant, signalons le retentissement
qu'aura certainement ce vote> non
seulement en Suisse, mais à l'étran-
ger . Une fois de plus la terre roman-
de se montre hardiment généreuse
et novatrice. Une fois  de plus on y
réalise mieux le péril que signalait
M . le conseiller fédéral  Max Petit-
pierre lorsqu'il disait récemment :
« Nous ne nous, rendons pas s uf f i -
samment compte que nos Intérêts
''nationaux tes 'plus importants sont

Les doléances des milieux agricoles
sont-elles justifiées ?

Questions économiques nationales

(Suite et tin)

Surabondance de produits agricoles
étrangers

Les produits agicoles étrangers
entrent en quantités plus grandes
qu 'autrefois. Le fait est exact. Ce-
pendant les marchandises d'autres
industries en font autant. Comme
chacun le sait , la Suisse appartient
à l'OECE (Organisation européen-
ne de coopération économique) . A
ce titre elle se trouve dans l'obli-
gation d'accorder la plus grande
liberté possible à ses partenaires.
Jusqu 'ici , cependant , elle s'est ap-
pliquée à remplir ses obligations
internationales en préservant au
mieux son agriculture. La preuve?
La voici : A fin 1957, la moitié seu-
lement des produits de la terre
commandés à l'extérieur par nos
pouvoirs publics et par l'économie
privée avait été exemptée de tout
contrôle.

Des nations agricoles comme
l'Italie et la France étaient allées
beaucoup plus loin que nous, dans
ce domaine. Au lieu de 50% , chez
nous le taux de libération attei-
gnait plus de 97% , à Rome, et
73 %, à Paris . On le trouvait à
90 % au Bénélux et en Grande-
Bretagne, à 81 % en Allemagne oc-
cidentale, à 79,5 % en Autriche et
en Suède. Par conséquent , les sta-
tistiques de l'OECE confirment que
le Conseil fédéral n 'a pas oublié
les besoins particuliers de notre
paysannerie, dans le mouvement
d'assouplissement des échanges.

Dans le commerce international ,
toute concession faite par un Etat

implique naturellement, une con-
trepartie. En réponse aux avanta-
ges Que ses partenaires lui accor-
dent pour ses propres machandi-
ses, la Suisse doit ouvrir davanta-
ge ses frontières aux articles étran-
gers. Comme on vient de le voir,
elle a peu cédé sur le terrain agri-
cole. Cela signifie, immanquable-
ment, que les sacrifices qu'elle a
évités à l'agriculture ont été im-
posés aux branches de l'économie
nationale que l'Union des paysans
juge privilégiées.

Le commerce international intéresse
nos paysans

Nos milieux agricoles se disent
victimes de «prix de dumping».
L'expression dépasse, probablement,
leur pensée, dans beaucoup de cir-
constances. Par exemple, les pou-
lets importés des Etats-Unis à des
conditions très alléchantes pour
les consommateurs ne doivent ab-
solument rien au dumping. En re-
vanche il est vrai , d'autres produits
étrangers sont rendus avantageux
par des facilités consenties, dans les
nations en cause, aux exportateurs
On le déplore dans la mesure où il le
peut , le Conseil fédéral s'efforce
d'identifier ces cas spéciaux et
d'obtenir des aménagements. Mais ,
comment ne pas sentir que sa po-
sition manque de solidité pour réa-
gir... dès l'instant où la Confédé-
ration verse aussi des subventions
à notre agriculture pour lui per-
mettre de réduire ses prix ?

Car, bien que l'opinion publi-
que ne s'en rende pas toujours
compte, notre paysannerie parti-

cipe aussi au commerce interna-
tional du pays. Pendant que nos
achats de produits agricoles aux
Etats de l'OECE augmentaient de
15 % nos ventes de marchandises
similaires aux mêmes nations aug-
mentaient de 26%. L'Union suis-
se des paysans rend donc un hom-
mage mérité à la justic e quand
elle reconnaît que le développe-
ment des échanges commerciaux
ne lui vaut pas que des difficul-
tés. Aux avantages directs et im-
médiats qu'elle en retire, s'ajoute ,
de manière moins visible, le fait
que l'essor des autres industries
d'exportation crée, chez nous, le
bien-être sans lequel l'agriculture
suisse ne réussirait pas à prati-
quer les prix, dont elle a besoin
pour couvrir ses frais de produc-
tion très élevés.

B. F.
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Col.CACHELIN™"
Du mercredi 30 septembre DROZ

au mercredi 7 octobre \Q9
Chaque jour :

HEURE DU CROYANT 9 h. 30
HEURE CLAIRE 20 h.

Pour les écoliers:
HEURE DE JOIE 16 h. 30

Le 1er soir: Mercredi 30 septembre 20 h.

UN FILM: LE BRÉSIL en couleurs , sonore
Dimanche 4 : 9 h. + 9 h. 30 Culte

15 h. Louange et 20 h.
ENFANTS 11 h.

M'ARKLIN

C'est le moment ï ! !
de rendre visite « AU SPÉCIALISTE »
du train, qui vous conseillera pour vos
maquettes et vos prochains achats de
train, car mieux qu 'au mois de décembre,
nous aurons le temps d'examiner vos '
problèmes...

NOUS RÉSERVONS DÉJÀ POUR
LES FÊTES

LE SPÉCIALISTE...

Avenue Léopold-Robert 84

CFF 1

Gare de La Chaux-de -Fonds
Match international de football

SUISSE-ALLEMAGNE
à Berne

Dimanche 4 octobre

BILLETS A PRIX REDUITS
Valable un jour :

aller, par n 'importe quel train
retour, le même jour par les
trains partant de Berne après
17 heures.
Prix en 2me classe Fr. 11.—

k i

Agriculteurs!!
Le moment est propice pour faire
chauler les écuries avec la pompe à
moteur , pendant que le bétail est
dehors. Devis sur demande.
Se recommande :

BERNARD FARINE ,
Saignelégier . Tél. (039) 4.53.95

rr A
Fabrique des branches annexes,

cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ
de fabrication

actif , connaissant si possible la boite
ou le cadran , capable après forma-
tion de mettre en chantier les com-
mandes et de travailler sous sa
propre responsabilité.

Faire offres manuscrites, avec co-
pies de certificats, curriculum vitae ,
date d'entrée et prétentions de sa-
laire, sous chiffre C O 20798, au
bureau de LTmpartial.

V J

|ï / Mon prix est seule- \ S
Sf / ment 835 fr. Vous pou- \
ï "  vez me payer depuis 35
¦' fr. par mois. Deman- I
a \ dez tous renseigne- J j
M V ments au spécialiste : j  p

Cr* PHILIPS 
m̂U

Office des Poursuites
COURTELARY

Vente d'un mobilier agricole et d'un cheval

Mercredi 30 septembre 1959, à 14 h. 30, au
domicile de M. Werner Brechbvihl , Ferme du
Jura , Mont Soleil s/ Sonvilier , il sera vendu
aux enchères publiques , à tout prix et contre
argent comptant :

4 couvertures pour chevaux dont 2 imper-
méables, 2 vélos, 1 grand char à pneus, état de
neuf . 1 faucheuse à moteur , 1 rouleau de
prairie , 1 machine à arracher les pommes de
terre , une scie à ruban avec accessoires, 1
cheval gris-brun âgé de 27 ans.

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY.

L'Ecole
ménagère

ouvre, le mardi soir, dès le début d'octobre

2 cours de cuisine
pour dames et demoiselles.

Renseignements et Inscriptions jusqu 'au 30
septembre à l'Ecole ménagère, Collège des
Crêtets, 3me étage, tél. 2 38 43, et à l'Ecole

ménagère, rue de la Charrière 2 bis,
, tél. 2 32 02.

Finace d'inscription fr. 15.— pour 10 leçons
et finance de garantie fr. 10.— restituée à la

fin du cours en cas de présence régulière.

Cours de couture RINGIER

# 

Cours de couture par petits
groupes pour débutantes et
élèves plus avancées.
Cours de couture de 10 leçons

de 2 heures
Début : 5 octobre 1959, lundi ,
de 20 à 22 h.
Prix Fr. 32.— et 35.—

Renseignements et inscriptions : Cours de couture
Maryvonne , Mlle M. Giordano , rue de la Serre 55
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 02 69.

Prop reté à votre service
Exi gez le charbon dépoussiéré de la

^̂  saint-Bmier
Tel. 4 II 60

LENK i. S.
A vendre quelques très belles par-
celles de

terrain â bâtir
au fond de la vallée , à 7 min. du
centre du village. Vue circulaire ma-
gnifique. Occasion unique , prix très
intéressant. Visibles en tout temps.
S'adresser à M. Paul Kolb , Berne,
Effingerstr. 59. Tél. (031 ) 2.11.12.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

décorateur qualifié
S'adresser entre 9 et 11 heures à la
Maison Robcrt-Degoumois S.A., ate-
lier de Nickelagc , Paix 133, La Chx-
de-Fonds.

A VENDRE à Fleurier

maison familiale
comprenant un logement de 3
pièces, cuisine, salle de bain ,
véranda vitrée. Construction
récente et de premier ordre.
Excellent état d'entretien. Jar-
din clôturé de 875 m2. Entrée
en jouissance à convenir.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à l'Etude de J.-Cl. Landry,
notaire, Grand'Rue 19, Couvet.
Tél. (038) 9.21.44.

La ( société, immobilière du Crét
Bredel , Aes Geneveys. s/ ..Coffrane, .., .
offre à louer un

appartement
composé de trois chambres , une cui-
sine, une chambre de bain, cave , ga-
letas, balcon et chauffage central.
Disponible dès le ler octobre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Marc Jeanmonod . Les Geneveys s/
Coffra ne.

sneuf , .„„_
A3 LAVAGE
<D et REPASSAGE
T3 de RIDEAUX

Ouvert de 14 â 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

A vendre
IMMEUBLE , rue de la Côte No 10,
comprenant 4 logements et dépen-
dances.
Pour traiter s'adresser à l'Etude
André Nardin , Avocat et Notaire ,
Av. Léopold-Robert 31.

LOCAL
avec établis posés, chauffé , plein
centre est à louer pour tout de suite
ou époque à convenir.

Tél . 2.64.91 ou 2.99 .22



L'ACTUALITÉ SUISSE
Près de Zurich

Un commerçant
victime

d'une agression
Le bandit a pu être

arrêté
ZURICH, 29. — Un commerçant

bâlois qui s'était rendu lundi ma-
tin à Zurich pour affaires, a été
vict ime, dans la soirée, entre 18 h. 30
ct 19 h. 15, d'une agression, sur
l'Uetliberg, près de Zurich. Il a été
assailli par un j eune individu qui
l'avait suivi dans une promenade.
Après l'avoir saisi à la gorge, le
jeune homme, encore inconnu, a
jeté sa v ictime à terre et l'a dé-
pouillée de son portefeuille et de
son portemonnaie qui contenaient
en tout 160 francs. II lui a égale-
ment pris ses lunettes Le commer-
çant bâlois souffre de nombreuses
égratignures au visage et de mar-
ques de strangulation. L'auteur de
cette agression a pu être arrêté
dans la vieille ville au cours d'une
bagarre.

Gros incendie
en pays fribourgeois

CORMINBOEUF, 29. — Le feu a
éclaté lundi vers 18 heures dans une
grande ferme, propriété de M. Jean
Bersier, à Corminbœuf, près de Fri-
bourg, où un incendie avait déjà
détrui t  un immeuble il y a peu de
temps. Le sinistre s'est déclaré dans
la grange autour d'une installation
électrique — le propriétaire qui se
trouva it à l'écur ie ne put, faute
d'un extincteur, maîtriser à temps
le foyer. L'immeuble comprenant
grange, écurie, étable et remise, fut
bientôt un immense brasier. On
réussit à sauver le bétail et quelques
machines agricoles et à protéger la
maison d'habitation et une remise
toute proche. Mais d'abondantes ré-
coltes de céréales et de fourrage,
ainsi qu 'une partie du chédail sont
demeurées dans les flammes. L'im-
meuble était taxé 90.000 francs ,
mais les dégâts sont bien supérieurs
Comme il est établi que ce sinistre
est dû , pour dès causes ' que l'en-
quête précisera, aux installations
électriques, l'a f fa i re  n'a pas été
transmise au juge d'instruction.

Un enfant de deux ans
tué par une automobile

FRIBOURG , 29. - Le pet it Bernard
Progin, âgé de deux ans, qui , samedi
matin, s'était jeté contre une automo-
bile à Courtepin en voulant traverser
la chaussée, est décédé dimanche soir
des suites de graves lésions et de frac-
tures des bras et d'une jambe.

Mort de M. Claude de Rahm
LAUSANNE, 29. — M. Claude de

Rham, ingénieur électr icien, diplô-
mé de l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne de 1931 , fixé en
France dès 1950, qui se rendait en
Suisse en automobile dans la nui t
de vendredi à samedi, a été tué dans
une collision avec un train routier
près de Dijon. Il avait été directeur
technique des câbleries et tréfileries
de Cossonay jusqu 'à fin 1949 et di-
rigeait depuis une câblerie à Poissy.
près de Paris.

Au Conseil national
BERNE. 29. — Lundi soir , à la re-

prise de ses t ravaux le Conseil na-
t iona l s 'occupe de la Maison Suisse
de Milan , dont les 19e et 20e étages,
actuellement inoccupés, ont un be-
so in urgent d'être rén'ovés et trans-
formés.. Le Conseil fédéral sollicite
à cet ef fet , un crédit d'ouvrage de
761.000 francs. Le projet est adopté
sans discussion par 117 voix contre
deux.

Puis le Conseil aborde l'examen
de la loi sur les routes nationales

M. Béranger quitte
la direction du Théâtre

de Lausanne
LAUSANNE, 29. — Depuis 1928 ,

directeur du Théâtre municipal de
Lausanne , M. Jacques Béranger a
donné sa démission pour des rai-
sons de santé. M. Paul-Henri Jac-
card , di recteur de l'A ssoc iation des
Intérêts de Lausanne, déjà admi-
nistrateur-délégué du Théâtre mu-
ni - ipal , en assumera la di rect ion
administrat ive , et M. Charles Apo-
théloz, di recteur de la compagnie

des « Faux-Nez », la direction artis-
tique.

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

Le dimanche 4 octobre, la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel aura pour thè-
me : « Le Grand Festin ».
Le vin sera bon cette année. Une

fine goutte ! On ne le fêtera que mieux
les 3 et 4 octobre à Neuchâtel, qui ,
pendant l'année est ville d'études et
de tourisme, et qui en automne se veut
avant tout capitale d'un vignoble.

Le Fête des Vendanges de Neuchâ-
tel est le couronnement de l'année vi-
gneronne en Suisse romande. Son ori-
gine est lointaine, comme l'est celle de
la vigue s'étageant au bord du lac.
Mais les manifestations de joie popu-
laire, de joie d'antan, ont fait placer a
une grande .manifestation, où la faritaï-*̂
sie et le goflt artistique de la fête, qui
débu<1!ffl ,9fw'fi1!0*îes liesses dans les rues,
les bals sur les places, les spectacles de
tréteaux et qui trouvera son couronne-

metn dans le cortège du dimanche 4
octobre.

Le thème du cortège pour 1959 sera :
«Le Grand Festin ». La gastronomie
n'est-elle pas liée au vin ? Pour la pre-
mière fois le cortège se présentera de
façon différente d'un tour à l'autre. En
effet, les chars du groupe illustrant les
joies de la bouche et de l'estomac se
métamorphoseront : la somptueuse trui-
te en gelée deviendra arêtes, les petits
cochons seront changés en saucisses, le
coq au vin sera plumé, cela grâce à
d'ingénieux dispositif technique, et grâ-
ce aussi à l'humour des artistes.

On verra un carrousel équestre de la
Remonte fédérale , on applaudira de
nombreux corps de musique, dont la
musique écossaise des « Cordons High-
landers » avec ses cornemuses et ses
tambours, ses magnifiques uniformes et
ses imposants bonnets à poil . La Musi-
que militaire de Neuchâtel , qui célèbre
son centenaire cette année, sera aussi
de la fête, de même que la Fanfare de
Boudry , qui conduira dans des dégui-
sements surprenants le groupe humo-
ristique.
Au Théâtre de notre ville : «L'Amer'can

Festival Ballet».
Par privilège spécial et avant-saison,

nous avons l'avantage de vous annon-
cer que la belle compagnie de l'«Ameri-
can Festival Ballet», qui vient de faire
le tour de l'Europe et se produit en
Suisse actuellement, avant son retour
aux Etats-Unis, sera dans nos murs, plus
précisément sur la scène de notre Théâ-
tre , le mercredi 30 septembre. Ce ma-
gnifique ensemble de 30 artistes, avec
les prestigieux danseurs Sonia Arova et
Job Sanders, a inscrit à son programme
des ballets classiques, et des ballets mo-
dernes. Un spectacle unique qu 'il ne
faut Pas manquer. Il y aura foule.
Cinéma Ritz.

Mercredi matinée à 15 heures avec
«Les Motards», le gros succès de rire.
Enfants admis dès 10 ans.
Grande Salle du Presbytère : quatre

veillées...
...pour marquer le 450e anniversaire de
la naissance de Calvin , présidées par le
pasteur Louis Perregaux. Les sujets se-
ront : mercredi 30 septembre : «Jean
Calvin, l'homme de la Vérité» ; mer-
credi 7 octobre : «Théodore de Bèze.
l'homme de la fidélité» ; mercredi 14
octobre : «Ulrich Zwingli.le chrétien suis-
se» ; mercredi 21 octobre : «Protestan-
tisme et catholicisme d'aujourd'hui».
Chacun est très cordialement invité à
ces veillées qui commencent à 20 h. 15
pour se terminer à 21 h. 15.

[Mardi 29 septembre
CINE CAPITOLE : 2020, Les con/es-

sions d'un escroc.
CINE CORSO : 20.30. Julit  la Rousse.
CINE EDEN • iû.30 . L 'Auberge du

S ixième Bonheur.
CINE PALACE : W.30. Le Gaucho.
CINE REX : 20.30, Boulangerie Zûrrer.
CINE^ITZ i 2030X Les Motards. I
CINE SCALA . 20.30 . Cri de terreur.

PHARMACIE D OFFICE : Bernard ,
Léopold-Robert 21.

LA CHAUX -DE-FONDS
L'af f a i r e  Dreyf us

vue par M. Henri Guillemin
Hier soir, dans le cadre de l 'Ex-

position Jean Jaurès , à la Salle du
Cercle Ouvrier, M .  Henri Guillemin,
attaché culturel de France à Berne,
a donné une remarquable confé-
rence sous le titre « L 'af f a i r e  Drey-
f u s  telle qu 'on la connaît aujour-
d 'hui ».

Un très nombreux public a suivi ,
avec le plus vif  intérêt, le bri llant
conférenc ier  qu 'est M .  Henri Gui l-
lemin qui sut , avec l'art q u 'on lui
connaît , f a i r e  revivre les p rincipa-
les étapes de l'« A f f a i r e  ».

M .  Guillemin s'attacha tout d'a-
bord , à dégager les lignes générales
de. l'« A f f a i r e  ». I l  entra ensuite
dans le détail , montrant d e quell e
injust ice le capitaine D r e y f u s  avait
été victime. En f i n , il conc lut en
apportant  le f r u i t  de ses découvertes
récentes. Le conférenc ier  dit aussi
le rôle joué par Jaurès , auque l re-
vient le mérite d'avoir « relancé »
l'af f a i r e , à un moment où elle ris-
quait de s 'end ormir .

A j outons qu 'il appar t in t  à M .  Fer-
nand Donzé de p résenter  et de re-
mercier le conférenc i e r, ce qu'il f i t
en termes excellents.

LE LOCLE
Le vernissage de l'exposition

Chs-B. Jeanneret
A l'occasion du quatre-vingtième an-

niversaire du peintre loclois Charles-
Bernard Jeanneret, le Comité des
Beaux-Arts a organisé une exposition
rétrospective des oeuvres de l'artiste,
dont le vernissage a eu lieu samedi
après-midi au Musée. La cérémonie
s'est déroulée en présence d'un public
très nombreux sous la présidence dis-
tinguée de M. Léopold Baillod. Une fou-
le d'amis personnels, de représentants
du monde artistique, industriel, pédago-
gique, ont tenu à exprimer par leur
présence leur affection et leur recon-
naissance à l'ancien régent des Monts,
véritable pionnier du développement de
l'art en notre ville.

M. François Fassler , vice-président du
Conseil communal, après avoir rappelé
la manifestation de l'an dernier en
l'honneur d'un autre artiste octogé-
naire, M. Maurice Mathey, a dit à M.
Jeanneret les compliments des autori-
tés pour la magnifique œuvre artisti-
que réalisée à côté d'une heureuse ac-
tivité pédagogique

L'hommage de M. Léopold Baillod a
été vraisemblablement celui du cœur , de
l'ami , du poète.

Après avoir salué et remercié cha-
cun , M. Chs B. Jeanneret a exprimé sa
vive reconnaissance au Comité des
Beaux-Arts pour l'organisation de cette
exposition rétrospective.

En pays neuchâtelois

Chronique musicale
A La Chaux-de-Fonds

L'activité des sociétés
locales durant

la saison 1959-1960
Pour les chanteurs affiliés à la

Société fédérale de chant , la pré-
occupation principale sera la prépa-
ration aux concours de la Fête des
chanteurs suisses qui aura lieu des
17 au 28 juin prochains à Genève.
De ce fait , leur activité sera passa-
blement réduite. Il s'agit, en l'oc-
currence de l'Union Chorale , de la
Cécilienne, de la Pensée et de la
Concordia. Il est probable qu 'elles
se présenteront , en une audi tion
générale après Nouvel-An, pour
donner aux amis du chant un avant-
goût des chœurs de concours pré-
parés pour la compétition dont nous
venons de parler. Chacun pourra
alors se rendre compte du sérieux
avec lequel les chorales se prépa-
rent .

En novembre et décembre, la Cé-
cilienne donnera deux concerts re-
ligieux, dont un, si nous ne faisons
erreur , sous la dénomination de
« Concert œcuménique » , organisé
par M. Paul Mathey. organiste du
temple de l'Abeille, dans le cadre
des concerts de Noël.

Le Chœur mixte de l'église réfor-
mée évangéliq ue prévoit comme de
coutume un concert des Rameaux ,
en deux auditions, soit le samedi
et le dimanche. L'œuvre choisie,
cette fois, est la fameuse « Créa-
tion » de Haydn. On peut s 'en féli-
citer , car ce sera pour chacun l'oc-
casion de réentendre une des plus
belles pages du répertoire.

Quant à la Société chorale de La
Chaux-de-Fonds et au Chœur mixte
du Locle , dirigés par M. Robert Fal-
ler , Us donneront le 6 décembre pro-
chain en notre ville , l'« Oratorio de
Noël» de Jean-Sébastien Bach. Ce
concert a été avancé parce que la
préparation de la Fête des musi-
ciens suisses qui se tiendra en nos
murs les 21 et 22 mai i960, exige
bien des préparatifs et des colla-
borations.

Le concert de gala de la musique
militaire « Les Armes-Réunies » au-
ra lieu le 29 novembre. Son pro-
gramme comporte les œuvres sui-
vantes : « Ouverture académique »
cle Brahms ; « Scènes caucasiennes »
d'Ippolitov - Ivanov ( 1859 - 1935 > ;

« Variations sur une chanson bas-
que », composition du chef René de
Ceuninck. « Ouverture du Carnaval
Romain », de Hector Berlioz. Fait
notable, M. André Luy, organiste
de la cathédrale de Lausanne, qui
jouera le « Concerto N° 2 en si bémol
maj eur », pour orchestre et orgue,
de Haendel, spécialement arrangé
pour fanfare, pour la circonstance ,
par M. de Ceuninck.

L'Orchestre symphonique « L'O-
déon » présentera le 8 novembre le
« Concerto pour cor et orchestre
N" 3 » , en « m i  bémol majeur » <K.
447) de Mozart , avec la collabora-
du corniste danois M. Albert Linder.
Né le 15 octobre 1937 à Copenhague,
il fi t ses études dans sa ville natale ,
puis à Vienne et Salzbourg, premier
prix au concours international de
Genève, cor-solo de l'Orchestre
symphonique de Radio-Stuttgart, ce
virtuose a déjà entrepris des tour-
nées de concerts en Suisse, en An-
gleterre et en Suède. Le « Concerto
en do maj eur », de Vivaldi, et la
« Symphonie N"5 en si bémol ma-
jeur » de Schubert compléteront ce
beau programme.

Le Conservatoire prépare aussi ses
« Heures de musique » durant les-
quelles nous entendrons notamment
M. André Lévy (Suite de Bach) , le
Conviv ium musicum de Genève , un
récital de clavecin de Mlle Mady
Begert et une audition de flûte de
Mme de Francesco.

Les Jeunesses musicales, elles, en-
visagent un autre genre d'activité ,
sous forme de conférences avec ex-
emples musicaux , probablement. Il
y aura un seul concert , celui du
guitariste De Aspiazu, de Genève.

Hier soir , à 18 h. 45, la police lo-
cale était informée qu 'un petit
garçon , âgé de 8 ans, était inanimé
au bord du trottoir, à la rue Combe-
Grieurin. L'enfant, Jean-Marc Pe-
thoud, saignait du nez et de la
bouche.

Immédiatement, l'enfant  fu t
transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal, mais il devait cesser de vivre
avant  même d'y arriver.

De quoi cet enfant, qu i  quelques
instants auparavant jou ait, était-il
mort ? On ne le sait C'est la rai-
son pour laquelle une autopsie a
été ordonnée. Les seuls renseigne-
ments qu 'on a pu obtenir sont ceux
émanant d'une fillette de cinq ans
qui jouait avec Jean-Marc Pethoud,
au moment  où il f u t  pris de dou-
leur. Il aurait eu de subits
vonnssemenis alors qu " s amusait
sur une barre fixe servant au sé-
chage du linge.

Ajoutons qu 'il appartint  à M.
Carlos Grosjean , président sup-
pléant au Tribunal, de procéder à
la levée du corps. L'enquête a été
par la suite confiée au juge d'ins-
t ruct ion .

II n 'est Pas besoin d'ajouter que
cette mort si brutale d'un petit
garçon de 8 ans a causé une vive
émotion dans la population.

Nous tenons à dire à la famille
en deuil , si douloureusement at-
teinte dans son affection, notre vive
sympathie.

La mort mystérieuse
d'un enfant

Communique  pai CUNIOIM OE BANQUES SUISSES

Zurich : Cmirsj lu

Obligations 2,t 29

I 3 *% Féd. 46 déc. inl d 1(» d
2 % %  Fédéral 50 ««"J 102̂ d
3% Féd. Si/mai nn "- ™ ry 'r Fédéral 1952 9B *d n

? 
¦*

2:'.W Féd. 54 j. 9« "; n 4 U,d
3"J C. F. F. 1938 n8 ;Vi flB "
4% Aust ra l i e  53 101 r' [m r
y ,  Belgique 52.  «»% 10D ' '-;
4 "; Fronce 1939 '«d 102,cl
y ,  Hollande 50 102 -' 102 -
3%% Suède 54 m 9,i 9B

3 ' 2 r; B. Int .  53 n. fl7 97

4"r Banq.  Int. 59 101, 101 ..
4%<% Hous ingn S fl2y 92?4
4 >.ift Caltex 55 103

£ 
»3 -'

4»4 % Ceca 56 inn * 10°*
4 t t %  Ofsi t  52 f| , ™,
4M * wMt iui M ^y- " "f"
4 rr I . B. M. 58 1(12 1"2

4 % %  Italcem. 56 ,02 , "2 ,
4%3 Montée. 55 ">' « '
4tt« Olivet. 56 2'U 1°2
4%% Péchiney 54 <" «•
4% Pétrofina 54 104 ° J«
4 ,.» cr P i r e l l i  55 '"' - w»«
i% Taunrnkr.  58 10  ̂ »"*

Actions

Union  B. Suisses 2500 2495
Soc. Bque  Suisse 1H|n 1U2°
Créd i t  Suisse IH4 0 IB40
Elociro-Walt  l«M 182"
Interhandel 3*50 3460
Motor Columbus i486 1478
Elec. & Tract, ord. 200 289
lndelcc 310 d 925
Italo-Suisse "18 820
Réassurances 2430 2450
Winlor thour  Ace. B40 840
Zurich , Assur. 5175 5160
Aar-Tessin 1275 d 1300 o
Saurer 1295 1300 o
Alumin ium 4050 4025 o
Bal l y 1400 d 1410
Brown Boveri 3105 3245

Cours du 28 29
Fischer 880 o 1450
lelmoli 1495 606 d
Lonza 1480 1495
Nestlé Port. 2080 2100 '
Nestlé Nom. 1380 1385
Sulzer 2700 2720
Bal t imore  & Ohio 1B4Vi 186
Pennsylvania RR 71 71 "i
A l u m i n i u m  Ltd 144 'i' 145%
Ita lo-Argenl ina  33 ' ̂  33%
Ofsi l  67% 67
Phi l ips  728 735
Royal  Du tch  178% 181
Sodec 60 59%
Standa rd  Oil 211 212%
Union Carhidc 606 606
A. R. G. 462 460
Amer Tel. & Tel. 338 342
Du Pont  de Nem. 11(Kl 1118
Eastman Kodak 370 389
General  Electr. 334 340%
General Foods 408 d 412
General Motors 236 238
Goodyear  Tire 552 558
Intern .  Nickel 405 407
Inlern .  Paper Co 553 554 d
Kennecott  406 405
Montgomery  W. 223 221 %
National Dist i l l .  128% 128 1.:;
Paci f ic  Gas & El. 264 264 d
Allumettes «B» iie% o ll6%d
U. S. Sleel 451 . 452
Woolvvnrlh  Co 255 258 o
AMCA $ 63 ';: 83%
CANAC $ C 123 '4 123%
SAFIT £ 12.16.(1 12.14.6
FONSA 268% 268%
R I M A  1230 1235
ITAC 1H8 ;!I 166
EURIT  127 Vi 126%
l 'RANCIT  102 101

Bâle :
Actions
Ciba B325 6250
Geigy, nom. 8750 8800
Sandoz 6700 ,820
Hoffm. -La Roche '7725 17050

New-York : Cours du
Act.'ons 23 ,8
Allied Chemical 111 113
A l u m .  Co. Amer 108% 110
Amer. Cyanamid  59 ' 58'/s
Amer. Europ. S. 31 38
Amer. Smelting 44*14 44%
Amer. Tobacco 98 98*4
Annconda  59 ',i: 60Vs
Armco Steel 84 Vi 75'/»
Atchison Topeka 26% ¦ 27'/»
Bendix Aviat ion 69'.> 67%
Bethlehem Steel 53% 56%
Boeing Airplane . 31»/, 30%
Canadian Pacific 27 27'/»
Cate rp i l l a r  Tract. 32'/» 32%
Chrys ler  Corp. 60% 63
Colgate 3H vt Mi/ 5
Columbia Gas 20'/» 20'.'»Consol. Edison 61% 61 :li
Corn Products 51'/» ' 51M
Cur t i s s  Wr igh t  . 27'/» 29%
Douglas Ai rc ra f t  43% 44
Dow Chemical 79'/» 80%
Goodrich Co 83'/» 84%
Gulf Oil m% n5%
Huniestaku Min. 42*/» 42V»
1. B. M. 4]9 i,i 425
Int Tel & Tel 33%, 3414
Jones-Laughl.  St. 7g ',i 731/,
Lockheed Aircr. 27 26%
Lonestar  Cernent 29% 29'/*
Monsan to  Chem. 59 '̂  50%
Nat. Dai ry  Prod. 49 1:! 4g
New York Cenlr. 2O1/» 29'/s
Nor the rn  Pacific 46% 47'/»
Parke Davis 421/» 435/»
Pfizer & Co 33*/» 337/»
Phili p Morris  56% 57
Radio  Corp. ggy, ggi^
Republic Sleel 77 76'/»
Scars-Roehuck w\i 48V»
Socony Mobil 41 4VI *
Sinclair Oil 53»/» 541/,
Southern Pacif ic  70'/» 7i ;!i
Sperry Rand 22% 22'i
Sterling Drug 49'/» 51%
Studebaker 17 ia 1'.-
U. S. Gypsum 97'/» nfi :' i
Westing. Elec. 91 90"'/»

Cours du 25 28
Tendance : raffermie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 154.25 154.77
Services publics 88.92 87.20
Industries 632.59 636.47

Bourses étr. :
Actions
Union Min.  Frb 2770 2570
A. K. U. Flh 37P 3BBVi
Unilever Flh 647 638
Montecat ini  Lit 287b 2800
Fia t Lit 2222 2175
Air Li quide Ffr 60400 s8900
Fr. Pétroles Ffr 630U0 62400
K u h l m a n n  Ffr g1500 50800
Michelin «B» Ffr  476nn 471sn
Péchiney Ffr 27650 27450
Rhône-Poul .  Ffr 64Bnn G40no
Schneider-Cr Ffr 3865u 38300
St-Gobain Ffr 45490 4550g
Ugine Ffr 35200 34600
Perrier Ffr 29300 29000
Badische An. Dm 455Vj 465
Bayer Lev . Dm 431 474 %
Bemberg Dm 224 220
Chemie-Ver. Dm 835 830
Daimler-B. Dm 2640 2690
Dortmund-H. Dm 238 233%
Harpener B. Dm nj  117
Hœchster F. Dm 446 444
Hœsch Wer. Dm 249 244
Kali-Chemie Dm 700 690
Mannesmnnn Dm 28B 278%
Metallges. Dm IBSO 1650
Siemens S H. Dm 514 505
Thyssen-II.  Dm 35g 353
Zellstoff W. Dm 268 267

Billets étrangers : * o™ un ,, .
Francs français  0.85 0.89
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 % 4.33%
Francs belges 8.45 8.70
Florins hol land 113.25 115.70
Lires i tal iennes 0.08 0.71
Marks a l lemands  102.50 104.50
Pesetas 8.85 7.25
Schil l ings autr.  16.55 16.95

Les cours des billets s entendent pour les petits mij otants nxt>i» nat ls convention toes lp
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BE, ..̂ 1 or™3tiC3
JBÎ PS' *̂  i * est sa meilleure chemise

Pour moi, "'.W| |p^* \ 1 «pratica» est idéale pour nous aptres femmes: plus de

|F  ̂ ^^iP  ̂ 2 Vraiment lavée en un rien de temps — pas de repas-

f

"̂̂ M^̂ \ 
sage. . .  

et 

quand 

même 
toujours 

comme 

neuve!

^Çr 3 Col et manchettes restent irréprochables , grâce au
F nouveau NYLSUISSE filé.

... la seule chemise d 'homme £<vM&vul̂ C:d.-d. hygiéni que
,# ;; et ennemie des odeurs.

~~ , . _ Avec tous ces avantages étonnants frs 29.80

Une spécialité de fromage * /
de l'Emmental pour /
les repas , les invitations / r-»— ,̂
et les pique-ni ques • - •• J| / . / f

"" " " " ""' '«Mmm û Sc^
we

tlta\"iè$ I lt . .  JLj î̂g** !̂

Un emballage de conception nouvelle, JB W r£^y ^ T ~  W^T/b\(l j \

Pas de déba l lage  labor ieux!  m 'mml / ^ ^ tj ?^%y'̂
~

/&?\ y TT\
Vous coupez d i r ec t emen t , à travers m ES >/^^ \^V«v, ̂ Si ŷ"̂ !/ \ l  ^ I
l' embal lage , le morceau que  vous iFl!» (p l ) \ ̂ °^l 2__/fe7 y^_^voulez. Partager est désormais  faci le!  Ë mijÊ \\ c^JyA <?3WQJ —Tk/ ^^JIEt les tranches , coup ées nettes , W'mmmw ^̂ ^C^ p̂P

^^è=̂~^<^--V/
se présentent de façon alléchante. Èm\m ĉ̂

^ 
l\\^E~ y l̂ï~—'—7̂  ^-*—\

|MW|a|WBl lluMIM Un couvercle protecteur , appliqué M J|Ï3» X rxx^J X"TO\-« iV^--̂ ^^ l
B  ̂Tiir p' ^ KPl w "1̂ ) sur 'a trflnc',e' ferme hermétiquement « Êm ga? ' "̂ U VV-̂ ~W« fî\—--"'"''̂
' «83ta |T\V ^ '" 

 ̂
entornée. C'est oies/ oue #**» pour vos /nv/totfons NPîL^^^

iiitiiVifillTirlLiiM»! mi 'délicieux Ti-Pic reste longtemps Jp: JsSagf V-*"̂ ^
0BBSBSBBE3HEBBI H d' une exquise fraîcheur. MWÊÊ I»

* fromage fondu ^HS^
Roethl/sberger & Fils SA, langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

LE RASAG E LE PLUS VI TE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur triple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts.

REMINGTON
ROLLECTRIC

Le plus parfait des rasoir — en vente seulement chez le spécialiste

Remington Station-Service à
Lausanne, Galerie St-François B - Tél. (021) 22.53.64

A vendre dans le canton de Neuchâtel

locatif
de 20 logements
construction 1959. Rapport 6,2 % avec loyers
bas. Somme nécessaire pour traiter après lei
rang, Fr. 200.000.— ou Fr. 80.000.— après 2me
rang. — Offres sous chiffre P 6107 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

profitez î̂>>\
de Pril en k^ ~Yr tw J'̂ Wl'WV • /paquets jumeaux I I I  m m Ê^ m̂Êm

UUellS faci li té  vous ressentire z en relavant / . rilffll WÊ 'MilJllff ll/ '' -i
: '

rW

Quelle Splendeur miroitante auront È • - ff {llêlir y . wMl '/votre vaisselle, vos verres et vos services, Œ! / \!fi ljfy - . . /  ¦Wili 'lÈ ' ' Isans qu 'il fail le les essuyer I &;: 
; 

HKl ïWJft : :/  vWffV /
Quelle douceur aura Pril pour vos m WB '̂k / Si/

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE
PEINTURE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour
DEVIS et CONSEILS

H  ̂ ¦ fc—E«C

P R Ê T S
Service de Prêts s.l

Lucinne 16
L A U S A N N E

Tél. (021) 22 5? 77

ATELIER
DE RÉGLAGE

On entreprendrait ré-
glage complet , tous cali-
bres. Travail régulier et
soigné. Offres sous chif-
fre P 6121 N, à PubUcltas,
Neuchâtel,

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, près de Liestal , cherche

I 

RE GLEUR - CHEF .
capable, ainsi qu 'une

REGL EUSE I
pour balanciers ancres. Semaine de ¦
5 jours.
Offres sous chiffre OFA 91579 A, à
Orell Fùssli-Annonces S.A.. Liestal.

Fabrique de décolletage
B. E. Fermer , suce, de Koller & Co.

Rue Numa-Droz 10-12

exécute rapidement tous décolletages en tous mé-
taux jusqu 'au diamètre de 20 mm

I
SPECIALITE BARRETTES A RESSORTS

i
¦ brevetées et tous systèmes. Stock permanent dt

5.000.000 de pièces.

Terre
A vendre 500 m3 belle

terre pour jardin s en bloc
ou en détail — S'adres-
ser Liechti, Restaurant
du Relais, Bolnod

Usez L'Impartial



Une photo prise à 27.000
kilomètres d'altitude

WASHINGTON, 29. — AFP —
L'administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace a révélé
lundi que la première photo de la
terre et des nuages qui l'entourent,
a été prise par le satellite américain
« Explorateur VI ».

Cette photo prise à 27.000 km.
d'altitude couvre l'ensemble du
Mexique.

Elle a été reçue par le poste de
contrôle de Hawaï , le 14 août.

L'« Explorateur VI » , qui a été
lancé le 7 août, est équipé d'une
caméra spéciale, construite par le
laboratoire de la technique de l'es-
pace.

Vtùet ià  CLûMU, & mxmdz...

Une belle inauguration à St-lmier

M. Edouard N i f f e l e r , maire de Saint-lmier , prononçant son discours
devant la statue de Georges Schneider . (Press Photo Actualité.)

S

AMEDI après-midi, le tout St-
lmier était réuni devant (ou
derrière) la Salle de Specta-

cles pour inaugurer un monument
qui sera fort discuté, mais qui à
notre avis est un des plus beaux du
pays : le «Imier» de Georges
Schneider , que nous avons présenté
vendredi à nos lecteurs. Si l'on
pense que la sculpture est d'une
part un jeu de vides et de pleins
dans l'espace, et d'autre part une
organisation de formes significati-
ve, l'oeuvre de Schneider est par-
faite , car elle montre bien les deux
aspects de la personnalité de saint
Imier , le défricheur , le réaliste, le
constructeur , et d'autre part le
croyant, le mystique, qui garde les
yeux au ciel en même temps qu 'il
laboure la terre. Exactement com-
me Le Greco allonge ses person-
nages pour en exprimer toutes les
dimensions, le sculpteur ici a «tail-
lé» son bronze de telle manière que
tout , de bas en haut , exprime le
personnage qu 'il avait à statufier.
On en parlera , sans doute , mais le
monument est là, qui honore ceux
qui font commandé et ont suivi
avec tant d'attention son élabora-
tion.

L inauguration a été faite en gran-
de pompe, comme il convenait, en
présence de l'artiste, de la popula-
tion , des autorités. Les orateurs qui
se sont succédé — entre deux averses
— ont dit leur confiance en la « du-
rée » de la statue, le respect que mé-
ritait une œuvre aussi méditée et
travaillée, leur joie que ce soit pré-
cisément un enfant de St-lmier qui
honore ainsi le fondateur de la cité.
Tour à tour M. Etienne Bueche ,
président du comtié, qui remit le
monument aux autorités municipa-
les, M. Edouard Niffeler , maire, qui
le reçut , le préfet Sunier , le repré-
sentant du Département de l'ins-
truction publique et de la Commis-
sion cantonale des beaux-arts, M.
Châtelain , le délégué de l'Institut
jurassien des sciences, des lettres et
des arts , M. Francis Bourquin , dirent
l'importance de l'événement pour la
sculpture suisse en général et l'art
jurassie n en particulier .

Soulignons que la Société mixte
de chant « L'Orphéon », dirigée par
M. Hennin , rehaussait la cérémonie
d'exécutions soignées . Une très ai-
mable réception dans le hall de la
Salle de spectacles termina fort
agréablement la fête.

J. M. N.

Radio©
Mardi 29 septembre

SOTTENS : 17.10 Artistes étrangers
en Suisse. 17.50 Les chroniques du mar-
di. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir .du, monde. 19.50 Surtout , pas
d'histoire r tJÔ'05 Les cent chansons de
Gilles. 20.30 Le Fiancé de Bornéo, co-
médie en trois actes et quatre tableaux
de Roger Ferdinand et José Germain.
22.20 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Lettres d'amour.

Second programme : 19.00 Fanfares
et Harmonies genevoises. 19.30 Deux
fresques musicales. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.10 Sans
mélange ! 20.30 Mardi, les gars ! 20.40
Disques pour demain. 21.00 Cinémusi-
ques. 21.20 Serenatella en tête à tête.
21.40 Pages trop connues, pages oubliées.
22.00 Disco Quiz. 22.20 Dernières notes...

BEROMUNSTER :17.00 Mes poupées.
17.15 Violon et piano. 17.35 Chronique
de la Suisse centrale. 17.50 Concert
populaire. 18.30 Le disque gastronomique.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Festival de Hollande 21.35 Théâtre con-
temporain : Der Wad , Ezio d'Errico.
22.15 Informations 22.20 Eddie Brun-
ner vous invite à danser. 22.50 Vos rê-
ves en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION ROMANDE
Relâche

Mercredi 30 septembre
SOTTENS: 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves...
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Le
Psautier huguenot. 10.00 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.40 Danses anti-
ques.11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Disques. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.20 Au Concours
international d'exécution musicale de
Genève. 16.00 Les Trois Mousquetaires.
16.20 Jazz aux Champs-Elysées. 16.50
Trois musiciens français d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions Orchestre récréatif. 13.25 Imprévu.
13.35 Chants d'automne. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Orchestre champêtre. 16.15
Histoires valaisannes et légendes. 16.45
Violon et piano. 16.55 Portrait de la
nature.

Détective

f ^(Copyright
oy Cosmopress)

v J

BUCK
RYAN

Une moisson de septembre ?
Oui ! Une moisson de bulletins verts
que vous ferez abondante en versant
vos dons pour la

Journée de la faim
au compte de chèques postaux: IVb 3945.

Aujourd'hui
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la qualité , l'arôme / ;||§j
â la fois riche et léger. / MM&
en (ont bien l'expression / «É|s
la plus raffinée / W%Ê
et la plus moderne I ip|fi
du plaisir de fumer . f fÊÊÈ
Etui de 5 pièces Fr. 1.- / &S&1
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LONDRES, 29. — Reuter — Lundi
soir prenait fin le délai d'inscrip-
tion des candidats à la Chambre
des Communes. On a enregistré 1536
noms qui, le 8 octobre, se dispute-
ront 630 sièges. Ils se répartissent
ainsi : 625 conservateurs et appa-
rentés, 621 travaillistes, 217 libé-
raux, 18 communistes, 20 nationa-
listes du pays de Galles, 5 nationa-
listes écossais, 12 membres du Sinn
Fein (Irlande du Nord) et 18 divers.

Pour les élections de 1955, il y
avait eu 1409 candidats.

Les élections anglaises
1536 candidats pour

630 sièges

Mésaventure à Dôle

DOLE, 29. — AFP — Les habitants
de Dôle ont vu apparaître lundi soir,
filant à ras des toits, un aéronef
venant de Suisse, et à bord duquel
semblait régner la plus vive agita-
tion. Les passagers appelaient au
secours tandis que par bonds suc-
cessifs, le ballon progressait de toit
en toit , entraînant avec lui-un cha-
pelet de cheminées, d'antennes de
télévision et des dizaines de mètres
de fils électriques et téléphoniques.

Bientôt dans la ville, ce fut l'a-
lerte générale et les pompiers, ap-
pelés en toute hâte, arrivèrent juste
à point dans la cour du Palais de
Justice pour recueillir les trois aé-
ronautes, dont la nacelle venait de
prendre rudement contact avec le
sol. Il s'agissait de M. Willy Hel-
mensdorfer, de Zurich, chef de
l'expédition , de sa fille , Mme Sonia
Suter, de Zurich également, et d'un
Anglais, M. Denis Geary. Tous trois
semblaient vivement émus par l'a-
venture qu 'ils venaient de vivre,
mais ne dissimulaient cependant
pas leur étonnement de se retrou-
ver là avec quelques égratignures
seulement. Pendant ce temps, le
ballon , battant pavillon suisse, oscil-
lait mollement accroché à un toit
voisin .

Réconfortés, les trois voyageurs
purent alors donner quelques expli-
cations. Us étaient partis à quatre
à 12 h. 30 de Zurich , pour un voyage
d'agrément. Tout alla bien au début
et vers 17 heures, ils décidèrent
d'atterrir. La manoeuvre réussie, le
quatrième passager, le Dr Hengg-
lein , de Zurich , sauta de la nacelle
pour fixer l'engin au sol. C'est alors
qu 'allégé des 80 kilos du Dr Hengg-
lein , le ballon reparti d'un bond
dans les airs, laissant le docteur sur
la terre ferme et emportant ses
trois compagnons dans une course
folle .

Au cours des manoeuvres de dé-
gonflage et de sauvetage du ballon ,
quatre pompiers ont été blessés
légèrement.

Un ballon suisse
arrache cheminées

et antennes

M. NEHRU
croit en une solution

pacifique du

CHANDIGARH , 29. - AFP. - « Je
suis choqué par l' a l t i tude de la Chine.
Les Chinois ont fai t  preuve d' un esprit
agressif qui peut avoir de graves con-
séquences » , a notamment déclaré M.
Nehru , chef du gouvernemen t indien ,
dans un discours pronon cé lundi a
Chandigarh devant le comité directeur
du parti du Congrès.

M. Nehru , après avoir indiqué que
l'Inde élai t prête à certains «ajuste-
ments  mineurs» de la frontière sino-in -
dienne , a ajouté  : « Nous croyons à la
possibilité de résoudre les différends
par des méthodes pacifi ques . En outre ,
il est de l 'intérêt de l'Asie et du monde
que deux grands pays comme l'Inde et
la Chine aient des relations pacifi ques,
même si nos politique s intérieures et
si nos systèmes diffèrent.  »

« Il ne sert à rien d'observer une
attitude de défi , a poursuivi M. Nehru ,
mais si notre pays est insulté, nous ne

pourrons pas le tolérer. S'il y a une
agression, nous la combattrons et la
repousserons. Cela est évident. »

conflit avec la Chine
PARIS, 29. — AFP. — M. René

Caudron , un des pionniers de l'avia-
tion française , vient de mourir à
l'âge de 75 ans.

En 1912, il avait conçu avec son
frère le célèbre appareil «G-3» avec
lequel Védrine réussit à se poser
sur le toit des «Galeries Lafayette» ,
Adrienne Bolland à franchir en
1921. la Cordillière des Andes, et
Durafour a atterrir près du sommet
du Mont-Blanc.

Mort d'un pionnier
de l'aviation française

LYON , 29. — Le général de divi-
sion aérienne Andrier , qui avait été
blessé dans l'accident survenu en
hélicoptère, près de Nimes, le 15
septembre, vient de mourir à l'âge
de 51 ans. Natif de Genève, le gé-
néral avait joué un grand rôle dans
la résistance française. Il comman-
dait en dernier lieu la base aérien-
ne d'Aix-en-Provence.

Le général Andrier
est mort

La Chapelle du Bief d Etoz.

M

ALHEUREUSEMENT, ce fut
par le seul dimanche gris et
brumeux de la saison que les

zélés organisateurs des Sentiers du
Doubs des Franches-Montagnes, con-
duits par le vigoureux Zenon Prétot
et les joyeux « Garçons du Noir-
mont », toute fanfare dehors, se ren-
dirent au Bief-d'Etoz, rive française,
à proximité de La Goule, pour leur
pique-nique annuel , qui se déroula
cependant dans l'atmosphère la plus
gaie.

Tout d'abord , l'abbé Froidevaux ,
du Noirmont, célébra la messe dans
la chapelle de l'Etoz, vénérable sanc-
tuaire construit en 1692, par le che-
valier Mési-Pierre, dit la légende, qui
avait échappé par miracle à la chute
de son cheval au pied des redouta-
bles rochers qui bordent le Doubs.
Nous avons rencontré là la vénérable
Mme Chapatte, âgée de quatre-
vingt-dix ans, qui entretient depuis

(Photo Bachmann.)

quarante ans, avec ses filles , la pe-
tite église, aussi bénévolement que
soigneusement. Il y a cinq ans, elle
descendait du Noirmont à La Goule
à pied , et remontait de même, sans
accepter la moindre aide, sans ja-
mais monter dans les automobiles
où des conducteurs complaisants lui
offraient une place. Aujourd'hui , elle
y consent ! Elle et ses filles confec-
tionnent de charmants bouquets de
fleurs en papier , qui donnent un air
de fête au maitre-autel d'Etoz. Elles
y vont avec leurs brosses , leur seau,
le savon : tout cela par amour du
lieu et de la Vierge , à qui la cha-
pelle est dédiée.

Les Jurassiens, les Neuchâtelois,
une forte cohorte de Français de
Damprichard et de Charmauvillers
entouraient le feu allumé par Zenon ,
et firent honneur à la soupe, aux
côtelettes, et enfin aux escargots du
Doubs magnifiquement apprêtés par
des cuisinières diligentes, aidées de
cuisiniers d'occasion ! Bien entendu ,
c'était le moment ou jamais de jurer
fidélité au Doubs, de promettre de
le défendre désormais contre toute
atteinte ou attaque ! Certes, certes :
mais pour le protéger efficacement ,
il faudra beaucoup de volonté , d'ab-
négation... et ne pas se laisser ar-
rêter par un simple petit brouil-
lard !

J. M. N.

Le pique-nique des Sentiers du Doubs
des Franches-Montagnes
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¦"̂ ^SSSSS&O" "̂ 8̂88W - '- ^^ ŜBSfei "¦- 8̂9flfe'''>'' 
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BONCAMPO 1 np ESPRESSO O 1 R
(100 g. -.70) paquet de 250 g. JL . # W (100 g. -.86) paquet de 250 g. étm m lm O

Le bon café de tous les jours. Pour les amateurs d'« espresso » à l'italienne. Un
café corsé et racé.

J 
_____ 

ZAUN sans caféine A A ff\
(100 g. -.00) paquet do 250 R . iKj ¦ *X Jl S |

Noblesse oblige ! Un mélange de qualité à un prix (10° 8' 
_-96) Pa^

uet de 250 8- étm « *-t W

réclame. Conseillé aux personnes qui ne supportent pas la
caféine , mais qui ne veulent pas renoncer au plaisir

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de boire un bon café. Zaun conserve tout l'arôme duCOLUM BAN O OR café
(100 g. -.90) paquet de 250 g. A€M . mÙ W 17 0X7 ni ir r

Le café d'usage courant par excellence. V U W L AtL  extrait de café 100 % pur.

Pour obtenir rapidement un excellent café.

E XQU I S Î T O  fl J JA  _^ 
sans caféine

(100 g. 1.04) paquet de 250 g. éi* m D W boîte de 50 g. .& . boîte de 50 g. m i . 2  5
Ce mélange réellement exquis se compose des meil-
leurs cafés et convient particulièrement pour le café O Ç% C A O [?
noir. boîte de 100 g. U . O v  boîte de 100 g. T!. O O

CAFE MIGROS



Un grand concours dans les écoles primaires de La Chaux-de-Fonds

Une af f i che  qu 'on pourrait parfaitemen t éditer.

Un bon gros... grâce au lait !

Nous avons eu le plaisir , vendre-
di dernier , de participer au jury
d'un concours très original organisé
par le Syndicat des producteurs
de lait de La Chaux-de-Fonds, sur
la proposition de M. Jean-Pierre
Belser, directeur de la Fédération
laitière neuchâteloise, et avec la
collaboration de la Direction des
Ecoles primaires de La Chaux-de-
Fonds, MM. Miéville , directeur , Per-
relet, ancien directeur , Louradour ,
secrétaire.

Nous sommes arrivé dans le sym-
pathique foyer des instituteurs, au
Collège primaire, et trouvé en pré-
sence de quelque 225 travaux , pour
la plupart dessins, affiches , mais
aussi quelques rédactions éven-
tuellement illustrées. Une premiè-
re remarque : quelques maîtres ont
fait de ce sujet de concours un vé-
ritable objet d'enseignement, c'est-
à-dire qu'ils ont travaillé la ma-
tière avec leurs élèves , leur ont
suggéré des illustrations diverses ,
bref ont profité de cela pour fai-
re travailler l'imagination et la
réflexion de leurs élèves, ¦ aboutis-
sant à un travail collectif dont
les résultats sont magnifiques . C'est
ainsi qu 'une classe de filles d'une
douzaine d'années a créé quelque
vingt-cinq dessins avec légendes,
tout en six cases, montrant diver-
ses attributions du lait , travaux
de la ferme , etc. Sens des couleurs
de la composition, trouvailles nom-

breuses : tel en est l'excellent bilan,
des groupes d'élèves de dresser ,
sur de grands panneaux , par la
photo, le dessin , la rédaction aus-
si, quelques tableaux de la «vie du
lait», ou plutôt de ses tenants et
aboutissants : là aussi , le résul-
tat est absolument remarquable.
Deux autres classes enfin ont pro-
duit un travail également collec-
tif sous forme de rédactions sur le
lait, matière qui avait été étudiée.

A part cela , de nombreux élèves
ont répondu individuellement , et
souvent excellemment, au concours.
Un instituteur, lui , a proposé à
On voit bien que dans les classes où
le maître , ou la maîtresse, a vrai-
ment conduit le travail , tous les
élèves s'y sont mis avec un enthou-
siasme de plus en plus récompensé,
tandis qu 'ailleurs , ce sont simple-
ment des individus qui ont travaillé
par eux-mêmes et pour eux-mêmes.

Le Syndicat des producteurs de
lait avait alloué mille francs de prix ,
qui ont été distribués de façon à ce
que les bons soient récompensés, les
moins bons aussi , et que l'effort de
tous soit souligné comme il convient.
Nous félicitons les organisateurs du
concours de leur bonne idée, qui va
leur permettre d'user des travaux
envoyés pour leur propagande, et
aura été utile à nos écoliers. L'argent
qu 'ils auront gagné, ils pourront
l'utiliser pour acheter des produits
laitiers, des objets de librairie ou

faire un petit voyage qui élargira
leurs horizons. Enfin , tous les parti-
cipants recevront un ramequin de
l'Union suisse pour le commerce du
fromage. Bon appétit !

J. M. N.

N' est-ce pas un for t  joli paysag e ?

Le lait, le meilleur des aliments la matière grasse du lait
Parlons un peu deOn sait que parmi tous les compo-

sants du lait, la graisse constitue
celui qui revêt le plus de valeur : un
litre de lait se vend 42 ou 43 cent,
alors qu 'un litre de lait écrémé ne
vaut plus que 6 cts environ !

A côté de sa valeur marchande, la
matière grasse du lait contient une
vitamine importante : la vit. A.

La quantité de graisse contenue
dans le lait s'exprime en % et ce
dernier est en moyenne de 3,8 pour
notre race rouge et blanche-

Le taux butyreux du lait est sujet
à des variations quantitatives, la
graisse elle-même subissant des
fluctuations qualitatives.

Variations qualitatives : comme on
s'en doute certainement, la graisse
du lait est formée d'un grand nombre
de composes chimiques appelés aci-
des gras. Les proportions des aci-
des gras IHS uns par rapport aux
autres varient selon la saison, ce
qui communique au beurre ses ca-
ractéristiques de beurre d'été et
beurre d'hiver . Ces caractéristiques
sont bien connues des fabricants et
des rares personnes qui font encore
leur beurre elles-mêmes. Le beurre
d'été est de consistance assez mol-
le et de couleur jaune assez mar-
quée tandis que le beurre d'hiver est
plus cassant et de couleur plus clai-
re. Ces différences ne sont presque
pas perceptibles dans le beurre
Floralp dont la fabrication est stan-
dardisée afin de satisfaire au goût
du consommateur qui n 'aime pas
beaucoup les changements.

Les causes de ces variations quali-
tatives sont à chercher surtout dans
l'alimentation du bétail plus que
dans le climat. En effet des cher-
cheurs ont montré que la composi-
tion de la matière grasse du lait
n 'était pas influencée ou très peu
par des températures soit basses soit
élevées. L'action de la température
a été étudiée de 5 degrés à 38 de-
grés C sans qu 'il ne manifeste de
changements sensibles dans la com-
position de la graisse produite . C'est
donc dans les fourrages qu 'il faut
chercher l'origine des changements
de qualité. Le passage rapide de l'ali-
mentation hivernale (foin + re-
gain) à ralinientatjlon.estivale (her-
be) se traduit par "une augmenta-
tion dé certains acides ¦£Was*'1en
particulier oléïque) qui donnent au
beurre sa consistance plus molle.

Les fourrages secs font diminuer
la proportion d'acide oléïque, ce qui
détermine la consistance granuleuse
et «cassante» du beurre d'hiver. Les
fourrages ensiles et les racines con-
servent dans une certaine mesure,
les qualités de beurre d'été.

Variations quantitatives: beaucoup
plus importantes par leurs réper-
cussions sur le plan financier que
les précédentes, les variations quan-
titatives de ia matière grasse du lait
sont dictées par le % de graisse con-
tenu dans le lait et la quantité
totale de graisse produite. Cette
dernière mesure est donc étroite-
ment liée à la quantité totale de lait
produit.

On note tout d'abord des fluc-
tuations au cours de la lactation,
le taux butyreux suivant une évolu-
tion inverse de la courbe de lacta-
tion. Les laits du dernier mois con-
tiennent environ 35 % de matière
grasse de plus que ceux du deuxième
mois de lactation. Ce schéma est

très général et de nombreux cas
particuliers viennent l'infirmer. Ces
cas particuliers sont dus à l'hérédi-
té d'une part et à des facteurs ex-
ternes d'autre part-

On note également des fluctua-
tions journalières difficilement ex-
plicables ou le nombre de causes qui
peuvent en être responsables :

— évolution systématique au cours
de la lactation ,

— vidange variable de la mamelle
au cours de traites apparemment
complètes ,

. — variation de la quantité de
lait produite ,

— variation de l'état nutritionnel
de la vache ,

— variation des conoitions mé-
téorologiques ,

— variation du degré de bien-être
de l'animal.

(d' après Jarrige et Journet) .

Facteurs alimentaires. On a cher-
ché à savoir si une sous-alimenta-
tation déterminait une diminution
sensible du taux butyreux . Il sem-
ble bien plutôt qu 'un jeûne de
plusieurs jours même fait augmen-
ter le taux butyreux . La quantité de
lait produite diminue de façon très
sensible et de là , la quantité totale
de graisse. La suralimentation dé-
note en général une action inverse
soit une augmentation très sensible
de la quantité de lait mais une dimi-
nution , faible d'ailleurs, du taux de
matière grasse.

De toute façon les variations du
taux de matière grasse sont faibles
et contrairament à l'opinion large-
ment répandue, le lait n 'est pas ap-
pauvri en graisse par la sous-ali-
mentation , ni enrichi par la surali-
mentation.

On a essayé également d'enrichir
les concentrés en graisse, en rempla-
çant les tourteaux d'extraction par
des tourteaux pressés ou même par
les graines oléagineuses, voire des
adjonctions d'hujle. Ces enrichisse-,
tnents- n 'onfe pas conduit à des aug-
mentations sensibles r du Hau.r̂ ie^
graisse , exception faite pour les ad-
jon ctions de graisse végétales et
animales. Dans ce dernier cas, l'aug-
mentation n'est que de l'ordre d'un
peu moins de 1 % et encore , les dif-
férents essais ne concordent pas
dans leurs conclusions.

L'influence de la ration de base : si
les concentrés n'ont pas d'influence
bien marquée sur le pour cent de
graisse, il semble que la ration de
base, elle , influe passablement. En
effet , si l'on diminue la quantité de
foin pour la remplacer par d'autres
fourrages (betteraves et concentrés)
on assiste à une diminution très sen-
sible du taux butyreux. Cette chute
s'explique non pas par une certaine
sous-alimentation puisque la vache
reçoit des calories en même nombre

que la vache témoin , mais bien par
une structure physique défavorable
dans le rumen. La synthèse de la
matière grasse est entravée par des
perturbations de l'équilibre micro-
bien du rumen. Si le contenu du
rumen ne contient pas assez de ma-
tériel à structure grossière, il s'y
développe des fermentations autres
que celles qui s'y passent habituelle-
ment.

Ses essais sont faits sur des va-
ches fistulées, c'est-à-dire que le ru-
men est troué pour permettre de pré-
lever en temps voulu , tout ou partie
de son contenu. Le trou est bouché
par une espèce de couvercle hermé-
tique. Les animaux ainsi fistules peu-
vent d'ailleurs vivre aussi bien et
aussi longtemps que les autres.

En plus de la stucture peu cellu-
losique, certains fourrages ont une
action semblable sur la flore du ru-
men ; c'est en particulier l'amidon
du mais.

Mise à l'herbe : le taux butyreux
peut diminuer de façon assez spec-
taculaire lors de la mise à l'herbe.
Cette chute peut passer inaperçue
car elle est généralement de courte
durée (quelques jo urs à deux semai-
nes) . Ce phénomène s'explique d'ail-
leurs très bien, non pas par un enri-
chissement en azote de la ration de
base puisque ce dernier n'a que très
peu d'influence, mais bien par la di-
minution d'acide acétique produit
dans le rumen en raison de la struc-
ture totalement différente du foin et
de l'herbe jeune. La flore microbien-
ne se trouve brutalement perturbée
et il lui faut quelques jours pour se
réhabituer aux nouvelles conditions
d'affouragement. Ce brusque chan-
gement du taux de graisse peut
d'ailleurs être freiné par le passage
graduel d'un mode d'affouragement
à l'autre.

En conclusion les récents travaux
et en,particulier ceux, en provenance
de Jouy-en-Josas (F .) (J&rrige et

.-Journeto tendent ~à^k»ontref«*que le
taux de graisse du lait est un carac-
tère relativement peu influencé par
les facteurs, extérieurs autrement
dit ce que l'on appelle « le milieu »,
contrairement à la quantité de lait
qui en dépend énormément. Autre-
ment dit , la transmission du carac-
tère « haut pour cent de graisse » se
fait beaucoup plus facilement que
celle du caractère « bonne laitière ».
Le pour cent de graisse est plus héri-
table que le caractère « kg. de lait »,
ce que nous savions déjà. Ceci est
assez réjouissant car si un jour le
lait est payé d'après sa matière gras-
se, il sera assez rapidement possible
d'augmenter le taux de graisse par
l'utilisation de géniteurs reconnus
améliorateurs de ce caractère.

F. MATTHEY.
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Météo Aquaperl
du 1" au 14 octolue
p luvieux , p lutôt froid

Prévisions
pour la ville ct la campagne:

Aquaperl une merveille

sous la pluie et sous le soleil

Manteaux 3 saisons imperméabilisés

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La suprême erreur c'est d' aimer la
vie présente qui est transitoire et de
sembler ignorer l' autre vie qui devra
durer toujours.

BERTHIER.
• • •

Il est bien plus difficile de donner du
goût à ceux qui n 'en ont pas , que de
former le goût de ceux qui ne l' ont pas
encore tel qu 'il doit être .

FÊNELON.

A méditer
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L'automobiliste
exigeant cherche
le particulier
Des lignes élégantes et un type
sportif unique distinguent aussi
le modèle 1,5 litre de Riley. Bien
que construite pour le présent et
l'avenir , la nouvelle Riley con-
serve la note gracieuse tradi-
tionnelle qui l'a toujours placée
au-dessus des autres automobiles.

et il le trouve dans la nouvelle
i

ttHlil̂SIXTY E3GHT

«'•«JSS58& Moteur 1,5 litre à 4 cylindres avec
" fuS^f - cipux carburateurs . 8-68 CV avec
vHË|§|v 5400 t./min. Accélération incontes-
**3ÏI&' table ' et surprenante. Conduite

?  ̂ précise. Carrosserie tout acier.
Aménagement intérieur luxueux, 512 mois de garantie places. Le lave-glace et le comp-

p^-r . PV 19 laa teur de toms font Part16 dernx . *r. IA ôVV.— l'équipement standard.
Demandez une démonstration sans engagement

Agents canton de Neuchâtel :

Garage HUBERT PATTHEY - Neuchâtel
1, Pierre-à-Mazel Tél. (038) 5 30 16

STATION SERVICE DE SERRIÈRES
Quai Ph.-Suchard Tél. (038) 5 22 87

1 m\ I

DEMAIN MERCREDI
MATINÉE À 15 H.

p̂ ĵHl II %
J L'AUBERGE <to| i
| B̂OMElfl?  ̂ H

o- ^  ̂ dès 12 ans

iy x

Jumbo a beau être très fort , \\
SCOTCH est ^'en w
plus robuste encorl M

Ls nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont ¦-
des marques déposées de la Minnesota Mining %?,Kt9
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota. 

-̂ ŷ -̂

CellpackS.A.,Wohlen (AG)

I

Les acides aminés
Les protéines qui se trouvent dans les aliments (viande, lait et
produits similaires) ne peuvent être assimilées telles quelles par
l'organisme humain.
Pour que le beefsteak que nous mangeons devienne un muscle
humain, il doit d'abord être digéré (hydrolisé) dans l'estomac et
dans l'intestin grêle et finalement fractionné en acides aminés.
Absorbés par la muqueuse intestinale, ces acides aminés sont en-
suite dirigés vers le foie où ils sont à nouveau regroupés en pro-
téines spéciales qui constituent une source d'énergie vitale et
d'éléments constructifs pour la croissance et la régénération du
muscle et d'autres tissus.
Pour assurer à l'organisme un apport suffisant en acides aminés,
il est indispensable que tous les organes fonctionnent d'une façon
absolument normale. Un surmenage, un dérangement de l'appareil
digestif (ne parlons pas de différentes maladies) , risquent de
provoquer un manque d'acides aminés.
Afin de combler un manque d'acides aminés et pour faciliter leur
assimilation rapide par l'organisme, la science a élaboré des
méthodes industrielles qui permettent d'obtenir par la voie de
l'hydrolise, c'est-à-dire une dégradation chimique de la molécule
très complexe de protéine alimenta ire, cet élément nutritif de
haute valeur. Les acides aminés ainsi obtenus sont actuellement en
vente sous forme de médicaments et aussi sous la forme d'un
complément alimentaire : le « SUN-BOL s.
Ainsi, le « Sun-Bol » est un aliment léger et très assimilable, puis-
que étant prédigéré, qui permet la récupéra tion d'énergie vitale
et assure l'équilibre de l'organisme.
La boite de 100 g. Fr. 2.50.

Casleloer S A., Vei/rier-Genè oe.
SUN-BOL est en vente dans les pharmacies, drogueries et dans
les bonnes maisons d'alimentation.

KSu_)i B̂flHifl9l

^ Vl/léross "p ierres"
Avenue Léopold Robert 105

cherche

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue.

Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter.

Soirée intéressante
AVEC FILM

Le champion du monde de vitesse sur machine à écrire

M. W.-P. HOFFMANN

fera une démonstration de son art. La divulgation de sa
méthode intéressera tous les usagers d'une machine à écrire.
Performances à diverses cadences (jusqu 'à 16 frappes à la
seconde) , enregistrées sur instruments à signaux optiques,
permettant à chacun de suivre les résultats.
Ensuite projection d'un magnifique film en couleurs

MESSAGE HERMES

relatant dans un cadre attrayant le développement de la
machine à écrire de ses débuts à nos jours.
Séance publique et gratuite

MERCREDI 30 septembre, à 20 h. 15
à la Salle du Club 44

Organisé par la Société Suisse des Employés de
Commerce et l'Agence HERMES.

¦__ B_ n_a^BHa ili^MHa iHî _BMiH^MBHBBBa J

Employée
de maison

est demandée par famille
de 3 personnes. Jolie
chambre, bon gage. —
Téléphone 2 73 73.

Lisez l'Impartial

Pour cause imprévue

A LOUER
tout de suite, 65, rue Jacob-Brandt, très bel ap-
partement, tout confort , dans villa locative, 5 piè-
ces, grand hall , vestibule, balcons, toutes dépen-
dances, frigo et cuisinières installés. Garage dans
l'immeuble à disposition.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 2 76 28.



® Avec les pet its clubs
La Coupe Suisse

Huit clubs de première ligue éliminés
Parmi les 36 clubs de première ligue

qui rencontraient des « secondes li-
gues » pour leur entrée en lice en
Coupe suisse, huit ont été éliminés.

Comme nous l'avions prévu , Haute-
rive a battu Delémont, qui va mal
cette saison et qui , par surcroit , était
encore privé des services de Schindel-
holz et de Strehl.

A la mi-temps, le score était de 0 à
0. C'est en seconde partie que les
joueurs d'Hauterive forcèrent la vic-
toire en marquant trois buts aux Ju-
rassiens médusés. Hauterive reste donc
la seule équipe neuchâteloise en Coupe,
car Le Locle, battu 5 à 0 par Old Boys
de Bàle, n'a pas réussi à démentir notre
pronostic.

Toutes nos félicitations à l'équipe du
Bas qui, la saison dernière, avait déjà
décroché cet honneur.

Une autre équipe du Jura , Basse-
court, a également mordu la poussière
puisqu 'elle est rentrée battue de Rienen
par 2 a 1.

Menant 1 à 0 à la mi-temps, les Ju-
rassiens furent bientôt rejoints et lors-
que Riehen marqua le but de la vic-
toire , puis ferma le jeu , Bassecourt , qui
avait joué au petit trot , se réveilla. Il
était trop tard...

Etoile de Carouge a encaissé un net
3 à 0 contre Stade Lausanne et tra-
verse une crise difficile à résoudre.

Monthey, l'équipe de Michel Peney,
a été éliminé le plus régulièrement du
monde par Rarogne qui menait 3 à 1
à la mi-temps. Il a pourtant fallu
jouer les prolongations pour voir les
petits manger les grands.

Boujean 34 a vu la série de ses suc-
cès interrompue par la solide équipe
de Minerva, de Berne, qui l'élimina
sans discussion.

Kussnacht, toujours coriace en Cou-
pe, a battu Baden par un 4 à 0 qui
indique bien la valeur de cette équipe.

Turgi a éliminé Emmenbrucke, qui
peine d'ailleurs en première ligue, tan-
dis que Wàdenswil barrait la route à
Locarno, battu 2 à 0.

Ceux qui ont peiné
Signalons d'autre part que Moutier

n 'a pas particulièrement brillé face à
Klûs Balstahl , qui résista malgré les
prolongations (2-2). Ainsi les Prévôtois
devront se rendre à Kliis pour obtenir
leur qualification.

Versoir peina contre Signal Bernex et
Dietikon contre Oerlikon ; il fallut les
prolongations pour permettre à ces
deux clubs de première ligue de pour-
suivre leur route.

A Courtemaîche, Porrentruy a peiné
et marqué le seul but du match, par
Danz, 10 minutes avant Ja fin ! ¦ / .«ai ;

Deuxième figue "T
Nouvelle défaîte d'Auvernier

Auvernier-Ticino 3-4.
Fontainemelon-St-Imier 1-2.
Fleurier-Xamax I 0-7.
Pour son troisième match de cham-

pionnat , Auvernier, qui rencontrait Ti-
cino, a été une nouvelle fois battu . A
la mi-temps l'équipe du Bas menait
par 2 à 1 ; finalement elle dut s'incli-
ner.

Fontainemelon n 'a pas réussi à battre
St-lmier, qui lui rendait visite et qui
s'avère une équipe mieux armée que la
saison dernière.

Fleurier a reçu une avalanche de buts
par Xamax qui avait totalement mo-
difié son équipe.

Troisième ligue
Le Parc et Floria se valent

Le Parc-Floria 2-2. '
La Sagne-Boudry Ib 2-1.
Courtelary-Xamax Ilb 1-4.
Etoile II-Sonvilier, renvoyé.
Floria , qui menait à la mi-temps 2

à 1 contre Le Parc, espérait bien ga-
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Championnat d'Espagne
Real Madrid - Espanol 4-0.
Classement : 1. Atletico Madrid , Bar-

celone, Real Sociedad, Valladolid , Gra-
nada , Bétis Séville et Real Madrid, 4 pt.

gner le derby. En seconde partie, Le
Parc égalisa par Hermann qui avait dé-
jà marqué le premier but parcien. La
Sagne a gagné son premier match alors
que Courtelary a été nettement battu
chez lui.

Comète va fort
Blue-Star-Buttes 2-0.
St-Blaise-Couvet 1-3.
Auda x la-Cantonal II 8-0.
Comète-Xamax Ha 5-0
Serrières I-Boudry la 1-1
A Chantemerle, Comète a sévèrement

battu Xamax Ha alors que Couvet a
stoppé l'élan des frères Blank. Blue-
Star a gagné une nouvelle fois , mais
Cantonal II a reçu une nouvelle cor-
rection. Serrières et Boudry la sont
restés sur leurs positions.

L'AILIER DROIT.

Autres résultats
Quatrième ligue

Auvernier II - Colombier II renv ; Bé-
roche - Comète I 1-4 ; Serrières II -
Boudry II 1-4 ; Cortaillod I a - Gorgier
I 2-1 ; Audax II - Fontainemelon II
2-6 ; Dombresson I - Cortaillod I b 1-4 ;
Les Geneveys I - St-Blaise II 5-3 ; Hau-
terive II - Le Landeron I 3-3 ; Môtiers
I - Fleurier II 0-1 ; Couvet II - Noi-
raigue I 8-1 ; Blue-Stars II - St-Sulpice
I renv. ; Travers I - L'Areuse I 1-2 ;
St-lmier II - Chaux-de-Fonds II 0-0 ;
Le Locle II - Floria II 1-1 ; Etoile III
- Sonvilier II 2-10 ; Le Parc II - Ticino
II 2-2.

Chez nos juniors
Juniors B : St-Blaise - Béroche 2-5 ;

Hauterive - Auvernier 6-0 ; Môtiers -
Colombier 2-4 ; Boudry - Xamax 0-2 ;
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds 2-7 ;
Le Locle - Comète 2-6 ; St-lmier - Ti-
cino 14-0 ; Cantonal - Etoile 7-2.

Juniors C : Xamax - Boudry 2-1 ; But-
tes - Cantonal I c 1-3 ; Cantonal II c -
Comète 3-2 ; Cortaillod - Couvet 2-4 ;
Saint-lmier II c - Chaux-de-Fonds I c
2-5 ; Chaux-de-Fonds 2c - Etoile 0-0 ;
Floria - Fontainemelon 5-0 ; Le Locle -
Ticino 5-0 arr. ; Hauterive - Noiraigue
1-3.

Vétérans
Morteau - Cantonal 3-3 ; Cantonal -

Le Locle 1-6 ; Comète - Morteau 4-4 ;
Etoile - Xamax 4-2.

Rudolf Caracciola
n'est plus

( AUTOMOB I LIS M E J

KASSEL, 29. - DPA. - LE CELEBRE
COUREUR AUTOMOBILE RUDOLF
CARACCIOLA EST MORT SUBITE-
MENT LUNDI A KASSEL DES SUI-
TES D'UNE MALADIE DU FOIE. IL
ETAIT AGE DE 58 ANS.

Rudolf Caracciola , qui vient de
succomber dans un hôpital de
Moenchburg (Hesse) est sans doute,
dans l'histoire du sport automobile,
le conducteur qui a remporté le plus
de victoires. Une centaine dans les
épreuves internationales, 18 dans les
« Grand Prix s> d'Allemagne, la plu-
part du temps au volant des Merce-
des de Daimler Benz. Il fut deux
fois champion d'Allemagne, trois
fois champion d'Europe sur voitures
de course et une fois sur voiture de
sport améliorée.

Caracciola avait en outre établi.
en 1936 et 1938, deux records du

monde de vitesse. Sa dernière per-
formance, 452 km. 700 sur route
pour le kilomètre départ lancé, est
demeurée jusqu 'à ce jour inégalée.

II vivait en Suisse
Sa carrière, commencée en 1922

par un tour de Cologne motocyclis-
te s'était achevée en 1952 à la suite
d'un accident dont il avait été vic-
time à bord d'une voiture de sport ,
à Berne.

Depuis 1939, Il résidait générale-
ment à Lugano à la « Casa Scania *,
villa qu 'il avait achetée en 1933 après
un premier accident grave sur le
circuit de Montecarlo.

En nocturne à la Charrière : le F.-C. Besançon

Demain soir à la Charrière , le F. C.
Chaux-de-Fonds , actuellement en tête
du classement de Ligue nationale A,
recevra la grande équi pe profession-
nelle française du Racing-Club de Be-
sançon. Ce sera le premier nocturne
de la saison. Nul n 'est besoin de pré-
senter ici l'équipe bisontine qui joue
les ténors en deuxième division fran-
çaise. La saison dernière, cette forma-
tion était sur le point de monter en

catégorie supérieure lorsqu 'elle perdit
malencontreusement son dernier match
contre Toulon (2 à 3). Cette même sai-
son , Besançon fut la seule équi pe du
groupe à battre Le Havre , détenteur de
la Coupe , jusque-là invaincu . Cette
saison , Besançon a bat tu  Sochaux en
nocturne, par 1 but à 0. En champion-
nat , les Bisontins ont déjà battu Aies
et Metz. Le R. C. Besançon forme un
onze dynamique , formé de joueur s ra-

pides , bien en souffle, au bénéfice
d'une technique sans faille. C'est donc
un adversaire de première force qui
s'alignera demain soir contre le F. C.
Chaux-de-Fonds qui présentera , évi-
demment , ses meilleurs hommes. Notre
pholo : le R. C. Besançon. On recon-
naît , à genoux, et de gauche à droite :
Gauchon , Cassar, Braizat , Sucre et
Bonato. Debout : Grevin , Kautzmann,
Pernin , Mayet , Bruat et Hincker .

La 15e course neuchâteloise d'orientation
A Vaumarcus

Cent équipes au départ

La 15e course neuchâteloise d'orienta-
tion s'est disputée dimanche dans la
région de Vaumarcus, à l'ouest du can-
ton. Une centaine d'équipes ont pris part
à cette intéressante épreuve qui a été
mise sur pied par l'Office neuchâtelois
d'Education physique. Comme par le
passé, quatre catégorie avaient été pré-
vues, toutes adaptées à l'âge des con-
currents. La catégorie A (40 équipes)
avait un parcours d'une longueur to-
tale de 6 kilomètres, avec 8 postes à
chercher ; la catégorie B (15 équipes) ,
longueur 10 kilomètres et 10 postes à
trouver ; catégorie C (15 équipes) lon-
gueur 9 kilomètres et 10 postes ; caté-
gorie D (28 équipes) , longueur 4 km.
500 et 6 postes à trouver.

Le temps quelque peu couvert mais
heureusement sans pluie a permis un
déroulement parfait de l'épreuve. Les
représéentants des autorités civiles et
scolaires du canton s'étaient fait re-
présenter. Lors de la distribution des
prix qui eut lieu au château de Vau-
marcus, M Bertrand Grandjean , ins-
pecteur fédéral de l'Ecole de Macolin ,
salua les concurrents ainsi que les re-
présentants des différentes autorités.

Catégorie A
1. Turnverein, Kôniz, 1 h. 05'23" ; 2.

Bons Copains I, La Chaux-de-F"nds,
1 h. 07'43" ; 3. Les Pingouins, Bienne,
1 h. 12'53" ; 4. Pfadfinder Marco I, So-
leure, 1 h. 20'54" ; 5. Les Poulains,
Cernier , 1 h. 22'31" 6. Les Jarrets d'a-
cier, Couvet, 1 h. 24'03" ; 7. La Flèche
I, Coffrane, 1 h. 24'13" ; 8. S. O. S. I,
Fenin-Saules, 1 h. 26'50" ; 9. Vipère IV,
Scalpe d'Or, Neuchâtel, 1 h. 27'26" ;
10, Les Mordus I, SFG, Peseux, 1 h. 30'
03" ; 11. Bons Cooains II, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 3010" ; 12. Etoile Filante, IP
Prêles, 1 h. 31'52" ; 13. Bubenberg I, IP,
Morat, 1 h 32'10" ; 14. Chtifouamore,
Serrières, 1 h. 33'52" ; 15. Club Athlé-
tique I, Neuchâtel, 1 h. 34'51".

Le Challenge A. C. N. G. est gagné
pour une année par : Turnverein, Kô-
niz.

Le Challenge Emery est gagné par :
Bons Copains I, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie B
1. Club athlétique Rosé, Rosé/Fr, 1 h.

27'25" ; 2. Orava Vu, Trubsachen , 1 h.
50'55" ; 3. Les Poulains, Arnex, 1 h.
55'26" ; 4 Les Tatouillards H, Roche-
fort , 1 h. 57'21" ; 5. Pfadilengnau , Leng-
nau , 2 h. 08'30" ; 6. Le Soleil , Cornaux,
2 h. 10'29" ; 7. Les Caballeros II , Boude-
villiers, 2 h. 12'07" ; 8. Vampire H, Li-
gnières, 2 h. 1319".

Le Challenge ACNF est gagné pour
une année par : Club athlétique Rosé.

Le classement de la catégorie C n 'a
pas été proclamé, une erreur s'étant
produite dans l'établissement des pos-
tes. Plusieurs équipes auraient été dé-
savantagées. Décision prise par les or-
ganisateurs.

Catégorie D
1. Vipère II, Ed., Neuchâtel , 1 h. 06'

41" ; 2. Pfadilengnau , Ed., II, Longeau,
1 h. 08'35" ; 3. Les Forgerons, La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 10'26" ; 4. Ski-Club, Neu-
châtel , 1 h. 10'59" ; 5. Ecole sup. de com-
merce, Neuchâtel , 1 h. 12'08" ; 6. Vi-
père III, Neuchâtel , 1 h. 13'06" ; 7. Les
Bons Copains A., La Chaux-de-Fonds,
1 h. 1318" ; 8. La Flèche in, Coffrane,

1 h. 26' 49" ; 9. Les Désorientés, La Chx-
de-Fonds, 1 h. 31'50" ; 10. Les Coucous,
Neuchâtel , 1 h. 33'47" ; 11. Les Paspres-
sés, Ec. <çî., Le Locle, 1 h. 36'38" ; 12.
Pouliche , Dombresson, 1 h. 37'59" ; 13.
OJIEN, Ski-Club, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 38'45".

Le Challenge fHuguenin Frères est
gagné pour uftê ĵuinée par : Vipère II,
Ed., Neuchâtel. P ,̂ ><- '.;*'. ' ^

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par WilliBlm HANSEN

— Oh ! la belle maison ! C'est du
grand luxe, vraiment ! Vois-tu toutes
les fenêtres pour regarder dehors, ou
dedans... Le toit aurait seulement be-
soin d'un coup de peigne et d'une bon-
ne coupe...

— Est-ce qu 'on ose frapper à la porte
ti'une maiej 'm paieille ?

— Si nous laissions Barbe à bord pour
surveiller les petits ?

— Oui, cela vaut mieux , si nous les
éveillons, Ils auront faim et cela pren-
dra encore un tas de temps avant que
Von puisse se ""*'" ^n w"*'»,

— Quel bel endroi t, Riki , cela ne
ressemble à aucun des endroits où nous
avons déjà été.

— C'est vrai. U y a tout le confort
moderne par ici : de belles routes et
»u gazon bien vert I

M>5Sjj 3te*v ,=3
è&SSÊD C=>Jes f&ua u-

votre 2
facteur £
ne livre **
pas iz

perrier 1
p our sa W Sr gfg ce
tournée HL §
il en J||Ë| £
boit ! fjjjl |

f|w 1
i

C HOCKEY SUR GLACE J
Vers un grand tournoi
à La Chaux-de-Fonds

Si l'on en croit notre confrère
genevois « La Suisse » (Réd- Car les
dirigeants du HC Chaux-de-Fonds
n'ont pa s cru devoir en informer
d' abord la presse locale...) la pati-
noire des Mélèzes sera le théâtre, les
24 et 25 octobre prochain du grand
tournoi traditionnellement organi-
sé en début de saison par le Club
local et qui voit , chaque année, la
participation d'équipes étrangères
de renom.

On prévoit pour cette fois-ci , la
venue d'ACBB Paris , d'une équipe
tchèque et de Berne , champion
suisse.

L'Association suisse de football com-
munique :

Sous le titre « L'équipe suisse de
football va-t-elle être p lacée sous une
nouvelle direction ? » il a paru dans
la presse une information laissant sous-
entendre que l'on envisagerait de con-
fier  les tâches de sélection et de prépa-
ration de l'équipe nationale pour le
match international contre l'Allemagne
à un collège comprenant trois entraî-
neurs allemands et un yougoslave. Une
telle proposition émanant de l'entraî-
neur allemand des Young-Boys, M.  Sing,
a, en e f f e t , été soumise, par le truche-
ment du secrétaire de la Ligue natio-
nale, au Comité restreint de l'A. S. F.
et à la Commission de ¦ sélection, qui
l'ont repoussée à l'unanimité.

Une mise au point
de l'Association suisse

de football



Répondant à l'allocution du général de Gaulle

Mais il peut aussi «lutter
jusqu'au bout»

TUNIS, 29 . — AFP — « Tout eu
réaffirmant sa volonté de luttei
jusqu 'à Ia libération nationale, le
gouvernement provisoir e tle la Ré-
publique algérienne déclare qu 'il
n 'entend négliger aucune occasion
pour donner toutes ses chances à
la paix . » C'est en ces termes que
M. Ferhat Abbas a indiqué la posi-
tion de l'organisme qu 'il préside ,
après la déclaration du 16 septem-
bre dans laquelle le général cle
Gaulle avait précisé les conditions
du règlement du conflit algérien.

Après avoir rappelé l'importance
de l'affaire algérienne et fait allu-
sion à l'ouverture de la session
d'automne que tient l'Assemblée gé-
néral e des Nations-Unies , M. Fer-
hat Abbas a déclaré : « Le Président
de la République française a solen-
nellement reconnu au nom de la
France , dans sa déclaration du 16
septembre 1959, la droit des Algé-
riens à l'autodétermination. Le
droit de disposer librement de son
destin est enfin reconnu au peuple
algérien. »

«Le territoire national
est intangible»

M. Ferhat Abbas a ajouté que
toute application de l'autodétermi-
nation qui viserait notamment à un
éclatement de l'entité nationale al-
gérienne, en communautés raciales
ou religieuses, était illusoire.

« Le gouvernement provisoire de
la République algérienne a poursui-
vi M. Ferhat Abbas, rappelle en
outre le principe intangible de l'in-
tégrité du territoire national et ex-

Premières réactions
TUNIS 29. — Les positions du

FLN et du gouvernement fran-
çais se sont sensiblement rappro-
chées, estiment plusieurs observa-
teurs présents à Tunis, après la dé-
claration du «GPKA».

Ces observateurs notent , en ef-
fet , que la «GPRA» accepte favo-
rablement l'affirmation du principe
d'autodétermination et que pour la
première foi s il n 'exige pas le préa-
lable de l'indépendance . Certes. le
«GPAR» demeure convaincu que
l'indépendance résultera d'une libre
consultation du peuple algérien.

A Paris, le rassemblement pour
l'Algérie française , organisation
créée tout récemment , a publié hier
soir un communiqué affirmant no-
tamment : Le porte-parole d'un
groupe de meneurs ambitieux vient
cle faire à Tunis une déclaration
d'une rare insolence, où il réclame
pour lui et pour son groupe le droit
de discuter d'égal à égal avec la
France... Pour mieux asseoir sa ter-
reur sur des populations sans dé-
fense, il ose demander le départ
de l'armée française qui ne peut
rester insensible à cette injure. »

Aucune réaction officielle n 'a été
encore enregistrée dans les milieux
du gouvernement ou de la Prési-
dence de la République.

prime la détermination irréductible
du peuple algérien de s'opposer à
toute tentative de partition. »

Le président du G. P. R. A. a esti-
mé alors que toute atteinte à cette
unité et à cette intégrité ne ferait
qu 'aggraver le problème algérien et
constituerait « une menace perma-
nente à la paix et la sécurité inter-
nationale J> .

Quant aux richesses du Sahara ,
a-t-11 dit , leur prospection et leur
exploitation ne sauraient en aucun
cas se muer en droit de propriété.

Beaucoup de problèmes
à discuter

Le porte-parole du F. L. N. a affir-
mé ensuite que l'indépendance con-
ditionnait tout progrès réel, qu 'elle
garantirait la liberté des individus,
assurerait la sécurité des personnes
et qu 'elle faciliterait l'édification du
Maghreb ainsi que la libre coopéra-
tion avec tous les pays.

« Ces principes étant parfaitement
définis , a-t-il dit ensuite, il est évi-
dent que le recours au suffrage uni-
versel ne peut avoir lieu sans le re-
tour à la paix.

» La « pacification » — c'est-à-dire
la guerre qui continue de plus en
plus meurtrière — ne peut ramener
la paix en Algérie. Le libre choix
du peuple algérien ne peut s'exercer
sous la pression d'une armée d'oc-
cupation de plus d'un demi-million
de soldats et de presque autant de
gendarmes, policiers et miliciens. Il
ne peut s'exercer sous la pression
d' avions, de tanks et de canons , sous
la pression d'un appareil adminis-
tratif dont les traditions de fraude
électorale sont connues.

» Ce libre choix de ne peut s'ef-
fectuer pleinement alors que plus
du quart de la population est détenu
dans les prisons et les camps ou
forcé à l'exil.

» Autant de problèmes qui appel-
lent la discussion. »

«Le retour à la paix
peut être immédiat»
« Le gouvernement provisoire de la

Républi que algérienne, a conclu M.
Ferhat Abbas , reconnu à ce jour par
de nombreux Etats, est le dépositaire
et le garant des intérêts du peup le
al gérien jusqu 'à ce que celui-ci se soit
librement prononcé.

» Il ne peut y avoir qu 'avec son
accord , retour à la paix. Celle-ci peut
être immédiate.

» A cet effet , le gouvernement pro-
visoire de la République algérienne
est prêt à entrer en pourparlers avec
le gouvernement français , afin de dis-
cuter des conditions politiques et mi-
litaires du cessez-le-feu , des conditions
et des garanties de l'application de l' au-
todétermination. »

La presse new-yorkaise :

«La réponse du F. L. N.
laisse la porte ouverte à
une solution pacif ique. . . )

NEW-YORK , 29. — AFP — « Tout
bien considéré , il n'aurait pas été
réaliste d'attendre du gouvernement
rebelle algérien en exil qu 'il aille
plus loin qu 'hier pour répondre au
défi du président de Gaulle », écrit
ce matin le « New-York Times ».

«L'offre d'autodétermination après
pacification avancée par le général
de Gaulle représentait un grand
progrès sur la position française
précédente. Le F. L. N. n'a pas cher-
ché à aller au moins à mi-chemin,
mais sa réponse laisse la porte ou-
verte à une solution pacifique »,
ajoute le journal qui poursuit : « Le
président de Gaulle n 'a jamais ac-
cepté l'idée de négociations politi-
ques avec le rebelles. Il n 'a proposé
qu 'une « paix des braves » sous for-
me d'un cessez-le-feu militaire.

» La lutte continue cependant ,
comme l'horrible flambée de meur-
tres de la semaine dernière l'a
montré », écrit le « New-York Ti-
mes ». « Le peuple d'Algérie doit
être terriblement écœuré de cette
lutte qui dure maintenant depuis
cinq ans, et le peuple de France
vient de montrer au général de
Gaulle, au cours de son voyage
dans le nord , combien il serait heu-
reux de voir la fin du conflit sur
la base des conditions posées par
le général, ou même sur la base
de conditions plus généreuses en-
core. Le FLN, d'un autre côté, ne
peut rien faire sans le Maroc, la
Tunisie et l'Egypte qui veulent voir
les Français quitter l'Afrique du
Nord.

La solution n'est pas encore trouvée
» Pour le moment, conclut le

« New-York Times », les deux par-
ties resteront probablement sur
leurs positions, mais elles ne peu-
vent s'en tenir là , car une solution
n 'a pas encore été atteinte. Des
deux, c'est le général de Gaulle qui
est allé le plus loin et a avancé des
propositions d'homme d'Etat véri-
table . On doit donc espérer que
les rebelles algériens y réfléchiront
de nouveau et seront plus accom-
modants. Us ont effectué le pre-
mier petit pas , et comme les Fran-
çais se plaisent à le dire , « il n 'y a
que le premier pas qui coûte. »

L'offre faite par le général de
Gaulle « allait bien au-delà de
toutes celles faites par les gouver-
nements français , et les rebelles ,
conseillés sans aucun doute par
leurs amis de Tunis, ont eu la
sagesse de ne pas la rejeter pure-
ment et simplement », écrit de son
côté le « New-York Herald Tri-
bune ».

M. Ferhat Abbas affirme que le F.L.N.
est prêt à entrer en pourparlers avec

le gouvernement français

TOULOUSE , 29. — Les rafales de
pluie qui ont ravagé le .pays basque
se sont étendues vers le centre de
la France , ainsi que dans le Sud-
Ouest. Dans le département du
Gers , de nombreuses routes ont été
coupées, des ponts emportés et des
maisons inondées. Les vendanges
ont également souffert.

Les trombes d'eau n 'ont pas
épargné en outre le département du
Lot-et-Garonne, où plusieurs riviè-
res sont sorties de leur lit. Des bê-
tes ont péri dans les étables.

Trombes d'eau
en France
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LONDRES, 29. - AFP. - On annonce
officiellement que la reine Elisabeth
recevra le roi Baudouin au château de
Balmoral le 3 octobre prochain .

Le roi , dont ce sera la première visite
à la reine , passera la nuit du 3 au 4
au château de Balmoral.

Le roi Baudouin fera visite
à la reine Elisabeth

Votre franc- lfi Le paquet de cigarettes à
finarotM-Ac ll l Il' Hi un franc est de loin

vaut maintenant i I I  le plus apprécie pu^qu ,!
. . i] j j||l ! l représente plus de 60%

«avantage des cigarettes fabriquées en
_^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 11 MU B Puisse. Et maintenant,

::::::-:::::::x-:J Érea-ff-S-ra ce franc populaire retrouve
lï 'wiMïiï 'iB KSSJMSSS sa pleine valeur grâce
W^̂ ^̂ ÊÊSÊIÊÊÊ IfÊff^̂ ^̂  ̂ à la nouvelle Sullana 3.

Format long prolongé ,

W^̂ ^̂ ÊŴ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^  ̂lange de fins tabacs ,
W^^Ê ĵ^Ê^Ê^^Ê^^^^^^M d ' O r i e n t a b s o I u m e n t p u r s ,
:
$^^̂ ^̂ ÊtÉ^̂ ^^̂ ^̂ Ï̂Ê<. sélectionnés avec soin ,
Ŵ ÊÊ/È^̂^ ^̂ ^̂^̂^ ^̂ x vous dispense trois plaisirs
|̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ :| :̂::- de qualité : rie h esse , saveur

et douceur. Le filtre ultra-
moderne vous assure le

¦

^iJÉfef^'1'!! maximum de protection que
SiWxwSiS peut fournir un filtre
!::&1IJB8:;H Hf9i s a n s ( ' 'm 'n u e ' ' 'a '" ° m ° '&*:-8M$:-«M3 Le fumeur le plus délicat , le
:§:jjjj|fj»:§i»B™ plus sensible et le
:Sfifc:-ll:-:-:g[ plus exigeant sera comble.

•'•^SMSS* • ¦ •"•ÏBRÏO '̂TBI
:::W::::::::::S:$:̂ | Avec pièce d'un franc

vgSJIî  imprimée sur l'étiquette
isÊffîwÈlk c'e ferme^ure -
wjfff? FORMAT LONG
^^̂  avec et sans filtre Fr. t.—

.

Ce qu'il y a de mieux pour votre franc:

la nouvelle Sullana 3
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Pendant les transformations de l'immeuble Auenue
LéopoJd-Robert 72 le magasin de Chemiserie-Chapellerie

\ «A L'UNIVERS »

V 

reste ounert , mais est transféré à côté , dans les locaux
occupés jusqu 'ici par la p âtisserie Luth y.

Très grand choix en

—^ CHEMISER CHAPEAUX CRAVATES GILETS et PUI.T .OVERS

|̂  RES1STO BARBISIO , BOTTA ROSSI , MILANO FATA

"""" «A L'UNIVERS»
Tél. 2 24 03 LA MAISON DE L'HOMME CHIC Av. L.-Robert 72

V_ , y

E 

Exposition
au ler étage (visites,
sans engagement) .
Dans votre intérêt ,
iocumentez-vous che?

NUSSLÉ S A
Salon des Arts
Ménagers
Tél. 2 45 31, Grenier 5-1

Chef de fabrication
boites or , éventuellement métal , capable
cherche changement de situation. Association

Faire offres écrites sous chiffre T. L. 20409,
au bureau de L'Impartial.
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par René VALENTIN

— Un narcotique ? fit-il traduisant ainsi la
pensée de son collaborateur.

— Je le suppose ! L'analyse nous dira si nous
avons raison.

Rimbout se dirigea vers le hublot . Tout' à
coup il s'arrêta. Au pied du secrétaire entre
le meuble et la malle du défunt , une lettre
attira son attention .

Cette lettre, c'était celle que Walter avait
montrée la veille à Johnny. Quatre sceaux la
scellaient. Deux étaient intacts ; les autres
étaient brisés.

Rimbout regarda attentivement l'enveloppe
et , avant de s'occuper de son contenu , l'exa-
mina à la loupe. Elle ne présentait de prime
abord , rien de particulier.

Ensuite, à l'aide de mine de plomb pulvé-
risée qu 'il répandit sur les deux côtés, il fit
ressortir plusieurs empreintes qu 'il releva soi-
gneusement et s'étant de la sorte assuré un
élément nouveau , il retira les papiers qu 'elle
contenait.

Il les parcourut rapidement. Son visage
s'éclaira.

— Bizarre coïncidence ! murmura-t-il.
Un sourire énigmatique détendit ses lèvres.
Smith, avide de savoir , s'était rapproché.
— Un indice ? questionna-t-il .
— Un indice , oui... et pas mauvais, je vous

l'assure.
Rimbout tendit la pièce au jeune homme.
Elle est conçue en ces termes :

« A bord du « Prince of Wales », le 20-6-1928.
» Je soussigné , Walter Hudderfield , sain de

corps et d'esprit , décide qu 'après mon décès,
il sera disposé comme suit des biens, meubles
et immeubles constituant ma fortune :

» Je lègue à Gregor Hudderfield , mon frère ,
le quart de ma fortune à charge pour lui d'en
consacrer l'usufruit à des œuvres charitables ;

» Je lègue à ma sœur, Rose-May Hudderf ield ,
le quart de ma fortune , à charge pour elle d'en
consacrer l'usufruit à des œuvres ayant charge
d'orphelins ;

» Je lègue , enfin , la moitié restante à mon
inséparable camarade John Moore , à charge
pour lui d'en répartir l'usufruit entre les fa-
milles Dumphry, Ford et Gérald.

» P. S. En cas de décès de l'un des héritiers
cités sous les paragraphes un et deux , je désire
que ie survivant puisse disposer conformé-
ment aux dispositions que j ' ai arrêtées en ce
qui concerne l' usufruit  de la part qui lui écher-
rait de plein droit.

» Signé : Walter Hudderfield. :>

L'autre pièce , plus laconique , exprimait les
regrets du défunt de n'avoir pu , une dernière
fois , serrer dans ses bras ceux dont le souvenir
ne le quittait pas.

Smit remit les deux missives à l'inspecteur.
— Coïncidence troublante, il est vrai.
Puis , plus bas, il compléta sa pensée :
— Il se pourrait , évidemment , que Joh n

Moore...
L'inspecteur l'arrêta d'un geste. Il avait lui

aussi songé à cet homme.
— N'émettons pas de jugem ents trop hâtifs.
Smith ne répondit pas. A part lui , cependant .

il grommela :
— N'empêche qu 'il est un de ceux à qui le

crime profite.
Rimbout , heureusement, ne l'entendit pas.
Il s'était mis à quatre pattes et , la loupe à

la main , examinait le tapis. Pouce après pouce,
il avançait suivant une direction bien arrêtée
allant de l'entrée de la cabine vers le lit où
gisait le cadavre.

Après de patientes recherches, il se releva.
— Aucune trace , pas un bout de cendre , pas

un cheveu, rien... murmura-t-il dépité.

Il revint sur ses pas, ouvrit la porte et soi-
gneusement examina la serrure. Celle-ci n'a-
vait pas été forcée. Fallait-il en conclure que
l'assassin possédait une clé de la cabine ?
C'était osé. Il ne s'attarda pas à cette hypo-
thèse et se dirigea vers l'oficier qui attendait
la fin de l'enquête.

— Pardon , lieutenant , quelqu 'un a-t-il pu pé-
nétrer dans cette cabine depuis la découverte
du crime ?

L'officier exhiba la clé qu 'il tenait à la main.
— Moi seul pouvais y entrer. Dès que j'ai

constaté qu 'il y avait crime, j ' ai fermé à double
tour et conservé la clé.

Rimbout dissimula une moue de désappro-
bation .

— Cette précaution , croyez-moi était insuf-
fisante.

— Aussi , ne m'en suis-je pas contenté. J'ai
en outre mis deux hommes en surveillance
dans le couloir .

— Voilà qui est mieux, lieutenant, et je vous
félicite de cette heureuse initiative ... Pourrais-
je voir ces hommes ?

— Certainement.
L'officier allait se retirer. L'inspecteur le

retint :
— Un mot encore. Ces hommes connais-

saient-ils la raison qui motivait leur surveil-
lance ?

— Non . Je n'ai pas cru utile de le leur
confier. (A suivre.)

chocolat au lait qui contient un
fourré d'une délicatesse
incomparable et unique
en son genre. 

^̂  ̂ fl

^̂ ggÊama - ' •- 'T^ YH*\^ \^ W (̂ H l£& contient le même fourré que

fl *f (ÊÊm\ 
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Au Tea-Room

ou

Livraison
à domicile

Vol-au vent
Ramequins

chauds
à toute heure

' 4* —4M—
Nenv. T Tél. 113.32

v J

Suivez les cours de
l'Ecole Club «MIGROS» à La Chaux-de-Fonds
AUTO-ECOLE — Fr. 14.— l'heure

abonnement comprenant 8 heures de pratique et 4 heures
de théorie : Fr. 125.—.

Couture , par mois 4 leçons de 2 '/2 h. : Fr. 15.—.
Peinture sur porcelaine, par mois 4 leçons de 2 h. : Fr. 15.—.
Renseignements et inscriptions au secrétariat ouvert de 18

à 21 h., 83, rue de la Serre — tél. 2 07 54.

JEUNE HOMME
sérieux et consciencieux , capable de
discerner les couleurs, serait formé
pour un travail stable et intéressant
de notre département galvanique.
OXYDOR , Paix 55, La Chaux-dc-Fds.

/ âTj&eMK de Mime?
(̂e /Cûi af ej i tènf dti/ aé/e.
... seulement fr. 1.95 le litre scellé,
moins l'escompte = ir. 1.85 net,

chez votre épicier.
Le vin qui rit... et qui fait rire !

ATELIER
à louer environ 100 m2
pour le 31 octobre ou à
convenir. Conviendrait pr
atelier mécanicien, me-
nuisier ou autre, avec ou
sans appartement , 3 piè-
ces, confort. — Adresser
offres sous chiffre
G N 20683. au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

FRIGO
90 L, comme neuf , cause
double emploi . Bas prix.
— Tél. 2 63 80.

A VENDRE

f llilli fil il A
de 1 an, admis, bonne as-
cendance et toutes ga-
ranties , chez J. Schneider ,
Les Murs, Les Bois, télé-
phone 8 12 03.

Perceuses
double broches pour le
perçage des cornes de
boites sont à vendre ou à
louer — R. Ferner , rue
du Parc 89, tél . 2 23 67.

/ \

Ninoss Flondas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

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

H î̂tïïf4B'

mvi/s/mm

IWIH ĤHH

Importante fabrique des branches
annexes de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour son bureau technique

jeune mécanicien
désireux de se perfectionner dans les
dessins techniques.
Faire offres sous chiffre P 11227 N ,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
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PROCHAINEMENT OUVERTURE DE LA PATINOIRE

f JL V m j */ **.** vous offre tous les articles pour le patinage et le hockey sur glace
 ̂ S r Wtt r^m^^mw^^^Mw \w ŵ^m̂^^
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 ̂Bottines anglaises «Stuburt spécial

Wil m l̂iJ*̂0̂ 1̂ 
* B°tt'nes avec patins

D fiJHP^̂  ̂ Rue Neuve 3 .*. « • ¦ j  A» j  ¦ *¦ *¦» r- *-»m* Téléphone 292 42 ? Aiguisage de patins depuis Fr. 2.50

B

lSaj Vous êtes vif de caractère,
fS3L l_ efficace dans votre travail,

des moments de détente
où vous allumez une Smart.

t Par sa saveur caractéristique,
-— la Smart est la cigarette moderne- ~-;"'"'

qui témoigne de votre bon goût

f
Long format
Filtre de grande efficacité
20 cig. Fr. 1.—-  ̂ r

soyez smart... fumez 
^\nu îL
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•**-—«t'injecta**» • > -̂
: &̂*iS0k ̂ Éte*»̂ ./ permet le changement instan- \^ " 

^^mm
mmu 

^1 \m\m
Wx \ Prix avantageux des lames J -  ^â -mMr
^| 10 lames 2.25 /

^^H 
W r é  

Ifes

ẑS/ÙJ 'a tête étroite "\ j 9 J$
? A très près aux endroits : | ' ff #fc 9 Qles plus délicats du vi- / offrez-vousdès aujour- Prix ! O¦ j Sage, Sans difficulté. ..* d'iini le ra<!r)ir le nlni /• • 1',<#•*-: / Q nm ie rasoir ie pius (y compris le magasui:
m^''.. .•* perfectionne du monde. de 10 lames)
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| EXPOSITION |
Présentation des dernières Créations

les 29 — 30 septembre et ler octobre 1959

à l'HOTEL DE PARIS (Salles du 1°< étage)

Madame P. DEBROT
« T R I C O T  M O D E R N E » , rue du Progrès 37, vous rensei gnera

Aucune commande ne sera prise entre 18 h. 30 et 22 heures

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche

Horlogers
complets

qualifiés.
Places stables. Semaine de 5 jours.
CORUM, RIES, BANNWART & Co.
Parc 107 b Tél. 2.17.15

> fl

Régleuse
, Réglages au point d'attache

seraient sortis. Travail très
soigné. Urgent.

S'adresser à M. WILLY GAY,
Vers-chez-Grosjean,
Tél. (021) 7.58.76.

^̂ d^̂ àESffiïï enlevés par
Idr̂ FÏX^S L'HUILE DE RICIN ~

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Dans chaque région, fabricant offre à agents
dépositaires, en principal ou en accessoire, gain
jusqu'à

FR. 1500.- PAR MOIS
Produit de consommation indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à moteur. — Ecrire sous
chiffre PP 81436 L, à Publicitas, Lausanne.



<y4bo.nnêé.
Nous vous rappelons le buUetin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 octobre prochain,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL.

1 mois fr. 3.30 6 mois fr. 18.25
3 mois fr. 9.25 12 mois fr. 36.—

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

Mercredi CHASSERAL
30 sept. dép. 14 h. Fr 8.-

Jeudi TÊTE-DE-RAN . VIEUX-PRES
ler oct. Dép. 14 h. Fr. 6.—

A l'occasion du matchDimanche SUISSE - ALLEMAGNE
4 oct ' . course à BERNE
Den 9 h„ . '„ ou visite du magnifique Parc

1 ¦ d'animaux (Tierpark)

Dimanche LCS 4 SOITUTietS
4 oct.
Dén 14 h SOMMARTEL . LA TOURNE
_ ,„ CHAUMONT
"*¦ lu ~ LA VUE DES ALPES

OPERAS ITALIENS A LAUSANNE
(10 octobre , 16 octobre , 17 octobre)

Attention I dernier moment pour la
réservation des billets de spectacle

I I

Faites - vous construire
par société spécialisée , construit dans
toutes régions
I I I I  ¦ « n  depuis Fr. 70.000.-
V5IL L n u vraj cottage
w i r  r i /  r i i n depuis Fr. 15.000.—
W Ct IV " C 11 U genre bungalow

Garantis sans dépassement
Offres sous chiffre P 52-17 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Commencez chaque journée
avec un verre de

Biottina
le jus d'oranges, pur,
riche en vitamines C naturelles

Une habitude saine : 1 verre de 1 dl Biottina au petit
déjeuner. Il couvre vos besoins quotidiens en vita-
mines C et vous maintient frais et dispos pendant
toute la journée.

Société Biottina, Tagerwilen

CHERCHONS

peintres en bâtiment
peintre carrossier

par entreprise de peinture. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Possibilité d'avancement.

Offres sous chiffre R. D. 20521,
au bureau de L'Impartial.

Le Chœur d'hommes de Fontaine-
melon met au concours la place de

DIRECTEUR
Les offres de postulation sont à
adresser jusq u'au samedi 3 octobre
1959, au président de la Société, M.
Firmin Vauthier , à Fontainemelon.

GAKâ&ES
de fourneaux
et réparations

A. GARDEL & Cie
Suce, de E. Weissbrodt

Progrès 84-88 Tél. 2 41 76

EMPLOYÉ E DE MAISON
(Allemande) , de confiance, capable et expéri-
mentée, habituée à un travail indépendant,
possédant de bons certificats, cherche place
pour le ler novembre dans maison soignée. —
Offres, avec indication de salaire, sous chiffre
G. N. 20680, au bureau de L'Impartial.

S T I L A  S. A.,

Fabrique de boites de montres,
La Chaux-de-Fonds,

CHERCHE

personnel à former
Nous engageons, pour entrée immédiate

tôliers -serruriers
Places stables et bien rétribuées pour ouvriers
qualifiés.

Adresser offres à Calorie S. A., Ecluse 47-49.
Neuchâtel.

Doreur qualifié
sur cadrans, connaissant tous les
procédés modernes, cherche situation
stable, de préférence chef de fabri-
cation.
Faire offres sous chiffre A B 20881 ,
au bureau de L'Impartial.

A * afc Cultivez des arbres de Noël ! - 100
3fe<fc«i: épicéas 20 50 cm., Fr 25— , contre

^HHSï» remboursement f ranco  domicile

Pépinière Stàmpfli, Schiipfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et au café, pr
le ler octobre — S'adres-
ser Mme Lina Straumann
Collège 25, tél 2 39 13.

Régleuse
connaissant le point d'at-

tache et mise en marche

trouverait travail régulier ,

éventuellement à domici-

le. — Faire offres écrites

sous chiffre A A 20513, au

burea u de L'Impartial.
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à vendre propriété partiel-
lement meublée, 8 cham-
bres c uisine, bain, véran-
da, balcon, garage , chauf-
fage gén. au mazout. Accès
facile en voiture, à pied 5
minutes depuis la station
du funiculaire. Propriété
soignée avec beau déga-
gement et jardin pota-
ger . Vue sur le lac, le pla-
teau et les Alpes. — S'a-
dresser à l'Etude Feissly,
Berset , Perret , rue Jardi-
nière 87, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 98 22.

SpiFop!
A vendre spirograf

en parfait état de mar-
che. — S'adresser à
Fabrique d'horlogerie
MONDIA , au bureau
de fabrication, Jardi-
nière 147.

JEUNE DAME ayant
travaillé 13 ans sur la
pierre fine (creusage)
cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

tel que enfilage ou autres.
— Faire offres sous chif-
fre P 4007 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Peintres
qualifiés sont demandes

— S'adresser : Entreprise

Naula , Paix 39, tél. 2 15 16

Horloger
avec vibrographe entre-
prendrait rhabillages et
décottages. Travail propre
et régulier. — Offres sous
chiffre A D 20864. au bu-
reau de L'Impartial.

Cause départ , particu-
lier sacrifie

OPEL-RECORD
1957, contrôlée, impecca-
ble. — Tél. (038) 5 44 23.

J^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marche

il sera vendu :

Selles palées et
îondelles vidées
Filets de palées et
de bondelles

ûet: de perches
filets de vengerons
ilets de soles

-Nets de carrelets
ilets de dorschs trais

Cabillauds
mites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
iscargots
Champignons

de Paris fra is
Se recommande

K MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

Importante fabrique d'une branche
annexe de l'horlogerie, à Bienne,
cherche

TECHNICIEN
capable de s'occuper de l'étude cle
la rationalisation d' une partie de sa
fabrication .
Prière d'adresser les offres , accom-
pagnées de copies de certificats, sous
chiffre E 40550 U , à Publicitas S. A.,
Bienne.

ENGOLLON (Val-de-Ruz ) , à vendre

jolie maison
bon état , 2 logements de 2 et ' 3
pièces , 2 cuisines, rural , jardin , ver-
ger. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre R G 20870, au
bureau de L'Impartial.

ELECTRICIEN
courant faible , désire changement
de situation. De préférence canton
de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre R V 20847, au
bureau de L'Impartial.

.. . . . . ....!
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PR ÊTS
sans caution

Jusqu 'à 5000 fr. accor-
dés facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re , employé, ouvrier
:ommerçant. agricul.
teur et à toute per-
sonne solvable. Petits
remboursements men-
suels échelonnés jus-
qu'à 28 mois. Discré-
tion absolue

BANQUE GOLA Y
& Cie

Tél. (021 ) 22 66 33
Lausanne

r \
FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait

employé le)
d'expédition et facturation au
courant des formalités d'ex-
portation. Connaissances d'an-
glais nécessaires.
Semaine de 5 jours .
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre  A B 20780 ,
au bureau de L'Impartial.

I J
MESDAMES.

ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire troide
et chaude Couperose Imperfections do
visage

Mlles MOSER ei TISSOT
Rue du Parc 25 Tel 2 35 05

La Chaux-de-Fonds

 ̂

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié, richement illustré, â

tirage l imité adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av Léopold Robert Tel 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» «t le «Club
des éditeurs»

OPEL-
Record

mod . 1957, voiture soi-
gnée, taxe et ass. payées
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20887
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Madame Edith FORGET-REINHARD
et sa famille

très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.

t
Seigneur vous nous l'avez donné ,

vous nous l'avez repris.
Que votre volonté soit faite.
Laissez venir à moi les petits

enlants.

Monsieur et Madame Marcel Petoud-
Pcrscllo et leur petite Marinettc ,

ainsi que le$ familles parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur cher petit

JEAN-MARC
que Dieu a repris à Lui subitement,
lundi , dans sa 8e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 sept. 1959.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
JEUDI ler OCTOBRE , à 10 h. 30.

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

vant le domicile mortuaire :
RUE COMBE-GRIEURIN 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

La Messe des anges aura lieu jeudi 1er
octobre, à 8 heures, en l'Eglise du Sacré-
Coeur.

En cas de décès : E.Gunteil&filS
NUM4-DROZ •

_IfjJggLgJ™*i*-4i-?* PBIX MODèRES

A VENDRE

VW
1955

en parfait état . — Tél.
( 038) 7 55 26 , heures de
bureau.

Frappeur
qualifié

sur cadr ans est demande
tout de suite. Eventuelle-
ment jeune homme serait
mis au courant. — Ecrire
sous chiffre II V 29884. au
bureau de LTmpartial.

Tours
sur pieds , banc plat, vis
mère, nombreux accessoi-
res, moteur sont à ven-
dre 480 fr., pièce ou à
louer
— R . Femer, Parc 89, té-
léphone 2 23 67.



Nouvelles de dernière heure
M. Eisenhower

ne propose pas encore
une conférence

au sommet à ses alliés
occidentaux

WASHINGTON, 29. — Reuter. —
On apprend de source autorisée que
le président Eisenhower a déjà pris
contact avec le premier ministre
britannique Macmillan et le prési-
dent de Gaulle ainsi qu 'avec d'au-
tres alliés occidentaux pour les in-
former des résultats de ses pour-
parlers avec M. Krouchtchev.

En revanche, les affirmations de
la presse britannique selon lesquel-
les le président Eisenhower aurait
adressé à MM. Macmillan et de
Gaulle des notes dans lesquelles il
leur soumet des suggestions sur une
éventuelle conférence au sommet ne
trouvent pas confirmation.

La prise de position
du F.L.N.

considérée comme
négative

par la presse française
PARIS, 29. — AFP. — La prise de

position des dirigeants du « Front
algérien de libération nationale »
hier à Tunis, est considérée comme
négative du moins dans ses exigen-
ces immédiates par tous les quoti-
diens parisiens de mardi matin , ex-
ception faite pour la presse com-
muniste et LE POPULAIRE (organe
de la SFIO) , selon lesquels le « dia-
logue peut s'engager » entre Paris
et la rébellion .

LE PARISIEN LIBÉRÉ (indépen-
dant) : « La sagesse finira-t-elle par
l'emporter , et leur geste de propa-
gande une fois accompli, les chefs

fellagas renonceront-ils à leurs
inadmissibles prétentions ?

L'AURORE (droite radicale) : «La
déclaration directe par Ferhat Ab-
bas ne parait guère de nature à fai-
re avancer les choses... Persistons
à espérer ardemment qu 'il sera pos-
sible, un jour proche de fixer les
conditions acceptables et honorables
de la cessation des combats et d'ou-
vrir ainsi la voie à une libre con-
sultation »

LE FIGARO (droite modérée) :
« Les hommes de la rébellion ont vu
dans l'allocution du général de
Gaulle non les possibilités qu 'elle
leur ouvrait d'arrêter l'effusion de
sang, mais l'occasion d'une manœu-
vre tactique... En définitive , se dé-
claran t prêts à des pouparlers , ils
ne le font qu 'en y mettant des con-
ditions telles qu 'elles imposeraient
au général de Gaulle de démentir
ses propres affirmations. »

Le mari de la Callas
demande la sép aration
MILAN 29. — UPI. — M . Battista

Meneghini , mari de Maria Callas a
introduit hier devant le tribunal de
Brescia une instance en séparation
(le divorce n'existant pas en Italie) .

De son côté , la cantatrice a décla-
ré : « La seule chose qui m'intéres-
se est d'obtenir une part des biens
de la communauté. »

L'Autriche a aussi
son pyromane

VIENNE, 29. — AFP. — Un ou
plusieurs pyromanes tiennent en
haleine la police viennoise. En deux
nuits une dizaine de foyers d'incen-
die, heureusement découverts à
temps — dont un près des bâtiments
de la Bourse qui avait déjà brûlé
en 1956 — ont été localisés dans le
centre de la capitale autrichienne.
Les recherches entreprises n'ont pas
encore donné de résultat.

Les entretiens américano-soviétiques pourraient
amener un «dégel» entre Est et Ouest

Selon des déclarations simultanées de «Ike» et de «K»

Washington et Moscou repoussent tout recours à la force pour résoudre
les problèmes en suspens

MOSCOU , 29. — AFP — M. Nikita Krouchtchev est rentré hier à Moscou
là 15 h. 28 (12 h. 28, heure gmt.) par un temps ensoleillé et il y a été
accueilli par une foule immense.

Tous les détails du voyage de retour ont été diffusés et télévisés par
l'ensemble des réseaux de radiodiffusion et de télévision soviétiques, et le
speaker de Radio - Moscou a qualifié la liaison Washington - Moscou
d'« itinéraire de l'amitié ».

L'avion TU-114 a parcouru la distance de Washington à Moscou en
10 h. 28', soit à la vitesse moyenne de 800 km.-h.

Points d'accord
Presque simultanément M.

Krouchtchev, dans un dicours pro-
noncé à Moscou , et M. Eisenhower,
dans une conférence de presse ex-
traordinaire donnée à Washington ,
commentaient leur rencontre. Nous
nous bornerons aux points essen-
tiels de ces déclarations, en mettant
en parallèle l'opinion de M. Kroucht-
chev et celle du président Eisenho-
wer, sur les trois problèmes princi-
paux examinés au cours de ces pour-
parlers.

Désarmement
M. Eisenhower a déclaré qu 'il n 'a-

vait pas discuté avec M. Kroucht-
chev des détails du système de con-
trôle et d'inspection d'un éventuel
désarmement.

M. Krouchtchev a évoqué sa
visite à l'ONU et rappelé la propo-
sition de désarmement général qu 'il
a faite devant l'assemblée générale.
M. Krouchtchev félicita ensuite la
presse, la radio et la télévision amé-
ricaines qui « ont rendu compte clai-
rement et, dans l'ensemble objecti-
vement », de son voyage.

Il nota ensuite que la proposition
soviétique de désarmement général
est examinée par le gouvernement
américain et souligna « qu 'il faut
laisser aux Etats-Unis le temps d'é-
tudier ces propositions qui ne sont
qu'une base de discussion ». L'URSS,
dit-il, est prête à étudier toute pro-
position ou tout amendement ».

M. Krouchtchev veut
un hélicoptère américain

WASHINGTON, 29. — Reuter. —
Le président Eisenhower a dit au
cours de sa conférence de presse que
M. Krouchhtchev désire acheter un
hélicoptère américain. Pendant son
séjour aux Etats-Unis , le premier
ministre soviétique a utilisé plu-
sieurs fois  ce moyen de locomotion,
mais il a confié à M.  Eisenhower
que le gouvernement soviétique s'é-
tait longtemps opposé a ce qu'il
prenne place dans un engin de cette
espèce.

Le problème de Berlin
M. Eisenhower a déclaré que ses

conversations ont permis d'éliminer
certaines des menaces soviétiques
qui pesaient sur Berlin et notam-
ment de parvenir à un accord ta-
cite en vertu duquel les négocia-
tions qui vont avoir lieu à ce sujet,
sans être prolongées indéfiniment,
ne comporteront aucune durée fixée
d'avance.

En ce qui concerne la situation à
Berlin , le président a déclaré qu 'il
était tombé d'accord avec son In-
terlocuteur pour reconnaître qu 'il
s'agit d'une situation anormale qui ,
à la suite de la guerre, a placé à
l'intérieur du monde communiste
une ville libre que le gouvernement
de l'Allemagne de l'Ouest revendi-
que comme lui appartenant. La seu-
le manière de trouver une solution
a souligné M. Eisenhower, est la voie
de négociations-

Un accord tacite réalisé entre les
deux présidents et qui ne figure pas
au communiqué semble constituer
pour M. Eisenhower le principal ré-
sultat de ses conversations avec M.
Krouchtchev. Il se complète par un
accord selon lequel aucune solution
à Berlin ne peut-être trouvée sous
la menace ou la force, et par le fait
que M. Krouchtchev lui a affirmé
qu 'il n'avait jamais pensé utiliser la
force pour parvenir à une solution
à Berlin.

M. Krouchtchev n'a fourni aucun
détail à propos de Berlin , mais il
« proteste contre le caractère d'ulti-
matum que prêtait la presse hostile
à l'U. R. S. S. aux propositions so-
viétiques concernant un traité de

Souhaits de bonheur
et de prospérité

MOSCOU . — APP. — A bord de
l'avion «TU-114» qui le ramenait à

Moscou , M. Nikita Krouchtchev a
envoyé au président Eisenhower , un
télégramme diffusé par l'Agence
Tass et disant notamment :
«Quittant le territoire des USA, je

vous prie , M. le président , d'accep-
ter de moi-même, des membres de
ma famille et des personnes qui
m'accompagnent nos remerciements
pour l'accueil chaleureux qui nous
a été réservé par vous et le peu-
ple américain.»

«Nous avons pris connaissance de
la vie du peuple américain avec in-
térêt. L'échange de points de vue
sur les questions internationales et
les relations soviéto-américaines
montre que la tendance vers la li-
quidation de la guerre froide et la
création d'un climat de confiance
et de compréhension entre nos deux
pays va en augmentant.

«Je vous souhaite M. le président ,
à vous personnellement , à votre
femme, à votre fils , à vos petits -
enfants et au peuple américain , le
bonheur et la prospérité.» •

paix allemand ». U déclara qu 'il
croit avoir fait ce prendre à ses
interlocuteurs l'inexactitude d'une
telle interprétation.

La conférence au sommet
M. Eisenhower répondant à un

journaliste qui lui demandait s'il es-
timait que les conditions posées par
lui pour la convocation d'une con-
férence au sommet étaient réalisées,
a déclaré que les conversations avec
M Krouchtchev ont éliminé de nom-
breuses objections et menaces, mais

que cette question doit faire l'objet
de consultations avec les alliés des
Etats-Unis.

M. Eisenhower s'est refusé à pré-
dire quand une conférence au som-
met pourrait se réunir.

Dans l'ensemole cependant , M. Ei-
senhower estime que des progrès ont
été réalisés.

M. Krouchtchev déclare qu 'il a
l'impression que « le président des
Etats-Unis veut sincèrement liquider
la guerre froide et contribuer à amé-
liorer les relations entre les pays »•

« Mais, ajouta-t-il, il y a aux
Etats-Unis des forces qui n'agissent

pas dans le même sens que le prési-
dent. Sont-elles petites ou grandes,
influentes ou pas, pourront-elles ga-
gner ou non , je ne me hâterai pas
de conclure. Nous attendrons pour
voir mais nous ne resterons pas les
bras croisés. Nous travaillerons pour
que le baromètre se place au beau
temps ».

Puis, M. Krouchtchev met en gar-
de « les fous qui pourraient vouloir
une guerre aujourd'hui , alors qu 'elle
est maintenant synonyme de des-
truction. Mais , nous sommes sûrs
que la raison vaincra ».

Les résultats acquis
WASHINGTON , 29. — UPI —

Quoi qu 'il ne soit pas possible de
fixer d'une manière définitive les
résultats de la visite de M. Kroucht-
chev aux Etats-Unis, les premières
indications laissent penser que les
conséquences de la rencontre seront
beaucoup plus importantes qu'on ne
l'avait généralement prévu.

Les hauts fonctionnaires améri-
cains considèrent que les résultats
suivants ont été acquis au cours des
entretiens entre le Président Eisen-
hower et M. Nikita Krouchtchev .

* Volonté de reprendre les négo-
ciations sur Berlin.

* Renonciation solennelle à la
guerre comme moyen de résoudre
les différends.

* Accord sur l'augmentation des
échanges culturels entre les deux
pays.

* Reouverture des négociations
sur les dettes de prêt-bail de l'Union
soviéti que .

Selon le chef du gouvernement
américain , le « dégel » dans les rela-
tions Est - Ouest a certainement
commencé à la suite de ses entre-
tiens avec M. krouchtchev.

Le chef du gouvernement soviéti-
que a mis l'accent sur la « nécessité
absolue de la coexistence pacifique
entre Etats à systèmes politiques
différents, en ce 20e siècle où la
science et la culture von t de l'a-
vant ». « La paix est indivisible , il
faut lutter pour elle de façon que
tous les Etats et tous les peuples
participent à cette bataille. »

M. Krouchtchev a fait acclamer
par la foule « le parti communiste
soviétique , l'amitié soviéto-améri-
caine et l'amitié entre tous les peu-
ples ».

Suicide d'un ambassadeur
turc

TOKIO , 29. — AFP — M. Sureyya
Anderiman , ambassadeur de Turquie
au Japon , et sa femme, se sont don-
né la mort lundi soir en absorbant
une dose de poison.
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Vers une réelle détente
internationale ?

Deux fa i t s  dominent aujourd 'hui
l'actualité internationale : d'une
par t les déclarations quasi simul-
tanées, à Washington et à Moscou ,
de M M .  Eisenhower et Kroucht-
chev sur les pourparlers américa-
no-soviétiques qui viennent de
prendre f i n  ; d'autre part les ré-
ponses du F. L. N.  au récent dis-
cours du général de Gaulle sur
l'Algérie.

On en trouvera des résumés ci-
dessus.

A Londres, on se montre sat is-
fa i t  des résultats acquis , semble-
t-il , au cours du voyage de Mon-
sieur K.  aux U. S . A. En e f f e t , le
gouvernement a publié lundi une
déclaration soulignant que ces en-
tretiens répondent entièrement au
poin t de vue britannique.

A Rome , satisfaction également ,
puisque , commentant le communi-
qué américano-soviétique publié à
l'issue des entretiens de Camp Da-
vid , le porte-parole du ministère
italien des af f a i r e s  étrangères a
déclaré que « le fond et la forme
du communiqué permettent de
porter un jugement résolument po-
sitif sur la première rencontre po-
litique entre M.  Eisenhower et M .
Krouchtchev >.

REVUE DU

« Outre la volonté des deux par-
ties de résoudre toutes les ques-
tions internationales, et , en pre-
mier lieu, celle de Berlin , par des
moyens pacifiques , la conviction
exprimée par M -  Krouchtchev, que
l'Occident désire la paix , constitue
l'élément le plus important des
entretiens de camp David. »

A Bonn , évidemment , on est plus
circonspect mais on semble néan-
moins asse3 satisfait

Après une première étude du
communiqué f inal  de Washington
en e f f e t , les milieux gouvernemen-
taux attachent une importance
particulière à l'accord intervenu
entre les deux hommes d'Etat pour
que les problèmes internationaux
ne soient pas résolus par la vio-
lence, mats par la négociation.

L'importance que le communiqué
attache au désarmement répond
entièrement au point de vue du
gouvernement fédérai  allemand ,
tel que l'a exposé le chancelier
Adenauer dans sa récente lettre au
premier ministre Krouchtchev-
Dans un premier commentaire , le
porte-parole of f ic ie l  du gouverne-

ment a souligné que la République
fédéral e allemande adhérerait à
tout accord des grandes pui ssan-
ces sur le desarmement « dans
l'intérêt d' une solution constructive
de ce problème ».

Quant aux entretiens sur Berlin
et la question allemande , le porte-
parol e a ajouté que Bonn n'attache
pas une grande importance à la
question de procédure . Un « cadre
genevois » serait tout aussi accep-
table que n'importe quel autre.

Bonn prend note en outre avec
intérêt qu 'z une solution doit être
trouvée en accord avec tous les in-
téressés , parmi lesquels f igure en
premier lieu la population berli-
noise ».

Bonn voit également une voie
vers la détente dans les relations
commerciales et culturelles renfor-
cées entre les Etats-Unis et l'URSS.

On est donc d'avis , dans les ca-
pitales occidentales , que l'on s'a-
chemine , sinon vers la f i n  rapide
de la guerre froide , du moins vers
une période de négociations , exclu-
ant tout recours à la force. Le tait
que le président Eisenhower ne se
rendra en URSS qu 'au printemps
prochain semblerait en tout cas
montrer que le monde pourra
« souf f ler  » plus à l'aise au moins
durant quelques mois. Et c'est tou-
jours cela de gagné I J. Ec.

Brouillards élevés régionaux spé-
cialement dans la matinée, à part
cela beau temps. Limite supérieure
du brouillard située demain proba-
blement vers 1000 m. Frais pendant
la nuit.

l'r('i'i.sii)ii.s du temps

BONN, 29. — La motorisation
croissante pose de graves problè-
mes de circulation dans les grandes
villes allemandes une récente en-
quête a permis de se faire une idée
des solutions envisagées :

Hambourg
A Hambourg (1,8 million d'habi-

tants — 201-300 véhicules = 114 vé-
hicules pour 1000 habitants) , le cen-
tre est interdit à certaines heures
aux camions et des interdictions
évitent le stationnement prolongé.
Des tentatives en vue de relier de
grands parcs à voitures au centre de
la ville par des services spéciaux
d'autobus ont échoué. On envisage
maintenant de créer des parcs à
proximité des stations de métro et
de supprimer complètement les en-
combrants tramways.

Munich
La ville de Munich (1 million

d'habitants — 149.800 véhicules =
144,9 voitures pour 1000 habitants)
prévoit la construction de deux sé-
ries de boulevards de ceinture. Dans
le centre, la multiplication des feux
de signalisation. La création de sens
uniques et l'interdiction de tourner
à gauche contribuent à limiter les
encombrements.

Hanovre
A Hanovre (569.000 habitants —

68.600 voitures = 121,3 véhicules
pour 1000 habitants ) , on a eu re-
cours à l'interdiction absolue de sta-
tionner dans différentes rues com-
merçantes Des boulevards de cein-
ture bien conçus détournent 90 % du
trafic suburbain du centre de la
ville.

Cologne
La municipalité de Cologne

(763,000 habitants - 98,500 voitures
= 130,9 véhicules pour 1000 habi-
tants ) , se'st refusée , pour des raisons
commerciales, à interdire les quar-
tiers du centre à la circulation. Une
seule grande rue commerçante est
complètement interdite au trafic.
On s'efforce de créer partout de
grands parc à voitures. Deux gara-
ges « gratte-ciel » sont en construc-
tion.

Francfort
La ville de Francfort (651,000 ha-

bitants - 99,000 voiture = 152,8 vé-
hicules pour 1000 habitants ) envi-
sage de faire disparaître les tram-
ways et de les remplacer par des
moyens de transport souterrains,
dans le centre, des interdictions
empêchent le stationnement pro-
longé.

Kassel
La ville de Kassel (199,000 habi-

tants - 25,000 voitures = 125,4 véhi-
cules pour 1000 habitants) a été re-
construite dès le début en fonction
de la circulation à venir . Des ave-
nues très larges et de nombreux
parcs à voitures facilitent la circu-
lation et le stationnement.

V \11emagne aux prises avec
de graves problèmes de circulation


