
Remue-ménage à Pékin
A la veille de l'arrivée de M. «K»

Pans, le 30 septembre.
Ce n'est qu 'incidemment, au cours

d'un compte rendu de Tass sur les
déclarations fai tes  par M. « K .»  au
National Press Club de Washington ,
que les journaux de Pékin ont in-
formé leurs lecteurs, le 19 septem-
bre, de la prochaine visite en Chine
du premier ministre soviétique.

t ~ N
De notre correspondant

pour les aflaire s de l'Est

Faut-il voir dans cette discrétion
tout à fa i t  inhabituelle , le reflet
d' une certaine mauvaise humeur qui
existerait dans les milieux dirigeants
chinois — du moins chez certains
de ces dirigeants — à l'égard de
« K »  et de sa politique? Ce n'est
point impossible.

Il est vrai que la press e chinoise
s'est imposé, durant toute la visite
du leader soviétique aux Etats-Unis ,
une modération morose à l'égard de
l'Occident ; mais les reportages sur
la visite de « K » manquaient osten-
siblement de chaleur et de confian-
ce. Enfin , la déclaration de l'agence
Tass du 9 septembre sur le litige si-
no-indien a révélé au grand jour la
permanence d'une divergence d'op-
tique entre Pékin et Moscou. Les
Soviétiques ne s'efforçaient même
pas de dissimuler qu 'ils considéraient

-nette nouvelle tension, créée par la
Chine, comme tout à fa i t  gênante
et inopportune. . .. .. ... ,.. .,»

L'important remaniement; surve-
nu la semaine dernière au sommet
de la hérarchie militaire chinoise,
doit-il être interprété comme une
tentative d'apaiser les Soviétiques
à la veille de la visite de « K », en
favorisant les partisans de la modé-
ration et d'une meilleure synchroni-
sation avec Moscou ? Il est d'autant
plus di f f ic i le  de s'en faire un juge-
ment déf ini t i f  que — comme le sou-
lignent les correspondants de Pékin
— même les ambassades des pays
socialistes n'entretiennent que des
« rapports bien limités » avec l'état-
major chinois et sont dans l 'igno-
rance des visées réelles des chefs
militaires.

En tout cas, l'hypothèse qui attri-
bue le remplacement du ministre de

la défense et du chef de l'état-ma-
jor aux af fa ires  de Formose , du Ti-
bet ou au d i f f é r end  sino-indien, ne
parait pa s devoir être retenue. Dans
aucun de ces cas, il s'agissait d'opé-
rations plus poli tiques que militai-
res. Le nettoyage des dernières ban-
des rebelles au Tibet , le déploiement
de quelques bataillons sur les fronts
de l'Himalaya ne constituent guère ,
pour une armée de trois millions
d'hommes , un problème majeur né-
cessitant un remue-ménage aussi
important. Enf in t ce n'est point
l'armée qui pourrait être rendue
responsable du refroidissement des
relations avec Moscou.

Campagne « anti-droitière ».
On peut rapprocher , en revanche,

le remaniement militaire de la nou-
velle campagne «anti-droitière» que
le « Quotidien du Peuple », organe
of f ic ie l  du parti , déclenchait dès le
6 août , à un moment donc, où les
principaux dirigeants du régime
étaient déjà réunis à Wuhan à une
conférence qui a duré presque deux
mois. Le journal révéla que « des
tendances vers la droite se mani-
festent  chez . certains dirigeants ,
sous la forme d'un désir d'adoucis-
sement de la tension, d'une peur et
recul devant les di f f icul tés  ».
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR

L'Ecole française de Berne sur la bonne voie
Problèmes fédéraux ou bernois

mais l'aide suisse aux pays sous-développés
est-elle suffisante ?

(De notre corr de la Ville fédérale.)

L'Ecole de langue française de
Berne jouira probablement d'un
nouveau statut dès l'an prochain ,
statut Qui consolidera une existence
jusqu 'ici fort précaire.

La société qui assurait l'exploita-
tion de cette école sera transformée
eh une fondation dont le capital
n'est pas encore fixé , mais qu 'on
estime à 300.000 francs.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres de verser à la fondation
une subvention fédérale unique re-
présentant la moitié du capital ,
c'est-à-dire vraisemblablement 150
mille francs. En outre , la Confédé-
ration couvrirait jusqu 'à concur-
rence de 50 %> , par des subsides
annuels, les frais occasionnés par
les élèves, enfants de fonctionnaires
fédéraux : le subside annuel ne
pourrait dépasser 600 francs par
enfant et représenterait une somme
d'environ 100.000 francs , puisqu 'en
chiffres ronds 180 des élèves de
l'Ecole française sont des enfants
de fonctionnaires fédéraux .

Afin que l'arrêté du Conseil fédé-
ral puisse entrer en vigueur le ler
janvier 1960, le Conseil national s'en
occupera pendant sa session de sep-
tembre et le Conseil des Etats en
décembre ; précisons que cet ar-
rêté ne serait pas soumis au réfé-
rendum.

La commission du Conseil natio-
nal vient d'en recommander l'ac-
ceptation . Elle a pris cette décision
à l'unanimité , ce qui a tranquillisé
les amis de l'Ecole française : pour-
tant , trois commissaires socialistes
se sont abstenus et l'un d'eux — un
instituteur bernoi s — n 'a pas re-
noncé à son opposition de principe.

Une nécessité
Cette opposition vient essentielle-

ment des milieux bernois alémani-
ques , dont certains continuent à
manquer complètement d'esprit de
romnréhension à l'égard de leurs
Confédérés welsches ; la lecture de
quelques journaux des bords de
l'Aar révèle parfois une drôle de
mentalité !

U semble pourtant que la cause
de l'Ecole française de Berne —
dont le conseiller fédéral Feldmann
s'était fait le champion — triom-
phera au Parlement fédéral . Les
députés de la plupart des cantons
alémaniques soutiendront leurs col-
lègues romands.

Pour qui veut bien se donner la
peine de réfléchir , la nécessité de
cette école est incontestable ; nous
n 'en reprendrons pas les argu-
ments, que nous avons exposés à
plusieurs reprises ici-même. Rappe-
lons seulement que les Romands
contraints de vivre à Berne à cause
de leurs obligations professionnelles
ont le droit d'instruire leurs en-
fants dans leur langue maternelle ;
la Confédération trouvera alors plus
facilement des fonctionnaires de
langue française qualifiés . Quant au
principe de la territorialité linguis-
tique , il ne peut s'appliquer à une
ville qui s'est voulue capitale d'un
pays quadrilingue et d'un canton
bilingue : pour cela même, les Ber-
nois devraient comprendre qu 'il est
plus facile de justifier l'existence
d'une école française à Berne que
d'écoles allemandes dans le Jura.
(Suite p 3.) Chs MONTANDON

M. Lin Piao , jusqu 'à présent vice-
premier ministre, qui a accédé au

poste de ministre de la défense
chinoise.

Nos  por t ra i t s

Un livre p our le général

Le général Guisan a re^u , au cours d'une petite cérémonie organisée
en sa propriété de Pully, le premier exemplaire d'un livre rédigé par le
Dr H . R Kurz , livre qui vient de sortir de presse et évoque les souvenirs

(helvétiques) de la seconde guerre mondiale.

Madame et Monsieur avaient
passé la soirée dans une boîte de
nuit. Au moment du départ , quand
ils étaient déjà à la porte, Madame
se rappela tout à coup qu 'elle avait
laissé ses gants sur la table. Elle
retourna donc à la place qu 'elle
avait occupée, mais ses gants n'é-
taient pas sur la table . Elle regarda
sur les chaises, sans plus de succès,
et se baissa finalement pour voir
si les gants n'étaient pas tombés
sous la table.

A ce moment, le maître d'hôtel
qui avait observé la scène, s'appro-
cha et dit :

— Je vous demande pardon , Ma-
dame, mais le monsieur que vous
cherchez vous attend à la sortie !

La perte

/PASSANT
Pierre Daninos qui connaît et décrit

si bien les Anglais, constatait l'autre jour
à quel point notre bonne langue fran-
çaise est envahie par les anglicismes..,

Que ce soit dans le domaine du sport,
de la mode ou des affaires — sans parler
de bien d'autres, on ne peut bientôt
plus parler ou écrire sans multiplier
— linguistiquement parlant — les frais
d'importation... Et on sait ce que font
payer dans ce domaine les petits co-
pains d'Outre-Manche...

Je me suis amusé pour mon compte
à vous fabriquer une lettre english-style
(prononcer «staïl» qui vous amusera
certainement.

La voici :

Mon cher happy good fellow !
Je ne sais si au moment où ce

mot te parviendra (words ! words !
disait déjà Shakespeare) tu seras
encore en slip ou si tu auras déj à
jeté un trench-coat sur ton tweed.
Fashionable comme tu l'es, tu pré-
féreras peut-être un duffel - coat.
Quoiqu 'il en soit je n'irai pas cher-
cher le sheriff ou le coroner du
dernier Western pour contrôler st
tu es r'ght or. rong ou up to dite.
Il me suffit de savoir que tu es
toujour s en vie. To be or not tobe...
c'est ce qu 'a dit Eisenhower à
Krouchtchev qui lui a répondu :
That is the question. Après quoi
ces deux illustres partners sont
allés s'enfiler un drink au prochain
bar.

Te parlerai-je de la série effroya-
ble de corners et de fouis qui a
émaillé le dernier match de foot-
ball du week-end, où nos backs
ont si proprement couvert leur
keeper qu'aucun hat-trick n'a été
réalisé ? C'était formidable et j'ai
pris à ce suje t plusieurs flashes qui
te mettront knock-down. Mon pull
en était tout mouillé ! Aussi avons-
nous noyé ça dans un nombre im-
pressionnant de cocktails, de black
and-white ou de Martini-dry. Inu-
tile de te dire que s'il n 'y avait ni
stars ni starletts ni p:n-ups la
bonne humeur ne manquai t pas.
C'était OK !

Espérant que ton standing se
maintient et que tu continues à
pratiquer aussi bien le grand slam
que l'over arm strong, je t'envoie
mon shake-hand le plus cordial.
Et n 'oublie pas ce mot de Culbert-
son : «One down, good bridge !»
Ton old Tom.

Evidemment j 'en ai mis un peu plus
que la dose.

Mais vous verrez que si d'ici dix ans
on n'y mêle pas un peu de «niets» et de
«nitchevos» sans parler de carambas
bien espagnols, nous finiron s par com-
promettre sérieusement notre neutralité
et celle de la belle langue française...

Le père Piquerez.

Parviendra-t-on enfin à percer
le mystère de la malédiction des
pharaons qui pèse sur ceux qui ont
l'audace et la témérité de violer les
tombeaux des rois de l'ancienne
Egypte ? Ce mystère se trouve être
posé depuis 1922 avec pour la pre-
mière victime lord Carnavon qui
avait financé la mission dont les
travaux avaient abouti à la décou-
verte du tombeau et des trésors de
Toutankhamon.

Depuis, les décès inexplicables se
sont succédé à une cadence dé-
primante pour les archéologues.
Cinquante et une personnes qui se
sont trouvées en contact avec ces
tombeaux sont mortes sans qu 'on
ait pu scientifiquement préciser la
cause de leur décès. Lord Carnavon
aurait été piqué par un moustique
dans le tombeau du jeune roi. D'au-
tres sont morts pour avoir respiré la
poussière délétère accumulée pen-
dant des siècles, sans aucun diag-
nostic précis cependant.

(Voir suite en page 3.)

Va-t-on élucider
le « mystère »

de la malédiction
des pharaons?

En reconduisant M . Krouchtchev à l'aérodrome , le président Eisenho-
wer avait , tout comme le leader sovi 'ique , le sourire. On a f f i r m e  que

cette bonne humeur annonce un dégel Est-Ouest . Espérons-le...

Des sourires annoncent-ils le dégel ?

Pensée
Il faut placer avant tout le devoir , et

ne mettre qu 'au second rang le fruit
que l'on en obt ient.

CONFUCIUS.
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JEAN-CLAUDE
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Pommes de terre
d'encavage

Bintje Fr. 27.50 les 100 kg.
Urgenta Fr. 25.50 les 100 kg.
Fina Fr. 25.50 les 100 kg.
Ackersegen Fr. 23.50 les 100 kg.
Benedicta Fr. 23.50 les 100 kg.

Franco domicile

SOCIETE D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL

Passage du Centre 5
Tél. 2.12.07

On demande
à acheter fourneau en ca-
telles, 4 rangs, avec porte
de charge. — Tél . (039)
4 41 79.

JEUNE GARÇON cherche
place de commissionnaire
entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial.. 20841

FEMME DE MENAGE
Personne soigneuse serait
engagée pour heures régu-
lières — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20597

SOMMELIERE-EXTRA
demandée tout de suite
plusieurs jour s par se-
maine. — Se présenter au
Café Ticino, Parc 83, La
Chaux-de-Ponds, télépho-
ne 2 72 73. 
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.

PERSONNE d'un certain
âge est demandée pour
quelques soin? à donner à
dame âgée, ainsi que tra-
vaux de ménage. Prière de
téléphoner au 2 1118 de
9 à 12 h. et 14 à 18 h.

FILLE DE CUISINE
est cherchée pour tout de
suite. S'adresser Restau-
rant Seiler, Collège 14.

APPARTEMENT de 4 à
5 pièces, référence ancien ,
entre Crêtets et rue Fritz-
Courvoisier , pour le ler
mai 1960, même avant si
possible est demandé. —
Ecrire sous chiffre P P
20312, au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de 4>i à
5 pièces, dans ancienne
construction , mais propre ,
est demandé pour prin-
temps 1960. Préférence
quartier est ou nord-est.
— Ecrire sous chiffre
Z B 20755. au bureau de
L'Impartial.
SOLVABLE Couple dans
les 60 ans cherche pour
avril 1960. appartement
de 3 chambres. WC in-
térieur , si possible rez-
de-chaussée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20960

NUMA-DROZ 56 3e éta-
ge Sud , remis complète-
ment à neuf , de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule ,
douche, 2 caves, bûcher ,
chambre haute , lessiverie,
jardin , est à remettre tout
de suite. — S'adresser Gé-
rance R. Bolli ger , Fritz-
Courvoisier 9.

LOGEMLNT de 3 cham-
bres, balcon , WC intérieur ,
est à louer tout de suite.
— S'adresser à M. A.
Brulhart , Progrès 2.

PETIT LOGEMENT une
chambre et cuisine, WC
int , est à louer pour tout
de suite. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 71, ler éta -
ge, entre 11 et 12 h., et
dès 18 h. - Tél. 2 36 94

A LOUER tout de suite
appartement 2 pièces
cuisine, au soleil . — S'a-
dresser Avocat-Bille 12
au 2e étage.

APPARTEMENT de deux
pièces, tout confort, est à
louer pour le 31 octobre.
Prix 133 fr. par mois. —
S'adresser rue Sophie -
Mairet 15, au 4e étage,
tél. 2 83 86.

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

A LOUER chambre meu-
blée, tout de suite ou ler
octobre — S'adresser rue
Jacob-Brandt 80, 2e éta-
ge à droite.

CHAMBRE jolie , meublée,
au soleil, à louer à demoi-
selle. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20598

CHAMBRE à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser à la
rue des Terreaux 12, au 2e
étage, après 18. h. 30.

BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer
à Monsieur sérieux. —
S'adresser Boulangerie
Vogel, Versoix 4, télépho-
ne 2 39 34. 
CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, 2e à
gauche (maison du Café
de la Place).

CHAMBRE à louer tout
confort , à personne sé-
rieuse, quartier ouest. —
Tél. 2 66 54.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoi-
sier 10, au ler étage.

A LOUER à messieurs
pour tout de suite, deux
chambres meublées, indé-
pendantes, au soleil, une
avec 2 lits, l'autre un
grand ht. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
Café du Progrès, rue du
Progrès 10, tél. 2 41 65.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer tout
de suite. — S'adresser
Daniel - Jeanrichard 33,
au 2e étage.

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

A VENDRE un pousse-
pousse combiné Wisa -
Gloria et un parc d'en-
fant , le tout en bon état.
— S'adresser rue du Pre-
mier - Mars 6, au 2e éta-
ge à gauche.

A VENDRE cuisinière à
gaz émaillée. four , 4
feux. Prix 50 fr . S'adr. rue
du Nord 133, au 1er éta-
ge à droite. Tél. 2 97 85.

A VENDRE jaquette
fourrure Astrakan gris et
noir , état de neuf , taille
40-42. Valeur 1500 fr., cé-
dée 480 francs. — S'a-
dresser Jardinets 9, au 1er
étage à droite, téléphone
2 17 50.

URGENT A vendre cuisi-
nière à gaz et bois, en
parfait état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20967

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

, partial.
20863

S.A. IMMOBILIERE RUE NUMA-DROZ 203
(Av. des Forges 5)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires, le
vendredi 9 octobre 1959, à 14 h. 30, au bureau P.
Bandelier , gérant , rue du Parc 23.

ORDRE DU JOUR :
1) Procès-verbal ; 2) Rapport de gestion ; 3) Reddi-
tion des comptes 1957 et 1958 ; 4) Nominations sta-
tutaires ; 5) Divers.
Les bilans et comptes de profits et pertes et les
rapports des vérificateurs de comptes sont à la dis-
position des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés pour pouvoir assister à
l'assemblée.

S. A. IMMOBILIÈRE <IXZED>
(Av. des Forges 3 et 7)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires, le
vendredi 9 octobre 1959, à 15 h., au bureau P.
Bandelier, gérant, rue du Parc 23.

ORDRE DU JOUR :
1) Procès-verbal ; 2) Rapport de gestion ; 3) Reddi-
tion des comptes 1957 et 1958 ; 4) Nominations sta-
tutaires ; 5) Divers.
Les bilans et comptes de profits et pertes et les
rapports des vérificateurs de comptes sont à la dis-
position des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés pour pouvoir assister à
l'assemblée.

S. A. IMMOBILIERE «NOUVELLE - CITE >
(Av. des Forges &-11-13)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires, le
vendredi 9 octobre 1959, à 15 h. 30, au bureau P.
Bandelier , gérant , rue du Parc 23.

ORDRE DU JOUR :
1) Procès-verbal ; 2) Rapport de gestion ; 3) Reddi-
tion des comptes 1957 et 1958 ; 4) Nominations sta-
tutaires ; 5) Divers.
Les bilans et comptes de profits et pertes et les
rapports des vérificateurs de comptes sont à la dis-
position des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés pour- pouvoir assister à
l'assemblée.

S.A. Immobilière «Hôtel Pierre-François»
(Av. Léopold-Robert 75-77)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires, le
vendredi 9 octobre 1959, à 16 h., au bureau P
Bandelier , gérant, rue du Parc 23.

ORDRE DU JOUR :
1) Procès-verbal ; 2) Rapport de gestion ; 3) Reddi -
tion des comptes 1957 et 1958 ; 4) Nominations sta-
tutaires ; 5) Divers.
Les bilans et comptes de profits et pertes et les
rapports des vérificateurs de comptes sont à la dis-
position des actionnaires, au bureau précité.
Les porteurs d'actions doivent se munir de leurs
titres, qui seront exigés pour- pouvoir assister à
l'assemblée.

9— m^^ Tous les mercredis : concours amateurs ^̂par les Vermouth « Manzioli »
Tous les vendredis : postillon d'amour
Tous les dimanches : Fête des enfants

et familles

A LA BOULE D'OR
Nouvelle troupe - Sketches - Nouvelles
productions avec un numéro unique au
monde : « Ludo et Roberto », nains co-
miques du Cirque Médrano et de nom-
breux films, accompagnés de leur parte-
naire « Ariette Guy », de la chanteuse
espagnole « Juanita Vega » et du con-

^^ tortionniste-trapéziste « Charty 's ».

• 
- - - 

•

A nouveau au

Buffet de la Gare CFF
LA CHAUX-DE-FONDS

Chaque jeudi :

souper tripes
Chaque samedi :

souper tripes
ou choucroute

W. Schenk Tél. 2 55 44

I A ppareil à photocopier, vous ob-
I tiendrez des copies fidèles de tous
I documents (pages recto-verso im-
I primées, manuscrites ou dess i-
I nées) livres, journaux , etc.

Prix dès Fr. 560.-
I Demandez conseils et démonstra-
I tions sans engagement de votre
I part. Fabrication suisse

Messieurs,
c'est l'heure !

de l'apéro au TICINO
Parc 83, La Chaux-de-Fonds

Tous les jours
SERVICE SUR ASSIETTE
Fr. 2.80

Samedi soir : LAPIN, Polenta
par notre nouvelle cuisinière

R. EMERY, tenancier, est de retour

A vendre dans le canton de Neuchâtel

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

m ^1 /^55j ̂ feM^ÉTî^^^^^

Samedi CHASSERAL
3 oct. Départ 14 heures Fr. 8.—

Dimanche FRIBOURG - LE LAC NOIR
4 oct. SCHWARZENBOURG - BERNE
dép. B h .  Fr. 15.—
Dimanche Berne
4 oct. MATCH DE FOOTBALL
dép. 9 h. Suisse-Allemagne Fr. 9.—

Dimanche COURSE SURPRISE
4 oct. Départ 14 heures Fr. 10.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
6 oct. Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

uarage GLOr R TéWhone 2.54.01"

^^FETEUES

NEUCHATEL
DIMANCHE 4 OCTOBRE - 15 HL

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI

avec los célèbres

GORDON HIGHLANDERS
(65 musiciens écossais on tenue d'apparat)

Places : 3.-, 4.50, 5.-, 6.-, 7.-, 10.-, 12..

Location à La Chaux-de-Fonds
Magasin de cigares MENTHA SCHURCH

Léopold-Robert 12

CFF _ !&

Gare de La Chaux-de-Fonds

Fêle des Vendanges
À NEUCHÂTEL

LES 3 ET 4 OCTOBRE 1959

BILLETS A PRIX REDUITS

Validité :
Billets A : aller, le dimanche 4 octobre

par n'importe quel train arrivant à
Neuchâtel avant 14 h. 30 ;
retour, le même jour par tous les
trains partant de Neuchâtel après
16 heures.

Billets B : aller, le samedi 3 ou le di-
manche 4 octobre par n 'importe quel
train ;
retour, le samedi 3, le dimanche 4 ou
le lundi 5 octobre par tous les trains
partant de Neuchâtel après 16 hres.

Prix 2e cl. Ire cl.
Billets A Fr. 4.— 5.—
Billets B Fr. 4.60 6.—

Une belle chemise

«DIAMANT»
dessins exclusifs , col impeccable
et encore plus facile à repasser

Votre prochaine chemise

A TRIANON
Chemiserie 22, av. Léop.-Robert

( >

pour nos pantalons longs pour dames,
en magnifiques dessins shettland pure

laine, sans revers
Une douzaine de coloris actuels

Grandeurs 36 à 48
NOTRE CHOIX DEPASSE VOS

ESPERANCES

Hleiéd
SAINT-IMI ER

La Maison dc l'Homme chic !

Repr pour La Chaux-de-Fonds et env
M Chs Degcn , Doubs 9. tél 2 39 94

V /'

NEUCHATEL

A vendre à proximité du funiculaire (Côte)

VILLA
comprenant 3 grandes chambres, 2 petites,
cuisine, salle de bains, cabinet de toilette, pe-
tit jardin. — Offres sous chiffre P 6063 N, à
Publicitas, Neuchâtel.



Remue-ménage à Pékin
A la veille de l'arrivée de M. «K»

(Suite et fin )

Les chefs militaires mis à l'écart
étaient-ils au nombre de ces diri-
geants ? C'est possibl e. Il semble en
tout cas, que certains chefs de l'ar-
mée n'étaient p as très fa vorable s au
système des « communes populai-
res » ; Us auraient fa i t  valoir que
l'entraînement des force s armées
risquait de souf f r ir  de l'attribution
des tâches économiques à l'armée.
D'autre part , dès la f i n  de 1958, les
journaux de l'armée faisai ent sou-
vent état d' une certaine tension
existant entre les chefs militaires et
la direction du parti , dont les pre-
miers n'admettaient pas volontiers
la mainmise totale sur l'armée.

Dès lors, une conjonction entre
chefs  militaires mécontents et les
éléments « droitiers » de la direction
paraissait possible . Or, à la dernière
réunion du C. C, le point de vue
« modéré » l'a emporté sur le plan
économique : la direction du parti
a officiellement reconnu la fausseté
des ch i f f res  o f f ic ie ls  d i f fusés  au
début de cette année sur le « miracle
agricole » et qui étaient destinés à
épater les économistes occidentaux
et peut-être aussi soviétiques.

Le programme n'a pas été accompli.
Il ressort des nouvelles statistiques

que l'augmentation de la production
du blé , en 1958 , n'a pas été de 102 %.
mais de 35 % seulement ; celle de la
production du coton 28 % au lieu de
104%. Quelle perte de face  pour les
ultra ! Ceux-ci se virent obligés de
diminuer très sensiblement les ob-
jec t i f s  du plan f ixés  pour 1959. Mais
dans le domaine politique , ils ne
s'avouèrent pas vaincus. Au con-
trairet ils déclenchèrent une nou-
velle of fens ive  contre les «droitiers» ,
donc contre ceux qui avaient eu rai-
son, et prirent une série de mesures
pour renforcer le contrôle de l'ap-
pareil tant sur l'armée que sur les
autres branches de l'administration.

C'est dans le contexte de cette
manoeuvre que s'éclaire le remanie-
ment de l'armée et notamment la
nomination d'un ancien chef de la
police , le général Lo Yui Ching, très
proche collaborateur de Mao , au
poste de chef de l'Etat-Major . On
lui a confié sans doute la tâche dé-
licate d'une nouvelle mise au pas de
l'armée af in  que la Chine populai-
re ne connaisse pas une af fa i re  Jou-
kov. Quant au remplacement du ti-
tulaire du ministère de la défense,
il paraît moins important. En e f f e t ,
Peng Teh Huai reste vice-président
du Conseil et son successeur Ling
Piao passe pour un « modéré », dont
on n'imagine pas qu'il serait parti-
san d'une aventure militaire contre
Formose, ou l'Inde-

Il serait en tout état de cause
prématuré de conclure des change-
ments annoncés (et dont la liste
n'est sans doute pas complète) à la
victoire nette d'une des fractions
qui sont aux prises à Pékin depuis
la crise des « communes populaires »
et la démission de Mao de la prési-
dence de la République (décembre
1958) . Tout se passe au contraire
comme si les éléments ultra-révo-
lutionnaires et les « droitiers » se
tenaient mutuellement en équilibre ,
chaque partie s'ef forçant  — grâce
à des changements sur l'échiquier
politique — de renforcer sa position .
Dans cette hypothès e, la visite de
« K »  à Pékin pou rrait revêtir une
importance particulière.

Les éléments « modérés » (qui sont
en même temps partisans d'un rap-
prochem ent avec l 'URSS) pour-
raient fair e appel à l'arbitrage du
chef soviétique, dont le prestige
dans le monde communiste fai t  dé-
jà éclipser celui de Mao. Mais mê-
me en évitant scrupuleusement d'in-
tervenir dans les débats intérieurs,
« K » s'entremettra certainement
pou r éliminer les points de friction
entre les deux pays et pour persua-
der les leaders chinois que son ap-
préciati on de la situation interna-
tionale est juste et conforme aux
intérêts non seulement de l 'URSS,
mais aussi de la Chine populaire.

Enfin t avec l'aide de Souslov,
qu'on attend également à Pékin,
« K »  essayera de justi f ier la tacti-
que de prudence qu'il préconise
pou r les P. C. des pays sous-déve-
loppés et que les Chinois considè-
rent comme « opportuniste ».

L'OBSERVATEUR.

L'Ecole française de Berne sur la bonne voie
Problèmes fédéraux ou bernois

mais l'aide suisse aux pays sous-développés
est-elle suffisante ?

(Suite et lin)

C'est le canton qui aurait dû la créer
Regrettons seulement que ce soit

la Confédération qui ait dû prendre
l'initiative de venir en aide à l'Ecole
française de Berne. Ce geste aurait
dû partir du canton de Berne, puis-
que l'instruction est normalement
du ressort cantonal. On espère
pourtant que les autorités de la
ville et du canton finiront par
adopter yne aftttpde plus, large.
C'est d'elles que dépend la transfor-
mation souhaitable de cette école
privée en une école publique ; nous
disons souhaitable, parce qu 'il est
anormal et injuste que les Romands
de la Ville fédérale (qui ne sont pas
tous fonctionnaires) soient obligés
de .payer plusieurs centaines de
francs par an pour donner à leurs
enfants un simple enseignement
primaire qui est gratuit partout
ailleurs.

L'aide suisse
à l'étranger est-elle

suffisante ?
Petit mais prospère, notre pays

a le devoir moral de soutenir les
jeunes Etats dans leur développe-
ment économique. L'aide que nous
pouvons apporter dans la mesure de
nos moyens est l'une des raisons
d'être de notre neutralité active et
de notre indépendance à l'égard des
grands blocs qui se partagent le
monde. Il n'est plus possible de
vivre en vase clos et les pays indus-
trialisés doivent faire preuve d'es-
prit de solidarité envers les autres;
au surplus et pour parler franche-
ment, n'est-ce pas de l'égoïsme bien
compris que de contribuer au déve-
loppement économique de pays
neufs qui deviendront nos alliés et
seront plus tard d'intéressants par-
tenaires commerciaux ?

Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres fédérales un projet d'as-
sistance technique aux pays sous-
développés qui présente deux as-
pects : une aide sur place par
l'envoi de techniciens et d'équipe-
ments et une formation chez nous

de spécialistes des pays en question.
Encore faudra-t-il qu 'une fois ob-
tenus les moyens financiers néces-
saires, notre pays puisse aussi
trouver les techniciens qui devront
être envoyés dans les Etats insuffi-
samment développés.

Le gouvernement fédéral propose
d'allouer chaque année deux mil-
lions de francs au programme élargi
d'assistance technique des Nations-
Unies et deux millions de francs au
fonds spécial d'assistance technip^ie ,,
de la même organisation ; outre
cette collaboration à l'assistance
multilatérale, la Confédération
prendrait aussi des mesures sur le
plan bilatéral , représentant une
dépense annuelle d'un million de
francs.

Ce projet d'assistance technique
aux pays dont l'insuffisance du
niveau de vie constitue un grave
problème mondial exigerait ainsi de
la Suisse une contribution annuelle
totale de 5 millions de francs. Il a
déjà été approuvé par le Conseil des
Etats et nul doute qu 'il en sera de
même au Conseil national.

La seule question qui se pose est
de savoir si cet apport helvétique
est suffisant. Malgré ses moyens
très faibles quand on les considère
à l'échelle mondiale, la Suisse a
déjà beaucoup fait pour l'étranger ;
elle fera davantage, mais nous pen-
sons qu 'elle pourrait faire plus en-
core. L'assistance technique que
nous nous proposons d'accorder à
des peuples qui vivent dans la mi-
sère représente pour notre pays un
fran c par tête d'habitant ; c'est-à-
dire à peu près ce que nous allons
consacrer aux bâtiments de l'am-
bassade de Suisse en Inde. La com-
paraison a déjà été faite dans notre
jo urnal ; on avouera qu 'elle n'est
pas flatteuse.

Ajoutons que la Suisse participera
aussi à l'« Année mondiale du réfu-
gié ». La subvention demandée aux
Chambres par le Conseil fédéral
s'élève à un million de francs, à
quoi s'ajoute un montant de 750.000
francs destiné au haut-commissa-
riat des Nations-Unies pour les ré-
fugiés.

Charles MONTANDON.

Détective

c ^(Copyright
oy Cosmopress)
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BUCK
RYAN RÉVEILLEZ LA BILE

DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués^
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITE»
PILULES CARTERS pour le Foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Véféulct, douces, elles font couler la bile. Exige»
UM feu te* Pilules Carters pour le Foie. Fr. aji»

IRaidlii©
Mercredi 30 septembre

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-
Fartout. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Concert-séréna-
de. 20.15 Questionnez, on vous répondra.
20.30 Au Concours international d'exé-
cution musicale de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Magazine de la té-
lévision. 22.55 Les chansons de la nuit.
23.12 Musique patriotique.

Second programm e : 20.00 Disques
sous le bras. 20.30 La Ronde des quatre.
21.40 A la découverte de l'opérette mo-
derne. Cancan. 22.05 Bonne nuit...

BEROMUNSTER : 17.25 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Mélodies de Cole
Porter. 18.25 Disques. 18.40 Musique es-
pagnole. 19.00 Actualités. 19.20 Sports.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre de Radio-
Vienne. 20.35 Discussion. 21.35 Rossini
inconnu. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques variés.

FELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes. 20.00 Mé-

téo et téléjournal. 20.15 Féerie sur glace.
21.15 Résultats du concours de l'émis-
sion «Qui est-ce ? » 21.20 Reflets du
passé. 21.45 Télé-Flash. 21.55 Palais fé-
déral. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15 à 18.15 Pour les enfants. 20.00

Téléjournal . 20.15 Voir programme ro-
mand. 21.15 Session au Palais fédéral.
21.20 Reflets du temps passé. 21.45 In-
formations et têléjournal.

Jeudi ler octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Variétés populaires. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disc-O-Matic. 13.30 Du film à l'o-
péra. 16.00 Entre 4 et 6... 16.50 Radio-
Jeunesse. 17.35 La Quinzaine littéraire.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Cour-
rier de Berne. 12.00 Musique légère.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.25 Quintette. 14.00 Causerie. 16.00
Chants de soldats et marches. 16.45
Une image d'automne. 17.00 Violon et
piano.

A méditer
Cette fière raison, dont on fait tant de

bruit ,
Contre les passions n'est pas un sûr

remède ;
Un peu de vin la trouble , un enfant

la séduit.
Mme DESHOULIÊRES.

C'est ce mystère qu'entreprendra
de percer un archéologue grec, na-
turaliste en même temps «made in
USA», M. Georges Climis, qui se
trouve au Caire depuis peu , pour se
livrer à des études sur place qui
lui permettront, espère-t-il, de ré-
soudre et de réduire à néant la
légendaire « malédiction des pha-
raons». M. Climis fondera ses re-
cherches et ses études sur des don-
nées strictement scientifiques. Son
point de vue est qu 'il existerait dans
les tombeaux violés de microscopi-
ques champignons vénéneux dont les
émanations polluent l'air ambiant.
L'aspiration des particules de ces
champignons non encore étudiés et
classés provoquerait une sorte de
pneumonie «sui generis» incurable
par les" traitements habituels. M.
Climis estime que pour leur culture
ces champignons ont besoin d'un
milieu propice et d'un degré d'hu-
midité déterminé qui n'existent
pas dans tous les tombeaux ; aussi
la malédiction des pharaons ne
serait localisée qu'à certains d'en-
tre eux.

M. Climis a déjà commencé ses
recherches pour recueillir le plus
d'espèces de champignons pharao-
niques qu'il envoie, dans des va-
ses hermétiquement clos, au fur et
à mesure de ses découvertes, à New-
York, à l'Institut Rockefeller , pour
examens microbiologiques qui se-
ront suivis d'«experimentum in ani-
ma vili».

Si la théorie du savant gréco-
américain s'avère, M. Climis aura
touché une prime de quinze mille
dollars, instituée par la mère du
jeun e égyptologue américain , John
Hemert, une autre victime de la
malédiction des pharaons, destinée
à récompenser celui qui aura dis-
sipé cette maléfique légende.

Pour atteindre son but, M. Climis
estime devoir se pencher sur ses
champignons pendant quelque trois
mois. En attendant le colonel Nas-
ser, défiant la malédiction des pha-
raons et de «tutti quanti» , s'occupe,
avec des savants et des architectes
qualifiés , aux préliminaires de la
réédification des temples de Kar-
nak et de Louqsor avec les maté-
riaux originaux qui se trouvent sur
place, avec résurrection de la vallée
des Rois, attraction touristique de
grande classe qui aura absorbé plus
de cinq millions de livres, mais
source de revenus incessants pour
l'Egypte.

André ALEXANDRI.

Va-t-on élucider
le « mystère »

de la malédiction
des pharaons ?

(Suite et tin)

— Non , non , pas si près de la
haie ! Tu te rends compte, si toutes
les pommes tombaient chez le voi-
sin !

Délai
Un beau matin, le curé rencontre

le forgeron qui, une fois de plus,
a déjà passablement bu.

— Alors, mon fils, dit le curé,
quan d est-ce que vous allez adop-
ter une façon de vivre digne d'un
chrétien ?

— Oh, vous savez, Monsieur le
curé, répondit le forgeron, je crois
que, pour moi, il est bien trop tard !

— Il n'est jamais trop tard , mon
fils !

— Eh bien, dans ce cas, Monsieur
le Curé, j ' attendrai encore un peu!

I— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

Non, mamans, ne suralimentez pas vos enf ants , mais
donnez-leur plutôt une nourriture rationnelle.

N
OUS rencontrons rarement des

enfants sous-alimentés en
Europe , exception faite de

l'Italie du sud. Par contre, on cons-
tate de plus en plus que bien des
enfants sont suralimentés. En Amé-
rique, c'est un fa i t  reconnu déjà de-
puis des années et la même tendan-
ce se fa i t  sentir en Europe- Aux
Etats-Unist les médecins attirent
l'attention des mères sur le fai t  que
la suralimentation peut causer des
troubles plus importants qu'une fa i -
ble sous-alimentation.

En Angleterre , l'examen médical
e f fec tué  dans les écoles au début
de cette année a démontré que les
enfants sont en général trop bien
nourris, qu'ils ont tendance à gros-
sir, en même temps que se mani-
feste  une propension à l'indolence
et à la paresse . Dès leur tendre en-
fance ils souf fren t  ainsi déjà de
troubles de la circulation et de la
digestion. Cela est même le cas dans
les régions industrielles où des cen-
taines de milliers d'enfants ont souf-
fer t  de sous-alimentation pendant la
guerre.

Les enquêtes menées en Angle-
terre au sujet de la suralimentation
de l'enfant sont en cours et on n'en
connaît pour l'instant pas encore les
résultats dé f in i t f s .  Toutefois , le Mi-
nistère de la santé publi que pro-
jette d'ores et déjà d' organiser une
campagne d'information af in  d'en-
seigner à la population comment
nourrir sainement les enfants.

Mais une chose est déjà certaine :
la plupart des mères ne connaissent
pas les besoins en nourriture de
leurs enfants. C'est ainsi que nom-
bre d'entre eux sont nourris de ma-
nière trop uniforme , c'est-à-dire
qu'ils mangent de grandes quanti-
tés de quelques aliments peu nutri-
t i fs , alors que les aliments dont leur
organisme a le plus besoin font
complètement défaut . Bien des mè-
res estiment avoir fa i t  leur devoir
lorsqu'elles ont demandé à l'enfant
s'il a assez mangé. Cette question
fait  naître l'idée qu'il est nécessaire
de consommer de grandes quantités
de nourriture et que ce que l'on
mange importe peu. De cette « solli-
citude » des parents naît ce qu'un
médecin américain renommé estime
causer les troubles les plus dévas-
tateurs chez les enfants , soit l'excé-
dent de poids .

Certaines autres mauvaises habi-
tudes pourront également avoir un
e f f e t  désastreux un jour ou l'autre :
c'est une erreur que de laisser l'en-
fant  partir à l'école sans avoix pris
un petit déjeuner , ou de le lui faire
avaler trop rapidement : son ren-
dement à l'école ne sera pas le mê-
me et son attention peu soutenue.
Une autre mauvaise habitude con-
siste à donner à l'enfant trop de
sucreries, pâtisseries, glaces, etc.,
pour « lui faire plaisir » . Et l'on a
constaté aussi que bien des mères
ne savent pas comment s'y prendre
pour confectionner des repa s sains,
du fai t  qu'elles ne connaissent pas
grand-chose à l'art culinaire, dont
certaines n'ont même jamais enten-
du parler.

Jacqueline CLAIR.

Du côté de nos gosses...
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SERVICE AUTOMOBILE PERMANEN T à votre disposition , prolltez -en i

itellJyy?' "r^^ l ^H^ 
y *P

- yX ^  y^y ^ yf y ^y'''1 ^ ^ y>J 
y^J^^?Xu. K^. B lUlPflRTANT " 

Vu 
l'afflucnce du samedi après-midi , nous recommandons aux personnes qui In
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Employée
de fabrication

sténo-dactylo, connaissant
boites, cadrans et mouve-
ments, cherche emploi
pour les demi-journées. —
Paire offres sous chiffre
M V 20902. au bureau de
L'Impartial.

A vendre
armoire à 2 portes rus-
tique, 1 lampe à pétrole
à suspension avec contre-
poids. — Téléphoner le
soir depuis 18 h. 30 au
2 91 07. Revendeurs ex-
clus.

Viroleuses
connaissant le point d'attache, pour travail à
domicile,

Ouvrière
sur Vibrograf , pour travail en fabrique, sont
cherchées par LOUIS ERARD & FILS S. A.,
Doubs 161.

Remontages
de finissages

sont à sortir à personne
de la place. Travail cons-
ciencieux et rapide exi-
gé. Environ 100 pièces par
jour . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 20961

DEMOISEl ' E DE
réception

ayant 2 ans de pratique
chez médecin et de bon-
nes connaissances de sté-
nodactylographie , cherche
emploi chez mùlecin ou
dans bureau. — Faire of-
fres sous chiffre
C G 20837, au bureau de
L'Impartial.

URGENT
SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices.

Garçon
de cuisine

sont demandés tout de
suite par le Restaurant
Cortina, Bois-Noir 39.
Tél. 2 93 35.

REMONTEUSE
DE BARILLETS
cherche travail à domi-
cile — Ecrire sous chiffre
J B 20890, au bureau de
L'Impartial.

Hollandaise
Jeune fille de bonne la-

mille désirant apprendre
le français s'occuperait
volontiers d'enfants. Vie
de famille désirée . Faire
offres écrites sous chiffre
M N 2079" . au bureau dr
L'Impartial.

lapoini
vernisseur, 6 ans de pra-
tique sur pendulettes,
cherche changement de
situation pour époque à
convenir — Faire offres
sous chiffre A D 20892, au
bureau de L'Impartial.

Cuisinière
est demandée par restau-
rant de campagne. Vie de
famille. Gages selon en-
tente. — Ecrire sous
chiffre D N 20964, au bu-
reau de L'Impartial.

Terminages
8-V" à 13"', en qualité
barrage, soignés et très
soignés, seraient entrepris
par termineur très qualifié
ayant longue expérience.
— Travail soigné assuré.
— Offres sous chiffre
G R 20909. au burea u de
L'Impartial.

Frappeur
qualifié -

sur cadrans est demande
tout de suite. Eventuelle-
ment jeune homme serait
mis au courant. — Ecrire
sous chiffre H V 29884, au
bureau de L'Impartial.

t \

Appartements
à louer
RUE DE LA

SERRE 55

pour le 31 octobre
1959 : 4 pièces (tout
confort) ; pour tout de
suite : studio (tout
confort) — S'adres-
ser Etude Pierre .la-
cot-Guillarmod , not.,
35, av. Léopold - Ro-
bert.

*- 4

A louer
bureaux

OU LOCAUX
COMMERCIAUX

pour tout de suite ou épo-
que à convenir , dans l'im-
meuble Léopold-Robert 88,
ascenseur , chauffage cen-
tral , service de concierge
— S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret.
Jardinière 87, tél. 2 98 22

————BMM

KV MESSIEURS
Prenez rendez-vous pous vos coupes de
cheveux à l'italienne et a la Hardy par
spécialistes 4 coiffeurs à votre disposi-
tion le samedi Ouvert tous les jours
entre midi et 1 heure
Maison HUBERT, rue de la Balance 14
tél. 2 19 75

f \

Faiseurs d'étampes
Mécanicien de précision
QUALIFIES, sont demandés tout de
suite. — Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire à
Jeanrenaud S. A., La Chx-de-Fonds.

„ ¦„, i,—,,,,— ¦ .„„¦„, t

fSi 

vous désirez une
voiture élégante . . .
essayez la

'Dauphiné

j;.tN*"Ll 
Agence :

P RUCKSTUHL S A. ,
Av. Léopold-Robert 21 Tel 2.35 69

BOXE
La Société pugilistique de La Chaux-
de-Fonds organise des

COURS DE DEBUTANTS
pour

a) Juniors (à partir de 16 ans) : dès
19 heures

b )  Messieurs : dès 20 heures.

Début des cours : lundi 28 sept.

Entraînements : lundi , mardi , jeudi
et vendredi , Collège des Forges

Pour tous renseignements et inscrip-
tion au dit Collège.

„„„„„ .,„ „

/ Protect ion sûre et hygiénique /
(3 ^p«̂  

Vente exclusive à la

M A I S O N  RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

(ACN Nouveautés

V̂ SÀ%M}M\ d'automne

^^^^^^^^^^ U rue F r i t z - Courvo i s i e r

ri ~~
IJ u V E RTU R E

JEUDI ler OCTOBRE, A 17 HEURES,
du nouveau TEA-ROOM

Le Rubis
Rue Daniel-JcanRichard 13, LE LOCLE

Dans une ambiance moderne du meilleur goût , où les contrastes
de formes jouent avec la variété des couleurs, café onctueux ,
rafraîchissements, glaces, coupes et friandises de toutes sortes
sauront combler les désirs les plus gourmands... Nous n 'avons
qu 'un désir : vous plaire ; soyez des nôtres à l'inauguration
et « LE RUBIS » deviendra votre tea-room de prédilection !

A. & R. Walter
La gérante : P i e r r e t t e  B A L M E R

O U V E R T  T O U S  L E S  S O I R S

Jeûne homme cherche

DOMAINE
à louer , de 4 à 8 pièces
de bétai l , pour- le prin-
temps 1960. — Ecrû-e sout
chiffre J P 20959, au bu-
reau de LTmpartial.

t, i i—'—¦ 1—' 

OPEL-
Record

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

A VENDRE

VW
1955

en parfait éta t . — Tel
(038) 7 55 26 . heures de
bureau

TTI ¦¦imm H —MO—B

Carrosserie Dubois
La Chaux-dg-FpijcIç ,, i ,

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 t ravaux de

CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE
PEINTURE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour
DEVIS et CONSEILS

—— ¦ ———J
CESENATICO

(RIMINI)
A VENDRE

deux appartements nou-
veaux près gratteciel cent
mètres de la mer, commo-
dité service restaurant. —
Pour renseignements,
écrire à Rumi Luciano.
Via Ghislanzoni 16, Ber-
gamo (Italie) .

A vendre
cuisinière beige électrique
Fael Rex 4 plaques , cause
déménagement, ainsi
qu 'un pousse-pousse beige
Royal Eka , avec housse,
le tout à l'état de neuf . —
S'adresser chez Mme
Schlup, Est 20.

Cartes de deuil
tmpr Courvoisier B A

PRÊT S
ervice de Prêts s.A.

Lucinae 1H

LAUSANNE
ïel (0?n?? 5? 77



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil national
approuve la loi sur

les routes nationales
BERNE, 30. — Le Conseil national

poursuit , mardi , l'étude de la loi sur
les routes nationales.

Le premier chapitre « dispositions
générales » est approuvé avec quel-
ques modifications rédactionnelles.

Le deuxième chapitre « construc-
tion des routes nationales » est
adopté, avec de pet its changements
dans le texte proposé par la com-
mission. Il en est de même des cha-
pitres troisième â  entretien des rou-
tes nationales et exploitat ion des
installations techniques et anne-
xes », quatrième « haute surveil-
lance de la Confédération », cin-
quième « financement des routes
nationales », sixième « dispositions
d'exécution, transitoires et pénales».
Le chapitre relatif aux peines et
mesures disciplinaires est bif fé , vu
qu 'il fait double emploi avec les
dispositions du code pénal. L'en-
semble du projet est voté par 130
voix sans opposition.

Fin de l'instruction
dans l'affaire Jaccoud
GENEVE, 30. — Le juge d'instruc-

tion Moriaud a tenu une dernière
audience, consacrée à l'affaire
Pierre Jaccoud. Elle a duré une
demi-heure seulement. Au cours dc
cette audience, le magistrat infor-
mateur a demandé au représentan t
de la défense et de la partie civile
s'ils avaient de nouvelles questions
à poser ou à faire valoir, et comme
ce n'était pas le cas, il a déclaré
close l'instruction. Le dossier de
cette affaire, qui était à l'instruc-
tion depuis plus d'une année, va
être transmis au procureur général,
qui à son tour le soumettra à la
Chambre d'accusation qui décidera
du renvoi devant la Cour d'assises.
On pense que l'affaire Jaccoud sera
jugée cette année encore .

L'assurance-invalidité
et la modification de la loi

A. V. S. vont entrer en vigueur
BERNE , 30. — Le délai d'oppo-

sition aux deux lois du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, d'une
part , et sur les modifications
apportées à l'assurance-vieillesse et
survivants, d'autre part, est arrive
à échéance le 23 septembre 1959
sans avoir été utilisé.

Le Conseil fédéral a décidé de
mettre ces deux lois en vigueur le
1er janvier 1960. Un arrêté spécial,
qui paraîtra prochainement , mettra
en vigueur par avance certaines
dispositions d'organisation de la loi
sur l'assurance-invalidité , afin Que
cette institut ion fonctionne sans
à-coups dès le début.

Crocodile et scorpion
dans un tram zurichois

ZURICH, 30. — On vient de con-
damner à Zurich, un j eune homme
qui , pour se procurer de l'argent de
poche, volait des animaux au zoo
et les revendait à des magasins spé-
cialisés... apparemment peu curieux
de leur origine. Les usagers des
trams ont des frissons rétrospectifs
en apprenant que le gaillard en
question est descendu en tram du
zoo une fois avec un crocodile de
près d'un mètre ; une autre fois
avec un scorpion... en état de fonc-
tionnement , et dont la piqûre au-
rait irrémédiablement expédié n 'im-
porte qui « ad patres » . Or le voleur
les transporta it tout simplement
sous son manteau — et sans payer
de billet , a remarqué le tr ibunal .

Le voleur s 'en est tiré avec une
chemise déchirée et quelques mois
de « clou », pas vo lés eux , pour les
dangers qu 'il a fai t  courir à une
paisible population ! écrit G. D. dans
la « Gazette ».

Dimanche prochain :
changement d'horaire

BERNE . 30. — L'horaire d'hiver
des chemins de f er et autres moyens
de transport entrera en vigueur le
4 octobre. Il sera valable jusqu 'au
28 mai 1960. Comparé à celui d'été,
l'horaire des chemins de fer n 'ap-
porte pas de sérieux changements
à la marche des trains suisses et
internat ionaux circulant sur les
grandes lignes. On note , en revan-
che, des modif ica t ions  pour divers
tra ins d'abonnés, pom les trains de
sports et saisonniers.

Selon un expert

L'assassin Brown est
«pleinement
responsable»

WINTERTHOUR . 30. — A l'aud ien-
ce de mardi , le psychiatre, M. A.
Guggenbiihl, a remis à la Cour d'as-
sises de W interthour son expertise
sur l'accusé Donald Brown . Il le con-
sidère comme un psychopathe avec
un caractère l anorma l , mais cepen-
dant pleinement responsable. L'ex-
pertise se base sur les observations
faites par l'accusé à la prison de
Zurich.

Le procureur M. T. Lienhard a de-
mandé aux jurés de reconnaître Do-

nald Brown coupable d'assassinat,
de tentative d'assassinat, de bri-
gandages, de menace et de violation
de la loi fédérale sur l'établissement
et le séj our des étrangers .

Du tac au tac
SOLEURE, 30. — Réunie en as-

semblée générale extraordinaire à
Gerlaflngen, la section soleuroise du
TCS a entendu un exposé du direc-
teur cantonal des travaux publics
sur le programme de travaux rou-
tiers. Le porte-parole du gouverne-
ment, après avoir rappelé le coût
d'un te l programme , laissa entre-
voir l'éventualité d'une augmenta-
tion de la taxe des véhicules à mo-
teur. L'assemblée vota aussi tôt une
réso lution s'élevant contre ce pro-
jet et chargeant le comité de lan-
cer, le cas échéant , une initiative
populaire.

EN PAYS NE UCHATELOIS
Un député démissionne

à cause du suffrage féminin
M. Gérald E. Piaget, de la Côte-

aux-Fées, avait informé ses collègues et
son parti, depuis plusieurs mois déjà ,
de sa décision de renoncer à son man-
dat de député au Grand Conseil dès
l'instauration du suffrage féminin dans
notre canton.

La lettre de démission de Monsieur
le Député Gérald E. Piaget est parve-
nue hier au Président du Grand Con-
seil en même temps qu 'à la Chancelle-
rie d'Etat. 

NEUCHATEL
M. et Mme Ou Bois de Dunilac

de retour
(Corr.) — Le peintre neuchâtelois

Eric Du Bois de Dunilac et son épouse,
qui furent, on s'en souvient , enlevés le
25 juillet dernier par les fellagha alors
qu'ils se livraient à une partie de pêche
non loin de leur domicile algérien de
Tigzirt, sont arrivés à Neuchâtel où ils
résident chez des parents.

Un jeune cycliste fait une chute
(Corr.) —Un adolescent du chef-lieu,

Daniel Haag, 15 ans, qui se rendait à
l'école à bicyclette, a fait hier matin —
à la place Pury, au centre de Neuchâ-
tel — une chute après avoir perdu la
maîtrise de son vélo. Blessé au visage,
il a été conduit chez un médecin pour
s'y faire panser.

i SAINT-BLAISE
Un motocycliste blessé

(Corr.) — Un employé C. F. F. des
Verrières, M. Jean-Claude Péclat , qui
circulait hier matin à motocyclette en-
tre Saint-Biaise et Neuchâtel, a été
heurté par une voiture qui venait de
quitter un stop à Monruz. Le motocy-
cliste, projeté à terre, s'y est fracturé
un bras. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

COLOMBIER
Un gros cambriolage

(Corr.l — Un important cambriolage
a été commis nuitamment dans un ma-
gasin de quincaillerie, à Colombier. Le
cambrioleur, après avoir passé par le
toit d'un entrepôt, a fracturé un volet
et brisé une fenêtre pour pénétrer dans
les locaux où il a pris une somme de
fr. 3000.— destinée au salaire du per-
sonnel. La police enquête.

LES PONTS-DE-MARTEL
La scarlatine amène

la fermeture de trois classes
(Corr.) — Quelques cas de scarlatine

s'étant déclarés, dans les trois classes in-
férieures du village, celles-ci ont été
fermées dès mardi matin.

Espérons que ces mesures judicieuses
empêcheront dans une large mesure la
propagation de la maladie.

Au reste, les cas signalés ne sem-
blent pas d'une virulence particulière,
les traitements par sérothérapie amoin-
drissant dans la plupart des cas les
dangers que représentent souvent les
suites de cette grave affection .

LA SAGNE

Votations communales
On en reste au statu quo

(Corr. ) — Une double question , au
sujet des impôts communaux, était po-
sée à nos électeurs qui se déplacèrent
nombreux (72%),  les 26 et 27 septem-
bre. U leur était proposé de se prononcer
sur une initiative tendant à baisser les
contributions selon le système en vi-
gueur sur le plan cantonal , défalcations
de 1000 francs sur les revenus et 10 000
francs sur la fortune , et un contre-
projet adopté par le Conseil général ,
accordant une remise de 5' c pour le
paiement comptant.

Maigre les lourds impôts, les contri-
buables préfèrent maintenir le statu
quo , en repoussant l 'initiative par 136
non et 83 oui , et le contre-projet par
123 non contre 80 oui. Le citoyen, lais-
sant de côté son intérêt immédiat, s'est
donc montré très conscient des dif f i -
cultés financières présentes de la com-
mune. Cependant, si l'on tient compte
des 11 bulletins déclarés nuls , parce que
doublement af f i rmat i fs, c'est une forte
opposition qui se dessine, donnant un
sérieux avertissement.

Nos autorités, bien qu approuvées par
le peuple , tireront l'enseignement utile
de cette consultation, en restant très
prudentes dans leurs dépenses et con-
ciliantes, pour éviter une scission qui
aurait  les conséquences les plus désas-
treuses.

LA BREVINE
Un câble de télédiffusion

(Corr.) — Une équipe importante,
composée d'une trentaine d'hommes,
pose le cable souterrain, installé par les
PTT, dans une conduite , à travers les
marais et le village. Machines et ou-
vriers travaillent de concert, dans un
bruit inaccoutumé, à cette œuvre utile.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Un élevage de visons dans notre village.

(Corr.) — En bordure de la forêt se
trouve depuis peu une magnifique mai-
son, avec un très grand parc. Un nou-
veau propriétaire est venu s'installer
pour y faire l'élevage du vison.

Ayant débuté à Fleurier, M. Georges
Bornand a trouvé la situation rêvée,
dans notre village, pour y continuer son
élevage. Au Val-de-Travers, il a débuté
avec quelques 120 visons, aujourd'hui, on
en dénombre près de 500.

M. Bornand a travaillé ferme, pour
construire un parc de quelques 1600 m2.
entouré de treillis. Toutes les cages ali-
gnées les unes à côté des autres font
penser à un immense rucher.

A M. G. Bornand ainsi qu 'à sa famille ,
nous souhaitons une pleine réussite dans
leur travai l si délicategHVKWKim*'-«

If U U I '
BOUDEVIJ.LIERS

Un cheval s'emballe
(Corr.) — Vendredi après-midi, un

agriculteur de la Jonchère travaillait aux
champs.

Pour une cause inconnue, son cheval
attelé à un semoir s'emballa et decendit
à fond de train la route de la Jonchè-
re , BoudeviUiers, Valangin où il fut
arrêté. Il va sans dire que le semoir a
subi de gros dégâts, tandis que le che-
val était blessé aux j ambes.

Malgré la grande circulation , il n 'y
eu ni accrochage ni accident de person-
nes.

BUTTES
Rois-gentil et lilas

(Corr. ) — Dans e jardin de la laite-
rie , on peut voir du bois-gentil et du
lias en fleur. Plutôt rare pour la sai-

Mercredi 30 septembre

CINE CAPITOLE : 20.30 , Les confes-
sions d'un escroc

CINE CORSO : 20.30 , Julit  la Rousse.
CINE EDEN W.30 , L 'Auberge du

Sixième Bonheur.
CINE PALACE : '0.30. Le Gaucho.
CINE REX : 20J 0 , Boulangerie Ziirrer.
CINE RITZ : 20.30. Les Motards.
CINE SCALA 2030 . Cri de terreur.
PARC DES SPORTS : 20.30, R. C. F. C.

Besançon - La Chaux-de-Fonds.
THEATRE : 20.30 , American Festival-

Ballet

PHARMACIES D'OFFICE : Bernard, ,
Léopold-Robert 21 .
Jeudi après-midi : Bourquin , L. -
Robert 39 , y oovérative, Neuve 9.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journa l.)

Vendredi, ouverture de saison au Ritz.

C'est une ouverture de saison sensa-
tionnelle que vous offre le cinéma Ritz
en vous présentant le film extraordi-
naire de Hans Domnick «La Route fan-
tastique». Avec ce film vous aurez , vous-
même, l'impression de faire ce merveil-
leux voyage qui part du nord de l'A-
laska pour ariver au sud du Mexique !
Pas d'artifice, pas de fiction avec ce
document commenté en français par
Robert Lamoureux. Tourné en Cinéma-
scope et en couleur- , «La Route fantas-
tique» remporte partout un triomphal
succès ! On se bat pour avoir des places
dans les grandes villes où est présenté,
en ce moment, ce film trois fois pri -
mé ! Séances : le soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche deux matinées à 15
heures, et à 17 h. 30.
Ce soir au Théâtre...
...vous aurez le privilège d'assister à l'u-
nique représentation de l'American Fes-
tival Ballet avec les danseurs étoiles
Sonia Arova et Job Sanders. 30 artistes.
Au programme : ballets classiques et
ballets modernes.
Parc des Sports de la Charrière, ce soir,

mercredi, à 20 h. 30, grand match en
nocturne : La Chaux-de-Fonds -
Besançon.
Première grande nocturne de la sai-

son ce soir au Parc des Sports, où les
locaux seront aux prises avec l'excellen-
te équipe professionnelle française du
Racing-Club de Besançon.

La saison dernière les «Bisontins» ont
raté d'un cheveu l'ascension en première
division , et cette année à nouveau leurs
dirigeants font un effort tout particu-
lier pour monter en division supérieure.
Besançon est actuellement parmi les
plus fortes équipes françaises de deu-
xième division, et c'est toujours un plai-
sir que de voire évoluer un onze fran-
çais. Début du match à 20 h. 30 pré-
cises.
La Société des employés de commerce...
...organise le mercredi 30 septembre, à
20 h. 15, au Club 44, une démonstration
avec le concours de M. W. P. Hoffmann,
le mécanographe le plus rapide du mon-
de, qui expbquera ses dix règles d'or et
révélera les secrets qui lui ont permis
d'obtenir les performances de vitesse
maximum sur la machine à écrire. Les
démonstrations de vitesse dépassant les
meilleurs résultats mondiaux, seront en-
registrées exactement sur un instrument
à signaux optiques qui permettra à cha-
cun de suivre le résultat. Une conféren-
ce avec projections lumineuses sur les
plus intéressants modèles de machines
à écrire historiques, montrera le déve-
loppement de la construction de la ma-
chine à écrire depuis le début jusqu'à
ce joui -.

La manifestation, recommandée à
tous, particulièrement à ceux qui utili-
sent la machine à écrire , se terminera
par la projection du film en couleurs
«Message Hermès», qui a obtenu un

(Corr.) — Le Tribunal de police a tenu
une audience sous la présidence de M.
Yves de Rougemont, lundi à Môtiers.

¦*¦ Pour avoir empoisonné involontai-
rement en déversant de la granitose et
fait périr neuf truitelles, deux ouvriers
paieront chacun 10 francs d'amende et
5 francs de frais, et le troisième 15 fr.
d'amende et 5 francs de frais.
* Un ouvrier agricole actuellement

aux Ponts-de-Martel, s'est rendu coupa-
ble , ce printemps et cet été, de vols de
clés au Crêt Pellaton sur Travers. Il
but une cinquantaine de litres de rouge
appartenant à son patron et , après
avoir enfoncé une porte conduisant
dans une chambre, il vola une mon-
tre.

Par défaut , cet ouvrier qui a reconnu
les faits lors de l'instruction a été
puni de 20 jours d'emprisonnement sans
sursis. 2 ans d'interdiction de fréquenter
les établissements publics et 80 francs
cie frais.
* Sous l'effet de l'alcool , un hôtelier

de Fleurier ferma , un soir de juin , son
établissement avant l'heure légale et
voulut mettre les consommateurs à la
rue.

Quand deux agents vinrent pour l'ar-
rêter , sur plainte de sa femme, il les
traita de voleurs parce que dés clés (re-
trouvées du reste où il les avait mises )
auraient disparues. Puis au poste de Mé-
tiers, il déclara que si les agents ne
le lâchaient pas. il reviendrait avec un
revolver , «pour- les descendre».

Le tribunal a condamné l'hôtelier (qui
a aujourd'hui remis son commerce et.
qui vit en Valais) à cinq jours d'em-
prisonnement (moin s deux jours de pré-
ventive) avec sursis pendant 2 ans ec
120 francs de frais.

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

Blessée  par du verre
(Corr.) — Devant son domicile à la

rue des Moulins, Mme G. B. a fait une
chute et s'est profondément coupée à
l'avant-bras en tombant sur des tessons
de bouteilles. Après avoir reçu les pre-
miers soins du Dr Bolle, .  la blessée a
été conduite à l'hôpital de Couvet où
plusieurs agrafes lui furent posées. Elle
a pu alors regagner son domicile.

Nous formons pour elle des vœux de
rétablissement.

FLEURIER

Condamnation
d'un agriculteur

(Corr.) — Dans le courant de l'été,
un boucher qui circulait à bicyclette sur
un chemin en direction des immeubles
d'un agriculteur, a été invectivé par
celui-ci. Il y eut échange de propos
aigres-doux entre les deux hommes puis
l'agriculteur prit son couteau de fau-
cheuse et frappa le boucher dans le dos.

J^MâlWtè'-"ïtVftft ,*f*'pt)rtéé'-et'--Tiftrfaire ren-
.voyéâjdçyajitô le Tyjj apna] de flplice , pré-;
sidé par M. Yves de Rougemont.

Dans la première audience, la conci-
liation n 'a pas abouti , l'agriculteur ne
voulant pas souscrire aux conclusions
civiles du plaignant tendant à verser
une somme de 1800 francs pour soins
médicaux.

Lundi en fin d'après-midi, plusieurs
témoins ont été entendus et après l'in-
tervention des parties, le tribunal, re-
connaissant l'agriculteur coupable de
lésions corporelles simples et d'injures,
l'a , conformément aux réquisitions du
procureur général, condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 50 fr. d'amende. Le juge n 'a
pas accordé de dépens pour interven-
tion de la partie civile.

MOTIERS

Communiqué  pai l'UNIUN Ut BANQUES SUISSES

Zurich : Cmirajj u
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4% Australie 53 101 '- 10n ..
4% Belgique 51! . 100è 100"'
4% France 1939 ln2 ri 1U2 d

4e; Hol lande 50 ,n2 '•' 1D2 d
3%% Suède 54 m . fl» 95 ,
3*43 B. Int. S3 n. n7 m -.d
4% Banq. Int.  59 101 .. Iu ""',
4*4% HousingSS 9y B2*i.;d
4*4 % Caltex 55 "»)* l°3%
4*4 % Ceca 56 10°V* 10( > '
4*4 % Ofsi t  52 98 97

^4*4% West Rd 54 109 '4 110 d

4% I. B. M. 58 W{ 10., ,
4*4 % Italccm. 56 102 „ IW& d
4*4 % Montée. 55 10^' 104*4
4*4% Olivet. 56 102?* 1()2 ..
4*4 % Pechiney 54 l04 " 103;j
4% Pétrof ina  54 '« «"JJ
4*4% Pire l l i  55. °2

 ̂
"2 =¦'

5% Tauernkr. 58 ,03 te 10^

Cours du 29 30
Fischer 1450 1580
Jelmoli 606 d 605 d
Lonza 1495 1490 cl
Nestlé Port . 2100 2095
Nestlé Nom. 1365 1400
Sulzer 2720 2700
Baltimore ft Ohio 186 188
Pennsylvanie RR 71% 71%
A l u m i n i u m  Ltd 145*4 150
Italo-Argentina 33% 33*4
Ofsil  07 BH*s
Ph i l i p s  735 737
Royal  Dutch 181 1R1
Sodec 59% 60*4
Standard Oil 212*4 215
Union Carbide 606 808
A. E. G. 460 462
Amer Tel. & Tel. 342 343*4
Du Pont de Nem. 1118 1118
Eastman Kodak 389 382*4
General Eleclr.  340*4 341
General Foods 412 412 d
General Motors 238 243
Good year Tire 558 557
Intern. Nickel 407 406*4
Intern .  Paper Co 554 d 555
Kennecot t  405 404 '.2
Montgomery W. 221 'i 221
Nat ional  Dist i l l .  128*2 127*4
Pacif ic  Gas & El. 264 d 270 o
A l l u m e t t e s  «B» HB*4d 116*4d
U. S. Steel 452 450
Wonhvorth Co 25B o 255
AMCA $ 63% 64.10
CANAC $ C 123% 124*4SAF1T £ 12.14. (> 12.13.0
TONS A 2R8H 209".
SI MA 1235 1235
ITAC 166 187*2
EURIT 126*4 126 > 2
FRANCIT 101 100*2
Bâle :
Actions
Ciba 8250 8378
Gei gy, nom. BBOO 8800
Sandoz 6820 0825
Hof fin. -La Roche I785i 17825

New-York : Cour» du
Actions 28 2fl
Al l ied Cheminai  113 113*4
Alum.  Co. Amer no 111
Amer. Cyanamid 58'/» sa*/»
Amer. Europ. S. 38 39
Amer. Smelt ing 44% 44*4
Amer. Tobacco 98*4 98%
Anaconda BO1/» B0%
Armco Steel 75'/8 76'/s
Alchison Topeka 27'/» ' 27
Bcndix  Avia t ion  67 '4 67%
Bethlehem Steel 55:14 57
Bœing Airplane . 3o :!j 30%
Canadian Pacific 27'/» 27
Caterpi l lar  Tract. 32*4 32^
Chrysler  Corp. 63 

' '
M ,f f

£° 8a,« 39'/. 38»/»
Columbia  Gas 20'/» 20V»
Consol. Edison 01% 62'/»
Corn Products 51 v, 5i»;BOX
Curtiss Wright . 29% 31
Douglas Ai rc ra f t  44 44 1:,
Dow Chemical 80 H 80''/»
Goodrich Co 84 *2 85 '4
Gulf  Oil i1S34 n4,/(
Homestake Min. 42% 42V»
I. B. M. 425 423 1.,
Int. Tel ft Tel 3414 34
Jones-Laughl .  St. 78"» 78V»
Lockheed Aircr.  26% 26;/«
Lonestar Cernent 29''p . 29 'i
Monsanto  Chem. 50*4 50V»
Nal.  Dairy Prod. 49 51
New York Cenlr. 29'/» 29%
Northern Pacif ic  47'/» 48
Parkc Davis 43'/, 43 :!i
Pfizer & Co 33'/» 34 l j
Ph i l i p Morris 57 57V4
Radio Corp. j g i/j 53 1 ,
Republic Steel 751/» 76V»
Sears-Roebuck 43V» 49
Socony Mobil 4] ' l» 42'l>.
Sinclair  Oil 541/» 53s/«
Southern Pacific 71% 73»/»
Sperry Rand 22*4 223/«
Sterl ing Drug 51  ̂ 52' 2
Studebaker  ia 1* 19' a
U. S. Gypsum 96% 95*4
Westing. Elec. 90v> 90%

Actions

Union  B. Suisses 2495 2495
Soc. Bque Suisse '"20 1830
Crédit Suisse 1840 1845
Electro-Watt  '820 1B25
In te rhandel  3480 3450
Motor  Columbus 1478 1490
Elec. & Tract , ord. 289 289
Indelec 925 930 d
Italo-Suisse 820 819
Réassurances 2450 2442
Winler thour  Ace. 840 835 d
Zurich . Assur. 5160 5180
Aar-Tessin 1300 u 1300 o
Saurer 1300 " 1300
A l u m i n i u m  4025 n 4080
Bally 1410 1430 ri
Brown Boveri 3245 3250

1

Cours du 28 29
Tendance : affermie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 154.77 157.13
Services publics 87.20 87.78
Industries 636.47 640.10

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2570 2500
A K. U. Flh 368 H 375 34
Unilever Flh 63b 648 i,i
Monteca t in i  Li t  280() 2840
Fial  Li' 2175 2204
Air Liquide Ffr 58g00 58300
Fr. Pétroles Ffr 624oo 61100
K u h l m a n n  Ffr 50800 51100
Michelin «B» Ffr  47150 4708O
Pechiney Ffr 27450 27150
Rhone-Poul.  Ffr 64000 64200
Schneider-Cr Ffr 38300 38100
St-Gobain Ffr 45500 45550
Ugine Ffr 34600 34600
Pcrr ier  Ffr 29000 28990
Rnrlisrhp An Dm JOE Aaa. tu.) IUU
Bayer I.ev. Dm 474 Vi 480
Bemberg Dm 220 224*2
Chemie-Ver. Dm 830 834
Daimler-B.  Dm 2690 2695
Dor lmund-H.  Dm 233*4 235%
Harpener B. Dm 117 na
Hœchster F. Dm 444 451
Hœsch Wer. Dm 244 249*4
Kal i -Chemie  Dm 690 705
Manncsmann Dm 276 'a 286
Meta l l ges. Dm IBSO 1660
Siemens & H. Dm 505 512
Thyssen-H. Dm 353 35g
Zel ls tof f  W. Dm 267 268

Billets étrangers : * Dem ottr.
Francs français  0.85 0.89
Livres Sterl ing 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29*4 4.33*4
Francs belges 8.45 8.70
Florins hol land  113.25 us.70
Lires i ta l iennes  0.68 0.71
Marks  a l lemands  102.50 104.50
Pnsotas 6.85 7.25
Schil l ings autr. 16.55 16.95

Les cours des billets s enteudun i poui les peuts muolauis tlxes uaj la conveoliuo I OLM I B .

BULLETIN DE BOURSE
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Le NOUVEL ASPIRO-BATTEUR
HOOVER de-luxe

Voici l'appareil de nettoyage destiné aux • glisse sans effort , même sous les meubles bas
ménagères intransigeantes sur le chapitre 

* brosses hé|iCordales extra-larges assurant
de la qualité ! Une splendide réussite par un nettoyage rapide et parfait
son rendement... sa forme élégante... sa 

* belle ligne aérodynamique, teintes rose
qualité signée Hoover. foncé et blanc perle
Faites-le-vous démontrer sans engagement -k ... et bien d'autres raffinements:
par votre dépositaire Hoover. Vous en brosses en nylon - hauteur réglable - bat...
serez enchantée l brosse... aspire - projecteur - vidange

_ hygiénique. Complet, avec tuyau double-
MM % • • extension, nouveaux accessoires et dispositif

. m m • * ^ la de raccord instantané Fr. 510.-• • • ? ^«ttauez 
ç»s ia •T^e 

md 
n 

fMtaolA • Hoover offre toujours un «je ne sais quoi»!
"~t 6randCfïuER * B HM .O. Jffl. M mmnmû

69161 ' # • * Appareils Hoover S.A., av. Montçhoisl 1, Lawannà

Automobilistes !
Vous pouvez dès maintenant profiter des

conditions avantageuses de l'ALTSTADT et de
ses tarifs favorables pour votre assurance auto !

Résiliez encore aujourd'hui votre police responsabilité civile par mesure de pru-
dence.*

Ne signez rien avant d'avoir pris connaissance des conditions modernes
de l'ALTSTADT !

Préservez votre liberté qui vous permettra de choisir la meilleure couverture
d'assurance pour vos besoins ainsi que les conditions
les plus avantageuses !

. Nous recommandons à chaque automobiliste dont la police est

^  ̂
résiliable, de résilier le plus vite possible. Chacun ainsi est libre
de décider en toute tranquillité et sans être lié juridiquement
dans le dernier trimestre, s'il veut conclure une nouvelle assu-
rance ou s'il préfère rester auprès de la compagnie avec laquelle
il était en relation jusqu'ici. (La résiliation doit être remise à
la poste sous pli recommandé.)

Avec ALTSTADT, vous roulez avantageusement !
Monsieur Zweifel à L. (BE 47505) en a fait le calcul le premier — sa police Autoplan ALTSTADT
portera donc le No 1. Monsieur Zweifel possède une expérience peu commune en matière d'auto-
mobile, compte tenu des 900.000 kilomètres environ qu'il a parcourus sans sinistre. A son avis, il était
grand temps que l'ALTSTADT entre en lice. Pour sa Ford Pairlane l'assurance responsabilité civile,
casco et accidents occupants coûte avec la police combinée Autoplan ALTSTADT fr. 640.— annuelle
ment. Les mêmes assurances coûtaient jusqu'ici pour des prestations identiques fr. 1222.50 annuel-
lement (sans tenir compte d'une éventuelle déduction pour ristournes).
Nous félicitons Monsieur Zweifel, premier membre de la famille ALTSTADT !

v?J§ï- ¦ jwf....: ^ m̂mf̂ ^^^^ ŝ î^'- M ^WB -̂ wMx*y&^Mfĉ Ĥn^Bîw

¦ .: '¦ jV . y  /V ¦ '¦:>« '. . ¦ . ¦ 
H&* . .'¦
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z*- ^^^^ ]t ^ ŴBĤ B^̂ BWBMWBHB|||̂ HHB|^̂  J

if- Le prospectus détaillé de '.l'ALTSTADT vous informera éloquemment (sur les: nouveautés ( sensation-r
t nelles. en matière d'assurance automobile; Vous le recevrez en envoyant rçmpl^ le coupon ci-dessous.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Téléphonez-
nous ou écrivez-nous.

Avec ALTSTADT I COUPON
r-vvcv^ r-v xJ/ x u J . r-i.j^ i , g fà coj|er sur une carfe postale et à expédier à ALTSTADT I

¦ 

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES, Claridenstrasse 22, B
Zurich 2/22.) - (Ecrire en lettres majuscules, s. D. p.) m

I

Nom : '
Prénom : I

m̂  J  ̂
_ Marque de la 

voiture/type : 

IL,) TT J I F J' \W I Année de construct ion : I

| Localité : IM 1 I

ALTSTADT
Jm^^^^m^ Société Anonyme d'Assurances, Claridenstrasse 22, Zurich 2/22, téléphone (051) 25 03 55. ^

( N
Les fameuses machines HOOVER sont en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
.. . ¦' ,. /T'ï-OT! ,' ;iHM,'> -""' '-. f t '  . ' '

Rue de la Ronde 11 '""" '"" Tél. '2.97.41
V _J
f >v

Présentation et démonstrations de toute la gamme HOOVER chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 Tél. 2.10.56

Tous les appareils <HOOVER> sont en vente chez

TOULEFER S.A. Place H«el-de-Ville - Tél. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien « Hoover»

V ; )
( ^Les appareils <HOOVER> sont en vente aux

SERVICES INDUSTRIELS
Avenue L.-Robert 58 et rue du Collège 31 d

V ; /

É|| Offrez-vous le rêve de votre vie...
que ce soit une automobile , un appareil de TV, un voyage en Méditerranée ou
quelque autre merveille qui n'a pas encore pu prendre place dans votre budget

• 
en utilisant vos relations...
dans votre profession , au sein de votre société , parmi vos parents et vos connais-
sances , en animant des commandes collectives et directes pour les produits d'une
grande maison bien connue (boissons), produits qu 'on redemande sans cesse et
peuvent particulièrement bien être offerts en cadeaux. Ecrivez à : Distilleri e Rutter
Frères, St-Erhard (LU). Nous vous enverrons alors les documents nécessaires et
nous pourrons vous donner régulièrement la possibilité , au moment des fêtes et
en d'autres moments favorables...

• 
pour un gain accessoire
de Fr. 400.- à  Fr. 800.-et plus!!!

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré

AIDE COMPTABLE
expérimenté est demandé par importante
maison d'ameublement de Neuchâtel.
Bonnes possibilités d'avancement offertes
à candidat capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et photogra-
phie à Meubles G. Meyer, 11 Faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

FABRIQUE DE CADRANS
ALDUC S. A.
offre emploi stable à

MÉCANICIEN
outilleur ou
faiseur d'étampes

si possible au courant de la
machine à pointer.
Faire offres ou se présenter
Staway-Mollondin 17.

HORLOGER
COMPLET

est demandé à domicile pour séries
ainsi que posages de cadrans et em-
boîtages. — S'adresser à Montres
NATALIS S. A., Jardinière .41, Tél.
2.38.71.

Horloger complet
pour différents travaux de terminages et
finissages serait engagé tout de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20984

Placement de capitaux
A vendre occasionnellement â La Lenk
i. S. station de cure d'hiver et d'été,
terrain de 22102 m2 se prêtant parti-
culièrement bien pour la construction de
maisons de vacances. Vue circulaire ma-
gnifique. Prix Pr. 7.— par m2. — Ama-
teurs rapidement décidés sont priés de
s'annoncer à MM. Kolb & Grimm, case
postale transit, Berne. Tél. (031) 2.11.12



Où et ta dxmA ie wurncLe,...
En Floride

Un pêcheur se bat contre
des requins

FORT LAUDERDALE (Floride) , 29.
— UPI — Un pêcheur américain ,
Robert Walker , 30 ans, a renouvelé
l'exploit de David. Son bateau
ayant chaviré , il tomba à l'eau et
dut livrer pendant 17 heures, com-
bat à une bande de requins.

« Le premier requin m'aperçut par
hasard , raconte Walker , qui est au-
jourd'hui sur un lit d'hôpital , il se
jeta sur moi et me mordit aux deux
mains. Je parvins à le faire lâcher
prise, mais il me mordit encore deux
fois aux bras. Je parvins à tirer mon
couteau , et lui en donnai un coup
sur la tête. La lame ne s'enfonça
même pas. Ce n 'est qu 'en le frappant
au flanc que j ' arrivai à le faire fuir.

» Peu après, ce sont dix requins
qui s'approchèrent de moi. « Je vous
en prie , mon Dieu, pas ça » , suppliai-
je. Dieu ne voulut pas la mort du
pécheur , les requins, sans doute
moins affamés que leur congénère,
n 'attaquèrent pas le pauvre Walter.
qui , bien que perdant son sang en
abondance , réussit à se maintenir
sur l'eau jusqu 'au lendemain , où il
fut recueilli par un bateau de pèche

Ou dit que la chance a ses jours
et qu 'elle se manifeste de façon in-
termittente et souvent au moment
où on s'y attend le moins. Ce qui
est certain, c'est qu 'elle a un ca-
lendrier et qu 'on peut être assuré
que chacune de ses apparitions
coïncide avec un tirage de la Lote-
rie Romande.

Or , le prochain aura lieu ce samedi
3 octobre dans le coquet village f r i -
bourgeois de Saint-Aubin où les f a -
meuses sphères tourneront pour
tous ceux qui auront pris la précau-
tion d'acheter des billets.

La date fa t id ique  s'approche à
grands pa s et l'on ne saurait assez
recommander à tous ceux qui ne
Vont pas encore f a i t  de se hâter
de prendre un billet car le plan de
tirage est des plus alléchants avec
un gros lot de 100.000 et un autre
de 50.000 francs .

Au calendrier
de la chance

Au Conseil national
(Suite de la dernière page )

La Commission demande que
toute lumière soit faite et le

conseiller d'Etat Bossi
autorisé à porter plainte...
contre l'administration

DES LORS, L'AUTORISATION
D'OUVRIR UNE POURSUITE PE-
NALE CONTRE EUX DOIT ETRE
ACCORDEE EN PRINCIPE, A MOINS
QUE DES CONSIDERATIONS D'OP-

PORTUNITE NE S'Y OPPOSENT. SE
DETERMINANT SUR CE DERNIER
POINT, LA COMMISSION EST D'A-
VIS QU'UNE POURSUITE PENALE
EST NON SEULEMENT POSSIBLE,
MAIS ENCORE OPPORTUNE , ET

-CELA POUR DEUX MOTIFS PRIN-
CIPAUX.

Le 24 avril 1959, par le truche-
ment du ministère public fédéral , le
Conseil fédéral dépose plainte pé-
nale contre M. Bossi en mains du
juge d'instruction de Berne. Or lors-
que, le 21 novembre 1958, le Conseil
fédéral a refusé à M. Bossi l'autori-
sation de poursuivre pénalement
MM. Ikle et consorts, l'éventualité
d'une plainte pénale de la Confédé-
ration contre M. Bossi avait déjà été
examinée el écartée par les experts
et par les organes de l'administra-
tion.

La commission est dès lors d'avis
que , ensuite du dépôt de la plainte
du ministère public fédéral contre
M. Bossi, le Conseil national n 'est
plus entièrement libre de sa déci-
sion. Le principe de l'égalité entre
parties recommande d'autoriser le
recourant à déposer plainte pénale
contre MM. Ikle et consorts.

Un jugement sévère
mais juste !

Le second motif d'opportunité
tient aux conditions particulières
dans lesquelles se sont déroulés les
pourparlers entre M. Bossi et les
agents de l'administration de 1950
à 1954. M. Bossi a été conseiller
national de 1931 à 1942 : depuis
1942 , il est membre du Conseil des
Etats , qu 'il a présidé en 1952. Sa
qualité de parlementaire n 'a pas été
sans influence sur les relations qu 'il
a entretenues avec MM. Ikle et
consorts.

La commission d'enquête s'est ex-
primée fort sévèrement sur ce point.
L'administration a accordé à M.
Bossi une confiance qu 'elle n 'aurait
pas témoignée à qui que ce soit
d'autre dans les mêmes circonstan-
ces. De son côté, M. Bossi a abusé
de son crédit de parlementaire pour
faire valoir , cn tant qu 'avocat , ses
intérêts personnels et ceux de la
« Nauti lus », il a pu ainsi faire
admettre ses dires sans contrôle
suffisant et s'immiscer dans l'acti-
vité interne de l'administration.

U s'agit là d'un phénomène de
notre temps, qui est de nature à
compromettre la considération dont
doivent joui r tant les parlementai-
res que les fonctionnaires. II con-
vient donc de faire la lumière aussi
sur cet aspect de l'affaire « Nauti-
lus ». U n 'est pas exagéré de dire
que le crédit moral du parlement et
de l'administration est en jeu . S'il
a été entamé, il doit être intégrale-
ment restauré par une enquête
complète et d'éventuelles mesures.

EGALITE DE DROITS
De ce point de vue aussi, l'ins-

truction ne pourrait être considérée
comme satisfaisante si elle ne re-
connaissait pas une parfaite égalité
de droi t entre M. Bossi et les fonc-
tionnaires. Il est dans l'intérêt mê-
me de l'administration de ne pas
bénéficier d'une sorte d'immunité.
Il n 'est pas exclu que cette affaire
aboutisse , sur le plan judiciaire , à
la condamnation cle M. Bossi et à
la libération des fonctionnaires :
cette solution sera infiniment pré-
férable pour l'administration aussi à
celle qui consisterait à maintenir
MM. Ikle et consorts à l'abri des
coups de M. Bossi et des recherches
de la justice.

U faut li quider le dossier « Nau-
tilus » une fois pour toutes. A cette
fin , l'autorité judiciaire doit pou-
voir examiner tous les aspects de
l'affaire , sans qu 'aucune des parties
ne puisse se mettre au bénéfice de
certains privilèges. Les intérêts de
la Confédération , comme l'honneur
du Parlement et de l'administration,
commandent cette libre et complète
instruction.

Tels sont les motifs pour lesquels
la commission unanime propose :

D'ADMETTRE LE RECOURS DE
M. BIXIO BOSSI CONTRE LA DE-
CISION DU CONSEIL FEDERAL,
DU 21 NOVEMBRE 1958,

D'AUTORISER M. BIXIO BOSSI
A POURSUIVRE PENALEMENT
M. MAX IKLE, EVENTUELLEMENT
D'AUTRES FONCTIONNAIRES DE
LA CONFEDERATION .

Vote contre l'avis
du Conseil fédéral

W. WAHLEN, chef du Département
; de justice et police, rappelle briève-
! ment les raisons qui ont amené l'an
! dernier le Conseil fédéral à ne pas
!'autoriser'M.  "Bossi à ' intenter une

action pénale contre MM. Ikle et
consorts. Ce sont des raisons stric-
tement ju ridiques et non pas d'op-
portunité. Les fautes que les fonc-
tionnaires mis en cause ont pu com-
mettre dans l'affaire Nautilus n'ont
en aucun cas le caractère d'une
escroquerie.

M. GRENDELMEIER (IND ., ZU-
RICH) SE RALLIE AUX CONCLU-
SIONS DE LA COMMISSION TAN-
DIS QUE M. STUDER (RAD .,
BERNE) LES COMBAT. APRES LES
REPLIQUES DES RAPPORTEURS,
LE CONSEIL DECIDE PAR 102
VOIX CONTRE 34 D'AUTORISER
M. BOSSI A INTENTER DES
POURSUITES A M . IKLE ET CON-
SORTS.

la réponse du F. L. N
La Ligue arabe approuve

LE CAIRE, 30. — AFP — M. Der-
diri Ismail , secrétaire général par
intérim de la Ligue arabe , a déclaré
mardi que la réponse du Gouverne-
ment provisoire de la République
algérienne au plan du général de
Gaulle était « raisonnable » et qu 'elle
avait l'appui de tous les membres rie
la Ligue .

Cette réponse, ajoute M. Ismail ,
est fondée sur les principes qui ont
été approuvés par le dernier con-
seil de la Ligu e arabe.

On s'étonne, à Tunis
TUNIS, 30. — AFP — Selon divers

observateurs qui veulent voir dans
la déclaration du Gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne un progrès dans le sens de la
conciliation avec la France, le G. P.
R. A. a dû se résoudre pour la pre-
mière fois à « entrer dans le jeu » du
gouvernement français sur trois
points essentiels :

La renonciation au préalable de
l'indépendance, l'acceptation d'une
consultation populaire qui mettrait
fin au mandat dont il s'estime in-
vesti pour « garantir les intérêts du
peuple algérien », et l'offre de pour-
parlers sans exclusive de lieu .

Ces « points essentiels » étant ex-
primés « avec prudence , brièveté et
habileté » dans le paragraphe fi-
nal de la déclaration , on estime,
dans les milieux proches du F. L. N.,
que celui-ci ne pouvait , sans pa-
raître abdiquer , passer sous silence
le rappel de ses positions idéologi-
ques : unité de la nation algérienne ,
et conviction que l'indépendance ré-
sultera de l'autodétermination

U reste a expliquer , se dit-on
dans les milieux proches du « G. P.
R. A. », pour quelle raison « l'ou-
verture » manifestée par le « G. P.
R. A. » reste si laconique et moins
explicite que certains ne l'auraient
désirée.

Le « G. P. R. A. » estimerait qu 'il
appartient maintenant à la di plomatie
secrète , aux contacts officieux ou aux
« bons offices » de certaines nations de
« faire le reste » et de l'amener à un
nouveau « pas en avant » qu 'il ne vou-
drait pas entreprendre publi quement
sans avoir l'assurance qu 'il ne s'ag irait
pas d' un pas-de-clerc.

les habitants d'autres planètes entreprennent déjà
des vols interplanétaires

Un astronome soviétique prétend que

MOSCOU, 30. — UPI — Radio-
Moscou citait mardi un astronome
soviétique , Félix Segal , selon lequel
des hommes plus intelligents que
ceux qui peuplent notre terre vivent
sur d'autres planètes, entreprenant
déjà des vols dans l'espace.

<i Un savant soviétique a estime
qu 'un système planétaire habité doit
exister pour un million d'étoiles et
qu 'en conséquence i' doit y avoir
environ 150.000 systèmes planétaires
dans notre galaxie.

» Sur certaines planètes, la vie
existe à un stade inférieur . Sur
d'autres , l 'homme doit y être à un
point de développement supérieur.
Certains peuvent avoir commencé
des voyages intersidéraux. »

Radio-Moscou ajoute que la
science soviétique î a déjà les
moyens d'envoyer des fusées cos-
miques vers Mars et Vénus. »

« U serait tout à fait possible de
créer une atmosphère artificielle
sur Mars qui ressemblerait à l'at-
mosphère de la terre... Et qu 'en
est-il des autres planètes du sys-
tème solaire , Jupiter , Saturne , Ura-
nus et Neptune ? >

« Si les conditions des planètes
elles-mêmes ne conviennent pas à
l'habitat humain, elles sont plus
favorables dans le cas de leurs sa-
tellites. »

Radio-Moscou déclarait que la
conquête de Mars, Vénus, « et peut-
être même Mercure » suivrait l'ex-
ploration de la lune : vols de recon-
naissance sur et autour des planè-
tes, atterrissage d'un homme,
modification « radicale » des con-
ditions physiques de la planète.

Il faudra produire de l'eau et de
l'air sur la lune. L'exploitation de
minerai d'uranium sera nécessaire
à la construction de stations nu-
cléaires.

« Si les Etats atomiques sont suf-
fisamment puissants, ils peuvent
suppléer au manque d'atmosphère,
et lorsque cette atmosphère artifi-
cielle sera créée, elle donnera nais-
sance à des nuages.

» Les premières pluies tomberont
et les rivières se formeront. Les
mers de la lune, qui sont actuelle-
ment de vastes dépressions sans une
goutte d'eau, prendront leur signi-
fication propre. »

...c 'est contre les grognards de Napoléon ler que l'Autriche dé fendai t  ses
libertés . Andcas Hofer  f u t  le héros de ce combat , dont le souvenir a été

célébré à Innsbruck. Voici la « Couronne d'épines ».

Il y a cent-cinquante ans,.,

Votre superfl u , c'est leur nécessaire :
Observez la
JOURNÉE DE LA FAIM

Compte dc chèques postaux: IVb 3945.

du gouvernement de Pankov
à celui de Bonn

BERLIN , 30. — AFP — Le gouver-
nement d'Allemagne orientale a pro-
posé mercredi à la Chambre du
peuple de Berlin-Est de soumettre
au gouvernement de Bonn de nou-
velles propositions en vue du dé-
sarmement atomique et convention-
nel de l'Allemagne. U a d'autre part
proposé la formation d'un comité
paritaire pan-allemand, comprenant
des représentants des deux gouver-
nements allemands, chargé de me-
ner des négociations sur un tel dé-
sarmement. Le comité pan-allemand
devrait notamment être chargé de
préparer les modalités d"un retrait
progressif d'Allemagne des troupes
étrangères d'occupation et de sta-
tionnement.

Nouvelles
propositions

TOKIO, 30. - AFP. - 1799 mor ts,
1935 disparus et 8073 blessés, tels sont ,
selon les derniers renseignements offi-
ciels mais qui sont encore incomplets ,
le nombre des victimes du typ hon
« Vera » au Japon.

On pense que la plupart des person-
nes disparues ont été emportées par
les eaux ou se trouvent ensevelies
sous les décombres .

La partie sud de Nagoya , gros centre
industriel comptant plus de 1.500.000
habitants , est encore sous les eaux ,
trois jours après le passage du typhon.
Environ 180.000 personnes attendent
encore dans ce quartier l'arrivée de
secours et d'équi pes de sauvetage.

Le typhon «Vera» a fait
1799 morts et 1935

disparus

A Dôle

DOLE, 30. — AFP — L'émotion
créée par l' atterrissage forcé du
ballon sphérique suisse, lundi soir ,
était à peine calmée lorsqu 'arrivè-
rent les premières plaintes au bu-
reau de police 'e Dôle .

Cheminées rasées , tuiles arra-
chées, antennes de télévision déca-
pitées , toitures percées. l'aéronef
tout comme le Petit Poucet avait
marqué son passage dans la région
dôloise , côtoyant à chaque instant
la catastrophe .

Les dégâts s'élèveraient à un mil-
lion de francs. Cette somme ne
semble pas inquiéter les aéronautes
suisses, ceux-ci ayant une assurance
pour dégâts causés aux tiers, acci-
dents corporels , etc. Tout heureux
de s'en être tirés à si bon compte ,
les aéronautes suisses reçurent dans
la nuit la visite de nombreux amis
venus de Zurich. Us sont repartis
par une voie plus normale le matin
et se souviendront longtemps de
cette chevauchée sur les toits de
Dôle.

Le ballon suisse
a causé pour

un million de dégâts

CITE DU VATICAN . 30. - AFP. -
Dans l'ép i tre encyclique qui paraî t  au-
jourd'hui , le pape demande aux fidèles
de réciter le rosaire pendant le mois
d' octobre, pour que les hommes res-
ponsables du sort des peup les s'em-
ploienl à surmonter avec bonne volonté
les obstacles qui se dressent sur le che-
min de la justice , de la paix et de la
charité.

Le pape demande ensuite que le ro-
saire soit récité aussi pour les missions
ainsi que pour le synode de Rome et
le concile oecuménique.

Une encyclique
«grata recordatio»

ROME, 30. — AFP. — Le gouffre
du Mont Pizzodeta , dans les Abruz-
zes, ayant 112 mètres de profon-
deur , a été exploré dimanche der-
nier pour la première fois par de
jeune s spéléologues romains. U s'a-
git du deuxième gouffre en vertica-
le absolue de l'Italie centro-méri-
dionale. L'expédition , qui a été diri-
gée par le professeur Alberto Ri-
bacchi , comprenait sept membres,
dont une femme, Mlle Adèle Colla-
reta.

L'exploit , qui a exigé deux jours
de préparatifs , a été marqué par de
nombreuses difficultés , dues surtout
au mauvais temps et à la nécessité
de transporter environ quatre quin-
taux de matériel, dont 115 mètres
d'échelle de corde , 200 mètres de
corde et des téléphones à double
câble.

Une «première» au gouffre
du Mont Pizzc'leta

LONDRES. 30. — AFP. — L'heure
d'été se termine en Grande-Bre-
tagne pendant la nuit du 3 au 4
octobre . Les horloges seront retar-
dées d'une heure.

Fin de l'heure d'été
en Grande-Bretagne

LONDRES, 30. — AFP. — Un An-
glais et deux Allemands viennent de
traverser l'Atlantique à bord d'un
catamaran long de 13 mètres.

Le catamaran , le « Rongo » , est
arrivé mardi sur la côte ouest de
l'Irlande : parti de la Trinité , le
< Rongo » a fait la traversée en sept
semaines. Ses trois occupants, M. J.
Wharran , originaire de Manchester
et constructeur de l'embarcation ,
Jutta Schultzerhonhof et Ruth Mer-
seburger , avaient déjà traversé l'A-
tlantique en catamaran dans le sens
inverse , en 1947 : leur embarcation
pour cette traversée ne mesurait que
7,5 mètres.

Sur un bateau de 13 m.
à travers l'Atlantique
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Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

EMPLOYÉE
habile sténodactylographe possédant
de bonnes notions d'anglais.
Travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées, sous
chiffre P 11245 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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Spi rograf
A vendre spirograf

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

r ^
Importante fabrique des branches annexes, à
La Chaux-de-Fonds, cherche ADJOINT au

CHEF DE FABRICATION
Poste de confiance , situation intéressante avec
possibilité d'avancement sont offerts au can-
didat qui répondra aux exigences suivantes :
Bonnes connaissances techniques ou mécani-
ques. Habitude de diriger nombreux personnel.
Capacités de chef : autorité , initiative , etc.
Adresser offres manuscrites qui seront traitées
avec la plus grande discrétion , en joignant
photo, curriculum vitae et références , sous
chiffre P 11271 N , à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

a/tà&nnéé .
Nous vous rappelons le oulletln
de versement encarte dans l' une
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement
qui présen'e 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 tr 18.25
3 mois fr 9.25 12 mois fr 36.—

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

iMj
qualifiés , pour mécanique de
machines-outils et outillage.
Places stables.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Fabrique
PAUL DUBOIS S. A., St-Imier.

• y; — . -' .•' ,.. -l'«î.« ."ivii.tP ! "IMVJi aJilOJ-SU »ôJTouj ours très chic \
en portant nos

« exclusivités italiennes »
2 ravissants modèles, de notre choix
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en brun mode ///-%y^ \» Ty^V
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Chaussures J Kurth S. A.. La Chaux-de-Fonds

Tapissier-
décorateur

qualifié est demandé
pour tout de suite ou
à convenir. — S'adr.
à M. Leitenberg, rue
du Grenier 14, télé-
phone 2 30 47.

La manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & Cie S. A.
cherche pour son atelier de
NICKELAGES un

VISITEUR
Se présenter ou écrire au ser-
vice du personnel.
23, rue de l'Allée, Bienne.

I 

— Bravo, chère Madame, prenons un crayon et
faisons le calcul !

... Vous me direz qu 'il y a longtemps que j'aurais
dû vous donner ces chiffres , mais sur ce point vous
n'aurez pas raison! 11 nous fallait attendre que le
Bureau Fédéral des Assurances ait accepté nos nou-
veaux tarifs et tous les aménagements qu 'on y trouve.
Tout va bien , voilà qui est fait!

Bon , voyons votre cas personnel , la police actuelle
de votre mari. Vous étiez jusqu 'ici assurés comme
suit:
Fr. 100.000.— de lésions corporelles par personne,
Fr. 200.000.— maximum par sinistre atteignant plu-

sieurs personnes, et
Fr. 10.000.— pour les dégâts matériels.
Cela vous donnait une prime annuelle de Fr. 359.50.

Avec l'introduction de la nouvelle Loi sur la cir-
culation routière , vous serez astreints à vous couvrir
pour des montants minimums nettement plus élevés,
soit:
Fr. 150.000.— de lésions corporelles par personne,
Fr. 500.000.— maximum par sinistre atteignant plu-

sieurs personnes , et
Fr. 20.000.— pour les dégâts matériels.
La comparaison est saisissante! Vous constatez vous-
mêmes à quel point vous serez mieux couverts en cas
d'accident!

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, mais je reviendrai bientôt avec d'autres questions...

Le 1" janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle Loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
ivtjar  moteur à revoir leur police.responsabilité civile auto dans la mesure où ils n'ont pas jugé prudent jusqu 'ici de s'assurer au-delà des
.«im-!,, ^frois .minimums légaux. Notre.actjpn d'information a pour objet d'inviter, MM. nos assurés à nous demander tous éclaircissements .

utiles sur le cas de leur propre police RC qui , selon le cas, connaîtra de sensibles allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba , Alpina , La Bâloise-Acci"
dents, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidents, Limmat , La Neuchàteloise, Suisse-
Accidents, Union-Suisse, Nationale Suisse, The Northern , Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents, Winterthur-Accidents, Zurich-
Accidents.

« Dites-moi, Monsieur l'Inspecteur, vous promettez
à mon mari que notre prime RC va baisser l'an pro-
chain... mais moi j'aime à compter en francs et centi-
mes! On va payer combien ? »

Mais vous tremblez pour votre prime ? Hé non,
chère Madame, pour ces montants-là votre prime ne
sera plus que de Fr. 343.—!

Et même si votre mari se décide à. s'assurer pour la
garantie globale de 1 million , sa prime ne sera tou-
jours que de Fr. ... 357.—! Hé oui! Autant dire que
l'assurance au million est mise à la portée de tous!

Ce calcul vaut pour le cas de votre 6 chevaux ! Mais
même si vous possédiez une 15 légère ou une Rolls-
Royce, ce même tableau comparé des primes tourne-
rait en 1960 à votre bénéfice ! Pour la plus petite des
voitures vous payez actuellement , par rapport aux
garanties ci-dessus, Fr. 291.—. Dès l'an prochain,
votre prime tombera d'un coup à Fr. 279.—, et pour
le million à Fr. 290.—!

Voilà , chère Madame; et vous, mon cher Assuré,
n'oubliez pas que la prudence paie! D'ailleurs , on
vous fait confiance : dès l'an prochain nous déduirons
d'avance de votre prime l'actuelle ristourne pour
« conduite exempte de sinistre » et ce rabais supplé-
mentaire sera porté à 20 % la seconde année, puis
régulièrement augmenté jusqu 'à 40 % la sixième
année !

Voilà donc la bonne nouvelle, en francs et en
centimes!

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! o)



LA CHAUX-DE-FONDS
En marge de la revue du Bataillon

de Sapeurs-Pompiers

Il y a 50 ans, un gros incendie
éclatait à la rue

Daniel-Jean-Richard
(Réd.)  — Un aimable lecteur nous

envoie les quelques lignes qu'on
lira plus bas . C'est en compulsant
une série d'Almanachs du Monta-
gnard qu 'il est tombé sur le récit de
l'incendie de la Rue Daniel-Jean-
Richard , incendie suivi d'un drame,
dont les anciens Chaux-de-Fon-
niers se souviendront sans doute.

Merci à notre aimable correspon-
dant.

C'est avec beaucoup d'intérêt que
j 'ai lu votre compte rendu de l'Ins-
pection officielle de notre Bataillon
des Sapeurs-pompiers.

Au vu de tout ce matériel adéquat
dont est doté notre Bataillon, les
Chaux-de-Fonniers peuvent dormir
tranquille... Nous en avons eu la
preuve que les sacrifices que nos au-
torités consentent ont toute leur
utilité et du même coup nous ne
pouvons que les remercier et expri-
mer notre reconnaissance aux com-
mandant, officiers , sous-officiers et
sapeurs qui consacrent leur temps
dans un but humanitaire et de sau-
vegarde. „

Il est regrettable que cette grande
manifestation n'ait pas été gratifiée
du soleil dont nous avons joui
ces derniers temps, car ce défilé au-
rait eu plus d'éclat , même sous les
sombres casques dont sont dotés nos
pompiers d'aujourd'hui, alors qu 'au-
paravant les casques de laiton, bien
brillants, jetaient une note gaie au
cours de cette manifestation... à la-
quelle nous participions alors que
nous étions encore de la classe...

« ...Ceci dit , il vaut la peine de
rappeler qu 'il y a eu le 28 septem-
bre, 50 ans qu 'un violent incendie
éclatait au 30 de la rue Daniel-Jean-
Richard, au cours duquel un drame
épouvantable se déroulait.

Pendant que les parents Ryter
habitant le pignon de cet immeu-
ble, se réfugiaient sur le toit avec
leur fille, deux jeunes gens de la-
dite famille se précipitaient dans
les escaliers enflammés pour gagner
la rue ; l'un , Alexandre Ryter , âgé
de 18 ans, parvint même à sauver
le jeune Gilomen, couché au premier
étage, puis rentra dans la maison,
dans l'intention sans doute de por-
ter secours à ses parents. Arrivé au
2e étage, il tomba victime de son
dévouement. Son frère Julien , âgé
de 17 ans, parvint jusque sur la
rue, mais, grièvement brûlé , suc-
comba le lendemain à l'hôpital,
malgré tous les soins qui lui furent
prodigués. »

Certes, les plus de soixante ans se
souviennent encore de cette nuit
tragique au cours de laquelle nos
pompiers eurent fort à faire, au pé-
ril de leur vie.

Un ancien pompier.

Une auto passe
sur un homme
étendu au milieu
de la chaussée

Cette nuit, à 3 heures du matin,
un accident est survenu dans le
quartier de la Malakov , exactement
à l'intersection de la route canto-
nale et de la route du chalet Hei-
melig.

Une voiture a passé sur un cy-
cliste qui était étendu au milieu
de la route du chalet Heimelig.

Le malheureux cycliste a été im-
médiatement transporté à l'Hôpital
avec des cont' sions sur tout le
corps.

L'enquête établira dans quelles
circonstances exactement s'est pro-
duit cet accident.

Nous présentons nos vœux de
prompt rétablissement à la victime.

Les causes de la mort
du petit Jean-Marc Pethoud

Bien qu 'il ne soit pas possible d'ob-
tenir des renseignements de source
officielle, on est en mesure de dire
que l'autopsie ordonnée par le Tri-
bunal à la suite de la mort tragique
du petit Jean-Marc Pethoud , 8 ans,
dont nous avons rapporté ici les cir-
constances, a été faite hier. On croit
savoir qu 'il en résulterait que l'en-
fant a avalé accidentellement, en

jouant , le bouchon d'un pistolet a
eau. C'est cet objet qui aurait pro-
voqué la mort.

Nous réitérons à la famille en
deuil notre vive sympathie .

ETAT CIVIL DU 26 SEPTEMBRE 1959
Promesse* de mariage

Robbiani Joseph - Emile, employé de
bureau , Tessinois, et Racine Liliane-
Marguerite, Neuchàteloise.

Deces
Inhum. Cornu née Dubois-Dunilac Li-

na , née le 2 février 1877, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 28 SEPTEMBRE 1959
Naissances

Froidevaux Jean - Marie - Robert -
naire postal , et de Thérèse - Cécile -
Elisa née Queloz, Bernois. — Pellicani
Loris, fils de Francesco, peintre, et de
Graziana - Pierina née Scarpa , de natio-
nalité italienne.

Jaccard Florian - Pierre, fils de
Pierre - Henri , électricien , et de Yolan-
de - Henriette née Houriet , Vaudois. —
Stucki Geneviève, fille de Pierre - An-
dré , professeur, et de Raymonde - An-
drée née Hirschi , Bernoise et Neuchàte-
loise — Wasser Philippe, fils de Georges-
Hermann, employé de commerce, et de
Marie - Louise née Haldimann, Bernois.
— Godât Yanik - Roger , fils de Roger -
Henri - Joseph, horloger - rhabiileur ,
et de Sonia - Silvana née Delfini , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Galeuchet Gilles, monteur TT, et

Buchwalder Astride-Danielle, tous deux
Bernois.

nece»
Incin . Morel née Scherrer Jeanne -

Marguerite veuve de Louis - Alphonse-
Henri, née le 6 février 1875, Neuchàte-
loise.

ETAT CIVIL DU 29 SEPTEMBRE 1959
Naissances

Vuille Patricia - Marlène, fille de
Gilbert - Marcel , termineur, et de
Nelly - Marlène née Stahlin, Bernoise
Mayer Pierre , fils de Robert - Antoine-
Pierre , docteur-médecin, et de Ray-
monde - Emma Juliette née Hirt, Fri-
bourgeois. — Mayer Daniel , fils des pré-
nommés. — Pellegrini Mila - Rosalda
fille de Giovanni, menuisier , et de Ma-
ria née Petrossi , de nationalité italien-
ne.

Promesses de mariage
Von Deschwanden Félix - Anton , as-

sistant reviseur, d'Obwald , et Ducom-
mun - dit - Tinnon Huguette - Jean-
ne, Neuchàteloise.

Wehren André , monteur, Bernois, et
Studzinski Nelly - Fernande, Bernoise.
— Robert Hans - Jôrg, ouvrier d'usine
chimique, Neuchâtelois, et Herr Veréna-
Anna. Bâloise.

oeces
Inhum. Petoud Jean-Marc, fils de

Marcel - Alcide et de Marie - Antoi-
nette née Persello, né le 17 avril 1952,
Neuchâtelois — Inhum. aux Eplatures :
Bloch Claude - Gérard , époux de Ni-
cole - Lucienne - Frédérique née Bol-
lach, né le 17 mars 1912, de nationalité
française.

—un excellent spectacle
d'opéras

Grâce à Daniel Reichel et à ses camarades des « Picola Opéra », nous avons
pu voir hier soir au Locle...

« Le directeur dans l'embarras » de Cimarosa. - «El Rctablo de Maese Pedro»
de Cervantes et Manuel de Falla.

D
EPUIS combien d' années répan-

dons-nous nos plaintes sur l' ab-
sence de tout théâtre ou musi-

que lyriques en notre bonne région ?
Et sur le tait qu 'aucune association ne
s'en préoccupe, les Amis du Théâtre
s 'en tenant aux spectacles parlés et la
Société de Musique à la musique non-
scénique ? Diverses tentatives ont été
fai tes , dont « Opéra da caméra », et
maintenant les . Piccola Opéra », de
Genève également , tondes et dirigés
par un jeune musicien très connu chez
tious . puisqu 'il a fa i t  à La Chaux-de-
Fonds une bonne partie de ses études
musicales , que soii père , le compositeur
Bernard Reichel. est originaire du Lo-
cle, et qu 'enf in  il vient souvent jouer
dans des orchestres d' occasion : nous
voulons parlei du violoniste et chef
d'orchestre Daniel Reichel.

Ces jeunes exet niants — romands
plutôt que g enevois — étaient donc hier
au Locle . et avaient choisi dans l'im-
mense répertoire d' opéras , de peti tes
oeuvres exigeant vm., de personnages ,
mais QUI .'n jait  contiennent tout . l' art
de la scène et sont your nous un évé -
nement yLè' risque , aans ces sortes d'en-
treprise:,, c'esi que l'on bâtisse sur le
sable c'est-à-dire sur l'à-peu-près II
n'en est heureusement rien ici, et nous
avons admire au contraire le soin ex-
trême qu'a voué Daniel Reichel â la
mise au point de l' orchestre et des
chanteurs , et Richard Corcna â la mise
en scène.

Des voix bien fai tes , exercées , des
rôles sus . et trois chanteurs de qualité
remarquable . Oleh de Nyzankowskyj ,

le Brontolon du « Directeur dans l'em-
barras », deux actes de Cimarosa , et le
Maitre Pierre de « El Retablo de Maese
Pedro ». une scène de Don Quichotte
mise en musique par Manuel de Falla ;
Gaston Presset . qui chantait don Qui-
chotte , Basia Retchitzka , la délicieuse
Fleur d'Epine du « Directeur », et le
Truchement du « Retablo ». Roland
Fornerod. Gérara Boillod , Lucienne Dé-
valuer , Marinette Clavel , furent les ex-
cellents protagonis tes de Cimarosa. En-
f i n  un petit orchestre lui aussi léger
et averti.

Ce f u t .  donc , pour le public particu-
lièrement, nombreux qui meublait le
Casino du Locle jusqu 'à ras-bord , un
plaisir sans mélange, et gui dit assez
aux jeunes audacieux qui parcourent à
leurs risques et périls , mais avec un
entliousiasme débordant et tout autant
de talent , la Romandie avec leurs dé-
cors , leurs instruments, leurs partitions,
que leur entreprise comble un vide et ré-
pond à un véritvole besoin.

La musique dr Cimarosa est ravis-
sante, or. le sait , et le cham prend l'as-
pec t délicieux du 'naturel; malgré 'l'im-
broglio désinvo 'tr- de l'argument . C'est
un opéra-bouf fe  comme le grand Napo-
litain en a tant écrit , et qui sont le
dix-huitième siècle et son style 'incar-
nés. Les décors et costumes de Théo-
phane Matsoukls méritent de v i f s  éloges.
Toute autrt l'oeuvre de de Falla , avec
sa musique fascinante , et l'usage si cu-
rieux qu 'il f a i t  des marionnettes. Dé-
cors, costumes, marionnettes de Jacek
Stryjenski formaient  une scène admira-
ble de couleurs et. d'art , et la partition ,
appuyée tout entière sur la tradition
hispano-sarrazine qui est ici merveille,
avait quelque chose d'étrange et de
bouleversant, très judicieusement repris
de don Quichotte. Un retable , en e f f e t ,
aussi bien en peinture qu'en musique.

J .  M. N.

Réuni le 29 septembre, le jury  du
concours de la meilleure chronique
de presse, publiée sur la Fête des
Vendanges de 1958, a décerné les
prix suivants : ler prix , M. Jacques
Forlins du « Progrès » de Lyon ; 2e
prix. M. Herman Heller , du « Luzer-
ner Tagblatt » ; 3e prix, M. Roger
Pochon , de la « Liberté » Fribourg.
Deux accessits ont été accordés à
MM. Marc Mayor de la « Feuille
d'Avis de Lausanne», et Arthur Baur ,
de la « Neue Berner Zeitung ».

Des prix à des journalistes

£eé wvotô dtauéé du melck°cli
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Horizontalement. — 1. De quoi
vous mettre l'eau à la bouche. Ligne
courbe. Cest le mot que l'on dit
quand une affliction jette, dans
notre cœur , sa désolation. 2. On la
combat quand elle est mauvaise
Dans le porte-monnaie des Espa-
gnols. Pour percer le cuir . 3. Article
Capable. Il est à la tête des hom-
mes. Forme. 4. Nom d'une roche. Il
a souvent des soucis. Pronom. 5. Ri-
vière française. Il monte pendant
les disputes. Ancien roi. Sur le
bureau de l'architecte. 6. Article
Consciencieux. On est sûr de les
voir dans le quartier. 7 Au bord de
l'eau. Qualifie la maison où l'on ne
manque pas de présence d'esprit. Se
rapporte à la besogne qui fait suer.
8. Etre à l'indicatif. Font de longs
voyages en bandes. On les porte
couramment à table.

Verticalement. — 1. Elle a la
chair de poule. 2. Qui ne peuvent
pas mordre. 3. Souvent hors de
portée. On y met le sac. 4. Person-
nage biblique. Interjection. 5. C'est
un habile archer qui , visant droit
au cœur , aux humains éblouis ap-
porte le bonheur. Jeu de paumes. 6.
Emanations du radium. 7. Ce que
vaut le silence. Elle rafraîchit. 8.
Faire le dénombrement de la popu-
lation. 9. Marque d'insouciance. Pré-
position. 10. On les trouve dans les
bahuts. 11. Pour les sorties noctur-
nes. 12. On rit en le disant trois fois.
Se montra poli. 13. Génie nordique.
Roi Scandinave. 14. Prénom féminin.
« Mieux » vient souvent après. 15.
Aide à digérer. 16. Ville de France.
Possessif .

Solution du problème précédent

BUENOS-AIRES , 29. - AFP. - Plus
de 500 déléguas qui se préparaient à
tenir une assemblée plénière au siège
du syndicat des ouvriers de la métal-
lurg ie, ont été arrêtés lundi après-
midi , par la police argentine .

Les ouvriers de la métal lurgie , on le
sait , sont en grève depuis le 25 août
dernier.

Arrestation
de syndicalistes

en Argentine

Un grand chirurgien
à La Chaux-de-Fonds
Le professeur Jean-Claude Ru-
dler t chirurgien des Hôpitaux
de Paris , p rofesseur à la Fa-
culté de Médecine de Paris , pro-
fesseur  ordinaire de clinique
chirurgicale à l 'Université de
Genève, membre de l 'Académie
de Chirurgie, directeur de la
Clinique chirurgicale universi-
taire de Genève depuis trois
ans t sera demain soir l 'hôte du
Club 44 et de La Ligue contre
la tuberculose du district de La
Chaux-de-Fonds, et traitera des
« indications actuelles de la
chirurgie dans le traitement de
la tuberculose pulmonaire ».
Les principaux travaux de cet
éminent professeur concernent
les brûlures, la chirurgie diges-
tive et la chirurgie thoracique.

A l'étranger

IUKIU, 29. — AFF. — La ponce
japonaise a donné une nouvelle ver-
sion de la mort survenue lundi soir
de M. Sureyya Anderiman, ambas-
sadeur de Turquie au Japon , et de
son épouse.

Seule Mme Anderiman se serait
accidentellement donné la mort en
absorbant une trop grande dose de
somnifères. Son mari aurait suc-
combé à une hémorragie cérébrale
en apprenant le décès de sa femme.

Un suicide qui n'en serait
pas un
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MOSCOU, 30. - AFP. - L'agence
Tass annonce que le Soviet suprême
de l'U. R. S. S. est convoqué pour la
troisième session de la cinquième légis-
lature pour le 27 octobre prochain .

La deuxième session du parlement
soviétique s'est tenue en décembre
1958 pour ratifier la réforme scolaire
et approuver le budget pour l'année
1959.

Le Soviet suprême
de l'URSS est convoqué

PARIS, 30. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse —
Les ventes suisses en France accu-
sent actuellement une baisse In-
quiétante. Dans son bulletin hebdo-
madaire, la Chambre de commerce
suisse en France publie les chif-
fres globaux du commv 'Ce franco-
suisse depuis janvier 1959 et les
fait suivre du commentaire sui-
vant : « Si les ventes françaises sur
le marché suisse en août accusent
une légère baisse par rapport à
celles du mois de juillet , elles sont
toutefois supérieures de 8,9 millions
de francs suisses à celles du mois
d'août 1958.

Par contre, les exportations suis-
ses vers la Métropole française
sont non seulement inférieures de
10,9 millions à celles du mois de
juillet de cette année, mais aussi
dé 4 millions par rapport à celles
du mois d'août de l'année précé-
dente.

Il faut remonter jusqu'en 1955,
année de crise des échanges franco-
suisses, pour trouver un montant
aussi faible des ventes suisses sur
le marché français.

Si l'on examine les résultats du
commerce franco-suisse pendant les
huit premiers mois des années
1958 et 1959, l'on constate que :

— les exportations françaises
ont augmenté de 52 ,7 millions,
c'est-à-dire 10,3 pour cent ;

— les exportations suisses ont
diminué de 8,8 millions, c'est-à-
dire de 2,6 pour cent.

Si l'accroissement des ventes
françaises en Suisse est satisfai-
sant , la diminution des exporta-
tions suisses sur le marché français
est particulièrement inquiétante, en
effet la comparaison est faite
entre 1958, année où toutes les
importations en France étaient
contingentées, et 1959, année où ces
importations sont presque entière-
ment libérées et où l'on aurait dû
s'attendre à une sensible hausse des
ventes suisses. A quoi attribuer
cette diminution ? Au fait de la
dévaluation, certainement, qui a
renchéri de façon sensible les prix
de vente suisses, mais aussi aux
efforts de la concurrence. Signalons
à cet égard qu 'au cours des sept
premiers mois de 1959, les ventes
allemandes en France ont aug-
menté de 25 milliards de francs
français, c'est-à-dire de 15,3 pour
cent par rapport à celles de la
même période de l'année précé-
dente. »

Baisse des ventes
suisses en France
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Fabrique des branches annexes, ré- ,
glon Neuchâtel, cherche

MANOEUVRES
Semaine de 5 jours. Salaire inté-
ressant.
Faire offre en indiquant âge et ré-
férences sous chiffre D M 20924, au
bureau de L'Impartial.

a
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.——

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.

Jeune mécanicien
Jeune manoeuvre

Ouvrières
Jeunes filles

sont engagés par

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

Crêtets 11

Demoiselle
de réception
est cherchée par médecin-dentiste
de la ville pour le ler novembre, ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffre U P 20906,
au bureau de L'Impartial.

Ll 

VERRES DE MONTRES

Jeunes ouvrières
Jeunes filles

actives et consciencieuses, pour travaux pro-
pres et faciles d'atelier , sont demandées tout
de suite ou à convenir. Semaine de 5 jours .

S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A.,
Jacob-Brandt 61.

Entreprise de la place cherche un

étampeur de boites
connaissant parfaitement le balan-
cier à friction. Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre S S 20947 ,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
est demandé pour les samedis par magasin BUHLER ,
Traiteur , Léopold-Robert 39. Tél. 2.44.60

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.

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & Cie, SUCCESSEURS

cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

Remonteurs (ses) de finissages
Acheveurs avec mise en marche

Metteurs (ses) en marche
pour travail à domicile. — Faire offres ou se pré-
senter au Bureau de fabrication , Léopold-Robert 83.

Régleuse
qualifiée serait engagée tout de
suite pour travail en fabrique.

S'adresser à
FRAMONT S. à r. 1.
RENAN (J-B)

Importante Fabrique d'Horlogerie
engagerait

pour son Bureau de Vente a La Chaux-
de-Fonds jusqu 'au 30 avril 1960
ensuite dans ses nouveaux locaux

à Neuchâtel

secrétaire
sténo-dactylo
en qualité de collaboratrice directe du
Directeur
Nous offrons :

Travail vari é et intéressant.
Salaire de Fr. 700.— à 900 — se-
lon les capacités .
Place stable offrant possibilités-
d'avancement.
Semaine de 5 jours.

Nous demandons :
Personne habile et consciencieuse
ayant une bonne culture générale
et capable d'initiative , connaissant
parfaitement le français , l'anglais
l'allemand — éventuellement
l'espagnol et capable de sténo-
graphier dans ces 3 ou 4 langues
Le préférence sera donnée à une
personne au courant des forma-
lités d'exportation horlogère.

Date d'entrée :
ler novembre ou à convenir.

Les personnes répondant aux qualifi-
cations requises sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats réfé-
rences et photographie à

Case postale No 18301
La Chaux-de-Fonds 1

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

régleuse
pour petites pièces. — Ecrire sous chiffre
H. N. 20678, au bureau de L'Impartial.



f SPORT CANIN J
Le concours d'automne

de la Société canine
de La Chaux-de-Fonds
Voici les principaux résultats enre-

gistrés lors du concours interne de la
Société canine de La Chaux-de-Fonds
et environs. Cette manifestation , jugée
par MM. Probst , La Chaux-de-Fonds,
et Rochat , Areuse, s'est disputée diman-
che matin dans la région de la Som-
baille.

Classe A. : ler , bon (228 pts) , A. Ver-
muth, avec Franca .

Classe B. : ler , excellent (473 pts) , Y.
Laget avec Arno ; 2e , très bon (420 pts> ,
A. Favre avec Dina ; 3e très bon (339
points) , M. Veuthey, avec Britta . Tous
avec mention SchH. B.

Classe C: ler , excellent ((490 pts) , A.
Deucher avec Boi ; 2e, excellent (474
points) , H. Heimann avec Basco ; 3e
excellent (455 pts) , J. Zaugg, avec Ne-
guo ; 4e, excellent (449 pts ) . W. Bill ,
avec Aro ; 5e, très bon (429 pts) , P. Ber-
ruex , avec Mousette ; 6e, très bon (428
pts) , G. Verdon , avec Black ; 7e, très
bon (400 pts) , R. Baehler avec Arm-
gard . Tous avec mention SchH. C

Félicitons sans réserve un cynologue
méritant, M. Albert Deucher , qui avec
son chien «Boi» enlève la palme en clas-
se C, en totalisant le maximum de points
possible, soit 490, performance assez ra-
re pour être signalée.

Ç FOOTBALL J
La Coupe de Suisse

Derniers résultats du 2e tour princi-
pal : Klrchberg - US Bienne Boujean
3-1 ; Selzach - Soleure 1-4 ; Vaduz -
Blue Stars 4-1 ; Rapid Lugano - Kic-
kers Lucerne 5-1 ; Minusio - Mendrisio
4-2 ; Lamone - Solduno 0-2 ; SC Zoug-
Bodio 1-1 apr. prol.

Le nouveau président
du F. C. Chaux-de-Fonds

Au cours de son assemblée générale
qui a eu lieu récemment , le F. C. La
Chaux-de-Fonds a appelé à sa prési-
dence M. André Hanni , avocat. On sait
que M. Hânni travaille depuis de nom-
breuses années déjà , avec succès, au
sein du club et des organes centraux
du football suisse. Nos compliments à
Me Hanni.

Les équipes
allemandes

qui rencontreront
la Suisse

Pour les deux rencontres contre la
Suisse, à Berne (4 octobre) et à Cons-
tance (3 octobre) , les joueurs allemands
suivants ont été sélectionnés :

Equipe A :
Gardiens : Sawitzki (VfB. Stuttgart) ,

Tilkowski (Westfalia Herne) . — Ar-
rières : Stollenwerk (FC Cologne),
Juskowiak (Fortuna Dusseldorf) , Schnel-
linger (FC Cologne). — Demis : Bent-
haus (Westfalia Herne) , Schmidt (Bo-
russia Dortmund) , Erhardt (Spvgg.
Fiirth ) , Pyka (Westfalia Herne) , Szy-
maniak (SC Karlsruhe). — Avants :
Rahn (FC Cologne), Herrmann (SC
Karlsruhe) , Briills (Borussia Mônchen
Gladboch) , U. Seeler (SV. Hambourg) ,
Siedel (Bayern Munich) , Vollmar (FC
Sarrebrûck).

Equipe B:
Gardiens : Ewert (FC. Cologne) ,

Eglin (Kickers Stuttgart) . — Arrières :
Lutz (Eintracht Francfort) , Giesemann
(Bayern Munich) , Olk (Arminia Hano-
vre) . — Demis : Stinka (Eintracht
Francfort) , Wenauer (FC Nuremberg) ,
Schulz (FC. Gunnigfeld) , Ingenbold
(Schwarzweiss Essen). — Avants : Fei-
genspan et Kôlbl (Munich 1860) , Lin-
der (Eintracht Francfort) , Strehl (FC.
Nuremberg) , Pfaff (Eintracht Franc-
fort) , Cieslarczyk (Borussia Dortmund).
Aux dernières nouvelles, le joueur
i'Eintracht Francfort Pfaff» s-'étant
blessé au camp d'entrainement; ne fi-
gurera pas dans l'Équipe. ¦.<!&** •>»*

L'Autriche absente
de la Coupe du Monde ?

Il est possible que l'Autriche ne par-
ticipe pas à la prochaine Coupe du
Monde dont la phase f inale  doit se dis-
puter au Chili , en mai-juin 1962. En e f -
f e t , selon certaines informations éma-
nant des milieux sporti fs  viennois, le
Comité des dirigeants des clubs de pre-
mière division se serait prononcé con-
tre l'inscription de l'Autriche au cham-

pionnat du monde , tant pour des motifs
financiers qu'en raison des modifica-
tions que les dates choisies obligeraient
à apporter au calendrier du champion-
nat national. La décision définitive ne
pourra, toutefois , être prise que par le
Comité directeur de la Fércration au-
trichienne de football , qui se réunira le
16 octobre à ce sujet.

Coupe des champions
européens

Tour préliminaire , match retour :
F. C. Porto - Etoile Rouge Bratislava
0-2 (mi-temps 0-0). Ayant déjà gagné
à l'aller par 2-1, Etoile Rouge Bratis -
lava est qualifié pour les huitièmes de
finale lors desquels il rencontrera Glas-
gow Rangers.

Match amical, en nocturne, à Zurich
Grasshoppers - FSV Francfort/Kic-

kers Offenbach combiné 5-2 (1-2).

Le concours hippique de la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds

M. Kunz lors de son numéro de dressage avec son cheval Hanko.

Ce concours s'est déroulé dimanche
dernier , à proximité du stand de tir des
Eplatures. Il a connu un beau succès
en dépit d'un temps incertain qui a re-
tenu beaucoup de spectateurs. Côté par -
ticipation , ce fut  fort réjouissant. Il
convient de préciser qu 'il s'agissait du
dernier concours de la saison auquel
chaque cavalier tenait à prendre part.

En intermède, M. Kunz, professeur
d'équitation au Manège de la Voltige
aux Geneveys-sur-Coffrane, présenta un
numéro de dressage très réussi avec son
cheval Hanko.

Prix des débutants : 1. D. Allemand
sur Figaro ; 2. R. Jeanneret sur Flora ;
3. F. Nussbaum sur Bijoux ; 4. A. Ro-
bert sur Bijoux ; 5. A. Jeanneret sur
Miroska.

Prix de Pouilleret, cat. VI, 1ère série,
bar. A. : 1 Mlle Amstutz sur Gentil-
homme de ' la Tour ; 2. L. Ruchti sur
Edilgurg ; 3. Mme P. A. Meyer sur Pas-

sionat ; 4. J. Zbinden sur Bianchi ; 5.
G. Oppliger sur Cheif ; 6. Ch. Balmer
sur Cora ; 7. G. Langel sur Miss.
2e série : 1. J. L. Johner sur Zorro ;
2. W. Nicolet sur Buchalter ; 3. J. P.
Bischoff sur Hormiga ; 4. E. Engel sur
Zenzor ; 5. G. Steffen sur Frou-Frou ;
6. M. Buhler sur Sheitan.

Prix du Jura, cat. VI, bar. B, 1ère
série : 1. Mlle Amstutz sur- Gentilhom-
me de la Tour ; 2 . Mme P. A. Meyer
sur Passionnât ; 3. Ch. Balmer sur Co-
ra ; 4. Mlle M. Schupbach sur Beet-
Sugar ; 5. J.-B. Zbinden sur Bianchi.

2e série : 1. P. Gaffner sur Muscade ;
2. Mme Etter sur Jacky-Boy ; 3. R.
Erard sur Chaïtane ; 4. J. P. Bischoff
sur Hormiga ; 5. W. Nicolet sur Buchal-
ter ; 6. J. P. Srhwar sur Sheila.

Prix d'ouverture, cat. VII , bar . A. : 1.
p. Morf sur Grand-Mongol ; 2. P. Morf
sur Baccara 'm ;' 3. V. Morf sur Kiss ;
4. M. Giroud sur Mahaud.

Ç BASKETBALL J
Le tournoi de basketball

du faisceau jurassien
des U. C. J. G.

Dimanche 27 septembre s'est déroulé
à St-Imier le tournoi jurassien de bas-
ketball des TJCJG. Ce tournoi qui de-
vait se jouer sur le terrain des Rameaux
a eu lieu à la halle de gymnastique a
énnse du. niaqvais .temps.

Le matin a vu les éliminatoires. Dans
îë groupe T. les Biennois ont pris' "la
tête suivis de St-Imier I, tandis que
dans le groupe II La Chaux-de-Fonds
sortait champion de groupe devant St-
Imier II et Tramelan.

Les finales se sont jouées l'après -
midi et l'équipe de Bienne s'est faci-
lement imposée devant les Chaux-de-
Fonniers. Pour les troisième et quatrième
places, St-Imier I a battu St-Imier II.

Classement final
1. Bienne ; 2. La Chaux-de-Fonds ;

3. St-Imier I ; 4. St-Imier II ; 5. Recon-
vilier ; 6. Tramelan ; 7. La Neuveville.

Ç B O X E  J
Luigi Proietti: amende
d'un million de lires

M. Luigi Proietti , manager de l'Ita-
lien Sergio Caprari , s'est vu infliger une
amende d'un million de lires par le
Comité directeur de la Fédération ita-
lienne de boxe. Ce comité, réuni à Flo-
rence, a, en outre, suspendu, pour un
an, le frère du manager , Giulio. Ces
sanctions font suite aux incidents qui
se déroulèrent le 16 août dernier sur le
ring du théâtre des Palmiers à San
Remo, lorsque l'arbitre anglais Powell
déclara le Français Gracieux Lamperti
vainqueur de Caprari , à qui il ravissait
le titre européen des poids plume. Le
Comité directeur de la FIB n 'a pas
été en mesure d'établir si, comme cer-
tains l'ont affirm é, M. Luigi Proietti
avait frappé l'arbitre.

Joe Brown (blessé) a failli
perdre

Combat de poids légers, à Albuquer-
que : Joe Brown (E-U) et Joe Partes
(E-U) font match nul en dix reprises.
Le champion du monde des poids légers
Joe Brown , handicapé par une blessure
à la main , a failli connaître la défaite
dans une rencontre ne comptant pas
pour le titre mondial.

Sur les rings d'Europe
et d'Amérique

Pour le titre de champion d'Europe
des poids légers, actuellement vacant ,
l'Italien Mario Vecchiatto rencontrera ,
le 24 octobre à Milan , le Français Laou-
hari Godih.

Combat de poids légers, à Tampa
(Floride) : Larry Boardman (E-U) bat

Cecil Courtney (E-U) aux points, en
dix rounds.

• * «

Réunion internationale à Bologne,
poids coq : Ernesto Miranda (Arg) bat
Mario Sitri (It) aux points, en dix
rounds. — Poids plume : Aldo Pravi-
sani (It) bat Rafaël Gayo (Esp) aux
points, en huit rounds. — Poids lourds :
Francesco Cavicchi (It) bat Federico
Friso (It ) aux points, en dix reprises.

Les championnats du monde
à Varsovie

Poids coq, classement final : 1. Sto-
gev (URSS) 332 kg. 500 ; 2. Jankowski
(Pol) 320 kg. ; 3. Foeldy (Hon) 295 kg. ;
4. Elmkhah (Iran) 295 kg. ; 5. Koiew
(Bul) 290 kg.

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  
"*

)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleion illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu as pourtant frappé bien fort ,

Petzi... Ou bien, il n'y a personne, ou
bien la maison est abandonnée , ou bien
le propriétaire ne veut rien entendre.

— Vous ne savez pas ? Je crois que
c'est la mauvaise porte !

Une aussi belle maison possède au
moins deux portes ? Essayons de trou-
ver l'autre...

— Curieux ! Il me semblait pour -
tant que quelqu 'un frappait à la porte
pendant ces dix dernières minutes. J'ai
dû me tromper...

Nous avons annoncé hier la mort de Rudolf  Caracciola , l' un des coureurs automobile les plus célèbres que
le monde a connus. — Notre photo montre le légendaire « Caratsch » au volant de sa Mercedes argentée

qu'il conduisit si souvent à la victoire, dans l'entre-deux guerres .

La Coupe d'Europe
de handball à sept

La Commission technique de la Fé-
dération internationale de handball ,
dont le siège est à Bâle, a donné son
accord au calendrier de la Coupe d'Eu-
rope des clubs de handball à sept , que
lui avait présenté la Fédération fran-
çaise, organisatrice. Le premier tour de
la compétition 1959-60, dont les ren-
contres devront être disputées entre la
fin novembre et le 8 décembre 1959, se
présente comme suit :

Frisch Gôppingen (Al) contre SV
Union (Fi) ; Aarhus AF. 1880 (Da) con-
tre Fredensborg SBK. (No) ; Dukla Pra-
gue (Tché) contre CRK. Bora k (You) ;
TVG Allsmeer (Hol ) contre BTV St-
Gall (S) ; F. C. Porto (Por) contre CGC.
Flemallois (Be) ; Esch sur Alzette (Lux )
contre PUC (Fr ) ; K. S. Sparta Kato-
wlce (Pol) contre Dinamo Bucarest
(Rou). Le représentant suédois (Red -
bergslids Idrottsklubb) est exempt.

Ç HANDBALL J

Un nouveau record du monde
du 4 fois 1 mille

Lors d'una réunion à Budapest, l'é-
quipe hongroise du relais 4 fois 1 mille
comprenant Kovacs, Szekeres, Iharos et
Rozsavolgyi a réalisé un nouveau re-
cord du monde en 16' 24"2. L'ancien
record appartenait à l'Australie avec
le temps da 16' 25"6.

Ç ATHLÉTISME J

Ç TENNIS J
Le seul champion olympique

de l'histoire n'est plus
Vincent Richards, qui s'était illustré

comme joueur de double en Coupe Da-
vis à l'époque de Tilden, vient de dé-
céder , à New-York, à l'âge ae 56 ans.
Il était le seul champion olympique de
tennis, de l'histoire puisqu 'il avait rem-
ptwté,'" aux Jetnr .de 1924, l'a;' médaille
d'or dans- ce sperfc-qui ne devait plus
jamais figurer , par la suite, au pro-
gramme des Olympiades.

Le pilote suisse Ott ,
deuxième au Rallye

d'Innsbruck
Le Rallye aérien international d'Inns-

bruck a été remporté par le Luxembour-
gois Lâderach , sur «Piper-60ï>, devant le
Suisse Ott , sur «Mooney», et l'Allemand
Rail , sur «Aeronca». Cette épreuve, qui
s'est déroulée en majeure partie au -
dessus des Alpes, a été marquée par de
très nombreux abandons dus au mau-
vais temps.

Ç AVI ATI ON J

Matches amicaux
EC. Bad Tôlz . St-Moritz 8-2 (5-1,

1-1, 2-0) ; EV. Fiissen - Sélection na-
tionale de Suède 2-6 (0-2 , 0-3, 2-1).
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par René V A L E N T I N

— C'est parfait. Et joyeusement il ajouta :
— Vous auriez fait un merveilleux détective

si vous n 'étiez devenu marin.
Tandis que l'officier se dirigeait vers l'extré-

mité du couloir , Rimbout retourna vers la ca-
bine. Au moment d'y pénétrer , Smith se di-
rigea vers lui , l'œil étincelant, la mine aussi
épanouie que celle d'un homme qui vient de
faire une découverte qui va révolutionner le
monde. Entre les doigts, il tenait un mince
fil qu 'il exhibait triomphalement.

— L'affaire est en bonne passe, mon cher
Rimbout , lança-t-il gaiement.

Puis, sans tergiverser , il tendit sa trouvaille
à l'inspecteur.

C'était un cheveu , d'un roux étincelant.
Pour qui sait l'importance qu 'un faible élé-

ment comme celui-ci peut avoir dans une en-
quête , la joie de Smith sera fort compréhen-
sible. Ce n'est pas la première fois qu 'un détail
aussi insignifiant, en apparence , serait de na-
ture à faire découvrir le coupable. Rimbout en
avait maintes fois fait l'expérience.

— Un cheveu ? murmura-t-il.
— Oui , un cheveu , répéta Smith , d'un ton

satisfait.
— Où avez-vous déniché ça ?
— Là ! Près du lavabo.
— C'est important cela , mon cher Smith-

Mais ce l'est moins que ce que j' ai remarqué
tantôt.

— Ah !
Rimbout attira son compagnon vers le sé-

choir qui se trouvait sur le côté du lavabo. Du
doigt , il désigna l'un des bras du séchoir .

— Regardez , là ! Ne remarquez-vous rien de
particulier ?

—Il y a du sang.
— Regardez bien . N'y voyez-vous rien d' au-

tre ?
Smith se pencha davantage et, se relevant,

il haussa les épaules en signe d'ignorance.
Rimbout poursuivit :
— C'est enfantin. Personnellement, je tire

de cette constatation plusieurs conséquences.
— J'avoue mon infériorité , mon cher Rim-

bout.

— Il y a une chose qui m'a parue anormale.
Comment se fait-il , exception faite pour le lit
et le séchoir , que nous n'avions relevé aucune
autre trace de sang ? Car, de deux choses
l' une : ou l'assassin a essuyé son cimeterre
immédiatement son forfait accompli ; ou il ne
l'a pas fait , et , dans ce cas, il devrait y avoir
sur le tapis, à proximité du lit , des gouttes de
sang qui ont dû dégouliner de son arme . Or ,
ces traces sont inexistantes. D'où je conclus
que l'homme avait , à portée de main , de quoi
essuyer son arme.

— Bien raisonné ! approuva Smith qui sui-
vait attentivement l'exposé de son ami .

Rimbout poursuivit :
— Ce fait admis, déduisons-en les consé-

quences logiques. Les traces de sang coagulé
laissées sur le séchoir n'ont pu l'être que par
le ling qui servit à essuyer l'arme.

— D'accord.
— considérez bien ces traces. Elles nous

apprennent deux choses. La première , c'est que
le linge est resté suffisamment longtemps sur
le séchoir pour permettre au sang de se coa-
guler. La seconde, c'est que l'assassin est re-
venu , longtemps après avoir commis son cri-
me, reprendre ce linge compromettant. Vous
saisissez ?

La vérité est que Smith ne comprenait plus
du tout. Comment Rimbout pouvait-il , d'après
ces traces, affirmer que le criminel était re-
venu sur les lieux de son forfait ?

Rimbout s'en aperçut.
— C'est logique , cependant. Si l'assassin

avait immédiatement repris l'objet qui
servit à essuyer l'arme, nous n 'aurions que des
traces légères. Maintenant , il nous a laissé
mieux... Il suffi t  de bien regarder ces plaques
de sang pour s'er. rendre compte. Lorsqu 'il est
revenu , le linge adhérait déjà au bras du sé-
choir . Il l'a arraché brutalement , sans se dou-
ter que le sang coagulé conserverait non seu-
lement l'empreinte de l'étoffe , mais que, for-
mant pâte, elle devait en même temps nous
révéler son geste. Et cela aussi clairement que
s'il l'eût fait devant nous.

Smith avait si bien compris cette fois, la
finesse du raisonnement de son collaborateur
qu 'il ne put s'empêcher d'en faire la remarque.

— C'est une meveille de logique , mon cher
Rimbout , confessa-t-il. J'avoue ne pas y avoir
songe.

— Vous aviez tort . Cela est, pour l'instant,
au moins aussi important que la trouvaille
d'un cheveu roux ou d'une empreinte.

— Cela va nous permettre notamment de
faire le point avant de passer à l'interrogatoire
du principal intéressé.

— Faisons le point.
(A suivre)

cC'd&mwie
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— Quelle heure est-il ? demanda Caroline
sans cesser de regarder la route.

De la poche de son gilet , sir Montagu tira
sa montre d'or. Mais il eut quelque peine à
distinguer les aiguilles. En effet , le phaéton
roulait à vive allure , et, bien que la lune fût
en train de se lever , les arbres projetaient des
ombres épaisses sur la route étroite. Ce fut
donc seulement au bout de quelques secondes
que sir Montagu répondit :

— Il est 9 h. 27. Nous avons bien marché !
— J'espère que vous n 'êtes pas trop opti-

miste, dit Caroline, car il me semble que votre
raccourci , pourtant désert , nous a pris beau-
coup plus de temps que si nous avions pour-
suivi notre voyage normalement ?

— Je te jure qu 'il est moins long ! répondit
sir Montagu. Je l'ai fréquemment employé et
j' ai l'impression que lady Rohan va être stupé-
faite lorsqu 'elle s'apercevra qu 'elle est seule
sur la grand-route.

Caroline éclata de rire.
— Si nous atteignons la maison de votre

sœur avant l'arrivée de nos amis, dit-elle, je
souffre déjà à la pensée de la tète qu 'ils feront
en constatant que nous les attendons. Croyez-

vous vraiment , sir Montagu. qu 'en cet instant
ils regardent derrière eux et s'étonnent de ne
pas nous voir ?

— J'imagine que c'est exactement ce qu 'ils
sont en train de faire , répondit sir Montagu
en souriant . A moins qu 'ils ne pensent que
nous les avons devancés.

— Ce qui , d'ailleurs, est vrai! s'écria Caroline
avec ardeur. Quelle distance avons-nous encore
à parcourir ?

Tout en parlant , elle fouettait les chevaux.
Le léger phaéton s'élança à une vitesse encore
plus grande.

— Pas plus de six kilomètres , répondit sir
Montagu. A moins de deux kilomètres d'ici
nous allons rejoindre la grand-route.

— Et nous précéderons encore les chevaux
gris de lady Rohan ! ajouta Caroline d'une
voix que la gaieté faisait vibrer.

Apercevant un tournant , elle tira presque
imperceptiblement sur les rênes. Bien qu 'ils
trottassent ainsi depuis plus d'une heure et
demie, les alezans n 'étaient en aucune façon
fatigués, et Caroline, avec un petit frisson de
plaisir , reconnut que sir Montagnu ne s'était
pas vanté lorsqu 'il avait affirmé que ses che-
vaux étaient les meilleurs de Londres.

Le phaéton s'engagea dans le tournant. Le
clair de lune révéla deux ou trois cottages
groupés autour d'une pelouse communale. De-
vant les étables et la mare aux canards se
dressait une minuscule auberge à pignon , dont
l'enseigne se balançait en craquant dans le
vent et dont les fenêtres étaient illuminées.
Mais Caroline remarqua seulement que la
route s'élargissait maintenant et se déroulait
toute droite sur 400 mètres environ. Au mo-
ment où elle s'apprêtait à fouetter les chevaux ,
le jeune valet placé derrière le phaéton éleva
la voix :

— Excusez-moi , my lady, mais il me semble
qu 'il y a quelque chose qui ne marche pas
dans l'une des roues.

— Quelque chose qui ne marche pas ? de-
manda Caroline avec une expression conster-

née. Je ne sens rien.
— Ça fait du bruit comme une boite pleine

d'os, my lady. Je crois qu 'il vaudrait mieux que
nous y jetion s un regard.

— Mon Dieu ! s'écria Caroline en tirant sur
les rênes et en rangeant la voiture devant
l'auberge , il faut avoir la patience d'un saint !
Pressez-vous , mon ami , pressez-vous ! ajoutâ-
t-elle avec vivacité . Je jurerais que cela est
pure imagination !

Le valet se laissa glisser à terre. Sir Montagu ,
après être resté quelques instants penché par-
dessus le côté du phaéton , le rejoignit. Il
adressa quelques mots à voix basse au valet , et
les deux hommes examinèrent la roue.

— Tout va bien , n 'est-ce pas ? demanda Ca-
roline d'une voix inquiète.

— Je crois malheureusement que ce garçon
a raison , répondit sir Montagu. Il se produit
un craquement dans l' essieu. J'ai l'impression
qu 'il serait très dangereux de poursuivre ainsi
notre voyage.

— Inimaginable ! s'écria Caroline.
— Ce n 'est peut-être pas aussi grave que

nous pouvons le redouter , dit sir Montagu sur
un ton apaisant . Voyons , Caroline vous allez
attendre dans l'auberge pendant que je cher-
cherai quelqu 'un pour faire réparer l'essieu.

Voyant que Caroline s'apprêtait à descen-
dre , le valet se précipita à la tête des chevaux.

— A-t-on jamais vu pareille malchance ! dit
Caroline d'une voix furieuse. Alors que nous
étions en avance et qu 'il ne nous restait plus
que quelques kilomètres à parcourir !

— C'est peut-être l'affaire de cinq minutes.
Venez , Caroline. Cette auberge n'est pas telle-
ment désagréable. J'ai eu déjà l'occasion de
m'y reposer . D'ailleurs, un verre de vin nous
fera du bien. La poussière m'a desséché la
gorge.

— Très bien , si cela vous fait plaisir , dit
Caroline. Mais donnez des instructions pour
que la roue soit réparée aussi vite que possible !

Sir Montagu se tourna vers le valet.
— Pressez-vous, mon earcon. Cherches le

palefrenier et revenez me mettre au courant
de ce qui pourra être fait .

— Bien , sir.
Sir Montagu enleva son chapeau , ouvrit la

porte de l'auberge et invita Caroline à entrer.
La salle était petite et le plafond bas orné

de poutres de chêne. L'atmosphère respirait
la propreté et le confort . Dans l'immense che-
minée crépitait un feu de bûches devant lequel
était assis un homme seul, les pieds tendus
vers les flammes, un verre de vin à portée de
la main. Lorsque la porte s'ouvrit , il leva les
yeux. Puis il sursauta, et son expression mar-
qua sa surprise.

Caroline remarqua qu 'il s'agissait d'un horn-
me jeune , très élégamment vêtu. Son habit
vert olive , parfaitement ajusté, était rehaus-
sé de boutons étincelants. Ses cheveux noirs
étaient disposés en coup de vent, c'est-à-dire
à la dernière mode. Son aspect eût été agréable
si ses sourcils épais ne s'étaient presque re-
joints dans une sorte de froncement perma-
nent , et si les coins tombants de sa bouche ne
lui avaient donné une expression sarcastique.

— Voulez-vous vous asseoir près du feu ? dit
sir Montagu à Caroline au moment où ils en-
traient dans la pièce. Je vais commander une
bouteille de vin... Aubergiste ! appela-t-il en
élevant la voix.

Le jeune homme à l'habit vert olive se leva
vivement.

— Reversby ! dit-il violemment. Que faites-
vous ici ?

L'intonation de sa voix et l'expression de son
visage montraient qu 'il n 'était guère satisfait
de voir sir Montagu. Celui-ci se tourna avec
calme, prit son temps et répliqua de sa voix la
plus suave :

— Je ne vois vraiment pas pourquoi je ré-
pondrais à cette question. Vous n'avez pas ache-
té cette auberge , que je sache ?

Caroline commençait à se sentir gênée, car
il était évident que les deux hommes ne s'ai-
maient pas. Puis, soudain , elle se souvint de sa
propre situation. Pour ne pas être reconnue.
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elle tourna la tête dans l'espoir que les grands
bords de son élégante capote projetteraient
une ombre sur son visage, et elle éprouva un
véritable soulagement lorsqu'elle entendit une
voix de femme lui demander :

— My lady veut-elle monter au premier
étage ?

— Mais, naturellement, répondit-elle.
Elle traversa rapidement la salle et rejoignit

une femme d'un certain âge, au visage agréable ,
qui, après s'être inclinée devant elle, leva le
chandelier qu 'elle tenait dans l'une de ses
mains et s'engagea dans l'escalier.

— Suivez-moi, my lady. Faites attention ,
s'il vous plaît, à la dernière marche. Elle est
plus haute que les autres et joue parfois de
mauvais tours...

Lorsque Caroline eut atteint sans accident
le palier , la femme ouvrit une porte :

— J'espère que my lady trouvera cette cham-
bre confortable. C'est la meilleure, et nous l'uti-
lisions rarement . Mais lorsque nous avons reçu
ce matin le message de sir Montagu , nous y
avons fait un grand nettoyage. Le Ht a été
aéré, et je n'ai cessé, toute la journée , d'y re-
nouveler des briques chaudes. Vous y serez
très bien, j ' en suis persuadée, car le mate-
las a été vidé à la Saint-Michel, et je l'ai
rempli de nouveau de magifiques plumes d'oies.

Pour appuyer ses dires, la femme releva les
couvertures. Le matelas de plume semblait se
gonfler sur le lit à colonnes. Mais Caroline, les
yeux largement ouverts , le regard sombre, de-
meurait immobile .

— Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez
reçu ce matin un message de sir Montagu ?
demanda-t-elle d'une voix qu 'elle s'efforçait
de rendre indifférente.

— En effet , my lady. Un valet est arrivé
quelques instants avant midi. Il nous a dit que
sir Montagu passerait la nuit ici, et nous avons
été très honorés en apprenant cette nouvelle,
car sir Montagu est un client de longue date
que nous tenons en grande estime. Ça , pour
sûr ! Et quand le valet a ajout é que sir Mon-
tagu serait accompagné de sa femme, nous

avons été très intéressés. En effet , bien que sir
Montagu soit venu souvent ici au cours dès
deux ou trois dernières années, c'était la pre-
mière fois que nous entendions dire qu 'il était
marié. Oh ! c'est un vrai gentleman ! Il est
peut-être bien tard pour le faire , mais je vais
me permetre d'offrir à my lady mes plus hum-
bles félicitations.

— Merci... merci... répondit lentement Ca-
roline, et sur un ton si étrange que la femme
lui lança un regard aigu.

— Mais vous devez être très fatiguée , my
lady, et moi je bavarde au lieu de préparer
votre souper ! J'espère que vous le trouverez
bon. Il ne sera peut-être pas aussi délicat que
ceux auxquels vous êtes habituée, mais, ici,
nous faisons de notre mieux. Quand vous serez
prête, il vous suffira de sonner. Je monterai
et j e vous accompagnerai au rez-de-chaussée.

— Merci , répéta Caroline.
La porte se ferma. Caroline était seule.

Pendant quelques secondes, elle demeura par-
faitement immobile , puis elle frissonna et leva
les deux mains jusqu 'à ses joues.

Elle se trouvait dans une situation plus com-
pliquée qu'elle ne l'aurait rêvé ou simplement
imaginé. Quand elle eut saisi tout le sens
des mots prononcés par la femme , elle ne put
maîtriser un nouveau frisson. Ainsi, sir Mon-
tagu avait tout préparé pour s'arrêter dans
cette auberge , et l'affaire de l'essieu à réparer
n'était qu 'une comédie qu 'il avait jouée avec
son valet ? Comment avait-elle pu être assez
sotte pour se laisser tromper de cette façon ?
Comment avait-elle pu accepter de participer
à cette course effrénée , en admettant qu 'il se
fût bien agi d'une course ?

Déconcertée , effrayée, Caroline commença
d'évoquer les événements qui s'étaient déroulés
pendant les dernières vingt-quatre heures, de
chercher des raisons de blâiiier sir Montagu
et de se blâmer aussi elle-même. Oui , elle était
fautive depuis le début .

Elle n'Ignorait pas que sir Montagu était un
homme dont il convenait de se méfier. On
l'avait souvent mise en garde contre lui, mais

c'était justement ces avertissements qui l'a-
vaient incitée à ne jamais repousser sa com-
pagnie. Comme elle avait été stupide , têtue,
intraitable ! Et cette obstination ridicule l'a-
vait conduite dans cette petite auberge, ce
guet-apens bien organisé !

C'était sa marraine, la comtesse de Bulling-
ham , qui l'avait présentée au cours de la sai-
son , parce que sa mère n'était pas assez bien
portante pour quitter la campagne et supporter
les mondanités épuisantes qui entourent le
lancement d'un « débutante ». Comme il n'y
avait pas assez de place dans la résidence lon-
donienne de lady Bullingham pour loger Ca-
roline et son cortège de domestiques, il avait
fallu ouvrir Vulcan House, le magnifique hôtel
particulier que son père possédait dans Gros-
venor Square , où Caroline résidait maintenant
avec une cousine, l'honorable Mrs. Edgmont ,
qui lui servait de chaperon.

Mais cela n 'empêchait pas lady Bullingham
de surveiller étroitement sa filleule, et presque
rien n'échappait à son œil d'aigle.

— Je déteste ce Reversby, Caroline , dit-elle
un soir où elles rentraient toutes les deux d'un
bal à Devonshire House. Si j'étais à votre place,
le lui battrais froid

Caroline éclata de rire .
— Il est très tenace. Ce soir, pour la troi-

sième fois , il m'a demandé de l'épouser .
— Il vous a demandé de l'épouser ! cria

lady Bullingham d'une voix aiguë. Comment
peut-il avoir cette audace ? Quelle imperti-
nence ! Comme si vous, la beauté de la saison ,
la plus grande héritière de l'année , vous pou-
viez seulement jeter les yeux sur lui !

— C'est son impertinence même qui m'a-
muse, répondit Caroline. Il n'est pas facile de
s'en débarrasser .

— Il ne franchira j amais le portail de ma
maison ! Quand je pense qu 'il a osé vous
demander en mariage ! Je ne peux même pas
imaginer ce que dirait votre père-

Caroline, elle, n'avait aucune peine à ima-
giner l'indifférence glaciale avec laquelle son
père aurait écarté sir Montagu de son che-

min. Cependant, un fait était incontestable :
elle le rencontrait partout. Il semblait avoir,
par des moyens mystérieux , son entrée dans
beaucoup de maisons, et la manière imperti-
nente dont il lui déclarait qu 'il avait l'inten-
tion de l'épouser la faisait rire avec une sorte
de complaisance, même dans les moments où
elle le prenait le moins au sérieux.

Elle aurait attaché plus d'importance aux
avertissements de sa marraine si celle-ci , avec
un étrange manque de tact , n 'avait incité lord
Glosford à prévenir , lui aussi, Caroline contre
sir Montagu. Caroline considérait le comte de
Glosford comme l'être le plus ennuyeux du
monde. Elle sentait très bien que sa marraine
souhaitait qu 'elle l'épousât , car, devant deve-
nir duc de Melchester , il représentait , du point
de vue matrimonial , un très beau parti.

Cependant , Caroline avait une aversion cor-
diale pour les manières efféminées de lord
Glosford et, comme elle n'avait pas l'intention
de prendre plus au sérieux ses propositions que
celles de sir Montagu , elle n'admettait guère
d'être chapitrée par lui.

— Ce personnage est assez insignifiant , dit-
il sur un ton languissant . En fait , il ne vaut
même pas la peine qu 'on s'occupe de lui. A
votre place, Caroline , je lui donnerais son
congé.

— Merci , my lord , répondit Caroline. Mais
je crois mieux juge r la nature humaine que
vous ne jugez les chevaux.

C'était un coup droit . En effet , pendant des
semaines, toute la société londonienne avait
fait des gorges chaudes en colportant l'histoire
de lord Glosford qui , assurait-on, avait acheté
500 guinées un cheval très ordinaire que le
marchand avait dopé pour la circonstance.

C'était peut-être les conseils déplacés de lord
Glosford et les continuelles gronderies de sa
marraine qui avaient poussé Caroline à accep-
ter si facilement l'idée de cette escapade
secrète.
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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.

Mécanicien-
outilleur

de précision
désireux d'occuper un poste offrant
des possibilités d'avancement dans
une importante manufacture d'hor-
logerie est invité à faire ses offres
détaillées avec curriculum vitae et
références sous chiffre P 26470 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

rPour ses succursales de \

La Chaux-de-Fonds
du Locle et
de Saint-Imier
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V E N D E U S E S  et
V E N D E U R Sfqualifiés , honnêtes , travailleurs et enthousiastes.
Nous offrons places stables et bien rétribuées,
ambiance de travail agréable, 2 demies journées
de congé par semaine. Caisse de retraite.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae et des certificats de travail , sont à
adresser à

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL ¦
L̂ Case postale, Neuchâtel 2 Gare J
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De l'équateur
à l'Arctique
Il vous «sort »
absolument tout

Pour tout réussir, prenez le tilm ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses , livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPH E

? Agent général : Ott & Cie Zofingue

MÉCANICIENS
On cherche mécaniciens ayant tra-
vaillé dans fabriques de boîtes de
montres, connaissant si possible tous
les ' départements et pouvant fonc-
tionner comme chef.
Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous
chiffre L M 20950, au bureau de
L'Impartial.

L J



La tuberculose
n'est plus mortelle

mais elle reste contagieuse
Faites vous radiophotographier
à La Chaux-de-Fonds

du 5 au 22 octobre 1959

f[Jy§? « Défilé de

JBBî W enfants
avec le prestidigitateur Kremo

organisé par les maisons
: PKZ Burger-Kehl & Cie SA, Av. Léopold-Robert 58
; Bally-Rivoli Av. Léopold-Robert 32

Vendredi , 2 octobre 1959, 17 heures
Cinéma Capitole Rue de la Serre 68

Commentaires : Madame Colette Jean

Vous pouvez gagner un autocoat, un blouson ou une paire de fuseaux.

Entrée libre

Les enfants doivent être accompagnés.

Réservez vos places au magasin

PKZ Burger-Kehl & Cie S.A.
58 Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu 'elles le sont. Celles de mon mari , jamais !
Tous les 3 lavages , je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. II est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon (f t ^̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple
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FOURNEAUX 
occasion
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COUPE JT^!!%-
HARDY -^\T^3^
,u salor, W E B E R D O E P P

Service soigne pour messieurs
l'el 235 15 5 rue de l 'Hnt.el de- Vi l l i

QU'IL S'AGISSE
D'un disque classique
D'un disque de jazz
D'un disque populaire
D'un disque parlé
D'un disque pour enfant

Faites confiance au spécialiste :

I 

RIDEAUX I
SANDERSON I

LES SEULS TISSUS

GARANTIS 100 % j ;

AU LAVAGE ET y- '¦

A LA LUMIÈRE | [

EN EXCLUSIVITE j. ;
CHEZ LES { - \

DÉCORATEURS | '

JUVET -INTERIEUR I
ERIC PETER 1

LA SAGNE

CARLO BIERI I
LES CHARMETTES

t >i
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 L'Impartial.

V J

Suzanne BINGGELI
Pédicure Serre 27 Tél. 2.10.67

reçoit tous les jours des 14 heures
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On engagerait

1 poseur de cadrans
Si possible un horloger bien au courant
des spécialités.
Faire offre à la Compagnie des Mon-
tres Longines, Saint-Imier.

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 a disposition.

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

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R SCHMID V E V E Y  Tél (021) 5 24 55

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Madame Rose-Ida MAIRE-MEROZ
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jour s de pénible séparation,
adresse à tontes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

t
Seigneur vous nous l'avez donné

vous nous l'avez repris.
Que votre volonté soit laite .
Laissez venir à moi les petit*

enfants.

Monsieur et Madame Marcel Petoud-
Persello et leur petite Marinette ,

ainsi que lc s 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 ler
octobre, à 8 heures, en l'Eglise du Sacré-
Coeur.

m\ n r ¦ ¦ ¦ ! ¦ ¦ ¦Mécanicien
(outilleur)

Jeune homme
sont demandés par :

Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Bd de la Liberté 59 — Tél. 2 64 56
S'adresser entre 17 et 18 h.

wM^é
Prêts

B A N Q U E  E X E l

NEUCHATEL
5 avenue Rousseau

fcl tât

FERU
machines à decalquei in-
dustrielle et petite ma-
chine à décalquer les
noms neuves et occasion
sont à vendre ou à louer
— R Ferner . Parc 89. tel
2 23 67.

MARIAGE
Dame dans la quaran-

taine désire connaître
Monsieur en vue de ma-
riage, pas sérieux s'abs-
tenir. — Faire offres avec
photo qui sera retournée
sous chiffre L N 20918, au
bureau de L'Impartial.

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 ohiffre.
T S 20883, au bureau de
L'Impartial .

mmw—ian
A VENDRE faute d'emploi

cabriolet Gd Sport

JAGUAR
voiture très rapide , très
bon état mécanique et
d'entretien , peinture bleue
métallisée, jamais acci-
dentée et pas de compéti-
tion. — Faire offres écri-
tes sous chiffre
A Y 20896. au bureau de
L'Impartial.

Très belle occasion

li - II
rouge , très bon éta t , mo-
teur refait , intérieur neuf
avec radio. Prix 3400 tr.
Tél. (038) 6 72 51, de 19
à 20 h . — A la même
adresse,

On achèterait
fourgon VW à bas prix

FIAT1200
g-vue

modèle 59, encore sous
garantie d'usine , radio,
à vendre à prix inté-
ressant. Echange
éventuel contre voiture
américaine . — Tel
(038) 7 23 20.

ATELIER
à louer environ 100 m2
pour le 31 octobre ou à
:onvenir. 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 dc
L'Impartial .

Agriculteur avec famille
cherche à louer pour le
printemps 1960

domaine
pour la garde de 20 à 30
pièces de bétail . — Offre*
sous chiffre P 6161 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

nOUVeaU 55B/Ft. 395,
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CALORIFERES

A MAZOUT
«vec brûleur a faible tirage

Elégants et de bon goûl.
Très avantageux par leur prix
•t leur rendement

Vente — location
Système
avantageux

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville

Grand choix de calos

binon
d y -  M * M t̂ t*M MIM
col de cygne et double

montants, vis de 30 à 100

mm sont a vendre ou a

louer — R Ferner. rue

du Parc 89 Tél. 2 23 67

failli
dans la se; raine , vi-
vant seule uans un bel
appartement, cherche
personne pour cohabite r
et rompre solitude. Ecri-
re sous chiffre N G 20893,
au bureau de L'Impartial.

Pour un bon nettoyage
le bon numéro :

Tél. 2 81 79

Gaston Belperroud

Nettoie tout...
partout !

M A R I A G E
Demoiselle cath., sérieu-

se, bonne famille aisée,
désire connaître Monsieur ,
employé de bureau ou
commerçant, 29-34 ans.
Case transi t 1232, Berne.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Avenue  Léopold-Robert H



Nos nouvelles de dernière heure
Après ses entretiens avec M. Eisenhower

M. Krouchtchev va rencontrer
Mao -Tse -Toung

A son retour des USA , Monsieur « K »  a été accueilli triomphalement à
l'aérodrome de Moscou Mais il n'est pas resté longtemps dans sa

capitale , puisque le voici parti pour la Chine !

Infatigable voyageur !
PEKIN , 30. — AFP — Dans l'allo-

cution qu'il a prononcée à son ar-
rivée sur l'aérodrome de Pékin, M.
Nikita Krouchtchev, après avoir
souhaité un succès toujours plus
grand au peuple chinois sur la voie
de la construction socialiste, a no-
tamment déclaré que son voyage
aux Etats-Unis avait été utile et
que les relations entre l'URSS et les
Etats-Unis s'étaient déjà amélio-
rées dans certains domaines. Le
Premier ministre soviétique a sou-
ligné la nécessité de faire tous les
efforts possibles pour atténuer la
tension internationale.

M. Krouchtchev a poursuivi en
déclarant que le plan de désarme-
ment qu'il a présenté aux Nations-
Unies constituait une tentative conr
crête d'instaurer la co-existence
pacifique. Il a également affirmé
que tant que le siège de la Chine
serait occupé par un représentant
de Tchiang Kai Chek . l'ONU ne
constituerait pas un organisme per-
mettant d'établir la coopération in-
ternationale.

Le Premier ministre soviétique a
d'abord été salué par M. Mao Tsé
Toung, puis par le Président Liu
Shao Chi, le Premier ministre, M.
Chou En Lai , et les autres membres
du gouvernement chinois.

Avant de gagner Pékin , M.
Krouchtchev, qu 'accompagnent no-
tamment M. Andrei Gromyko, mi-
nistre des Affaires étrangères , et
M. Souslov , secrétaire du parti com-
muniste soviétique , à Pékin depuis
trois jours , s'est fait présenter les
onze chefs de gouvernements com-
munistes invités aux fêtes du di-
xième anniversaire de la République
populaire chinoise et les membres
du corps diplomatique.

Un grand banquet officiel en
l'honneur de M. Krouchtchev sera
donné ce soir dans la salle des
fêtes du nouveau Palais du Congrès
du peuple.

La presse britannique
se demande...

...si M. K. arrivera
à convaincre
les Chinois !

LONDRES, 30 — Reuter — PLU-
SIEURS JOURNAUX BRITANNI-
QUES CONSIDERENT MERCREDI
LA VISITE DE M. KROUCHTCHEV
A PEKIN COMME LE PLUS IM-
PORTANT EVENEMENT INTERNA-
TIONAL ACTUEL. ILS ESTIMENT
QUE LE CHEF DU GOUVERNE-
MENT SOVIETIQUE AURA BEAU-
COUP DE PEINE A CONVAINCRE
LA CHINE COMMUNISTE DE LA
NECESSITE DE PRENDRE DES
MESURES POUR REDUIRE LA
TENSION ENTRE L'EST ET
L'OUEST.

Le « Daily Express », indépendant
de droite, écrit : « D'abord Macmil-
lan, puis Eisenhower, et mainte-
nant Krouchtchev. Ils parcourent
infatigablement le monde pour ap-
porter leur contribution person-
nelle à la cause de la paix. La mis-
sion de M. Krouchtchev à Pékin
sera la plus difficile de toutes. Il
devra convaincre les chefs commu-
nistes chinois qu 'une conférence au
sommet à laquelle ils ne seront pas
représentés sera aussi dans leur in-
térêt ».

Pour le « Scotsman », indépen-
dant , les Chinois ne montrent au-
cune intention de détendre l'atmo-
sphère et de favor 'ser avec l'Ouest
l'entente que M. KroucM"hev dé-
sire. Leur attitude à l'éirard du
Tibet et de l'Inde montre qu 'ils ne
se soucient nullement de l'onin'on
internationale Toutefois, bien eue
les intérêts chinois et soviét'oues
ne soient pas identiny ies, il ne faut
en tout cas nas s'attendre à .un
différend public entre les deux
grandes puissances communistes.
Celles-ci ont avantage à collaborer
sur le plan militaire et économ'oue
et toute querelle secouerait grave-
ment le monde communiste.

Ce journal britannique ajoute oue
tout accord sur le d£saTn«»ment de-
vra comprendre la Ch'ne . Mais
celle-ci n'y adhérera que si elle
est reconnue par les Etats-TTpïs et
admise au sein des Nations-Unies.

Incident à Pékin
LA R. A. U. TRAITEE DE

« VALET DES AMERICAINS » !
LE CAIRE, 30. — Reuter . — On

annonce officiellement au Caire que
le chargé d'affaires de la RAU à Pé-

kin a quitte une cérémonie au cours
de laquelle M. Khaled Bakdash , chef
du parti communiste syrien, a qua-
lifié dans un discours la RAU de va-
let des Américains. Le gouverne-
ment, de la République arabe unie
déplore cette déclaration et approu-
ve l'attitude de son chargé d'affai-
res.

Les observateurs estiment que cet
incident pourrait donner lieu à une
grave crise des relations entre la
RAU et la Chine communiste. Les
journaux du Caire le rapportent en
première page et attaquent pour la
première fois Pékin. « Al Goumhou-
riya », journal semi-officiel, deman-
de pourquoi la Chine adopte une
attitude hostile à la RAU , qui a été
un des premiers pays à reconnaître
le régime de Pékin . Le journal ajou-
te que la RAU n'a pas réagi jus-
qu 'à présent aux attaques de Radio-
Pékin , mais qu 'elle ne peut rester
indifférente aux insultes prononcées
par Khaled Bakdash en présence du
chargé d'affaires de la RAU.

UNE GARNISON INDIENNE RETIREE
A LA FRONTIERE CHINOISE

LA NOUVELLE DELHI, 30. — AFP.
— La petite garnison indienne du
poste de Tamaden, situé à l'Est de
Longju près de la frontière sino-
indienne, a été retirée, après un
examen précis de la frontière à cet
endroit , annonce ce matin le « Ti-
mes of India ».

Le journal précise d'autre part
qu 'il y a environ 10 jours une pa-
trouille chinoise s'est présentée au
poste frontière de Khinzemane pour
demander l'évacuation du poste à
la garnison indienne qui refusa. Les
Chinois se retirèrent sans incident.

On sait que M. Nehru a déclaré à
plusieurs reprises être prêt à discu-
ter des ajustements mineurs de
frontière.

...provoque une vaste explication du Conseiller
fédéral Holenslein au Conseil naiional

Le projet de tunnel sous le Grand Saint-Bernard, d'oléoduc
Halo-suisse et de raffinerie à Aigle...

BERNE , 30. - M. Holenstein, chef du
Département de l'économie publi-
que, rappelle que dès qu 'il eut con-
naissance du projet de construction
d'un oléoduc et d'une raffinerie de
pétrole entre l'Italie et la Suisse et
à Aigle, le Conseil fédéral a insti-
tué une commission interdéparte-
mentale chargée d'étudier les ques-
tions que peut poser à la Confédé-
ration la réalisation de ce projet.
Sur le plan militaire, le Conseil fé-
déral fait remarquer qu 'il n'est ni
souhaitable, ni nécessaire de mo-
difier ou d'étendre les bases légales
qui l'énoncent. Mais en vertu de la
convention avec l'Italie et de l'ac-
cord intervenu avec les cantons de
Vaud et du Valais au sujet de la
construction et de l'exploitation
d'un tunnel routier sous le Grand-
Saint-Bernard , la Confédération
doit être consultée sur la réalisa-
tion de ce projet. Cette faculté
s'applique également au passage de
l'oléoduc à travers le tunnel. Elle
décidera s'il est opportun de con-
clure avec l'Italie une convention
complémentaire à celle qui existe
déjà au sujet du passage de l'oléo-
duc par le tunnel routier enviagé.

Quand à la défense nationale
économique, elle repose sur la loi
fédérale y relative du 30 septembre
1955. A notre sens, la construction
d'un oléoduc et d'une raffinerie
n 'implique pas non plus la nécessi-
té de compléter cette loi, du moins
pour le moment.

On ne peut pas aller
contre le progrès

technique...
Quant à la protection des entre-

prises de transport existantes, il
convient de faire remarquer que la
construction d'oléoducs reliant des
ports de mer à l'intérieur de l'Euro-
pe en vue d'amener le pétrole brut
à proximité des grands centres de
consommation n'est qu'un des as-
pects d'une transformation précipi-
tée des Structures économiques, qui
pose toutefois de très sérieux problè-
mes aux entreprises de transport
traditionnelles. On peut admettre
que l'acheminement de pétrole brut
en Suisse par un oeloduc qui per-
mettra, une fois que sa capacité sera
pleinement utilisée, de couvrir en-
viron 50 pour cent de nos besoins
de produits pétroliers au cours de
ces prochaines années, est vraisem-
blablement de nature à porter pré-
judice à différentes entreprises de
chemins de fer , ainsi qu 'à la navi-
gation sur le Rhin.

Il est vrai qu 'en vertu de la Cons-
titution fédérale , la Confédération
a le droit , lorsque l'intérêt général
le justifie , d'édicter des disposi-
tions visant à sauvegarder d'im-
portantes branches économiques
menacées dans leur existence, en
dérogeant, s'il le faut , au principe
de la liberté du commerce et de
l'industrie. Cette disposition ' ne

peut pas être invoquée au profit des
chemins de fer , cela pour deux
raisons : d'une par t , cette disposi-
tion constitutionnelle n 'entend pro-
téger dans leur existence que des
branches économiques soustraites à
l'influence de l'Etat , ce qui n 'est
pas le cas pour nos chemins de fer ;
d'autre part , le préjudice que l'O-
léoduc peut causer à certaines com-
pagnies de chemins de fer n'est pas
assimilable à une menace frappant
l'ensemble du secteur des chemins
de fer. Ajoutons que l'article 31 bis
de la Constitution fédérale  ne peut
pas être appliqué dans le dessein de
faire  obstacle au progrès technique
et économique.

NE PAS ETRE DEPENDANTS...
Tant sous l'angle de la neutralité

que pour des raisons relevant de
l'économie de guerre, la Suisse a
un très grand intérêt à disposer
de multiples possibilités d'approvi-
sionnement. Tout en affirmant
qu 'elle jouit d'une entière liberté à
cet égard, la raffinerie d'Aigle pro-
voquera assurément une certaine
concentration des sources d'appro-
visionnement, ou, pour le moins,
des voies d'acheminement. Quoique
cette concentration ne soit pas
souhaitable, ce n 'est pas une raison
d'empêcher la réalisation du pro-
jet : la limitation des sources d'ap-
provisionnement pour une partie
des dérivés du pétrole utilisés en
Suisse n'aura cependant pas pour
effet de nous rendre exclusivement
tributaires d'un seul pays ou d'un
groupe de pays déterminé. Nous ne
serons dès lors pas placés dans un
état de dépendance absolu, qui com-
promettrait notre neutralité.

L'affaire du «Nautilus»
revient

L'administration fédérale
sur la sellette

On aborde ensuite le recours de
M. Bixio Bossi, conseiller aux Etats,
qui sollicite l'autorisation d'ouvrir
des poursuites pénales contre MM.
Max Ikle, ancien directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances,
et Bernhard Muller , chef de section
à cette administration, en rapport
avec l'affaire « Nautilus».

Le président de la commission,
M. Guisan (lib . Vaud) , rapporte en
détail sur cette affaire.

La commission est d'avis que l'on
ne peut pas exclure que des fau tes
aient été commises par des organes
de l'administration , notamment par
l'Administration fédérale , lorsque
des crédits d' un montant total de
30 millions ont été accordés à la
« Nautilus » en 1951. Elle n'est du
reste pas seule de son avis. Selon la
commission d' enquête , l'administra-
tion avait la possib ilité, en 1950 et
1951 , de se rendre compte de la
situation réelle de la « Nautilus -» et
d' en apprécier les conséquences :
elle a commis plusieurs négligences .

La commission ne croit pas pou-
voir a f f i rmer  qu 'une instruction pé-
nale, portan t sur les crédits accor-
dés par la Confédération à la « Nau-
tilus » en 1951, et dirigée contre M.
Ikle , alors directeur de l'adminis-
tration des finances , et consorts, soit
certainement sans objet. Ce qui ne
veut pas dire que M.  Bossi ne porte
aucune responsabilité pour ces mê-
mes fa i t s .  Au contraire , son atti-
tude paraît jus t i f i e r  les plus sévères
critiques.

S'agissant de l'assainissement de la
«Nautilus», M Bossi peut prétendre qu 'il
a été induit en erreur-, puisqu 'il a été
tenu dans l'ignorance de l'intention du
Conseil fédéral de sauver , au moyen de
l'aide fédérale , la «Nautilus» de la fail-
lite . Cette erreur l'a déterminé à vendre
ses actions, pour réaliser ce qui pouvait
CllUUie I C L i C .  O U  COT. UUUICUA IJUC H- I.IT-
vente ait été préjudiciable à ses inté-
rêts, il est possible qu 'elle ait compromis
les intérêts d'un tiers , soit la Confédé-
ration , qui a dû réduire ses prétentions
contre la «Nautilus» de 19,246 millions.
M. Bossi était bien loin de s'attendre à
ce résultat , puisqu 'on lui avait laissé en-
tendre que ce groupe proposé par l'Ad-
ministration fédérale reprendrait la
«Nautilus» avec tous ses risques et obli-
gations, c'est-à-dire aussi avec ses det-
tes envers la Confédération. Ces faits
permettent de comprendre que M. Bossi
ait estimé que MM. Ikle et consorts
ont agi astucieusement à son égard et
qu 'ils ont voulu procurer , à eux-mêmes
ou à la Transocéanique , un enrichisse-
ment illégitime, au détriment des an-
ciens actionnaires de la «Nautilus» et de
la Confédération.

'Voir mite en page 7.)
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L'Occident et la rencontre
américano-soviétique.

Comme il l'avait annoncé dès le
début , le Président Eisenhower
tient à mettre ses alliés occiden-
taux au courant des entretiens
qu 'il vient d'avoir avec M.  Kroucht-
chev. Il ne veut en e f f e t , par soli-
darité , pas prendre seul une déci-
sion lourde de conséquences pour
l'avenir du monde.

Si l'on en croit les réactions en-
registrées dans les capitales euro-
péennes, du bon travail a été fa i t
à Washington et à Camp David.
Même en Allemagne fédérale , on
semble satisfait , ce qui est assez
s igni f icat i f .  En e f f e t , le Sénat de
Berlin-Ouest a constaté mardi
après avoir examiné longuement
les résultats des entretiens, que le
problème de Berlin est entre désor-
mais dans une nouvelle phase. La
garantie du maintien du statu quo
ne signifie pas une solution d éf i -
nitive du problème, estime-t-il ,
mais tout de même une solution
transitoire supportable -

Le gouvernement de Bonn est
plus prudent dans ses apprécia-
tions, et n'a pas dit grand' chose
encore du communiqué final  des
entretiens Ike - K. Adenauer en
est encore à étudier les rapports
de ses ambassadeurs à Washing-
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ton et à Moscou. Il n'a pas pris
au tragique , semble-t-il , la phra-
se dans laquelle M . Eisenhower a
dit que la situation à Berlin est
anormale, car il est lui aussi de
cet avis. Le tout est de savoir , dit-
on dans son entourage , qui en est
responsable et comment cette si-
tuation peut être modifiée. De tou-
te façon , estime-t-on à Bonn , de
nouvelles négociations seront né-
cessaires et l'on note avec soula-
gement que l'attitude américaine
n'a pas changé à ce propos

Donc , M.  Eisenhower a déjà ren-
seigné ses alliés. Il aurait notam-
ment demandé , dans un message
personnel à M.  Macmillan , ce que
celui-ci pense d' une reprise des
pourparlers Est - Ouest sur Berlin.
Malgré les soucis que posent au
Premier britannique les très pro-
chaines élections anglaises , il se-
rait en mesure, dit-on de source
bien informée , de « soumettre des
suggestions pratiques en vue de
renouer la discussion sur Berlin »
Et hier soir, dans une reunion à
Glascow, il a a f f i rmé  que la voie

est libre maintenant vers une con-
férence au sommet. Selon lui , cette
conférence constituera la première
d' une série de rencontres, au cours
desquelles seront examinés non
seulement le problème de Berlin,
mais tous ceux d'égale importan-
ce qui se posent actuellement aux
nations.

Par ailleurs, des entretiens ont
eu lieu hier entre M M .  Herter et
Couve de Murvlile , ministres des
a f fa i re s  étrangères américain et
français , et , à Paris , on admet que
« le dégel est amorcé » , mais qu'il
y a beaucoup à faire encore pour
arriver à une détente totale.

L'Italie sera consultée , elle aussi.
M M .  Segni , Présiden t du Conseil ,
et Pella , ministre des a f fa i res
étrangères, arrivent aujourd'hui
aux U. S. A. Ils y rencontreront le
Président Eisenhower.

Quant à M.  Krouchtchev , il a
approuvé hier , dans une déclara-
tion of f ic ie l le , les explications du
Président Eisenhower en recon-
naissant qu'elles correspondent
parfaitement à la réalité. Il les a
même confirmées. Puisse-t-il , au
cours de son voyage en Chine, ne
pa s changer d'avis sous l'influence
de Mao Tsé Toung, qui n'envisage
sans doute pas sous le même an-
gle que le leader soviétique les
rapports entre les deux blocs...

J. Ec.

Prévisions du temps
Valais : brouillards élevés régio-

naux , à part cela beau temps. Li-
mite supérieure du brouillard située
vers 1300 m. environ. Faible bise sur
le Plateau. Nuit fraîche, en plaine
par places formation de gelée blan-
che. Relativement doux dans l'a-
près-midi.

La grève des aciéries
américaines

HARRISBOURG (Pennsylvanie ) ,
30. — Reuter — Le gouverneur de
la Pennsylvanie, M. David Lawren-
ce, a publié mardi soir le texte d'un
télégramme adressé au président
Eisenhower par dix Etats fédéraux
américains. Les gouverneurs de ces
Etats frappés depuis onze semaines
par la grève des aciéries invitent le
président à nommer une personna-
lité indépendante qui dirigerait les
futures négociations pour mettre fin
au conflit. Ce directeur des pour-
parlers devrait jouir de la confian-
ce des deux parties et être en me-
sure de trouver une solution grâce
à son intelligence et à son expé-
rience.

Cette démarche a été suscitée par
le succès d'une semblable méthode
lors du règlement de la grève des
imprimeries en Grande-Bretagne.

Le président
Eisenhower intervient


