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Suspension du championnat pour un match international « Suisse-Allemagne »
qui se disputera à Berne. — Après le premier cinquième de la compétition.

Le prochain adversaire du F. C. La Chaux-de-Fonds. — Les méthodes
incompréhensibles du Comité de Sélection.

(Corr part , de *L'Impartial *)

Genève, le 1er octobre.
La cinquième journé e du cham-

pionnat fut intéressante à plus d'un
chef . En L. N. A, elle refléta assez
exactement la force deg équipes en
présence. C'est tout au plus si , dans
le classement Servette est quelque
peu surestimé. Cette constatation
vaut la peine d'être faite puisque
les Genevois seront les prochains
adversaires du F.-C. La Chaux-de-
Fonds. Il manque à l'entraîneur
Snella la pièce essentielle, maîtres-
se, de la tactique du WM, le centre-
demi. Si après 30 minutes de jeu ,
les Bâlois menaient par 2 buts à 0,
cela tient uniquement à ce « trou »
dans lequel le très malin Hùgi II
se lança avec l'art qu 'on lui con-
naît. Dès que le marquage de l'in-
ternational fut  confié , non plus à
Gonin mais à Roesch, le Rhénan
n'exista plus. Mais du même coup
l'équipe se trouva déséquilibrée , car
dans ce système, il n'est pas « d'élé-
ment libre » ; chacun a un rôle pré-
cis qu 'il doit impérieusement tenir.
En avant , Nemeth est trop lourd et
trop lent ; Hauri trop léger , souvent
en difficulté et Mantula n'a pas fait
oublier Mackay. Or ce Hongrois
sera encore suspendu (pour le «crê-
page de chignon» du Hardturml , le
11 octobre. En revanche, Schnei-
der , Fatton, Kunz (une résurrec-
tion ! ) et surtout Meylan sont en
grande forme . Notons que c'est le
goal-keeper qui tira , et réussit astu-
cieusement, un penalty. On devrait
penser que l'idée est bonne . S'il est
un homme capable de connaître les
réactions du gardien devant un pa-
reil tir , c'est bien le gardien lui-
même !

Faisons le point...
Avec une rencontre sans goal ,

Bellinzone, chez lui, renoue avec
une tradition ! On s'étonne cepen-
dant un peu que les hommes du
F.-C. Granges s'y soient soumis ! Y
a-t-il un léger déclin en terre so-
leuroise ? En revanche, les Grass-
hoppers . sans hésiter sur le choix
des moyens (il n'y a pas eu que
Kauer pour s'en apercevoir ! ) réaf-
firment leurs hautaines prétentions.
Leur « onze » est bourré d'éléments
de valeur . C'est vraiment le « club
des millionnaires ». Quand la
science aura remplacé la hargne,
les « Sauterelles » redevenues « ai-
lées », seront redoutables.

Avec les Tessinois. lorsqu 'ils s'af-
frontent entre eux, on ira de score

nul en score nul. C'est la seule pos-
sibilité d'en sauver un ou deux !

Le partage des points indique
bien le rendement présent, aussi
bien du Lausanne-Sports que de
Zurich , de Bienne que de Winter-
thour.

Dans l'autre catégorie, Thoune,
Cantonal, Sion, UGS ont démontré
qu 'ils n 'étaient pas loin de la forme
optimum. Leurs réussites sont d'au-
tant plus belles que ces clubs opé-
raient à l'extérieur. Mais la vedette
appartient à Brtihl qui est décidé-
ment imbattable chez lui et Qui
donne un splendide exemple, com-
me benjamin de la Ligue. Fribour g
et Yverdon ont en revanche déçu.
Comme la saison dernière, ces deux
teams romands s'annoncent capri-
cfeux et irréguliers.

La lutte est d'ailleurs beaucoup
plus âpre dans cette série que dans
la première. 4 points seulement sé-
parent le premier de l'avant-der-
nier, alors qu'en L. N. A, on en
compte juste le double ! Dans la
« Chambre supérieure » la décanta-
tion est presque déjà faite. De gros-
ses surprises restent possibles en
L. N. B ! UGS vient d'en adminis-
trer la oreuve !
(Suite page 3.) SQUIBBS.

Oue fera de Gaulle ?
La complexité du problème

algérien

La Chaux-de-Fonds , le ler octobre.
Il paraît qu'en Suisse allemande

les actions du F L. N.  remontent.
D'où provient ce curieux glissement
de l'opinion en faveur des rebelles
algériens ? De la violente campagne
qui a eu lieu outre-Sarine contre
la Légion étrangère ? Ou à la suite
des protestations formulées par les
milieux of f ic ie ls  français contre cer-
taines banques helvétiques accusées
de financer le F. L. N. ? En ce qui
concerne le premier des gr ie f s, il
faut  souligner à quel point certains
Confédérés s'emballent vite et se
passionnent , à tort , lorsqu 'il convien-
drait de raison garder. Ce n'est pas ,
en e f f e t , la f leur  de notre jeunesse
qui est absorbée par la Légion , com-
me certains semblent le croire , mais
une poignée de jeunes gens, souvent
des têtes brûlées , qui donneraient
du f i l  à retordre à nos autorités s'ils
ne pouvaient dépenser ailleurs leur
tempérament aventureux. Quant
aux accusations du domaine finan-
cier et bancaire , elles n'ont donné
lieu — c'est le Conseil fédéra l lui-
même qui l'a f f i r m e  — à aucune ré-
clamation ou demande d'enquête de
la part du gouvernement français.

Ainsi convient-il de démentir cer-
tains faux-bruits et de détruire cer-
taines légendes.

Quant à la notion de l' excessif ou
du ridicule, il f a u t  bien admettre
qu'elle est-partagée par d' excellents
confrères romands (qui à propos de
la réponse du F. L. N.  conseillent
au gouvernement français1 de se
montrer f e rme  et vigilant , ou qui
enjoignent à M.  Debré de tenir les
promesses fa i tes ) , méconnaissant
une réserve qui pourtan t s'im-
pose. Comme si nous avions
quelque chose à ' dire dans le
drame douloureux qui coûte à la
France beaucoup de sang et beau-
coup d'argent et dont elle est , en
définitive — avec les Algériens eux-
mêmes — seule juge et maîtresse.

Il est certes permis, en revanche,
de souhaiter , comme le fa i t  René
Payot, que le calme et la paix se ré-
tablissent bientôt , mettant f i n  aux
souf frances , soit des fa milles f ran-
çaises vivant dans l'anxiété , soit
d'un peuple qui depuis cinq a?is con-
naît les plus tragiques conditions
matérielles et morales.

A ce titre on peut se demander
si dans leur réponse au général de
Gaulle les dirigeants du F. L. N.  ont
véritablement cherché à saisir la
main qui leur est tendue , ou si l'ac-
ceptation de l' autodétermination
qu 'ils formulent n'est pas enrobée
de telles conditions , qu'elles rendent
toute négociation inutile ou impos-
sible ? Comme le soulignent la plu -
part des commentateurs, le F L. N.
a fa i t  des concessions importantes :
il accepte de régler le sort de l'Al-
gérie par le moyen d'une consul-
tation populai re comme l'a proposé
le général de Gaulle et renonce ain-
si au préalable de l 'indépendance .

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Pour accélérer la suppression
des passages à niveau

LES PROBLÈMES ROUTIERS SUISSES

Les C. F. F. proposent une action de solidarité aux usagers, qui
impliquerait l'augmentation de 1 et. du prix du u>e d'essence.

(Corr p art de «L'Impartial»)

Berne, le ler octobre.
Dans un pays comme la Suisse,

où les réseaux routiers et ferroviai-
res sont si denses, il est inévitable
que rails et routes se croisent sou-
vent. L'essor prodigieux de la cir-
culation automobile et , dans une
bien moindre mesure, de la circula-
tion des trains sur certaines lignes
a eu pour effet une utilisation
beaucoup plus grande qu 'autrefois
des passages à niveau.

Ces derniers temps, quelques gra-
ves accidents se sont produits à des
passages à niveau non gardés des
C. F. F. Des critiques parfois très
violentes et des reproches iniustifiés
ont été adressés à la direction et
au personnel des C. F. F. Amenés
ainsi à dire leur avis, ceux-ci ont
tenu à saisir l'occasion de se pro-
noncer une fois de plus sur le pro-
blème général des passages à ni-
veau et celui de leur sécurité ou de
leur suppression.

Entre le rail et la route , la résis-
tance au roulement est faible , d'où
la nécessité pour le mécanicien d'a-
voir une distance suffisante pour
arrêter son train ; cette distance
ou chemin de freinage, peut aller
jusqu 'à 800 mètres suivant la vites-
se du convoi et la déclivité de la
ligne. C'est un principe de physi-
que auquel on ne peut rien changer.
Si l'on voulait exiger du chemin de
fer qu 'il adaptât la vitesse de ses
trains aux conditions de visibilité ,
cela équivaudrait en fait à deman-
der son immobilisation.

Les améliorations apportées
jusqu 'ici

De tout temps , les chemins de fer
ont intensément travaillé à amélio-
rer les conditions de croisement de
la voie ferrée et de la route. De-
puis leurs débuts , ils ont contribué
à la suppression de plus de 1900
passages à niveau, consacrant à l'o-

pération une somme supérieure à
300 millions de francs. Eh plus de
cela, de nombreuses mesures ont été
prises pour augmenter la sécurité
de la circulation routière aux croi-
sées rail-route encore existantes. On
a posé des feux clignotants à 107
passages à niveau et , à titre d'essai,
des demi-barrières à cinq autres.
Pour améliorer le service des bar-
rières et réduire la durée de l'at-
tente , on a installé des dispositifs
d'annonce des trains à 86 postes
de garde-barrières commandant au
total 166 barrières et placé des si-
gnaux routiers supplémentaires à
feux rouges à 49 passages à niveau.

(Voir suite en page 3.1

A Marseille
A Marseille , les chiens eux-mêmes

sont... marseillais.
— Mon chien n 'aime pas la mu-

sique , dit Marius. Il se met à hur-
ler dès qu 'il en entend .

— Et le mien donc , renchérit
Olive : il devient enragé dès qu 'il
aperçoit un autre chien ayant seu-
lement la queue en trompette 1

Il a coûté , dit-on , 50 ,000 marks, soit plus de 50 ,000.— francs suisses l
Voilà un hippopotame payé son poids de l'or l

Un nouveau pensionnaire du Zoo de Berlin

^W PASSANT
J'ignore si, à l'heure actuelle, M. K.

est reparti ou non pour la Chine...
Mais il est certain que si les voyages

forment la jeunesse... et même l'âge
mûr, le bilan de ses randonnées doit
être sensationnel...

Bien entendu U ne faut' pas se faire
trop d'illusions sur les résultats effec-
tifs du dégel que l'on annonce. En réa-
lité ce n'est que dans trois au six mois
qu'on saura si vraiment la visite de K.
au pays des gratte-ciel aura été plus
ou moins qu'une détente occasionnelle.
Déjà si d'ici quinze jours ou trois se-
manes les embrassades ne sont pas
remplacées par les empoignades et si
les polémiques cessent au sujet de Ber-
lin, c'est que la rencontre des deux pré-
sidents n'aura pas été tout à fait inutile.
Mais dans l'ensemble les positions
n'ont pas changé. Et l'on n'est qu'au
début de la liquidation de la guerre
froide.

Cependant le fait que le président
Eisenhower a remis sa visite au prin-
temps permet déjà d'envisager au
moins un semestre de tranquillité rela-
tive. En effet. Quand on a commencé
à causer, qu 'on a fait connaissance et
rompu la glace, il est tout de même
certains égards que l'on observe. Et
comme le dialogue des deux Grands
doit continuer, on peut espérer que ni
l'un ni l'autre ne provoquera d'incident
qui le rendrait impossible.

Ainsi de visite en rencontre et de
rencontre en visite, on risque éventuel-
lement de gagner quelques années de
paix qui ne sont nullement à dédai-
gner.

Reste à savoir ce qu 'en pensent les
Chinois. Or M. Chou-En-Lai n'a pas
caché que pour son compte « le vent
d'est continue à l'emporter nettement
sur le vent d'ouest », ce qui veut dire
que le monde continuera à enregistrer
encore bien des brises fraîches avant
de connaître le joli printemps que cha-
cun souhaite.

Laissons donc le dégel annoncé s'opé-
rer.

Mais ne vendons pas d'avance nos
« cafignons » et nos mitaines...

Nous pourrions encore en avoir be-
soin !

Le père Piquerez.

M .  Bruno Kreiski,.
le nouveau ministre des A f f a i r e s

étrangères d 'Autriche.

Nous avons annoncé il y a quelques-jours qu'une liaison par hélicoptère
avait été inaugurée entre Milan et Lugano : voici l'appareil

prêt à partir.

De Milan à Lugano en hélicoptère

Pensée
Les gens sans humour sont comme

des prairies sans fleurs. Leur vie peut-
elle être autre qu 'aride?

M. DE SALIS.
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I vraiment j
1 Sa forme éprouvée vous assure un maintien parfait et

une ligne impeccable. Elle est en fin tulle élastique ,
extensible dans les deux sens et son empiècement de
perlon devant est garni de jolie dentelle. En blanc ,

g turquoise, citron ou orchidée. J

F 77 50 1
| Gr. 60 à 72 £ *tLà* \
= =
g Autres modèles susceptibles d'affiner votre ligne de
| plusieurs centimètres.

GAINE-GUÊPIÈRE, crochant devant 2 *7 a

GAINE renforcée sur le ventre par baleinage en fer à 1
cheval , pour personnes un peu fortes I

| 36.50 j
| EN EXCLUSIVITÉ j
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Dès vendredi Dès vendredi

Un film d'une puissance extraordinaire
Toute la gamme des passions humaines montrées avec un réalisme inégalé

Une distribution incomparable:
g?-;*'- - ' F'RA'rTiC  ̂ ' DEAN S H? RLE Y"""

! ' H YER • KÊN U E Dï * GATES • DANA
R EA LfSô FÎOH É VINCESTf MSM.ll fN CiNC«A.SC0P E ET RS y.fc î gO COtOS

Admis dès 16 ans
i .

UNE ŒUVRE FORTE ET RÉALISTE QUI
DÉVOILE TOUTE LA FAUSSE MORALE

D'UNE CITÉ

Comme «Tant qu'il y aura des hommes- , une œuvre forte d'intérêt mondial

Un des films les plus marquants de la saison
Vu sa longueur, le film principal commence directement (aucun comp lément)

MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 15 h. Tél. 2 25 50
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HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
i

SAISON 1959-1960

A notre fidèle public et à nos membres
A la veille de l'ouverture de la saison 1959-1960, le Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds s'adresse aujourd'hui à ses membres et à son fidèle public.
Fiers du titre de champions suisses de ligue nationale B remporté la saison der-
nière par leurs joueurs , les dirigeants du H.-C. La Chaux-de-Fonds ont fait un
effort particulier pour mettre sur pied une saison de hockey sur glace qui soit
digne de la précédente. Ils espèrent ainsi faire plaisir à tous les membres et plus
particulièrement à leur public.

Les prix des entrées et des cartes de membres
Pour la saison 1959-1960 , les prix des entrées et des cartes ont été fixés comme
suit : Entrée: Adultes, Fr. 2.50. Militaires et étudiants, Fr. 1.—. Enfants , Fr. —.50.
Supplément pour la terrasse (debout ) Fr. —.50. Supplément pour la terrasse
(assis) , Fr. 1.— , Pesage, supplément , Fr. 1.—. Tribune couverte, supplément , Fr. 2.50.
Les cartes de membres actifs , passifs, juniors , dames et honoraires donnent droit
à l'entrée gratuite à tous les matches, y compris la Coupe Marvin. Les cartes de
membres supporters donnent droit à l'entrée gratuite durant toute la saison.

Cartes de membres supporters , avec tribune Fr. 50.—
Cartes de membres passifs messieurs Fr. 20.—
Cartes de membres passifs dames Fr. 15.—
Cartes de membres actifs (licenciés') Fr. 18.—
Cartes de membres juniors (licenciés) Fr. 10.—
Cartes de membres scolaires (jusqu 'à 16 ans) Fr. 5.—

Distribution des cartes de la saison
Les membres qui ont déjà répondu à la circulaire qui leur a été adressée derniè-
rement recevront leurs cartes dès que le payement de celles-ci aura été effectué.
Les membres qui auraient omis de répondre à la dite circulaire , ou les amateurs
de hockey sur glace qui désirent se faire recevoir comme membres du H.-C. La
Chaux-de-Fonds, sont priés d'écrire à Case postale 276 , La Chaux-de-Fonds, en
indiquant la catégorie de cartes choisie. Enfin , le mardi 6 et le jeudi 8 octobre
dès 20 heures, une permanence sera installée à la Buvette de la Patinoire pour
ceux qui n'auraient pas reçu leur carte ou pour ceux qui désirent adhérer au
H.-C. La Chaux-de-Fonds.

Renseignements
Pour tous renseignements plus détaillés, veuillez écrire à : H.-C. LA CHAUX-DE-
FONDS, case postale 276, La Chaux-de-Fonds, qui vous donnera volontiers tout
complément d'information et vous conseillera utilement.

H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous engageons tout de suite ou
époque à convenir

ACHEVEUR
REMONTEUR

REGLEUSE
Dame ou demoiselle habituée aux
brucelles pour différents travaux.
Appartement à disposition.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 21095

I 

JEUNE FILLE présentant bien , est
cherchée comme

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

Offres sous chiffre M. H. 21000, au
bureau de L'Impartial.

Apres l'établi : « L'IMPARTIAL » SB
Après les champs : « L'IMPARTIAL »
A près le bureau : « L'IMPARTIAL »
Après l'usine : « L'IMPARTIA L » A
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL » w



A méditer
L'envie qui parle et qui crie est tou-

jours maladroite ; c'est l' envie qui se
tait qu 'on doit craindre.

RIVAROL.

Oue fera de Gaulle ?
La complexité du problème

algérien

(Suite et fin )
Il est prêt à négocier les condi-
tions politiques et militaires d'un
cessez-le-feu. Et il n'exige pl us que
les discussions aient lieu en terri-
toire neutre. Même la question du
Sahara est envisagée non p lus sous
l'angle d'une appartenance exclu-
sive mais d'une « collaboration ».
Ainsi les conceptions fondamenta-
les se sont en principe rapprochées.
En revanche, hélas ! les conditions
que pose le « gouvernement provi-
soire de la République algérienne »
sont autant de < non » au général
de Gaulle.

En e f f e t , la prétention de fair e
évacuer l'A lgérie par l'armée fran-
çaise avant toute consultation po-
pulaire , comme celle de considérer
le « directoire » de Tunis comme seul
représentant du peuple algérien
sont aussi entières que celles qui
consistent à nier l'existence de com-
munautés distinctes en Algérie et à
refuser d'avance un fédéra lisme in-
terne susceptible de protéger les
droits des minorités : « Au lieu de
l'intégration française, c'est en
somme l'intégration algérienne que
veut le F. L. N. » a-t-on dit. La for-
mule est juste.

Ferhat Abbas et ses amis ont-ils
voulu en la circonstance exiger le
plus pour obtenir le moins ? Ou
bien ne cherchent-ils pas unique-
ment à se faire reconnaître de facto
par la France comme seul interlo-
cuteur valable ? En fai t  c'est bien
du F. L. N. que dépend le cessez-le-
f e u  et c'est lui qui finalement l'or-
donnera. De lui dépend la conclu-
sion ou non d'un armistice. Mais
il exagère certainement lorsqu'il
se prétend le seul et unique repré -
sentant du peuple algérien.

De là les complications — qui ne
sont peut-être pa s insurmontables
mais qui risquent de prolonger inu-
tilement les hostilités , voire de ren-
dre impossible la solution actuelle
et immédiate du problème algérien.
En e f f e t , le général de Gaulle a été
formel en déniant au soi-disant gou-
vernement algérien de Tunis les
qualités d'autorité unique et de seul
représentant valable. Et il est pro-
bable qu'il ne reviendra pas sur son
attitude touchant « l'organisation
extérieure » de la rébellion , qui vou-
drait en fa i t  passer du rôle d'« orga-
nisation combattante à celui de la
dépositaire de la souveraineté ».

Dans ces conditions on comprend
qu'il soit encore trop tôt pour porter
un jugement et interpréte r les ré-
actions tant algériennes que f ran-
çaises , voire internationales. Jus-
qu'ici du reste , aucune réaction of f i -
cielle ne s'est manifestée dans la
capitale française. Comme l'écrit
René Lombard « à l'Elysée c'est le
mur du silence et l 'Hôtel Matignon
observe un mutisme analogue ».
Tout au plus relève-t-on dans la
presse d'Outre-Jura certains signes
de raidissement qui ne faciliteront
guère la tâche du gouvernement. En
fait  une fois  de plus , et des deux
côtés de la barricade, les ultras se
démènent pou r rendre infructueux
tout dialogue franco-algérien.

Tout cela tend bien à confirmer
ce que disait le général de Gaulle
dans son récent périple du Nord de
la France : « On n'avancera que pas
à pas vers la solution du problè me
algérien. »

Ce qui se passe souligne toutefois ,
et à la fo is , la progression et les
obstacles .

Paul BOURQUIN.

Pour accélérer la suppression
des passages à niveau

LES PROBLÈMES ROUTIERS SUISSES

(Suite et tin)

Il ne saurait j amais être ques-
tion que le chemin de fer poursuive
seul la suppression des passages à
niveau ou l'amélioration des condi-
tions de sécurité à ces endroits né-
vralgiques. Il y a à peine deux ans,
les Chambres fédérales ont claire-
ment réglé cette question dans la
nouvelle loi des chemins de fer , en-
trée en vigueur au milieu de l'an-
née dernière. Les C. F. F. alimen-
tent depuis plusieurs années déjà
une réserve afin de pouvoir entre-
prendre tout ouvrage prêt à l'exécu-
tion. Leur projet de budget pour
1960 prévoit à nouveau le versement
de 5 millions de francs à cette ré-
serve. Les résultats de cette poli-
tique ne se sont pas fait attendre.
Ces seules dernières années, 53 pas-
sages à niveau ont été remplacés
par des passages supérieurs ou infé-
rieurs. Depuis le ler janvier 1959, des
crédits de plusieurs millions de fr.
ont été accordés pour 18 autres pas-
sages, et de nombreux projets sont
en préparation.

Stabilisation du nombre d'accidents
aux passages à niveau

C'est grâce aux efforts conjugués
des autorités routières et ferroviai-
res que l'on doit une stabilisation
quasi complète du nombre des ac-
cidents aux passages à niveau des
CFF depuis la guerre, quand bien
même la circulation sur les routes
s'est considérablement accrue et les
autres accidents ont augmenté. En
1958, sur 42.564 accidents de la cir-
culation routière, 100 (soit le 0,23%)
se sont produits aux passages à
niveau des CFF.

Ce qui est inquiétant, c'est que ,
dans la seule année 1958, 28 bar-
rières de passages à niveau ont été
enfoncées malgré la présence de
signaux et de revêtements réflé-
chissants (scotchlight) et que ,
comme l'a montré une enquête,
nombre d'usagers de la route n'ob-
servent pas les signaux à feux cli-
gnotants et cherchent à franchir un :
passage à niveau juste avant l'ar-
rivée du train .

Une proposition des CFF
Etant donné l'intérêt tout parti-

culier qu'a chaque usager de la
route à une suppression accélérée
des passages à niveau, les CFF se
demandent si , aujourd'hui où le
prix de l'essence est incomparable-
ment bas, une œuvre de solidarité
du trafic routier motorisé pour la
suppresssion des passages à niveau
ne serait pas indiquée . En majorant
pour cela d'un centime seulement
le prix de l'essence, notre pays at-
teindrait sensiblement plus vite ie
but envisagé.

Maintenant , si l'on part de l'idée
que les passages à niveau des C. F. F.

peuvent être supprimés , non pas d'un
seul coup, mais à un rythme plus
rapide au moyen d'une œuvre de so-
lidarité, il faut respecter un ordre
d'urgence permettant de concentrer
main-d'œuvre et moyens financiers
sur les ouvrages les plus importants.
Les orgâ'nes des C. F. F. ont établi , il
y a un an déj à, une première liste
des passages à niveau ; cette liste
est actuellement examinée par
l'A. C. .S 'et le T. C. S., de même que
par l'Inspection fédérale des travaux
publics.

Sécurité renforcée aux passages
non gardés

Indépendamment de ce qui précè-
de, les C. F. F. voueront toute leur
attention à l'amélioration des con-
ditions de sécurité aux passages à
niveau qui ne peuvent pas être rem-
placés par des passages supérieurs ou
inférieurs, ou ne peuvent pas l'être
avant longtemps. Mais il leur est
absolument indispensable d'avoir un
appui plus grand de la part des au-
torités routières. Le plus opportun
serait probablement de placer , à ti-
tre transitoire, des signaux « stop »
à un plus grand nombre de passages
à niveau non gardés ouverts au tra-
fic public ou même à tous ces pas-
sages.

BERNE, 30. — La toile de tente
rend de très grands services dans
notre armée. Par mauvais temps,
elle constitue, dans le service en
campagne, la protection collective
contre les effets des intempéries,
lorsqu'elle sert au montage de ten-
tes. Mais le soldat n 'a pas encore le
moyen personnel de protection qui
devient toujours plus nécessaire,
tant lors du service en campagne,
que pour les sorties.

Le Conseil fédéral est-il disposé
à prendre les mesures que nécessite
une rapide introduction , dans toute
l'armée, de la protection individuel-
le contre la pluie ? Telle est la ques-
tion qui vient d'être votée au Con-
seil national.

PROTECTION INDIVIDUELLE
CONTRE LA PLUIE

DANS L'ARMEE SUISSE ?

Radio©
Jeudi ler octobre

SOTTENS : 18.15 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Concours de la Fête des vendanges
de Neuchâtel. 20.00 Le feuilleton : Ma-
rion des Neiges. 20.30 Echec et Mat.
21.30 Pour l'« Année Haendel » : Con-
cert. 23.00 Informations. 23.10 Disques.

Second programme : 19.00 Divertisse-
ment musical. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Sans mélan-
ge ! 20.30 Visiteurs d'un soir... 21.00 La
vie qui va 21.35 Escales... 22.00 Swing-
Serenade. 22.20 Dernières notes...

BEROMUNSTER : 17.15 Orchestre.
17.40 Education ou liberté ? 18.00 Or-
chestre récréatif. 18.45 Questions reli-
gieuses catholiques romaines. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique légère. 20.30 Ueber die Brucke ,
pièce. 21.20 Le Kammerchor de Radio-
Stockholm. 21.50 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Jazz-Time.

TELEVISION ROMANDE
17.30 Kinderstunde. 20.15 Météo et

téléjournal. 20.30 Une émission de Ra-
dio-Lausanne : Echec et Mat. 21.30 Prix
Italia 1959. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 18.00 à 18.30

Le sculpteur Henry Moor. 20.00 Télé-
journal. 20.20 « Ruf ohne Echo ». 21.45
Session au Palais fédéral. 21.55 Infor-
mations et téléjournal.

Vendredi 2 octobre
SOTTENS: 7.00 Réveil. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Ka-
léidoscope matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.00 Musique légère.
13.20 Au Concours international d'exé-
cution musicale de Genève. 16.00 Les
Trois Mousquetaires. 16.20 Vingt minu-
tes à l'opéra-comique. 16.40 Flânerie
avec un interprète.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.10 Musique populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
populaire . 12.10 Communiqués touristi-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Sports.
13.30 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Pour l'heure du thé.

I» POINTS DE VUE <t
VOICI venir — elle est déjà venue

— la saison merveilleuse entre
toutes, l'automne aux mille cou-

leurs, l'octobre et le novembre si chers
aux Jurassiens , qu'ils soient d'en-deça
ou d' au-delà de La Cibourg. Un grand
jeu commence, celui des brumes et du
soleil , du ciel et des feuillages , qui n'est
plus le même qu 'en été , loin de là !

Si vous montez matin du Val-de-
Ruz , vous rencontrerez le brouillard à
la Vue-des-Alpes , au col lui-même. Pe-
tite gaze légère sur le « beau navire »
que chantait Zimmermann, un Chau-
mont qui s'estompe discrètement , la
Montagne de Boudry disparaissant
da7is un Trou de Bourgogne dont il ne
reste qu 'une allusion d' ailleurs éloquen-
te . Une grisaille plus solide au col , un
petit froid avertisseur des frimas à ve-
nir.

Et puis... et puis ! Tout à coup, la
brume se fa i t  transparente , mobile.
joyeuse. Le soleil n'est pas loin. Des
violets adorables , des mauves savoureux ,
qui vous fondent dans les yeux comme
un frui t , ou comme une vision angéli-
que. C'est Colette qui modèlerait ce
doux phénomène dans les mots , comme
elle l'a si bien fa i t  du raisin, des fleurs ,
de tout ce qui réjouit la langue , les
yeux , le coeur !

Transition tranquille , mais cepen-
dant , c'est chaque matin la même fan-
fare , qui éclate triomphale : vous dé-
bouchez dans le ciel bleu-vert , bleui
pâle , bleu-doux , et dans un soleil si dé-
licat , si charmant , si enjôleur , que, ma
foi , vous en avez fini  avec votre achar-
nement au travail , gagné dès l'aube à la
force du poignet , au saut du lit ! Ah !
si, comme le fameux sous-préfet , vous
pouviez aller muser avec les colchiques
qui se prélassent , là, dans la rosée, et
mènent des petits jeux fr ipons avec
quelque guêpe tardive...

Allez : il fa i t  bien beau...
VERNES.

MOSCOU, 30. — AFP. — M. Ezra
Benson , ministre de l'agriculture des
Etats-Unis, qui séjourne depuis hier
à Moscou , a été reçu aujourd'hui
par son collègue soviétique , M. Vla-
dimir Matzkevitch .

La visite de M. Ezra Benson
à Moscou

Détective

( "i(Copyright
by Cosmopress)
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(Suite et tin)

Voisins du Nord
Nous voici devant un nouveau

« Suisse - Allemagne ». C'est le pays
avec lequel nous avons disputé le
plus de rencontrés internationales.
Nos bons confédérés alémaniques
ont une propension raciale à ces
confrontations entre voisins, qui
nous laissent , nous Romands, ' plus
ou moins froids. fie style et la con-
ception du focajall germanique ,
pour efficients m rentables qu 'ils
soient, ne nous^ intéressent pas.
Passe pour des éléments isolés,
comme les entraîneurs , mais pas
un « onze » massif et dur autant que
savant.

D'ailleurs ces voisins du Nord
nous sont très nettement supé-
rieurs. Depuis le beau jou r où le
5 avril 1908, à Bâle, nous les battî-
mes par 5 buts à 3, ils nous ont
infligé 20 défaites, n'en ont subi
que 8 et nous ont concédé 4 par-
tages des points. On verra leur
champion national , le F.-C. Ein-
tracht-Francfort à l'œuvre , samedi
soir , aux Charmilles, face à Ser-
vette. Ces Germains sont venus
parce que cela leur permet d'assis-
ter, le lendemain , au match de
Berne. Gageons que Sing s'en ré-
jouit , car il pourra étudier la tac-
tique de l'adversaire de ses hommes
pour la Coupe des champions euro-
péens , bien entendu sans les inter-
nationaux du club qui se réserve-
ront pour le dimanche !

Un club d'entraîneurs ?
On demeure pantois d'étonnement

devant les méthodes de la soi-di-
sant Commission de Sélection de
l'ASF. Ceux qui l'ont nommée ne se
rendent-ils pas compte de la mau-
vaise humeur de l'opinion publique
sportive à son égard ? Le défi n 'a-
t-il pas assez duré ? Heureusement
pour nous que Sing et d'autres ont
l'air de se fâcher. Si les Young-
Boys retirent leurs joueurs , si le
F.-C. Chaux-de-Fonds et les Grass-
hoppers font de même, alors peut-
être fnira-ton par comprendre en
haut lieu !

Bien qu 'il y ait d'énormes erreurs
dans leur choix individuel , c'est
avant tout les procédés , le manque
de suite dans les idées , les « a prio-
ri » personnels qui choquent et de-
meurent incompréhensibles. Pour
les quatre ou cinq rencontres inter-

nationales de la saison , on ne .de-
vrait tenir compte que de la « for-
me du moment » des « probables ».
Tout le reste n'est que verbiage. Si
l'on veut former des jeunes pour
l'avenir, qu 'on les groupe dans les
équipes B, juniors ou amateurs et
que l'on se livre à un patient travail
en profondeur . Mais qu 'on renonce
pour le team-fanion à ces cons-
tants bouleversements, à la suite
d'une seule contre-performance ou
sUr les indications d'un « inspec-
teur » dominical dont l'appréciation
subjective est sujette à caution !
Il est grand temps, comme le pro-
pose Sing, qu 'un « club d'entraî-
neurs » prenne , objectivement, toute
l'affaire en mains.

Salade... helvétique !
Car que constatons-nous ? Que

Schneider est actuellement, et de
loin ! le meilleur " de nos gardiens ;
que tant qu 'on n 'adoptera pas réso-
lument le WM, Walker et Weber
n 'ont rien à faire dans notre team
A, pas plus que Burger et Hùgi dans
notre ligne d'attaque. Ce dernier a
donné à Genève la démonstration
de tous ses moyens. Us sont redou-
tables durant une demi-heure et
inexistants par la suite. Le brave
garçon a 30 ans. Ce n 'est plus l'âge
d'un « goal-getter » qui doit tenir
sans coup férir , 90 minutes de jeu !

Quant à notre formation B, elle
frappe par son aspect hétéroclite.
Quelle « salade » de joueurs qui
n 'ont jamais évolué en commun et
qui ne sont point entraînés à la
même école ! Huit clubs en four-
nissent les éléments et l'on va vers
une ligne d'attaque dont les cinq
titulaires appartiendront à quatre,
éventuellement même à cinq clubs
différents ! Comment voulez-vous
que , pour une seule rencontre,
existe entre eux la moindre cohé-
sion ?

Et dire que nos confrères et nous-
même, répétons depuis plus de dix
ans, à chaque occasion internatio-
nale, toujours la même litanie !...

SQUIBBS.



^g Samedi 3 octobre
UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7-Tél. (038) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 ^"̂ ^- ..̂ âlBSi|| || ! PÔTl̂

de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures < llfl lIlli Sllifes^^l?̂ ËllS§W^l!̂ ^̂ Tr

de Bienne, -Place de la Gare, a 13 h. 45 ^IllJlllBI^^^^̂ ^̂ ^^3^^S^̂ ^^:

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. vous présente : "INTÉRIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTEE DE CHACUN ,,- le grand événement de Tannée
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avec :

Claus HOLM - Mario ADORF - Peter CARSTEN - Anne-Marie DÛRINGER
Hannes MESSEMER

Chaque soir à 20 h. 30 Matinée dimanche à 15 h. 30
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COMMISSIONNAIRE
Jeune homme débrouillard , travailleur et

sérieux , possédant permis de conduire auto-
mobiles, est demandé par fabrique de la place.

Adresser offres détaillées, avec références
et prétentions de salaire , sous chiffre G. P.
20999, au bureau de L'Impartial

B~BB
ILJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ L̂ ^̂ ^̂ J|̂ ^̂ JBL̂ £̂^LJ ̂ UMMWSI

La Compagnie des Montres Longines, St-Imier,

cherche pour son service à cartes perforées

1 employé qualifié
i -'"IVIH'iït .j.} ! aim î f <« f  ricercf) t - i l r >rr rO '< i

pour travaux sur machines et de bureau.

Place stable, travail intéressant.

Faire offres à la Direction.

V /

Terminages
8%"' à 13'", en qualité
barrage , soignés et très
soignés, seraient entrepris
par termineur très qualifié
ayant longue expérience .

i — Travail soigne assuré
— Offres sous chiffre

! G R 20909, au bureau de
L'Impartial.

f  N

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.
Paire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous
chiffre L M 20950, au bureau de
L'Impartial.

< J

HORLOGER COMPLET
pour différents travaux de termina-
ges et finissages serait engagé tout
de suite.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie
NUMA JEANNIN S. A., Fleurier .

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.

REMONTEUSE
DE BARILLETS
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
J B 20890, 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
poui travail a domicile. — Faire oftres ou se pré-
senter au Bureau de fabrication , Léopold-Robert 83.

STUDIO
ou chambre indépendante,
avec eau courante, meu-
blé ou non meublé, de-
mandé par jeune employé
pour le 15 octobre. Faire
offres détaillées sous
chiffre D M 20995, au
bureau de L'Impartial.

Voyageur ou voyageuse
qualifié

est cherché pour la vente de spécialité alimentaire
très appréciée de la clientèle particulière. Bonnes
conditions d'engagement avec patente, abonne-
ments, assurance et vacances payés. — Offres dé-
taillées avec certificats et photo sont à adresser
sous chiffre AS 4637, Annonces Suisses S. A.,
«ASSA », Berne.

29P1DI
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.
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Démonstration permanente chez

A.& W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 2.10.56
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LOETSCHBERG
3/4 octobre *m . ., jour Zermatt-
et demi Gornergrat

Tout compris Pr . 83.—

Grand voyage
4 octobre surprise

Train - Car postal
Prix du voyage Pr. 22.—

v>« REPRISE ,.. . âjpsSSI-
l»"°° D'ANCIENNES CUISINIÈRES A GAZ '"""¦»*

Action limitée du 1er octobre au 31 décembre 1959

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

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

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

Visitez nos expositions
I Avenue Léopold-Robert 58 et Collè ge 31

Magasins des Services industriels

LE RESTAURANT l̂l̂ ^̂ raN
P I T Y ) '̂ ÈèÊ?U N I  ' î 00mmÊr

se recommande pour ses menus et spécialités toujours bien servies.
BONNE CAVE

A nouveau tous les soirs de l'ambiance et de la gaité dans un cadre sympathique
avec le duo JOKA-BONZO.

Samedi et dimanche : THÉ-CONCERT.

A VENDRE

2 taureaux
de 1 an . admis, bonne as-
cendance et toutes ga-
ranties , chez J . Schneider .
Les Murs, Les Bois, télé-
phone 812 03.

A vendre dans importante localité du Jura Sud,
en bordure de la route cantonale

fabrique avec maison
d'habitation attenante

garage , dépendances et jardin . Ancienne construc-
tion pouvant être rénovée. Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre AS 62 959 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

© - ©^
mw Tous les mercredis : concours amateurs ^aw

par les Vermouth « Manzioli »
Tous les vendredis : postillon d'amour
Tous les dimanches : Pète 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 ». ^-l9 — 9
Café de Bel - Air

Vendredi 2 octobre

MATCH AU COCHON
Prière de s'inscrire Tél. 2 74 76

Se recommande : Pam. Jos. Silacci.

Garage à camion
a louer pour le 31 octobre 1959 ou pour
date à convenir à l'est de la ville.
Chauffage - électricité - eau. — Ecrire
sous chiffre P 11239 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

ENFIN EN SUISSE...
l'extraordinaire création française

y L'ARMOIRE 
^

/ ptf^ioc \
| hxmqz et ph&tèq e I
m deux dimensions, 157.— ou 192.— ¦

% et avec chaque armoire, S
\ le petit cadeau B

\ p olubac /

Une fabrication de la Sté anonyme plastiques Breitenbach
(Bas-Rhin France)

en vente exclusive chez
GEMIN IANI  S. A. MEUBLES

Jaquet-Droz 29 La Chaux-de Fonds Tél. 2 76 33



L'ACTUALITÉ SUISSE
Séance de relevée
au Conseil national

M. Holenstein
et la recherche

du pétrole en Suisse
BERNE, ler. — M. Glasson (rad.,

Fribourg) revient en séance de re-
levée sur l'exploitation pétrolière.
Le député fribourgeois expose la
situation de son canton où la re-
cherche du pétrole est une affai re
avant tout économ ique et suscep-
tible aussi d'intéresser la défense
nat iona le et l'économ ie de guerre
a f f i rman t  qu 'il est conforme à
l'intérêt général que la Confédéra-
t ion aide les cantons intéressés à
mettre en valeur les ressources de
notre sous-sol.

M. Holenstein, chef du Départe-
ment de l'économie publique, ré-
pond aux deux interpellations :

La question de savoir s'il est né-
cessa ire d'établir une réglementa-
tion fédérale doit être examinée de
plus près, dit M. Holenstein, qui
examine ensuite deux autres pro-
blèmes : celui qui se rapporte à la
sécurité extérieure de la Suisse,
ainsi qu'au maintien de son indé-
pendance et de sa neutralité, puis
le problème de financement de la
recherche pétrolière à l'aide de ca-
pitaux en majorité suisses.

Des le début , le Conseil fédéral a
soutenu qu'il serait souhaitable que
la prospection et l'exploitation du
pétrole en Suisse puissent être en-
treprises au moyen de capitaux en
maj orité suisses. Selon les experts,
il faudrai t  disposer pour la protec-
tion de notre sous-sol d'au moi ns
50 millions de francs. Pour exécuter
les travaux, il faudrait  recourir à des
entreprises étrangères, car nous ne
disposons ni des installations ni du
personnel spécialisé nécessaire.

Le Conseil fédéral se réjouit des
ef forts énergiques des cantons et des
milieux de l'économie privée en vue
de préserver la recherche et l'exploi-
tation du pétrole dans notre pays
de l'influence prépondérante du ca-
pital étranger. Il soutient tous les
ef forts ayant pour but d'assurer la
prépondérance des capitaux' suisses:
Il compte fermement  que les gouver-
nements cantonaux préféreront des
solutions assurant une majorité suis-
se à celles qui prévoient une parti-
cipation majoritaire de capitaux
étrangers.

Au sujet de 1 octroi d une conces-
sion de recherches pétrolières dans
le canton de Fribourg, le Conseil fé-
déral a examiné de manière très
approfondie la solution préconisée
par le gouvernement de ce canton.

Le Conseil fédéral s'est ren du
compte que la concession en ques-
tion ne constituait pas une menace
réelle pour la sûreté extérieure de
la Confédération. De ce fait, la con-
dition requise pour que la Confé-
dération intervint contre la con-
cession ne se trouvait pas remplie.
Néanmoins, les autorités cantonales
ont été priées de tenir les autorités
fé dérales au courant.

Le Conseil fédéral exprime l'es-
poir que les autres cantons s'effor-
ceront d'assurer le financement de
la prospection et de l'exploitat ion
du pétrole au moyen de capitaux en
majorité suisses et qu 'ils y parvien-
dront.

Les interpellateurs se son t décla-
rés satisfaits de cette réponse.

vant être les auteurs de l'un ou
l'autre incendie. L'un des deux est
précisément un jeune homme des
environs de Bulle qui avait déjà
été appréhendé alors qu 'il prenait
le train pour Genève. Au moment
de son arrestation, il se trouvait
du reste à nouveau dans la région.
Au cours d'une violente dispute de
famille, il accusait précisément son
père d'être l'incendiaire.

LA CHAUX -DE-F ONDS
Demain, éclipse

partielle de soleil
Encore très près de l'été en son

début et parfois tout proche de l'hi-
ver à sa fi n , octobre est sans con-
teste le plus beau mois de l'automne.
Mais c'est aussi celui où le déclin
des jour s devient sensible pour la
plupart d'entre nous, parce qu 'il se
manifeste aux heures d'activité.
Alors qu 'il se lève à 6 h. 24 le 1er du
mois, pour disparaître à 18 h. 07, le
soleil n'apparaît  plus, le 31, qu 'à
7 h. 06 pour se coucher à 17 h. 13
déjà , d'où une nouvelle perte de 96
minutes sur la durée du jour .

Comme les deux années dernières,
1959 aura connu deux éclipses de
soleil , l'une annu laire , l'autre tota le.

Mais il n'en demeure pas moins
que celle à laquelle nous assisterons
le 2 octobre, si toutefois le temps s'y
prête, sera la uremière que l 'on aura
pu suivre en Europe, où le phéno-
mène n'apparaîtra d'ailleurs que
sous la forme d'une éclipse par-
tiellle. L'éclipsé sera totale pour une
zone centrale de quelque 15.000 km.,
s'étendant de la côte orientale des
Etats-Unis (Etat de Massachusset) à
l'océan Ind ien en passant par les
îles Canar ies, le Rio de Oro , le Sa-
hara, le Soudan et l'Ethiopie , et
d'une largeur variant entre 75 et
122 km.

La durée maximum du passage de
la lune devant le soleil sera de 3 min.
et 1,8 sec. A Santa Cruz de Ténérife,
le ph énomène commencera à 11 h . 42
et durera 159 secondes ; à Las Pal-
mas, il débutera à 11 h. 45 et durera
162 sec. (heure de l'Europe occiden-
tale ).

En Suisse , l'éclipsé ne touchera
guère plus du cinquième de la sur-
face solaire. Elle débutera à 12 h. 09
(H. E. C.) en Suisse occidentale pour
prendre fin à 14 h. 13. Que ceux qui
voudront  suivre ce grandiose spec-
tacle céleste ne négligent surtout
pas de se procurer des verres noirs
chez un bon opticien I

En Gruyère

BULLE, ler. — Le juge d'instruc-
tion de la Gruyère mène actuelle-
ment une enquête pour tenter de
découvrir les auteurs des diffé-
rents incendies criminels qui ont
éclaté ces dernières semaines en
Gruyère.

L'incendiaire J.-M. P., qui a re-
connu être l'auteur  des deux incen-
dies de Bulle et qui se trouve dans
les prisons du château de Bulle, est
soumis à de nombreux interroga-
toires. Ces derniers ont pour but
d'établir s'il est pour quelque chose
dans les autres incendies. Jusqu 'à
aujourd'hui, il a nié. La police con-
trôle minutieusement les alibis qu'il
a donnés pour divers incendies.

Par ailleurs, on apprend off iciel-
lement que deux autres arrestations
ont été opérées ces derniers temps.
Il s'agit d'individus que l'on a des
raisons de soupçonner comme pou-

Deux individus
soupçonnés d'être
les incendiaires,

arrêtés

BERNE, 1. — L'Assemblée fédérale
(chambres réunies) a tenu jeudi ma-
tin une brève séance pour l'élection
d'un juge fédéral , en remplacement
de M. Wilhelm Stauffer, démission-
na ire, après 23 ans d'act ivité. Le
président Dietschi lui adresse les re-
merciements du Parlement et du
pays pour son œuvre féconde au ser-
vice du droit.

M. Emile Schmid, juge cantonal à
Berne, présenté par le parti agra-
rien , et appuyé par tous les groupes,
est élu par 164 voix sur 205 bulletins
délivrés. Il y a eu 25 bulletins blancs
et diverses voix éparses.

Un nouveau juge fédéral

ZURICH, 1. — La direction du 3e
arrond issement des chemins de fer
fédéraux communique :

Le 30 septembre, à 16 h. 50, deux
ram es de wagons se sont prises en
écharpe à un aiguillage à l'avant-
gare de Zurich, au cours de manœu-
vres. Un des employés de la ma-
nœuvre a été grièvement blessé et
des dégâts matériels considérables
ont été causés à la locomotive de
manœuvre, ainsi qu 'à deux wagons
de voyageurs. Les trains venant de
et à destination de Zurich - Alstaet-
ten ont de ce fait subi jusqu 'à 30
minutes de retard.

Accident à l'avant-gare
de Zurich: un blessé

LUCERNE, 1. — Un cambrioleur
professionnel , âgé de 40 ans, réc idi-
viste, a pu être arrêté à Lucerne,
alors qu 'il venait de commettre un
cambriolage. [PS SB a quelgr ? te^inE,̂
l'homme avait inscrit son' nom " par "

amusement dans le livre d'or cTune 'tu

maison de week-end qu 'il avait cam-
briolée. Grâce à cela , la police a
réussi à l'identifier. L'enquête a éta-
bli qu 'au cours des sept dernières
semaines, il avait commis plus de
20 cambriolages.

UN CAMBRIOLEUR
PROFESSIONNEL ARRETE

A LUCERNE

Les spectacles au Théâtre

J
L était, f a u x  de dire que ces jeunes

danseuses et danseurs américains
manquaient de métier : ils en ont

assez pour fa i re  de meilleure danse !
Quand l 'Occident aura réellement trou-
vé le style de danse qui lui convient ,
et qu'il l' exprimera avec tout son gé-
nie et sa sincérité, il f era sans doute
plus chaud qu'aujourd'hui : elle met,
semble-t-il, une habileté diabolique , et
toutes ses ruses, à rester en dehors du
grand mouvemeni de tous les arts con-
temporains . vers le naturel et le style :
et cela (il f a u t  être j u s t e )  tant qu 'elle
demeurera en marge de la vraie mu-
sique , écrite , p ensée, voulue pour le
ballet , et qui existe, ma f o i  ! Si ces
braves j eunes g ens ava ien t dansé le
Mandarin merveilleux de Bartok , ou
l'Oiseau de feu , de Straiv insky, ils eus-
sent abouti sinon au succès, du moins
à l'art. Mais passons...

Cependant la punition, qu 'on le veuil-
le ou non, joue un rôle en danse. I l  ne
s u f f i t  pas de savoir que toute musique
vient du rythme, à l'origine, pour bien
chorégraphier un concerto de Haendel :
encore faut-il soumettre tous les pas ,
tous les mouvements, au texte musical .
I ci, l'on a p assé en revue les moy ens
de la troupe , qui sont fo r t  bons, mais
non pas infai l l ib les , si un chorégraphe
supérieurement inventeur, ou rompu à
toutes les correspondances de la mu-
sique à la danse , .ne les mène. Ici , ce
f u t  un excellent exercice, au quel on
applaudit  avec iiifinimev.t de bonne
grâce. Le Casse-Noisettes de Tchaikov-
sky permit 'aux danseurs-étoiles Chris-
tine Hennessy et Joseph Savino d'ex-
celler, toujours dans la même danse
exquise, mais qui ne sait au fond  à quel
saint, se vrrtip r

Passons sur les Bacchianas Brahilie-
ras, danse qui eût pu réellement être très
belle , si le sujet , la muswue , et sa tra-
duction chorégraphique, avaient été
meilleurs. Mais quoi : la douleur est un
sujet trop d if f i c i l e  (et trop rare) pour
être dit aisément. Il y  eut un grand
moment, dans ce sp ectac le : celui où
les danseurs furent  vraiment eux-mê-
mes, avec leur prodigieuse souplesse,
leurs mouvements exact s, leurs gestes
étonna mment j ustes : dans le
Streetcorner Royalty, où ils disaient
des choses, ues sent iments , ma is surtout
des rythmes, qu'ils ressentaient , qu 'ils
vivaient en f in  : là encore, minceur du
suj et, p auvret é de la musiq ue.

Quant à Plirtation Inn , ce f ut une
charmante say nette , de genre viennois,
fo r t  bien f a i t e , comme on voudrait en
retrouver dans les op érettes qu 'on nous
promet , mais qu 'on ,ne nous présente
pas ici. Tout était au point , sauf  la
musique, ma f o i . qui exige, en ce mince
sujet , plus gruna déploiement. I l  est
vrai que l' exiguité de notre scène , l'ab-
sence de fosse  d'orchestre (partant d'or-
chestre) doit expliquer bien des choses.
S eu lement , l'essentiel, en l'occurrence,
c'étaient les prétextes à danser : il nous
semble qu 'il y  en a de meilleurs que
ceux qu 'ont choisie les bons danseurs
de l\ Antericaii ' Ballet. »

w ¦M'M^M^  ̂M^-N.

Une passante renversée

Hier , à 13 heures 85, à l'Avenue- Léo-
pold-Robert , une passante a été renver-
sée par un motocycliste, à la hauteur
du numéro 88. La ; passante, qui est
âgée de 66 ans , a été blessée à une
jambe.  Nous lui souhai tons  un prompt
et comp let ré tabl issement .

Dès ce soir au Rex...
...Rod. Steiger dans un policier du ton-
nerre ! «Au delà du Pont» , avec David
Knight, Maria Landi , Noël Willmann.
(Parlé français ; Vista-Vision) . Un sus-
pense fulgurant  ! Rod . Steiger, dans une
histoire policière sans précédent ! Sur le
pont du destin, le puissant financier
avait découvert au fond du dénuement le
pouvoir terrible et. merveilleux de l'a-
mitié.. Séances : jusqu 'à dimanche tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées : samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Dès vendredi au Ritz , «La Route fantas-

tique», en Cinémascope.
Un film extraordinaire... Je l'avoue,

ce film «simple»- documentaire sans scé-
nario, sans trucages, sans «mise en scè-
ne» , qui nous montre ce que tout un cha-
cun est à même de voir s'il «fait» la route
qui le mènera à Fairbanks en Alaska à
Mexico-City : je l'avoue, ce film est le
plus fantastique qu 'il m 'ait été donné de
voir depuis l'époque déjà lointaine où
je commençai à faire la critique cinéma-
tographique. Plus fantastique, plus mer-
veilleux, plus grandiose que toutes les
super-productions. Plus passionnant que
les plus passionnants films de «suspen-
se» . J'ai l'air d'exagérer , d'en «remettre»,
d'utiliser des superlatifs déjà maintes
fois employés ? Eh bien , allez voir ce
film et vous m 'en direz des nouvelles !
(Ho . critique romand».  Commentaire de
Robert Lamoureux «La Route Fantasti-
que» remporte partout un énorme succès!

Ouverture de saison au Capitole avec
«Les S. S. frappent la nuit».
Rarement une enquête policière a

possédé un tel intérêt et , même le cou-
pable démasqué, gagne encore en for-
ce et puissance. Inspiré de faits authen-
tiques, l'action développe une manoeu-
vre politique où l'imprévu se mêle au
dramatique. D'excellents acteurs ani-
ment des personnages curieux dont
Mario Adorf , étonnant assassin , Hannes
Messemer subtil et ambitieux chef
S. S., Claus Holm, Peter Carsten, etc.
Cette production de Robert Siodmak,
parlée en français, est titulaire de tous
les prix décernés en 1958 (8 en tout) ,
pour le meilleur film allemand. «Les
S. S. frappent la nuit» , un tout grand
film à voir dès demain vendredi au
cinéma Capitole
D'une puissance extraordinaire, voici

«Comme un torrent» au cinéma Corso
dès vendredi
C'est une oeuvre forte et réaliste qui

dévoile toute la fausse morale d'une
cité et toute la gamme des passions hu-
maines montrées avec un réalisme iné-
galé. Comme le film « Tant qu 'il y aura
des hommes » « Comme un torrent » est
une oeuvre d'intérêt mondial. L'auteur
du roman a fourni à Vincente Minnelli ,
réalisateur raffiné et technicien habile,
la matière d'un drame de la vie, corsé,
riche en observation et en types hu-
mains. Film long, certes, mais qui com-
prend des scènes d'une vigueur drama-
tique exceptionnelle et d'autres satyri-
ques. « Comme un torrent » comprend
une distribution incomparable : Frank
Sinatra, déchirant et cynique, pathéti-

que et gouailleur, la charmante Shirley
Mac Laine extraordinaire, et Dan Martin
absolument excellent. « Comme un tor-
rent » est un des films les plus mar-
quants de la saison et d'une très grande
qualité.

«Secret professionnel» un film de «choc»
dès ce soir â la Scala.

Voici un tout nouveau film français
avec deux grands acteurs internatio-
naux : Dawn Addams et Raymond Pel-
legrin. C'est un sujet inédit qui vous
révélera des secrets que vous ne soup-
çonnez pas... et traitera un grand pro-
blème social : la femme face aux dan-
gers de l'amour! «Secret professionnel»
le film que tous les adultes doivent
venir voir ! Séances : tous les soirs à
20 h. 30 ; samedi et dimanche, 15 h.
L'histoire du soldat américain le plus

décoré de la 2ème guerre mondiale...
« Je reviens de l'Enfer » actuellement
au cinéma Palace.
D'après l'autobiographie d'Audie Mur-

phy. Après la 1ère guerre mondiale est
né l'admirable chef-d'oeuvre écrit et
filmé « A  l'Ouest rien de nouveau ». «Je
reviens de l'Enfer » ne lui cède en rien
car il est allé encore plus au fond des
sentiments humains. Les adieux du sol-
dat à sa famille , les espoirs et les priè-
res qu 'il laisse derrière lui. Une réalisa-
tion des plus dramatique en Cinémas-
cope et Technicolor. L'histoire de ceux
qui sont allés en enfer , de leurs senti-
ments, de leur courage, de leur gloire
et plus spécialement l'histoire d'Audie
Murphy... de son enfance dans une
pauvre ferme du Texas au fameux jour
de juin 1945, où il reçu la « Congression-
nal Medal of Honor », la plus haute dé-
coration que puissent accorder les Etats-
Unis. Une super-production hautement
humaine que vous devez voir. En soirée
à 20 h. 30 ; deux matinées, samedi et
dimanche, à 15 h. et 17 h. 30. Age d'ad-
mission : 16 ans.

V«American Festival-
Ballet»
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Zurich : Cours rlu

Obligations 30 l

3%%Féd.48 déC, 101 d 101 d
2 :U %  Fédéral nn 10ll'80d ",0-8u
3% Féd. Si/mai ™ ¦' 9B ¦'
3<.i Fédéral 1952 «fc« 98.40 d
2 *4 %  Féd. 54 i. M "H 94 .'
3% C. F. F. 1938 " n8 .' '
4% Aus t ra l ie  53 10a .„ la0A
4% Belgique 52. lcinv ' ]n l

4% France 1939 102 'J 102
4% Hol lande 50 102 d ]02

354 % Suède 54 m 9,5, _, 9V
3%% B. In t .53 n. ™ '̂  96 ?
4% Banq. Int .  59 1°?* 10° -
4%% Housing55 9z%d 92 „
4tt« Caltex 55 «»£ »«*
4'., ": Ceca SB 10° " "* 2 d
4%<% Ofs i t  52 97 '; 9B .
4 % Tr  West Rd 54 110 ri lll) d
4% I. B. M. 58 10.1 " d

4%% Italccm. 56 101%,d 102„
4%% Montée.  55 1M h 1 M a

4%% Olivet.  5fi 102„ 103 °
4 >; % Péc„inoy 54 "" 10;, '" d

4% P é t r o f i n n  54 1U0 & 
10° .

4%% Pire l l i  55. 102 ; "f d

5% Tauernkr. 58 103 '3 103

Actions

Union B. Suisses 2495 249n
Soc. Bque Suisse 1830 l a in
Crédit  Suisse 1845 1838
Elect ro-Wat t  '825 1025
Interhandel  3450 3435
Motor Columbus 1490 1480
Elec. & Tract , ord. 289 289
Indelec 930 d 920 d
Italo-Suisse 819 800
Réassurances 2442 2440
Winterthour Ace. 835 d 835 d
Zurich , Assur. 5180 5150
Aar-Tessin 1300 o 1280 d
Saurer 1300 1280 d
Aluminium 4080 4050
Ball y 1430 d 1435
Brown Boveri 3250 3240

Cours du 30 " 1
Fischer 1580 1550
Jelmoli  605 d 600
Lonza 1490 (1 1495
Nestlé Port. 2095 2080
Nestlé Nom. 1400 1380
Sulzer 2700 2H90 0
Bal t imore  & Ohio 188 188 ' ^
Pennsy lvania  RR 71% 73 ' i
A l u m i n i u m  Ltd 150 147 1-
I ta lo -Argen l ina  33 '1> 33Vi
Ofsit 66 'i: 66 d
Phil ips 737 75
Royal  Dutch 181 179 'i
Sodec 60'i 63%
Standard Oil 215 212
Union Carhitl n 60B 602
A. E. G. 402 456
Amer Tel. & Tel. 343% 342U-
Du Pont de Nem. 1118 1094
Eas tman Kodak 382% 374
General Electr.  341 341
General Foods 412 d 411
General  Motors 243 238
Goodyear Tire 557 551
In te rn .  Nickel 406 Va 404
Intern.  Paper Co 555 552
Kennecot t  404 Va 402
Montgomery W. 221 222
Na t iona l  Dist i l l .  127 V.! 128
Pacific Gas & El. 270 o 271
Allumet tes  «B» 116 'Î :H 115%
U. S. Steel 450 436
Woolworth Co 255 257
AMCA $ «4.10 63.70
CANAC $ C 124 'ii 124 '..
SAFIT £ 12.13.0 12.14.H
FONSA 269% 269',a
SIMA 1235 1235
ITAC 167 V2 168%
EURIT 126 'i 126%
FRANCIT 100% 101
Bâle :
Actions
Ciba 8375 6350
Geigy, nom. 8800 8B00
Sandoz 6825 6790
Hoffm.-La Roche 17825 17800

New-York : Cours du

Actions 2g 3(,
Allied Chemical  113% lllVs
Aluni . Co. Amer m 108
Amer. Cyanamid  58V« 57%
Amer. Europ. S. 39 37V.
Amer. Smelt ing  44% 44 :.l i
Amer. Tobacco 9B :!i 98
Anaconda  60% 593/«
Armco Steel 7ov» 74 ' i
Atch i son  Topeka 27 26r '«
Bendix Avia t ion  67% 67 :'i
Be th lehem Steel 57 sp i;
Bœing Airp lane . 30% 30%
Canadian Pacif ic  ¦?? 27
Caterpi l lar  Tract. 32% gi 'i
Chrysler  Corp. B4s/, 63
Col ga te  38i/» 37 :'i
Columbia  Gas 20"'/ti 201 s
Consol. Edison (j? 1/» 62%
Corn Products 51'/.ex 51"»
Curtiss Wright  . 3] 30'/,
Douglas A i r c r a f t  44 1;, 44 V1
Dow Chemical soVs 81%
Goodrich Co B5U 84 ' I

Gulf Oil ii4V, m?j
Homes take  Min.  42V» 423/ H
1. a. M. 423% 41l 'i!
Int. Tel & Tel 34 33%
Jones-Laughl .  St. 78V» 77'/ 8
Lockheed Aircr. 26:/> 26
Lonestar  Cernent 29 'i 29'/-
Monsanto  Chem. soVs 50%
Nal.  Dairy Prod. 51 SZ'li
New York Cenlr .  29% 31
Nor the rn  Pacific 48 49'\
Parke Davis 4;)% 43V»
Pfizer & Co 34 1,:, 34 ' J
Phi l i p Morris 57 ',-j 56;/«
Radio Corp. ggi^ 567/,
Republic  Steel 7gi/ g 75 1.,
Sears-Roebuck 49 48V«
Socony Mobil 42 1/g 41 ::,
Sinclair  Oil snVs 53'/«
Southern Pacific 7.'iVh 72 '-a
Sperry Rand 22'/* 22"»
Ster l ing Drus 52V4 51' 1
S tur iebaker  îg' .'i 17'/,
U. S. Gypsum 95 'A 97%
Westing. Elec. 90% 89'/s

Cours du 29 30
Tendance : alourdie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 157.13 157.40
Services publics 87.76 87.91
Industr ies  640.10 731.6B

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frh 2500 2520
A. K. U. Flh 375% n73
Uni lever  Flh 648 U 645%
Monteca t in i  Lit  2840 2865
Fiat  Lit  2204 2230
Air  Liquide  Ffr 53300 5900O
Fr. Pétroles Ffr 61100 61500
K t i h l m a n n  Ffr 5110o 52000
Michel in  «B» Ffr 4703(1 46960
Péchiney Ffr 27150 27350
Rhône-Poul.  Ffr 64200 64900
Schneider-Cr Ffr 38IOO 38400
Sl-Cobain Ffr  45550 45350
Ugine l-tr 34BOO 34940
Perrier Ffr  28990 28050
Badisr.he An. Dm 4(55 495
Bayer Lev. Dm 48O 483%
Bcmberg Dm 224 '.2 225
Chemie-Ver. Dm 834 837
Daimler-B.  Dm 2695 2657
Dor lmund-H.  Dm 235% 234U
Marpener  B. Dm 116 116
Hœchster F. Dm 451 453
Hœsnh Wer. Dm 249 'i 246
Kali-Chemie Dm 705 705
Mannesmann  Dm 286 285
Metal lges .  Dm 1660 1655
Siemens & H. Dm 512 515
Th yssen-H. Dm 35g 357
Zells toff  W. Dm 268 268

Billets étrangers : » Dem. offre
Francs français  0.85 0.89
Livres Ster l ing  11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33Vi
Francs belges 8.45 8.70
Florins ho l l and  113.25 115.70
Lires i t a l i ennes  0.68 0.71
Marks al lemands 102.50 104.50
Pesetas 6.85 7.25
Schillings autr .  16.55 16.95

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

(Catte rubrique n 'émane pa» de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.)

Hockey-Club La Chaux-de-Fonds.
Les membres du H.-C. La Chaux-de-

Fonds et le public err général sont priés
de prendre connaissance de l'annonce
qui parait dans ce numéro. D'importants
renseignements vous sont communiqués.

Communiqués

Jeudi 1er octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Les confes-

sions d'un escroc.
CINE CORSO : 20.30, Julie la Rousse.
CINE EDEN : 20.30, L 'Auberge du

Sixième Bonheur.
CINE PALACE : 20.30, J e reviens de

l 'Enfer.
CINE REX : 20.30, Au delà du Pont .
CINE RITZ : 20.30, Les Motards.
CINE SCALA : 20.30, Secret profession-

nel.

PHARMACIE D OFFICE : Bernard,
Léopold-Robert 21.



'Dci et HA cLaJrU ie msndz...
U. S. A. et Italie sont

d'accord
quant aux pourparlers

de Camp David
WASHINGTON , ler. — AFP. —

Le Président des Etats-Unis et le
Premier ministre italien Antonio
Segni se sont mis d'accord sur le
fait  que les échanges de vues à Camp
David la semaine dernière entre
MM. Eisenhower et Krouchtchev
« se sont avérés utiles à la cause de
la paix », déclare le communiqué
conjoint publié à l'issue des conver-
sations entre MM. Eisenhower et
Segni.

M. Eisrnhower et le Président du
Conseil Italien ont déclaré que
l'O. T. A. N. « restera la pierre an-
gulaire de leur politique étrangère
et que la situation in ' -^H -le
actuelle ne permet pas encore de
relâcher les efforts de défense oc-
cidentaux ».

Arrestation d'un chef
rebelle algérien

PARIS, ler . — AFP — Le chef
« fellagha » de la « Willaya » (dis-
trict) de Paris-périphérie a été ar-
rêté, hier matin, dans le cadre d'un
certain nombre d'opérations menées
par les services de police contre
l'organisation du Front de libération
nationale algérien <FLN ) à Paris et
dans la région parisienne.

Au domicile du terroriste, ont été
saisis une somme importante et de
nombreux documents dont certains
établissent que le FLN cherche à
s'imposer à l'ensemble de la popu-
lation musulmane en France par
des méthodes de terreur C'est ainsi
qu 'a été découvert le plan d'attaque
et de destruction, par explosifs , d'un
immeuble habité par des travail-
leurs musulmans ne cotisant pas
au FLN.

Plusieurs Français métropolitains,
membres d'organisations d'extrême-
gauche, ont été érr^lement arrêtés
pour complicité Cho7 l'un d'eux,
a été saisie une =on>me de quarante-
quatre millions de fr anes provenant
des collectes imposées par le FLN
aux travailleurs musulmans de la
Métropole.

Le président Eisenhower
se repose en Californie

WASHINGTON, 1er. - Reuter.  - Le
président Eisenhower a quitté Was-
hington , mercredi , par la voie des airs ,
à destination de la Californie , où il
pense se reposer pendant  une huitaine
de jours à Palm Springs .

Vers un grand exercice de protection civile
à La Chaux-de-Fonds

Dans une précédente édition, nous annoncions, très sommairement,
qu'un grand exercice de protection civile aurait Heu dans notre ville le
15 octobre. Nous sommes aujourd'hui en mesure, après avoir assisté à une
conférence de presse présidée par M. Eugène Vuilleumier, conseiller com-
munal, de donner de plus amples renseignements sur cet exercice, au cours
duquel seront engagés un millier de personnes, tant civils que militaires.

Qu'est-ce que la protection
civile ?

U n'est plus nécessaire, j e pense,
d'expliquer une nouvelle fois ce
qu 'est la protection civile et quel
rôle elle est appelée à jou er dans la
défense nationale. Au mois de mai
dernier , d'ailleurs, le peuple suisse
à une forte majorité, avait accepté
l'article constitutionnel permettant
à nos autorités de légiférer en la
matière. .

La protection civile fait partie de
la défense nationale, au même titre
que la défense 'nationale militaire,
économique et spirituelle.

Les autorités de nos villes suisses,
et en particulier de La Chaux-de-
Fonds, l'ont fort bien compris et
elles n ont pas hésité à organiser
cette protection civile et à consentir
de gros sacrifices.

Une première étape a déjà été
réalisée dans ce domaine, mais 11
reste encore beaucoup à faire jus -
qu 'à ce que tout soit prêt.

Il faut dire encore, pour ceux qui
l'auraient oublié, que la protection ci-
vil dépend de l'autorité communale,
qui nomme un chef local , lequel a sous
ses ordres une série de services tels
que le service d'alarme, d'observation
et da liaison (AOL), les gardes d'im-
meubles, les sapeurs-pompiers de
guerre, les services techniques (eau,
gaz, électricité), le service sanitaire,
l'aide aux sans-abri , la police et le
service du matériel.

En outre, le chef local travaille
en collaboration avec les organismes
d'établissement; des troupes de P.
A., subordonnées au commandant de
la région territoriale peuvent être
mises à sa disposition.

Cette organisation, aux rouages
multiples, est compliquée. Il con-
vient donc de l'assouplir , si l'on peut
dire , d'exercer la collaboration aux
différents échelons.

i C'est, là d'ailj eus le but plncipal
que s'est fixé le directeur de l'exer-
cice , le colonel E. M. G. Klunge,
avec lequel les responsables locaux,
et plus particulièrement M. Eugène
Vuilleumier, conseiller communal, et
M. Gabriel Jaccard , chef local dési-
gné par le Conseil communal, ont
travaillé en étroite collaboration.

Les buts de l'exercice
Le but principal de l'exercice du

15 octobre est, comme nous l'avons
dit, d'exercer la collaboration entre
les différents rouages de la protec-
tion civile.

La direction de l'exercice s'est
fixé d'autres buts — secondaires
ceux-là — qui sont les suivants :

1) Renseigner la population sur
la nécessité d'une protection civile
bien organisée ;

2) Etudier certains problèmes
particuliers , comme celui des fu-
gitifs, des services industriels, etc ;

3) Reviser, éventuellement, les
mesures prises pour la protection
civile de La Chaux-de-Fonds.

Comment se déroulera
l'exercice

Venons-en maintenant à l'exer-
cice du 15 octobre, qui sera — et
ceci pour la première fois — un ex-
ercice combiné entre des éléments
civils, le service territorial, en l'oc-
currence un état-major réduit , et la
Cp. P. A. 101, qui , en cas de guerre,
serait attribuée à La Chaux-de-
Fonds.

En tout, se sont environ mille
personnes qui seront sur pied , le
15 au soir.

Comme l'a rappelé le colonel
Klunge, le jeu de l'exercice a été
détermin é uniquement en fonction
du but recherché. En d'autres ter-
mes, il ne saurait correspondre à un

Il est bon de savoir...
* ...qu'aucun véhicule — mis à

part les trolleybus, les autos des
médecins et des sages-femmes, et
celles de la police — ne sera toléré
dans la zone d'exercice.
* ...que tous les véhicules roule-

ront avec les feux de croisement.
* ...que la circulation sera dé-

tournée.
+ ...qu'il y a des dangers pour

les spectateurs de s'approcher trop
près des pétards et des fusées.

* ...que des obstacles seront
construits en travers des rues.

* ...QU'IL MANQUE ENCORE
DU MONDE, NOTAMMENT DANS
LE SERVICE SANITAIRE ET
DANS LE SERVICE D'AIDE AUX
SANS-ABRI. Ceux que cela inté-
resse peuvent s'inscrire auprès de
la police locale.
* ...qu'il faudra obscurcir (tirer

les rideaux et fermer les volets)
dans la zone d'exercice.

déroulement chronologique se rap-
prochant quelque peu d'une situa-
tion réelle après un bombardement

II n'en reste pas moins que le bom-
bardement de La Chaux-de-Fonds sera
marqué - entre 20 h. 05 et 20 h. 10 -
par des pétards, des fusées et du na-
palm.

Peu après, le chef local, après
avoir ordonné la fin d'alarme, re-
cevra les rapports émanant des dif-
férents quartiers. Pour les besoins
de la cause, on a délimité le secteur,
à l'intérieur duquel se déroulera
l'exercice, de la manière suivante :

Usina à gaz - Rue Numa-Droz
(excl.) - P.ue Ami-Girard - Gare
C. F. F. - Rue de la Tranchée -
Halte du Grenier - Rue Dr-Kern
- Rue de l'Etoile - Rue de l'E-
peron - Rue du Pont - Place du

i *Â gaz-

Sitôt les premiers éléments de la
situation connus, le chef local enga-
gera ses moyens — les gardes d'im-
meubles étant déjà entrés en action
— constitués par les pompiers de
guerre, les services techniques, la
police. Il fera appel ensuite, s'il y a
lieu , à la Cp. P. A., dont la mission
n'est pas tant d'éteindre les incen-
dies que de sauver des vies humai-
nes.

Tous ces éléments de la protection
civile ont leur importance, mais le
plus importan t est sans aucun doute
celui constitué par les gardes d'im-
meubles, auxquels il incombe d' in-
tervenir sitôt après la fin de l'alar-
me. Leurs interventions peuvent être
déterminantes pour la suite des opé-
rations.

H convient de souligner encore
qu 'un certain laps de temps s'écou-
lera entre le moment où le chef
local demandera l'intervention des
sapeur-pompiers et celle de la Cp.
P. A., et le moment où ils pourront
être sur place et entrer en action.

L'exercice prendra fin aux envi-
rons de 23 h. 30.

Des locaux adéquats
Les autorités communales ont

aménagé différents locaux en vue
de la protection aérienne.

Dans l'ancien local de la D. A. P.,
a l'Hôtel de Ville , se trouve le P. C,
avec sa centrale téléphonique. C'est
là qu 'arrriveront tous les rapports ;
c'est de là également que partiront
tous les ordres.

Au sous-sol de l'Ecole des Arts et
Métiers a été aménagé un poste
sanitaire-secours, où l'on trouve no-
tamment une salle de désinfection
et une salle d'opération, dotées
toutes deux d'un important maté-
riel sanitaire. Il y a en outre des
dortoirs pour les blessés et un abri
pour la population civile.

Ces différents locaux, de même
que le P. C, sont dotés de groupes
électrogènes pouvant fournir l'élec-
tricité de secours.

Enfin, un local du matériel, avec
tout ce qui est nécessaire pour équi-
per plus de 300 pompiers de guerre.

• • •
Il y aurait encore beaucoup à dire

sur la protection civile, en général ,
et sur l'exercice du 15 octobre, en
particulier. Nous nous bornerons à
ces quelques point- en insistant
encore sur l'effort qui a été fait
pour créer ce service, qui n 'aurait
pas seulement son utilité en temps
de guerre, mais aussi en cas de
catastrophe.

Un mot encore à ceux qui sui-
vront l'exercice en spectateurs, pour
leur recommander de se conformer
aux ordres de la police et de ne pas
gêner le travail des participants.

Ch.
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PARIS, 1. — AFP — La 10e Cham-
bre de la Cour d'appel de Paris, pré-
sidée par M. Etienne Baur, a statué
sur le cas de Roger Izoard , qui avait
comparu mercredi dernier devant
elle, sur opposition à deux arrêts
qui l'avalent condamné par défaut,
le premier le 1 novembre 1955, à
18 mois de prison et 100.000 francs
d'amende pour complicité de subor-
nation de témoin, et, le second ,
le 6 mars 1956, à 5 ans de prison
et 15.000 francs d'amende pour recel
de titres volés.

Les magistrats ont acquitté Izoard
au bénéfice du doute pour l'affaire
du recel des titres volés le 11 mai
1944 à la comtesse de la Roche-
foucauld par de faux policiers alle-
mands. Us ont estimé au contraire
que le délit de complicité de subor-
nation de témoin était caracté-
risé : Ils ont condamné le prévenu
à un an d'emprisonnement et
100.000 francs d'amende. Il aura ac-
compli sa peine de prison dans deux
mois.

Izoard avait été condamé l'année
dernière à 25 ans d prison par la
Cour de Palerme pour avoir noyé
sa maîtresse afin de toucher une
prime d'assurance de 25 millions.
Mais en appel, il fut reconnu inno-
cent de ce forfait, en juillet dernier ,
par la Cour d'assises de Messine,
qui l'acquitta. U avait été ensuite
extradé en France au début d'août.

Izoard condamné

WASHINGTON, ler. - AFP. - Les
représentants des aciéries et ceux des
méta l lurg istes ont décidé de reprendre
les né gociations en vue de la signature
d'ur nouveau contrat  de travail.

Un avion explose au Texas:
33 tués

WACO (Texas) , 30. — Reuter —
L'avion qui s'est abattu près de
Waco, après avoir explosé, avait à
bord 27 passagers et six hommes
d'équipage. Il n'y aurait pas de sur-
vivants. Les premières informations
parlaient de 39 victimes. La police,
qui s'est rendue immédiatement sur
les lieux , n 'a aperçu aucun signe de
vie parmi les débris de l'appareil.

Pour tenter de mettre
lin à la grève de

métallurgie aux U. S. A.

VARSOVIE , ler. - AFP. - La pénurie
de denrées alimentaires qui sévit de-
puis quelque temps en Pologne, in-
quiète vivement les dirigeants polonais
qui ont décidé de prendre de toute
urgence des mesures pour y remédier.

C'est ainsi que les autorités envisa-
gent de collecter des produits alimen-
taires dans p lus de 10.000 villages qui ,
jusqu 'à présent , n 'étaient pas englobés
dans les centres d'achat.

Pénurie de denrées
alimentaires en Pologne

BALE, ler. — La Centrale fémi-
nine, à Bâle , a envoyé un message
de félicitations aux femme s neu-
châteloises à l'occasion de leur ac-
cession aux droits civiques sur le
plan cantonal. Le message à la
teneur suivante : « L' assemblée des
délégués de 24 associations fémi-
nines organisée par la centrale f é -
minine de Bâle , se félicite du suc-
cès remporté par les fu tures  élec-
trices neuchâteloises . Elle souhai-
te bonne chance à toutes les ci-
toyennes suisses établies dans le
canton de Neuchâtel , lesquelles
pourront désormais exercer leur
droit de vote dans les a f fa i re s  can-
tonales et communales. Deux can-
tons sur 25 ont introduit mainte-
nant les droits civiques pour la
femme . Vaud et Neuchâtel . Tous
deux sont des cantons romands.
Nous espérons que bientôt un can-
ton suisse alémanique suivra leur
exemple >.

V J

Félicitations
aux électrices
neuchâteloises

Trois dangereux
individus arrêtés

GENEVE, ler. - Au cours d' un con-
trôle , la police genevoise a arrêté trois
dangereux individus qui , le 8 septem-
bre s'étaient évadés du pénitencier
d'Einsicheim près de Mulhouse. Il s'a-
git d'un Français âgé de 27 ans , sans
profession , qui en 1953 à Bordeaux
avait été condamné à 15 ans de t ravaux
forcés , d'un Corse, âgé de 28 ans,
qui avait été condamné en 1952 à Nice
à 10 ans de travaux forcés pour bri-
gandage, et d'un Belge, âgé de 23 ans ,
qui avait été condamné en 1957 à trois
ans de réclusion pour agression. En-
trés en Suisse récemment , ils avaient
volé sur les bords du lac de Neuchâtel

. une villa où ils rfhj emporté pour des
milliers de francs d'objets divers .

En Suisse

LAUSANNE , ler . - Dans le cadre du
comité d' organisation de l'Exposition
nationale, quatre nouvelles commis-
sions ont été créées : 1) organisation
administrative : présidence M. Albert
Cottier ; 2) manifestations et congrès :
présidence M. Paul-Henri jaccard ; 3)

I logements : présidence M. Frédéric Tis-
sot ; 4) concessions commerciales : pré-
sidence M. Henri Magnenat.

EN VUE DE L'EXPOSITION
NATIONALE

ZURICH , 1er. - Audrey Hep burn , est
en danger de mort I Ce n 'est pas ta
maladie qui menace l' une des actrices
les p lus aimées du monde , mais un être
qui a juré de la tuer I

Audrey, qui habite depuis quelque
temps en Suisse avec son mari Mel
Ferrer , vient en effet  de demander la
protection de la police , spécialement
pour les heures où elle doit paraître en
public. Et plusieurs policiers veil lent
ef fec t ivement  sur Audrey,  le plus dis-
crètement possible .

Aucun détail n 'a été donné sur les
menaces de mort dont Audrey a été
l' objet.

Audrey Hepburn menacée
de mort ?

FRIBOURG , 1er. - La gendarmerie de
Fribourg a procédé après une pour-
suite mouvementée à l' arrestation d'un
jeune homme de 21 ans, recherché par
l 'Office des mineurs de Neuchâtel et le
jug d'instruction de la Sing ine pour
diverses agressions et qui dans sa fui te
n 'avait pas hésité à se réfug ier sur un
haut-fond au milieu de la Sarine et il
ne fut  pas facile , malgré l' eau froide
qui lui montai t  jusqu 'à la poitr ine de
le décider à regagner la rive.

Une arrestation
mouvementée

ALTENRHEIN , 1er. - La fabrique
d'avions et de véhicules d'Altenrhein
a procédé mercredi à de nouvelles dé-
monstrations de vols et de tir de l'ap-
pareil P-16. Elles ont essayé en parti-
culier les canons de 30 mm. qui tirent
à la cadence de 1000 coups par minute.
L' exercice-a montré le bon fonctionne-
ment de l' avion et des canons.

NOUVELLES DEMONSTRATIONS
DU P-16

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I
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Age d'admission 10 ANS
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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.

Pour vos soirées
varités-organisation vous offre ses orchestres-
attractions, compagnies théâtrales.
Case ville 1802 — Lausanne — Tél. (021) 24 5188.

Jg '
(%*t*j g . Ci.

Manufacture de boîtes de montres

RENAN J. B.

e n g a g e

EMPLOYÉE
DE BUREAU
habile et consciencieuse, sachant
faire preuve d'initiative, pour son
département fabrication.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à la Direction de
l'entreprise.

A LOUER
pour le 31 octobre, Pont 34, petit appartement
de 2 chambres et cuisine. Fr. 40.50 par mois.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
Léopold-Robert 32.

Pour notre département de fabrica-
tion, nous cherchons un

EMPLOYE
de fabrication

énergique et consciencieux. Il est
nécessaire d'autre part que le titu-
laire de ce poste soit capable de

. prendre des responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats sont priés de faire
offres manuscrites et détaillées à
Fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A.
i au Locle

Service du Personnel
s

Fabrique des branches annexes, ré-
gion 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.

Pour le placement d'un article unique et abso
lument nouveau, intéressant tous les commerçants
nous cherchons

représentants
sérieux et travailleurs, pouvant s'adjuger chacut
une région. Porte commission. Discrétion absolue
réponse sera donnée à chacun. — Paire offres sou
chiffre P. B. 17212 L, à Publicitas, Lausanne.

Personne solvable cherche à reprendre

commerce
à La Chaux-de-Fonds ou évent. dans une autre
région. — Offres sous chiffre A D 21074, au
bureau de L'Impartial.

A vendre, raison de santé, région lac :

mr NAGASii -cm
mercerie - tabacs - journaux , etc. Commerce de
rapport ; bâtiment tout rénové , 4 pièces, balcon ,
2 cuisines, bain, lessiverie, jardin , arbres fruitiers ,
bercails à porcs, garages, atelier. Excellente affaire
où le mari serait horloger-rhabilleur. Prix de vente :
Fr. 46.000.—, plus marchandises. — Ecrire sous
chiffre P 11290 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



A NOTRE RAYON DE MAROQUINERIE
# La ronde des nouveautés #

SAC SAC EN CUIR
en cuir lisse, forme allnn- forme al long ée, fermeture
gée, fermeture en métal  à rabat , façonné , garni de
doré , i n t é r i e u r  entière- piqûres , intérieur doublé
ment doublé moire. moire.
Coloris : sand , vison Coloris : sand , vison , noir.

24.50 Seuleme„. 19.90
I

SAC SAC-BOURSE
en p lastic graine avec fer- en Nappalino-p lastic avec
moir en métal doré , inté- riche fermeture en métal
rieur doublé moire , forme doré , i n t é r i e u r  doublé
nouvelle froncée. moire , lorme froncée.
Coloris : gabardine , noir. Coloris : sand , noir.

13 90 7-90

A NOTRE RAYON DE GANTS
un riche assortiment se disputera votre choix ,

pour compléter votre toilette automnale.
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Grâce à Dixan vous supprimez «
les produits de rinçage B
décalcifiants de nettoyage — H
de prélavage et par-dessus le marché B
de blanchiment des réparations coûteuses»1avec mousse freinée ¦

pour toutes les machines HH1
> * Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part; du premier coup, ils ¦

chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content ¦
la mousse de Dixan est freinée. * de soi gner votre linge. Dixan mé- B mm
Le lissu garde toute son efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à ¦
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous H 19 .

jËf ment propre , d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- ¦ gjg
éblouissante. • Pour les chemises duit. j "apprécie doublement ma ¦
d'hommes , ne traitez plus cols et machine à laver! H

f_ ^ Chaque spécialiste vous le dira: m
Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!

A LOUER
pour ie 31 octobre , Général-Dufour 8, petit
appartement de 2 chambres et cuisine. Fr. 42 ,90
par mois. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

NOUS CHERCHONS

manoeuvres-
mécaniciens

Ecrire sous chiffr e L G 21087 , au hureau
dc L'Impartial.

' ~ -\

Couvreur
qualifié est cherché par

VVILLY MOSER
Rue du Grenier 31 Tél. 2 11 95
Place stable et très bien rétribuée pourouvrier de valeur.

v . 4

Agriculteur sérieux et
solvable. cherche à louer
ou à acheter pour le
printemps 1960, bon

domaine
de plaine ou montagne.
— Paire offres sous chif-
fre P 11289 N. à Publicitas ,
La Chaux-dc-Fonds.

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

Quartier des Forges
Une PERSONNE forte et énergique est de-

mandée pour travaux dans un arrière-maga-
sin.

I Téléphone 2 12 03 entre 13 et 15 heures.

meubles
neufs, avec légers défauts,
à vendre à très bas prix ,
1 armoire 2 portes avec
rayon et penderie 130 fr. ;
1 idem 3 portes 2.ï0 fr . ;
1 entourage de divan bois
dur 120 fr. ; 1 divan avec
matelas ressorts, 1 place,
130 fr. ; 1 tapis bouclé
vert, 190 X 290 cm., 60
fr. ; 1 lot , 50 descentes
de lit moquette, . 12 fr.
pièce ; 20 matela s crin et
laine 90 X 190 cm. ou 95
X 190 cm., 55 fr. pièce ;
l i  bureau plat 160 fr. ; 1
divan-couch transforma-
ble en lit une place, et 2
fauteuils rembourrés tissu
vert, les 3 pièces 350 fr.
— W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél (021)
24 66 66.

Poulets
frais

3 fr. 40 le demi kilo vidé ,
petits coqs 750 gr. vidé.
5 fr. 50 pièce. Livrés à do-
micile. — Parc Aivicole.
Grandes Crosettes 15.
Tél. 2.41.49 . En cas d'ab-
sence 2.84.44.

Génisse
à vendre rouge et blan-
che lourde . Terme 3 oc-
tobre . Papier indem.
Calame Frères, Chapeau
Râblé , Les Eplatures. |

^ i Héros "p ierres"
Avenue Léopold-Robert 105

cherche

JEUNES
FILLES

ayant -bonne vue.

Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter.
_

Premier salon de la place cherche

apprentie coiffeuse
Faire offres avec photo, sous ch i f f re  A. A.

21070 . au bureau de L'Impart ial .

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
de 2 appartements de 4 pièces, plus coin à
manger. Construction récente , confort. Situa-
tion tranquille , terrain 800 m2. — Offres sous
chiffre R. H. 21075, au bureau de L'Impartial.
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KESS Garage Gioer
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Av
- l^-Robert 147

Il M WIMI I IfoJW rél ,039> 8.45.51

Dimanche BERNE
4 octobre Match Suisse - Allemagne ou

visite du Parc des Animauxn. 9— (Tierpark) . Départ 12 h. 30.

Dimanche CHASSERAL
. . par le Vallon - Gorges de4 octoore Douanne - arrêt à La Neuve-if r . \l.— vi]le . NeUchâtel Dép. 13 h. 30

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

Ailaire exceptionnelle
A remettre fabrication d'un petit appareil de

mécanique. — Ecrire sous chiffre P 5614 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

On s'abonne en tout temps à <L ' IMP ARÎIAL>

JS. Gj t a U  S. CL.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J. B.

Mécanicien
(Aide mécanicien)

serait engagé tout de suite pour la
construction d'outillages et la répara-
tion de machines. Place stable.
Adresser offres manuscrites à la Direc-
tion de l'entreprise.

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.

INDUSTRIE HORLOGÈGE

REPRÉSENTANT
qualifié, recherche bonne maison.
Faire offres écrites sous chiffre
G. T. 21013, au bureau de L'Impar-
tial.

Laveur-graisseur
expérimenté, est cherché pour tout de

• suite ou époque à convenir par grand
garage de la place. — Ecrire sous chif-
fre A. V. 21086, au bureau de L'Impar-
tial.

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche

STENO-
DACTYLO

habile, possédant bonne for-
mation commerciale.
Faire offres écrites , avec
copies de certificats , à la
Direction de l'Information
horlogère suisse
42, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

BEAU STUDIO
grande chambre , cuisine, salle de bains,
tout confort , chauffage, eau chaude, à
louer pour le 31 octobre. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 28, au garage.

Fabrique de décolletage
R. E. terrier, suce, de Koller & Co.

Rue Numa -Dm? 10-12

exécute rapidement tout dêcolletages en tous mé-
taux Jusqu 'au diamètre de 20 mm

SPECIALITE BARRETTES A RESSORT S
brevetées et tous systèmes. Stock permanent de
5.000.000 de pièces.

Bel appartement
3 pièces, tout confort , à louer pour le
31 octobre. — S'adresser Fritz-Cour-
voisier 28, au garage.



Une enquête f a i te  surtout
en Suisse alémanique

PEINTRES ET
SCULPTEURS ?

D
ERRIÈRE les images romanti-

ques qu 'on se fait du peintre
échevelé devant sa toile et

qui peut-être se coupera l'oreille
lors d'un prochain chagrin d'amour ,
du sculpteur qui tient à la fois du
demi-dieu de la Grèce antique et
d'un certain Michel-Ange, il y a des
hommes qui doivent payer leur
loyer, des impôts, nourrir une fa-
mille, envoyer leurs enfants chez le
dentiste, etc.. Les peintres et sculp-
teurs qui vivent de leur art chez
nous sont une minorité.

Nous apprenons par l'enquête de
M. Arnold Kùnzli . publiée dans la
« National-Zeitung » de Bâle, que
les peintres qui arrivent à vivre de
leur travail , touchent en moyenne
de 8000 à 15.000 francs par an. Ceux
qui arrivent aux chiffres de 30.000
à 50.000 francs, sont le petit nom-
bre. On estime que seuls le 30 à
40 % des artistes peuvent vivre de
leur art. 30 à 40 % également se
trouvent dans l'obligation d'exercer
une activité accessoire lucrative, à
moins de se contenter (pour les
peintres) de 200 à 300 francs par
mois. Dans des fabriques, maîtres
de dessin dans des écoles ou des
instituts privés , collaboration à la
radio ou à des journaux , etc..
L'œuvre en général risque de pâtir
de cette nécessité et le temps des
compromissions risque aussi d'arri-
ver !...

Il y a ceux qui ont épousé une
femme « argentée » ou dont la
femme travaille et même subvient
presque complètement aux besoins

du ménage On ne songe pas asse;
souvent à la signification, à l'appui
à la présence obscure de la femm*
dans l'aventure conjugale de l'ar-
tiste. D'autres ont fait un héritage
ou possèdent quelque part dans le
monde un oncle ou une tante d'A-
mérique ! Il y a aussi les cercles
d'amis qui aident les peintres et de;
mécènes qui deviennent de plus er
plus rares. Qu 'on nous laisse citei
pourtant le cas d'un Bâlois qu;
achète chaque année de 20.000 à
40.000 francs de tableaux à des
artistes bâlois.

Mais la misère, la vraie, existe
au sein de la grande famille des
artistes, malgré les deux millions qui
sont distribués à un millier d'entre
eux chaque année en Suisse alle-
mande.

Amélioration sensible

En réalité, la condition de l'ar-
tiste s'est sensiblement améliorée
dans notre pays, grâce aux fabri-
cants, aux compagnies d'assurances
et aux pouvoirs publics qui ont rem-
placé les mécènes.

La Confédération , les cantons, les
communes consacrent main tenant
1 à 2 % du prix de la construction
des édifices publics à des ornements
artistiques : sculptures, fontaines,
bas-reliefs, mosaïques, fresques, etc.
A Bâle, ce pour-cent a été décidé en
1945 à l'instigation du Dr Erwin
Strub.

Le département des Travaux pu-
blics de Bâle-Ville dépense chaque
année environ 80,000 francs pour
les arts plastiques,

Zurich-Ville en 1927 environ fr.
265,000.— ; en 1958 environ fr.
177,000.—. Le canton de Zurich en
1958 de fr. 200,000.— à fr. 400,000— .
La Confédération de fr. 100,000.— à
fr. 200,000.̂ !.

A ces sommes s'ajoutent encore
les crédits d'art . Il em fut créé un
déjà en 1887, grâce au peintre F.
Buchser qui adressa une pétition au
Conseil fédéral. Ce crédit est ac-
tuellement de fr. 350,000.— par an.

En 1958 : bourses et prix d'en-
couragement fr. 92 ,500— ; concours
fr. 35,100.— ; achats d'œuvres fr.
172,785.—. Le solde a été utilisé
pour les Biennales de Venise et de
Sao-Paulo.

Ce crédit d'art est géré par le dé-
partement fédéral de l'Intérieur.

Un crédit , de fr . 2500.— à fr. 5000.—,
peut être attribué à un peintre en-
dessous de 40 ans et au maximum
trois fois au même artiste. Celui qui
prétend l'obtenir doit envoyer ano-
nymement trois œuvres qui seront
examinées par un jury. Il existe
aussi des prix d'encouragement de
fr. 1000.—.

En 1958, il y a eu 214 participants,
26 bénéficiaires de bourses et 11 de
prix.

Ajoutons que la Confédération dis-
pose d'un crédit de fr. 31,000.—
pour les arts appliqués (bourses) .

Et n'oublions pas de mentionner
d'autres institutions : die Gleyre-
Stiftung, Pro Arte, die Kiefer-Ha-
blitzel Stiftung, etc.

Avec les pour-cent des construc-
tions publiques, la Confédération et
les institutions qui lui sont proches,
dépensent annuellement de fr.
500,000.— à fr. 600,000.—.

Chez les sculpteurs

Mais venons-en aux sculpteurs.
Pour eux aussi, les mécènes sont ra-
res, et même les églises catholiques,
de plus en plus dépouillées, font de
moins en moins appel à eux. Ce-
pendant, il arrive qu 'un sculpteur
reçoive une grosse commande qui
lui permettra de vivre décemment
pendant deux ou trois ans. Il exis-
te d'autre part une espèce d'ému-
lation entre les villes : à laquelle la
plus belle sculpture ?

Comme nous l'avons dit plus
haut, Bâle-Ville par exemple a
donné pour fr. 80,000.— de travail
à des peintres et à des sculpteurs,
auxquels s'ajoutent les 80,000 francs
de crédit pour les Beaux-Arts. En
1957, 11 sculpteurs ont obtenu des
commandes de fr. 1000.— à fr. 5500.

Dans les grandes villes on organi-
se des concours qui sont indemnisés
de fr. 1000.— à fr, 1500.— . Celui qui
l'emporte peut gagner de fr . 15,000
à fr. 50,000.— Puis il y a la Bourse
de la Ville de Zurich : fr. 4000.— à
un sculpteur de moins de 40 ans.
Cette bourse , il peut l'obtenir deux
fois. Ainsi que les fr. 100,000.— de
la Confédération , convertis en bour-
ses pour des peintres, sculpteurs et
architectes et qui peuvent être ob-
tenues à trois reprises.

En 1958, la Confédération a ache-
té à l'exposition en plein air de
Bienne 20 sculptures pour un mon-
tant de fr. 117,000.—. A l'exposition
des femmes artistes de la SAFFA :
30 œuvres pour fr . 29 ,500.— La Fon-
dation Pro Helvetia a mis à dispo-
sition des fonds poYtr une exposition
à Bâle et une autre des œuvres de
Zschokke , en Italie. La ville de Zu-
rich , toujours elle, organise chaque
année une exposition en plein air et
offre aux artistes une galerie à des
conditions avantageuses.

M. K.

DE QUOI VIVENT

Le 250 e anniversaire
de la mort de Regnard

J

ean-François Regnard naquit à
Paris, en 1655 , d'une riche f a -
mille bourgeoise . Après de bon-

nes études , il f i t  de nombreux voya-
ges. Le « Voyage en Laponie * (1681) ,
où Regnard en dit bien plus qu'il
n'a pu voir , se signale par le goût
du détail pittoresque et amusant ,
mais non par des qualités d'obser-
vation. Si Regnard sent à l'occasion
la grandeur et le charme de con-
trées éloignées , s'il s'abandonne , en
présence d'un paysa ge étrange et
désert , à quelque méditation mélan-
colique , singulièrement neuve à cet-
te époque , ce ne sont qu 'indices f u -
g i t i f s , qui ne reparaissen t pas ail-
leurs dans son œuvre.

Pourvu d'une bonne charge à> Pa-
ris, puis dans son château de Gril-
lon, près Dourdan , il mène une vie
épicurienne. Quelques accès d'hu-
meur plus sombre se trahissent dans
certaines de ses « Epîtres », mais le
nuage passe vite. Il écrit pour les
Comédiens italiens d'abord et, à
partir de 1695 , pour le Théâtre-Fran-
çais, des pièces qui l'amusent tout
le premier : « le Joueur », « les Fo-
lies amoureuses », « le Légataire uni-
versel » , sorit les meilleures. Il y rè-
gne une puissante gaieté.

La source de ce rire, c'est le sty-
le copieux , nourri de sève populaire ,

où le mot juste , hardi , semble s'éta-
ler dans la réplique cocasse ; c'est
le vers aussi, harmonieux , souple,
nuancé, tantôt un vers qui éclate
en fanfare , tantôt un vers précis,
évocateur, qui , en des couplets bien
tournés, poursuit de longues méta-
phores. Qualités de forme exquises,
qui ont longtemps valu à Regnard
de passer pour le second de nos au-
teurs comiques.

Après avoir rappelé le mot de Vol-
taire : «Qui -ne se plaît pas à Re-
gnard n'est pas digne d'admirer
Molière », l'ouvrage Larousse, « Lit-
térature française », auquel nous
empruntons . ces lignes , ajoute :
« N'était-ce pas un peu trop dire ?

'Vertes , nous gbûtons le plaisir ca-
piteux que Regnard nous o ff r e  ;
mais que demeure-t-il de tant d 'é-
clat et de grisante gaieté ? Dès que
la mousse de ce vin léger et pétillant
se vaporise, la coupe reste en nos
mains, pres que vide. »

La Société parisienne de cinéma cherche une série fie personnages susceptibles de tenir tête
à Donald et Mickv .y. Grâce à l'inoentfon du « dessin animé électronique » par Jean Paul Bayer ,
in  jeune soutint fian çais installé près do Nîmes , lo France espère bientôt pounoir battre les
Etats-Unis sur leur propre terrain. Co procédé, en effet , qui inquiète déjà les producteurs
d'outre-Atlantique, permet d' obtenir un dessin animé équioolant au meilleur Disney au tiers
du prix et dans lo tiers du temps qu 'aurait  demandé sa production par los méthodes habituelles.
Le dessinateur Paul Jamotle propose ce prototype de la jeune fille française accomplie (stylo
humour noir). Agathe au blouson noir , nati oe du 7e, s'entraîne on plantant des couteaux dons
le portrait de sa grand'mère dont elle a délicatement bandé les yeux.

Le cinéma à la recherche de la « vraie » jeune fille 1959

j^S Biblio graphie

Une intéressante plaquette
de Fritz JUNG.

«Les Annales Locloises» viennent de
publier , sous la plume autorisée de M.
Fritz Jung, secrétaire des Ecoles, un
intéressant document sur le Château r- s
Monts. Cet ouvrage précieux et unie
vient à son heure , au moment où la
ville , propriétaire de ce magnifique im-
meuble, y fait installer les Musées d'hor-
logerie et d'histoire.

Des précisions en rapport avec le
temps de construction du Château per-
mettent tout d'abord au lecteur de faire
ample connaissance avec Gabriel de La
Grange , architecte de Lausanne , res-
ponsable de la construction. Après la
présentation de la dynastie des Du Bois,
on en vient a la constitution du do-
maine des Monts sous l'égide de Samuel
DuBois, fils de Frédéric , officier , maî-
tre horloger en «petit volume» . Puis pas-
sent les Philippe DuBois, Frédéric-Wil-
liam DuBois, avec de fort belles anec-
dotes sur la vie au Château , tour à tour
centre horloger ou centre politique ré-
publicain .

Après l'horlogerie, on fabriqua sur les
Monts des tabacs et des cigares ! Jus-
qu'au début de ce siècle ! Enfin , le cahier
de M. Jung cite avec reconnaissance les
derniers propriétaires MM. Georges Du-
commun et Jacques Nardin, «véritables
gentlemen-farmers» , qui apportèrent au
Château les améliorations que l'on sait.
Ajoutons encore que plusieurs dessins,
gravures et photographies, augmentent
agréablement la valeur de cet ouvrage
pour lequel nous complimentons sincè-
rement M. Fritz Jung.

R. A.

Le Château des Monts

Après la première d'un nouveau film,
le metteur en scène demande à Char-
les Spaak , le scénariste de beaucoup
d'autres films, ce qu 'il pense du sien.

— Eh bien , dit Spaak , qui ne voulait
pas fâcher son interlocuteur , il aurait
pu être pire !

— Comment V répond le metteur en
scène. Comment pouvez-vous me dire
une chose pareille ?

— Eh oien , dit Spaak , si vous vou-
lez , je rectifie : il n 'aurait pas pu être
pire !

— Jugement —

La science à I'U. N. P.

Ensuite de circonstances particu-
lières, l'un des cours de l'Université
populaire (semestre d'hiver 1959/60)
doit débuter une quinzaine de jours
avant les autres : le cours de biolo-
gie de M. Georges Dubois, professeur
à Neuchâtel, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds le lundi soir, au cours de
vingt leçons, dès le 5 octobre.

Un des problèmes les plus pas-
sionnants de la physiologie humaine
est celui du milieu intérieur, à sa-
voir le sang qui nourrit les tissus
et la lymphe qui les baigne et dans
laquelle vivent toutes les cellules du
corps. Tous les échanges vitaux,
ceux de la respiration et ceux de la
nutrition, s'e f fec tuent  grâce à ces
précieux liquides , distribués dans
les organes par le jeu d'une circu-
lation complexe. C'est le sang, en
e f f e t , qui assure le transit des gaz
respiratoires et des matières nutri-
tives ; c'est lui encore qui trans-
porte les substances actives (fer -
ments , vitamines , hormones, activa-
teurs métalliques) intervenant dam
les chimismes cellulaires , et les an-
ticorps réagissant contre les toxi-
nes étrangères. L'équilibre vital en
général , le fonctionnement harmo-
nieux de l'activité mentale en par-
ticulier , sont conditionnés par ta
constance chimique de ce milieu in-
térieur ; celle-ci est réalisée par le
concours d'organes tels que le foie
les reins , les poumons et les diver-
ses glandes à sécrétion interne , pla-
cées sous le contrôle de l 'hypophyse.
Et c'est de l'ajustement réciproque
des cellules et de ce milieu , disait
Alexis Carrel , que dépendent la san-
té ou la maladie , la force ou la fa i -
blesse, le bonheur ou le malheur de
chacun de nous.

Du sang humain

Attitude du grand orateur politique français à la Chambre des députés.
(Press Photo Actualité)

Le centenaire de la naissance de J ean Jaurès
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^^ C'est une nouveauté avantageuse s'impose

Sur notre «TABLE RÉCLAME»
au rez-de-chaussée

Enfin... de la lingerie pour nous:
Maintenant, nous avons vraiment la lingerie C'est juste ce qu 'il nous faut,
que nous souhaitions: légère... agréable... à nous femmes et jeunes filles modernes,
en coloris modernes ou en blanc... avan- | Et, agréable surprise: le prixl
tageuse et garantie à la lessivel i Incroyable!
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Chemisa en tricot coton côte 2/2 Pantalon en tricot coton, côte 2/2,
façon soutien-gorge, garnie de fine jambe courte garnie de dentelle banche.
dentelle blanche. Coloris corail, tur- Coloris corail, turquoise, citron, blanc,
quoise, citron, blanc.
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¦ .¦nn fcr OUVERTURE DES MURS

A vendre à 7 km. de La Chaux-de-Fonds
près gares C. F. F.

maison de 5 chambres
cuisine moderne, salle de bains, garage, ter-
rain 1000 m2. Prix : fr. 43.000.—. — Offre:
sous chiffre F. P. 21072, au bureau dc L'Im
partial.

VÉLOS
A vendre pour fillettes , parfait état. S'adresser

. Fritz-Courvoisier 28 , au garage.

<L' IMPARTIAL > est lu partout et par . tous
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^wMlï S\Tùui<>urs * rttteservice.

La ménagère moderne fait la lessive avec plaisir

DÉMONSTRATION
vendredi 2 et samedi 3 octobre dès 9 h. 30

de nos machines à laver SERVIS
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BRACELETS CUIR

Ouvrières
sont demandées.
S'adresser Maison FATTON-HIRSCHY ,
Jardinière 111, La Chaux-de-Fonds.

Droit de
fabrication

de montres ancre serait à remettre.
Reprise du stock à discuter.
Pour traiter minimum Fr. 70.000.—.
Offres sous chiffre D. C. 21068, au bu-
reau de L'Impartial.

¦4 4 _jfc 40 Thuyas 50/60 cm. pour 10 m. de
4g4yï£: ha ie, Fr. 85.— , contre rembourse-
JigjgSÊ mont franco domicile.

Pépinière Stampfli, Schùpfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

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

20984



Le F.-C. La Chaux-de-Fonds bat
R.C.F.C. Besançon par 2 à 1 (1-0)

Pour son premier nocturne de la sai-
son , le F.-C. La Chaux-de-Fonds avait
convié hier soir le Racing Club Franc
Comtois de Besançon , actuellement
admis comme l'une des meilleures forma-
tions de 2e division professionnelle
française. Pour cette soirée, M. Som-
merlatt se passa des services de Châ-
telain (blessé) et se devait "de répondre
à un appel de la commission technique
de l'A. S. F. qui désirait que les sélec-
tionnés pour rencontrer l'Allemagne
connaissent si possible du repos. Ceci
nous valut de voir [à l'oeuvre des hom-
mes nouveaux sur lesquels sont fondées
de réelles promesses, et qui jusqu 'à ce
jour n 'ont pas pu se mettre en évi-
dence , par suite de Ba très belle tenue

'du onze titulaire. 'Soulignons encore
l' absence de Charly Antenen en deuil.
Avec la présence de Furi , Quilleret ,
Laydenant et Coutaz , les titulaires ont
derrière eux de très bons remplaçants,
malgré un manque certain de comba-
tivité (Couta z en particulier) leur pres-
tation fut du meilleur augure. Une
constatation: pour que rende l'équipe
locale, il lui faut  la, présence de Som-
merlatt. Sans lui la machine est bien
diminuée et l'équipe devient vulnérable.

Le R. C. F. C. de Besançon est un
team solide et rapide manquant de pé-
nétration. Cette équipe joue un bon
football sous l'impulsion de son capi-
taine Sucré, mais si au centre du ter-
rain l'on peut s'imposer, il en est tout
autre devant la cage où la plupart des
hommes perdent la tète , au lieu dc ter-
miner brillamment des infiltrations de
valeur.

La partie
Le départ est favorable aux Bisontins

qui se font pressants, pourtant c'est à
Kauer que revient la première occasion
de scorer à la 7me minute sur passe de
Coutaz , malheureusement la balle lui est
subtilisée à l'ultime moment par Kautz-
mann. Réaction très vive de Bonato qui
voit son tir très bien retenu par Eich-
mann. Quelques infiltrations de part et
d'autres sont inéressantes, mais la sû-
reté de Bruat et de Kernen dans leur
rôle de stoppeur n 'est pas ébranlée !

Parc des Sports de La Charrière.
Spectateurs : 3000.
Arbitre : M. von Arx , de Bienne.
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS :

Eichmann ; Ehrbar, Kernen (Leu-
enbcrger), Laydevant; Jâger , Furi;
Quilleret , Morand , Kauer , Pottier
(Sommerlatt), Coutaz.

K. C. F. C. BESANÇON : Kautz-
mann (Jelsh) ; Pernin, Bruat
(Rous), Koss ; Hincklcr, Grevin ;
Braizat , Cassar, Mayet , Sucré,
Bonato (Rousseau).

Buts : Kauer (26e), Rousseau
(75e), Morand (83e).

Kauer à l'attaque .

Sous l'impulsion de Cassât les Fran-
çais lancent des attaques rapides mais
le point final ne peut se valoriser . A la
24me minute Morand reçoit une balle
en profondeur qui le met seul face à
Kautzmann , il s'ensuit un tir violent qui
passe à côté de la cage !

Kauer marque
Moins d'une minute plus tard échan-

ge de balle entre Morand et Kauer qui
se termine dans la cage sur un jol i tir
ras de terre de Kauer.

Notons un joli schoot de Mayet éjecté
du poing en corner par Eichmann. U
faut admettre que l'on court beaucoup
pour rien ? En effet , combien de débou-
lés échouent lamentablement par suite
d'un manque de classe et de ruse. Ah
si Mayet qui vient de dribler Kernen
savait tirer ! Son tir va directement
sur Eichmann alors que le côté gau-
che était complètement vide.

Aucun fait saillant jusqu 'à la mi-
temps et chacun se précipite sur un
thé qui est le bienvenu .

La reprise
Quelques changements apportent un

peu plus d' allant dans ce match. Nous
pensons plus spécialement à l'équipe

(Photo Amey.)

locale qui avec la présence de Sommer-
latt retrouve un équilibre qui faisait
totalement défaut au cours des 45 pre-
mières minutes. Si les locaux affichent
une supériorité territoriale , les visiteurs
font montre de solides qualités dans la
percée. Une descente digne d'être sou-
lignée, celle qui vit un échange du bal-
lon Quilleret-Sommerlatt et une repri-
se de volée de Coutaz qu 'un arrière
renvoya du dos !

Besançon égalise

A la 75e minute . Besançon déploie une
descente d'envergure qui se termine sur
Rousseau très bien placé pour ajuster
une bombe directement dans la cage.

La chance sourit aux visiteurs qui
montent à l'attaque , aussi Eichmann
doit faire montre de ses qualités en se
lançant avec courage sur des balles dif-
ficiles.

A dix minutes de la fin Chaux-de-
Fonds reprend la direction du jeu.

Morand marque sur penalty

A la 83e minute Kauer se précipite
dans les « 16 » adverses. Il est propre-
ment bouclé par deux arrières, mais
Rous le crochette stupidement, ausii
M. von Arx dicte un penalty que Mo-
rand transforme brillamment.

Ce but démoralise Besançon. Citons
un « salon » de Sommerlatt pour K -uier
qui loupe pauvrement une occasion uni-
que de scorer et le match se ten une
sur une victoire méritée des locaux.

P. de V.

Le tournoi des « Jeunes espoirs » mis sur pied
pour la deuxième fois

Jeunes gens qui vous intéressez au hockey sur glace, attention !

L'équipe de la Citadelle , victorieuse du Tournoi de l'an dernier

Le Tournoi des Jeunes Espoirs or-
ganisé l'hiver dernier en collabora-
tion avec la direction de la Pati-
noire des Mélèzes et le Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds et placé sous le
patronage de l'Impartial , est encore
présent à toutes les mémoires. Le
succès qu 'il obtint n 'est certes pas
près de s'oublier.

Actuellement , les organisateurs
qui ont décidé de renouveler une ex-
périence qui se révéla concluante,
étudient un projet de règlement en-
core mieux conçu que le précédent.
Nous le publierons dans ces colon-
nes dès qu 'il sera chevé.

On peut préciser d'ores et déjà
que deux catégories de 12 équipes
chacune ont été prévues, les orga-
nisateurs se réservant d'accepter ou
de refuser des inscriptions en .sur-
nombre. La catégorie A groupera
les enfants de 14 à 15 ans (joueurs
nés en 1944 et 1945) , tandis que la
Catégorie B réunira les jeunes de
11, 12 et 13 ans i années 1946, 47 et
48) . Cette répartition offre l'avan-
tage de mieux répartir les chances
et d'équilibrer les possibilités.

Inscriptions jusqu 'au
8 octobre

Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues au Bureau de
l'Impartial où à l'Office des Sports,
Immeuble communal, rue de la Ser-
re 23. Le délai d'inscription échoit
le 8 octobre à 18 h. Passé cette date,
aucune demande ne pourra plus
être acceptée.

Les équipes devront compter entre
11 et 14 joueurs . Tous seront au bé-
néfice de l'assurance extra-scolaire
ou d'une assurance équivalente pour
pouvoir être agréés. En catégorie A,

une équipe ne pourra pas compter
plus de trois membres licenciés du
Hockey-Club.

Inutile de préciser que de magnifi-
ques prix récompenseront les meil-
leurs. Au fur  et à mesure du dérou-
lement du championnat, nous pu-
blierons ici-même les renseignements
nécessaires. Mais avant le début de
ce grand Tournoi , nous signalons à
l'attention des intéressés qu 'un cours
de formation sera mis sur pied et se
déroulera aux Mélèzes , pendant les
vacances scolaires d'automne (12-17
octobre).

Et maintenant, Jeunes Espoirs,
aiguisez vos patins, organisez-vous
et inscrivez-vous sans tarder ! Ne
manquez surtout pas cette chance
unique de pratiquer votre sport pré-
féré , en équipe organisée, aux ordres
d'un arbitre et sur une « vraie »
patinoire. Qui sait , ce tournoi vous
ouvrira peut-être les portes d'une
grande équipe dans laquelle vous
rêvez d'évoluer plus tard ?

Nous vous disons à bientôt... et
bonne chance ! PIC.

Réunis à Berne , les dirigeants de la
Ligue suisse de hockey sur glace et les
représentants des clubs de Ligue natio-
nale ont arrêté les prncipales dates de
la saison 1959-60, qui comprendra des
matches internationaux avec l'Allema-
gne, l'Italie et la Tchécoslovaquie.

Voici les dates des matches du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A
i matches aller du 5 décembre 1959 au
17 janvier i960 et matches retour du
20 janvier au 27 février) ains i que
celles des rencontres internationales :

Novembre. — 25 : Suisse - Allemagne
(lieu non encore désigné;.

Le programme
de la saison 1959-1960

CZ>ZZ)
Le Conseil fédéral avait , en son temps,

mis à la disposition des organisateurs
de la Fête fédérale de tir de 1958 , à
Bienne , de la munition de tir à un prix
réduit , avec l'autorisation de revendre
cette munition aux tireurs à un prix
quelque peu majoré . La réduction de
prix devait permettre aux organisateurs
de couvrir un déficit éventuel de la
manifestation, mais la condition avait
été formulée que la différence devrait
être remboursée au cas où la Fête fédé-
rale de tir de 1958 se solderait par un
bénéfice. _

La Fête fédérale de tir , à Bienne , s'est
en effet soldée par un excédent de re-
cettes, de sorte que le montant réalisé
grâce à la différence de prix a pu être
remboursé à la Confédération. Une dé-
légation du comité d'organisation s'est
rendue lundi auprès du chef du dépar-
tement militaire fédéral , M. Paul Chau-
det , président de la Confédération , au-
quel elle a remis, en présence de M.
Streull, chef du département des finan-
ces et des douanes, un chèque de
Fr. 80.846 ,45.

Le Tir f édéral  de Bienne
f u t  une bonne af f a i re  !

apparaissent souvent
déjà dans la quarantaine —
il faut alors intervenir
immédiatement

lorsque l'hypertension, des battements d»
cœur et des vertiges nous avertissent que
quelque chose doche dans la circulation
sanguine , il faut ogir sans tarder. Pour
soulager le cœur et les vaisseaux et améliorer
la circulation du sang, le produit aux 4 plantes
Artérosan s 'est révélé particulièrement
eff icace. Il calme et fo r t i f ie  le cœur , abaisse la
pression , décontracte les vaisseaux. Nombre
d'hommes et de femmes de plus de quarante
ans font une ou deux cures d'Artérosan par
année pour maintenir leur système circulatoire
sain et en pleine forme. Provenez vous aussi
les troubles prématurés de l'âne en prenant
de l 'Artérosan! Vous sentirez très vite l'effet
bienfaisant de ce remède naturel.

L'Artérosan est agréable à prendre: sous
forme de granules au chocolat ou de dragées
sans goût. Il est en vente dans les pharmacies
et les drogueries; le paquetpourunesemaine:
fr. 4.50, le paquet de cure triple: fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

LE HOCK EY -CLUB LA CHAUX - DE - FONDS
à la veille de la saison 1959-1960

Dans quelques jours, c'est-à-dire le
dimanche 11 octobre , la saison de hoc-
key sur glace à la patinoire des Mélèzes
sera ouverte . Pour l'occasion , la for-
mation des Grasshoppers sera l'hôte
du H.-C La Chaux-de-Fonds.

La patinoire des Mélèzes et celle de
Genève seront les premières à ouvrir
leurs portes. Cette semaine, les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers feront leur
premier entraînement sur la glace. Ils
pourront ainsi déjà faire valoir leur
condition physique , puisque durant tout
l'été et plus particulièrement depuis le
début d'août, ils se sont mis sérieuse-
ment à l'entrainement.

Les joueurs à disposition
Par rapport à l'an passé, la forma-

tion du H.-C. La Chaux-de-Fonds n 'a
subi que peu de modifications. Towsend
ne reviendra pas puisque l'exige le rè-
glement du championnat. Par contre ,
Nussbaum a «purgé» son délai d'atten-
te et sera ainsi le remplaçant du Ca-
nadien. Reto Delnon garde naturelle-
ment la direction de l'équipe ; il pour-
ra compter sur les hommes suivants :
Badertscher , Mûri , Dannmeyer, Stett-
ler, Pfister , Liechti , Nussbaum . Geiser ,
Ferraroli , Huguenin et Scheidegger. En
plus. Reto Delnon espère pouvoir ali-
gner un ou deux juniors.

Les matches amicaux
Le programme a été établi : 11 oc-

tobre, La Chaux-de-Fonds-Grasshop-
pers ; 17 octobre , La Chaux-de-Fonds-
Lausanne ; 31 octobre , Lausanne-La
Chaux-de-Fonds; 14 et 15 novembre , la
coupe de Martigny ; 21 novembre, Ber-
ne-La Chaux-de-Fonds. Dans le cou-
rant de novembre également,, on attend
la visite de Davos et de Zurich.

La Coupe Marvin

Cette année encore, la coupe Marvin
sera l'une des principales manifesta-
tions de la saison. Elle aura lieu les 24
et 25 octobre Outre le H.-C. La Chaux-
de-Fonds, ACBB i Paris » , détenteur du
trophée, et Berne. champion suisse,
sont engagés. La quatrième équipe sera
connue sous peu (allemande ou italien-
ne) . Mais , contrairement à ce qui a été
publié , la venue d'une formation tchè-
que n 'est pas envisagée , le champion-
nat de ce pays débutant à cette épo-
que.

Le calendrier du championnat

Réunis à Lausanne, dimanche der-
nier , les dirigeants des clubs de la li-
gue nationale B ont établi le calen-
drier qui se présente ainsi pour les
Chaux-de-Fonniers

6 décembre , La Chaux-de-Fonds-
Montana; 16 décembre , La Choux-de-
Fonds-Viège; 23 décembre . La Chaux-
de-Fonds-Servette: 27 décembre , Mar-
tigny-La Chaux-de-Fonds.

3 janvier , La Chaux-de-Fonds- Sier-
re; 16 janvier . Sion-La Chaux-de-
Fonds; 17 janvier , Montana-La Chaux-
de-Fonds; 27 janvier . Servette-La Ch.-
de-Fonds

7 février : La Chaux-de-Fonds-Marti-
gny ; 13 février , Viège-La Chaux-de-
Fonds; 14 février , Sierre-La Chaux-de-
Fonds; 21 février , La Chauxrde-Fonds-
Sion.

Enfin , signalons encore que la coupe
suisse sera mise sur pied ainsi qu 'un
championnat des patinoires artificiel-
les. Pour ces deux compétitions, le
H.-C. La Chaux-de-Fonds a donné son
accord de participation.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

———-——^m^

Décembre. — 5 : Bâle - Lausanne ;
Berne - Arosa ; Davos - Ambri Piottn ;
Young Sprinters - C. P. Zurich. — 10 :
Zurich - Ambri. — 11 : Italie - Suisse
à Milan. — 13 : Suisse - Italie (pro-
bablement à Ambri) .  — 19 : Bâle -
Berne ; Lausanne - Young Sprinters.
— 20 : Ambri - Arosa ; Zurich - Da-
vos. — 26 : Ambri - Lausanne ; Davos -
Bâle ; Zurich - Berne. — 27 : Arosa -
Young Sprinters.

Janvier. — 2 : Davos - Young Sprin-
ters. — 3 : Ambri - Berne ; Arosa -
Bâle: Lausanne - Zurich. — 6 : Berne -
Lausanne. — 7 : Young Sprinters -
Bâle. — 10 : Bâle - Ambri; Lausanne -
Davos ; Zurich - Arosa. — 12 : Young
Sprinters - Berne. — 13 : Davos - Aro-
sa. — 16 : Berne - Davos. — 17 ; Am-
bri - Young Sprinters ; Arosa - Lau-
sanne ; Bâle - Zurich . — 20 : Berne -
Bâle. — 21 ; Lausanne - Ambri ; Young
Sprinters - Arosa. — 23 et 24 : Suisse -
Tchécoslovaquie (lieux non encore dé-
signés) — 27 : Bâle - Young Sprinters.
— 28 : Zurich - Lausanne. — 30 :
Berne - Young Sprinters ; Davos -
Lausanne. — 31 : Ambri - Bâle ; Aro-
sa - Zurich.

Février. — 6 : Lausanne - Berne ;
Young Sprinters - Davos. — 7 : Ambri -
Zurich ; Bâle - Arosa. — 10 : Arosa -
Davos ; Berne - Ambri. — 11: Young
Sprinters - Lausanne. — 14 : Arosa -
Ambri ; Davos - Zurich. — 17 : Berne -
Zurich ; Bâle - Davos. — 20 : Arosa -
Berne. — 21 : Ambri - Davos , Lau-
sanne - Bâle ; Zurich - Young Sprin-
ters. — 26 : Zurich - Bâle . — 27 : Da-
vos - Berne ; Lausanne - Arosa ; Young
Sprinters - Ambri.
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par René VALENTIN

— Que savons-nous ? Que le crime a été
commis dans le courant de la nuit , vraisem-
blablement mais, de toute façon avant onze
heures. Que l'arme du crime est du genre ci-
meterre et que le meurtrier est fort expert
dans le maniement de cette arme. Que le
mobile est, j ' en jurerais presque, une question
d'héritage. Et , enfin, nous savons que le cri-
minel est revenu sur les lieux du meurtre ,
longtemps après. Reste maintenant à contrôler
chacun de ces points.

L'inspecteur Rimbout , ayant de la sorte «fait
ie point», se frotta les mains :

— Allons, fit-il, en route.

Il regagna le couloir.
— Où allons-nous ? questionna Smith.
— Le greffier doit être arrivé.
Smith ne fit aucune objection.
A vrai dire, lui aussi, était satisfait de la

tournure que prenait l'enquête. Sans avoir pro-
cédé à l'interrogatoire des principaux témoins,
ils avaient déj à réuni des éléments de nature à
les mettre sur une piste

Ils n avalent aucun élément matériel — le
cheveu excepté — touchant la responsabilité
du coupable. Mais, combien d'autres Indices
ne possédaient-ils pas ?

Lorsqu'ils pénétrèrent dans la cabine du ca-
pitaine, celui-ci les questionna aussitôt.

— Alors, avez-vous découvert quelque chose,
Monsieur Rimbout ?

— Beaucoup même, Dieu merci ! lança Rim-
bout joyeusement.

Puis, parcourant le bureau des yeux , légère-
ment surpris, il questionna :

— N'est-il arrivé personne pour moi , capi-
taine ?

— Si fait. Un certain M. Blackwell. Il se
promène sur le pont. Dois-je le faire prévenir ?

— A l'instant, capitaine, à l'instant !
Quelques minutes plus tard , le greffier était

confortablement installé devant le bureau du
capitaine. A sa droite , se tenait Rimbout ; à
sa gauche, siégeait Smith. Tout était prêt.
L'interrogatoire pouvait commencer.

rv
L'INTERROGATOIRE

Le premier témoin introduit était l'ami in-
time de la victime. Aussitôt questions et ré-
ponses se croisèrent.

— Nom, prénoms, qualités ?
— John Moore , né, à Birmingham, le 4 août

1886, officier colonial.
— Officier colonial ? Depuis combien de

temps êtes-vous aux Indes ?
— J'en suis à mon cinquième terme , soit

environ vingt ans.
— Vous étiez l'ami intime de la victime ?
— Oui.
— Depuis quand connaissiez-vous Walter

Hudderfield ?
— Douze ans, bientôt.
— Faisalt-il partie de votre unité ?
— Oui.
Un instant de silence. Puis, Rimbout pour-

suivit l'interrogatoire.
— Où avez-vous fait sa connaissance ?
— A Darjhlling. Il avait été, dès son arrivée ,

affecté à la brigad e que je commandais.
— Ne lui connaissiez-vous pas d'ennemis, aux

Indes ?
John Moore réfléchit longuement.
— Non . Jamais, je n'ai surpris la moindre

mésentente entre Hudderfield et les autres
hommes de l'unité. C'était un compagnon très

affable et fort sympathique... Non , vraiment ,
je ne lui connais pas d'ennemis, là-bas.

Rimbout interrompit l'interrogatoire pour
permettre au greffier d'annoter . Puis , poursui-
vant son questionnaire :

— C'est vous qui avez prévenu l' officier du
bord en lui faisant part de vos inquiétudes.
Quelque choset, motivait-il ces craintes ? ques-
tionna-t-il.

— Elles m'ont été inspirées par mon regretté
compagnon lui-même.

Smith échangea un rapide coup d'ceil avec
son collaborateur . Mais déj à celui-ci poursui-
vait :

— Lui-même, dites-vous ? C'est donc qu 'il
se sentait menacé ?

— Pas précisément. C'était un pressenti-
ment.

Et sur ce, John Moore entreprit de faire un
récit circonstancié des jours qui avaient pré-
cédé la nuit fatidi que.

A mesure qu 'il parlait , l'intérêt de l'inspec-
teur augmentait. Lorsque John Moore eut ter-
miné son exposé, Rimbout resta longtemps
sans répondre.

Tout à coup, il se décida :
— Je veux admetre que parmi ses compa-

gnons Hudderfield n'avait jamais eu d'enne-
mis. En seralt-il de même parmi les habitants
de la région soumise à votre surveillance ?

(A suivre-)

aux ? uùdag&s
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* -) T5y*ursàr*̂  service, course des gosses, en car, à IVl0r2t

;iy§̂ ™™®  ̂ Course Pique-nique
au départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle

ENFANTS : 600 Points C0-0P ADULTES : 1000 Points C0-0P (ou une partie en points C0-0P et une autre partie en espèces)
¦ 
* "¦¦¦¦*

DEPART DE LA CHAUX-DE-FONDS 13 h. Place de la Gare _ .̂ ^̂ HdttDÉPART LE LOCLE 13 h. 15 devant la poste -îîtt*^^^

Inscriptions et renseignements dans tous nos magasins DERNIER DÉLAI SAMEDI 3 OCTOBRE | ^——^̂ ^^^^^^

I -tifi/ÊBi '̂ ''J'X'v.^Svv'w"' ¦ ¦ ¦  ¦ ¦'¦:!

aWaT 1̂ ' "" ;H ffr

BiiliB HHHr  ̂ ;>wJmfôjmEMHBH jfifl9BwlE3Cv l ^Hnk.... . ^T^c^H nH
M E T  - 

^̂ 
' '

j§â̂
....car il est si fin , si merveilleusement A'̂ ^S^̂ jM '̂ M^^^C
équilibré. Naturel (à base de plantes 

ImM -̂̂ ^^̂•des alpes). Idéal avant et après les m m  W SrHUIïSPlilifiBfe«¦epas. Exquis à toute heure... sec et wliiï K^HlB w "€f|t
¦à l'eau... chez soi et au restaurant. J&aw/ Vj0 5**P

... il est si bon, si généreux ! /&!•%»,

Collectionnez les pincettes de couleur! ^̂ m1 ______ ^m^m^m^a^. ̂ ' - V. «

JZIPÂTIIII S*Lr#f *  ̂¦m - Ŝ :̂ ̂ &  ̂ * A
^  ̂ ^PllP^̂ ^ilriii'<! " '̂ fl ^ | ^

Echangez vos VIEUX MEUBLES
contre des MEUBLES NEUFS
à des conditions exceptionnelles Demandez-
nous une offre sans engagement.

Jean Theurillat Cressier-Ameublements.
Tél. (038) 7.72.73 - CRESSIER (NE)

A vendre à Neuchâtel

salon de coiffure
2 places pour dames, 2 places pour messieurs. —
Offres sous chiffre P 6123 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

OPEL-
Record

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

Modes Tarditi
¦ ' \ X- -, ; ; ; •. '

Grand choix en

CHAPEAUX TOUTES TEINTES
Marché 4, 1er étage - Tél. 2.39.62

Maison du Petit Breton

ianB _̂_________________ iHHBnî ^̂ oni^̂ î ^̂ ifliHn9nHHBsn̂ HHiBnni^̂ Hiiî M

PRÊTS
Service de Preis .fl

Lu ri n ne 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
. . Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire qui

glisse et qui tombe sans cesse Votre appareil sau-
poudre de DENTOFIX , la poudre alcaline (non
acide) , aura une adhérence parfaite; vous vous sen-
tirez mieux à l'aise Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus de confort.
En discret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries Pr 2.20

A LOUER

Dombresson
bel appartement 3 pièces ,
bains, balcon , jardin , etc.
Belle situation . Proximité
arrêt trolleybus. Libre
pour le ler novembre. —
S'adresser Mme F. Blan-
denier , tél. (038) 7.15.17.

On demande à louer
dans la région ou Fran-
ches-Montagnes

petite terme
désaffectée ou apparte-
ment de week-end. Faire
offres écrites sous chiffre
T Z 21009, au bureau de
L'Impartial.



( ïDès le 1er octobreLA T0™S QemmqtM TtavuL é.a.
>==============  ̂machines à écrire et de bureau

¦npnn MHHfflHH ^BHnHKH Ĥ Ĥ Ĥ nHnH La 
nouvelle Remingtoh 

Statesman
! - '.' .

¦ ¦ . '. supprime tout préjug é contre l'écriture

^. .• • proportionnelle: elle apporte , comme
; - .¦ '' '" / ,  • ' ' - ; ..;; . '/ grande nouveauté , le localisateur de
¦ ¦¦ "¦ ': ' ', ? . ¦ ' ¦'/ .". ' position automatique , grâce auquel la
, : - ¦ ¦: .. . '. ¦:' ' : ' : -  ̂ :v  ̂ : - . ,  correction ne présente pas plus de dif-

• -'̂ ^ ¦̂ ¦¦^̂^̂ ¦̂ "'•¦ '"¦'' ¦̂ ¦̂ ¦¦^̂ "̂'̂ K 
ficulté que sur une machine à écrire

;' . r - , _ ,./;  ' . . .;. ¦ ' .. ';- . ' . -, :̂ ' . ' ¦ ¦; '¦ " ¦ ' ¦ ,-_ ' ¦ " ~; "ï: 'X Q "' ' ordinaire. Aussi les secrétaires sont-

Rpminntorî COnctrilît Ï̂ W^̂ ¥ï* elles très rapidement conquises par la
nCllimyiUl l UWIIOU UIL j^tâ£*fcS Statesman - même celles qui doutaient

|Q nf13Chîn6 de l'écriture proportionnelle.
jxsE '' -"' ¦. ¦¦:¦¦'-

;
. / ;) '•"..•.~.\.\ ¦¦; "] .' ¦• '-:' 

;
.;: •« #• «k ;f ;"' ': La Statesman allie au prestige de son

SJK : r ' < ^-'.\! - : :-': : "" -^' 3 eCntUre .- ;-: écriture harmonieuse une célérité in-
; ;:: - : :: "" : . ' ;- . ¦/•<: - .. ¦¦ égalée et autres perfectionnements

PrOpOrtlOnne!!e ; techniques, tels que le cadrage de texte
¦ i plus simple, les 6touches automatiques ,

¦*. - _ * ' |PP̂ ^̂ ^̂ P1BKH 13 PSlJS mOQerne "̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ip̂  |a course de sécurité du clavier égale
'r v̂î|? ESPIPHH infcrï etc. Demandez, sans engagement de

.¦ jSv;;i '""* ' ~ -jjfc» ̂ Êy m̂mmaàWkmmammmMi... . "' . . . . iJBH " —' ' *"*CJ 
votre part , une démonstration de ia plus

; •*. .'>-.;.' ¦' ^ f̂fH 
~^SmTi~' ""̂ W""* BF! HH moderne des machines à écriture pro-

i>fe~V :\- ~- "̂ BL ,, <*% ¦. r\ _ -— Kfl portionnelle.
Wf œ & Ê È  Ma  ̂ '̂ tmm^ J^ ' " ^^5>^^H - ' 91 ; BfiMi

» --w... -̂ ...f» "> S ^C B̂ M*L J£ S&? H ^̂ mvma t̂ m̂ m̂a B̂ka n̂

iilK ÊÊÈÙ ~Tlj surtU-nj srt^rrt^ W Ê̂ 
' ¦ 

\A/ V J I•'¦ilf.Uj^jify» WfEH • '¦ ¦ * * - * - >*—«  ̂ X X X

lira ' î teaBWiMing_TOgKi!Ey. iu—wi f̂cjMa, A  ̂7"~1 T*"̂  "f'V'"^

PÉte* :W*y^̂ 1 se 
con

f°
rrr

ie à la largeur du caractère
^̂ H a • $_Li.vitf et confère à l'écriture l'image graphique

^<̂ |te- >_^-_____________________ %  ̂
équilibrée des caractères d' imprimerie

^ —̂ _ , . " ; ¦ j " ' "_ L~rr* Ŝ^̂  (en bas).

W i ->ÉÉà«i> . ~ àMMMW*;;*.».,...- »»I..;* ¦ ¦•*'***. vmfmW'&'

^̂ ^̂  
Nouveau concessionnaire : Avenue Léopo ld- Rober t  31

A F &  EFtk B
"

B! Jr̂ ^U JJg%.- B ¦ (Tour du Casino) Tél. (039) 2.22.54

. BRUSCrS 
LA CHAUX-DE-FONDS

^  ̂̂  ̂^P  ̂¦ ¦ 
ST-IMIER , tél. (039) 4 12.78

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

Une spécialité de fromage* /
de l'Emmental pour /
les repas , les invitations / p**-**̂
st les pique-niques A j  ' / f

Un emballage dt conLC ya v . ,  nouvelle , fWlM ^̂ ^
p rat i q ue et h yg ién i q ue!  MÊÊÊ / ^r̂A
Pas de déballage laborieux ! MÊ W j X *̂  N. / [ (  * |j\
Vous cou pez directement , à travers m&LaW / \ ' J\ 

^
\ ( ^——^^1

l'emballage , le morceau que vous M ÉB$ / v^T )/l \l ^̂— Ĵl l
voulez. Partager est désormais facile! Ë mSÊ — —"̂ f

~
* k \ /  / r——A\ I /

El les tranches , coupées nettes , g MSr \ \̂" *^^-A/ / / l i \^ ~̂~~lj '̂
se présentent  de façon al léchante.  M JfmWÈ \ V-*fr—Vi5— -i /r  ̂xr—^

_B__BPWBB______ S|̂ _______^BBI f'i couverc/e protecteur , appli qué m 35&M \ I \ I
Wr Tir̂ ^̂ ^̂ l̂̂ .

"''tt sur /a (ra/iche , fer/ne hermétiquement 
 ̂

'ÊÊBÊ > / / /
r *ii|

"î_5<' Vr\W '" ',orfe entomée. C'est o/nsi que « aam& S. / / /

'.V:.' BBBBHEHI ^HH d une exquise fraîcheur. WWÈÊR'&

* fromage fondu ^^̂ ^
Roeth/isberger & F//s SA , Lonjnou, fabrique (/es sf>écia/ités de fromage Tigre

A VENDRE

Aniiauiies
1 armoire ancienne, 3 pe-
tites tables anciennes, un
berceau , 1 balance romai-
ne, 1 très beau bahut.
Tél . de 12 à 20 h. 2.15.62

Travail
â domicile
Mère de famille , habile ,

consciencieuse, possédant
outillage horloger , cher-
che occupation à domici-
le. Serait disposée éven-
tuellement à être formée
sur une partie en usine
— Faire offres sous chif-

I fre B T 21056, au bureau
I de L'Impartial.

ON CHERCHE à louer

Appartement
de 3 pièces.

Alentours de ville.

Date à convenir.

Tél . (039) 2.45.40.

I 

Théâtre de La Chaux -de-Fonds 1
JEUDI 8 octobre 1959, à 20 h. 30

TOURNÉE OFFICIELLE DU THÉÂTRE
^—-" DES DEUX-ANES j

avec
Georges Bernardet — Jamblan
Daniel Roman — Tony Villard

Max André
dans la

REVUE ROSSE ET AUDACIEUSE

las-D Charles |
Revue de Pierre-Jean Vaillard ,

Bernardet et Pierre Gilbert

LA REVUE QUI FAIT MOUCHE !
LA REVUE QUI PIQUE ! 1

Prix des places de fr. 3.— à 9.— (taxe
comprise) . Vestiaire obligatoire en sus
LOCATION ouverte VENDREDI 2 octo- ;
bre pour les Amis du Théâtre et dès
SAMEDI 3 oct. pour le public au maga-
sin de tabac du Théâtre. Tél. 2 88 44

Cartes de visite - Beaux choix Imprimerie Courvoisier S. A.
*



Jamais INGRID BERGMAN . . I SUCCÈS 1 2f »1 ai '51n'a été aussi divine ! ? ̂ , , Vr i uLtfUjJI

• 

OBLIGE. Tél.218 53

L'événement cinématographique tant attendu

vf &P . <v\\^ ̂ à# rfV,/>rêï /e Hvre V Prlnc, Pal /
*¦ * .*- V \̂ ̂ *\ftÔWW rtT d'ALAN BURGESS \ Pas d'actualités /
Wft ̂  e#^ ^̂ tf f̂^I ̂ * !̂

as de 
coni!]lénients/

2^P̂  r!ÀIIttttË *"*W SMfMÎ 8ÔNH&JK
De ce film a été tirée la célèbre «MAR CHE DES GOSSES »

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

IL EST PRUDENT DE LOUER D'AVANCE... AUJOURD 'HUI DÈS 16 H. VENDREDI DÈS 10 H.

^y_^*— "'' ^^. \[ __ .,. " ' N —-—i^^^^^MH

^̂ ¦¦>>pvM^ f Ê Ê M k W Ê Ê S n  Wlii8wiSWl &̂.v  ̂ N^^HD
Kf _̂ l̂ __ / -~¦& "~ f  -—e i U

mi àm mL f K̂gpi î ĵjH f K B Ê a % .  j ^ ^ ^ t̂m
^:- "'¦'. '?î L ^^^^amaiŝ masLmaaaiiB^  ̂'MaW **Êma9iÊmÊ&^^^

Hardie , nouvelle mL%\JSi
Attire, étonne, fascine
Parfaite, spacieuse JWHfi IftlÉ t̂. sÉi»»? 'l
Silencieuse, luxueuse ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g *<P . *"
Qualité, technique: Austin "Il P*|jfc^^PB̂ f̂ P̂ T̂  ̂BJTffllÉpiffjpWB
Ligne, élégance: I [* Il I L®i k JL~3 I L^H L' I lT*SPinin Farina * T Ê  nflHVHHB BÉaBnBBH ^Hffl|| |_ _̂^S_fe9wM

limousine de luxe , 4 portes, t\ \ f | j |  *
5 places , 130 km/heure  l V V f  ii<S ffîj in '1
8,5 1/100 km , à partir  de V A ' / 7 \ JÊm&r M f i ^

Austin Farina A 40, limousine N. \ j f ^f f l  ¦̂ flSÏ^avec coffre combiné , 6.5 1/100 k m >. ,-̂ -? l̂» ^flPS-f'iî^ ifir ̂ pt fS"
à partir de Fr. 6980.- Xife :i ^m^^M^mk^^miSl.^Ê^££i:i

Emil Frey A.G., Zurich, Werdmuhlestr . 11, Tél. 051/234777

LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain.
Le Locle : Garage du Stand S. A. Ste-Crolx : Julien Visinand , Garage du Col des
St-BIaise : D. Colla , Garage. Etroits.

Yverdon : Garage & Carrosserie Lodari.

j ll llillllllllllllll l llll l

(j Faites aiguiser vos patins
== >!>. tt~Z v̂ ^y "

V̂'CJ' * 
au d*l,ut de la saison §=

^̂ ^ ¦f̂ ^î r-7  ̂
Nous vous les aiguisons =

S^̂ ^̂ SNA  ̂~ sur no,re 
machine spéciale 

§H
CEŜ Î É̂ Ŝ -ËskV Qui n'abîme pas la carre.

_=j| Patins de hockey — Pucks — Cannes de hockey =ë
= Patins pour le patinage artistique, avec ou sans bottines =

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

Décolleteurs
sur machines modernes seraient engag és.

Nous engagerions également UN APPRENTI pour le
printemps.

PIGNONS VORPE S. A.
Sombeval-SoncebozV /



PROCHAINEMENT OUVERTURE DE LA PATINOIRE

( syi ÎLà3tJa\r\Aj e, vous °"re tous les articles pour 'e pa,'na2e et le ',0*BÏ sur g'ace
^^̂ BHrnlT»T.I WPW^̂  ? Bottines anglaises Stuburt 

spécial
Pk1U IJ lJJfc^̂ " ? Bottines avec patins
mJ^

J>
 ̂

^
Nueuve 3 „.,, ? Aiguisage de patins depuis Fr. 2.50

^^  ̂ Téléphona 2 92 42

2 ans d'essais le prouvent: JEEEEEEk

Votre automate ,/^Clave mieux l
^̂ favec é&t^^M&yÊiW^̂ êan̂ W^V̂ Ê̂ÊS ^̂ f̂ ^̂ ^̂ ÊÊmaaa WL. W M Mty j Ê m W a a T  «r

/'¦ ¦BBBLg^SaM^^PMÉHÉI^^^ ^^Màav #jflp Jtw

f & Ê *& *Ê *^ B  mm \ - . ¦:j / ê &-: - : ^^m ^&^Amr: '¦ ¦'¦¦¦'¦

ma L̂ ^mÊÊaaaa âWaamBaWLwmmmSSa ^amMMmmt " - I^BJS33E5fii SFISJÎ \ P̂ ^̂  ^̂ *ÊvÈ&m& jj ŷBBJ P̂3fl^^^HBfc^KBifflBfc«3HBBEBBBB B̂

J.01JJL/ * JB (agit deux fois à la perfection)

tea»-
^ 

jBy P A R A M T I P (Vous recevez un doseur gratuit avec

It iral̂ ' ^
*s5«^̂ ÏÉ .̂ 0 * Plus de mousse qui déborde!

p*®^ M 
IÉMI£9 J Éfes. ~

$̂<F̂  Ç̂ïSi7") Par contre une mousse qui possède

m / À ^—\ V • Rinçage rapide et 
impeccable!

J l̂" ''I' M ; 
J&g Nous prenons à notre charge La mousse ne reste pas dans le linge.

F / M^- -̂0 0̂ W 
t0Ut fonc ,ionnement 16fef- La machine est propre en un clin d'œil.

â Hf y j
T 

Jg !̂ pr̂ C" es!impÙta bia * Seulement SKI P! Les produits pour

/ \  M à4m àf V W 
à l'e^Plol de SKIP, pour au- tremper, dégrossir, adoucir et rincer sont

i ,  J M W È m§ M-'wB Bivement ce produit. • Enfin SKIP! Enfin du linge d'une
/ 

N>lw âL «̂L. ? È ^̂  j mÈSS Woiz i EscWe SA,BJ/a blancheur immaculée, enfin du lingo

S^^^^^^ Ui^^Lj

iMSamamB^m 

SS SKIP 1 B Un produit de marque de W alz & Eschle S.A., Bàle

Force et bien-être
pour l'hiver

grâce i la cure d'automne avec

Wlf ôiOMalït
le dépuratif ellicace à base de plantes

• désintoxique le sang, facilite et régularise
sa circulation

• combat les éruptions de la peau, les
démangeaisons, les hémorroïdes

• assure un bon fonctionnement de l'esto-
mac , du foie, des reins , des intestins

c'est la santé pour l'hiver

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75
Vente : pharmacies et drogueries

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger , Soy hières/J.b.
Demandez notre brochure Cure dépurative

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 47 TEL. 2.23.59

reprend dès ce jour partiellement
ses consultations

A LOUER
au Locle, quartier sud, appartement
moderne, ensoleillé, 1-2 pièces, salle de
bains, tout confort.
Offres sous chiffre S. U. 21043, au bu-
reau de L'Impartial.

f a a a â â â a â â a a â â a âWa a W a W M l a â a a W a a â W a a â â a a a â â â â â â9

Immeuble à vendre à

La BEROCHE
Bâtiment bien situé en bordure de la
route, jusqu 'ici à l'usage de Café-Res-
taurant, épicerie , logement et rural,
soit :
Article 1422, à Montalchez , place de

140 m2
logement, grange , écurie,
remise 249 m2

Estimation cadastrale Fr. 21.000.—.
Assurance Fr. 34.500.— plus 75 %.
Faire offres à M. Georges Montandon ,
Evole 51, à Neuchâtel.

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

L'IMPARTIAL.
1 mois tr 3.30 6 mois tr 18 25
3 mois fr 9.25 12 mois fr 36 —

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

ONGLES \fu
FAIBLES et /m
CASSANTS I h\

en quinze jours

FORTS et rjffl
RÉSISTANTS / ÊM
Vous qui devez rincer vos bas , ^ŝ / :".;taper à la machine, laver votre /Xîj' Svaisselle vous constatez que vos f .  ¦ongles deviennent touj ours plus | i:M::lî
cassants et se fendillent. Dès
maintenant , combattez ces maux en appliquan t ré-
guliè rement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d' un
bâtonnet, NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout , il agit plus en profon-
deur , ju squ 'à la racine. Fr. 4.20.

Ecole Tamé
Tél. (038) 5 18 89 — Concert 6 — Neuchâtel

Cours de commerce — Secrétariat
Sténo-dactylographie

RENTRÉE LE 15 OCTOBRE

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques , etc.

Gabriel JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 81 96

Office des Faillites de Courtelary

Vente de gré à gré
d'un immeuble

L'office soussigné offre à vendre de gré à gré
un petit immeuble locatif à St-Imier

désigné au Cadastre de St-Imier sous feuillet
No 738, « Rue Dr Schwab », d'une estimation
cadastrale de Fr. 24.700.—. Il s'agit d'un im-
meuble de construction ancienne, comprenant
trois petits appartements modestes, de trois
chambres chacun. Offres et renseignements à
l'Office des Faillites de Courtelary jusqu 'au 15
octobre 1959.

Courtelary, le 28 septembre 1959.
Office des Faillites de Courtelary.

Le préposé : L. Challancin.



HjlyBBB  ̂ à St -AUBI N (Fr) 
J |̂

I F̂  *%»____ By f̂t  ̂*"* -̂ . ¦• : ÎSjE£;:. - --̂ ĵsiiiL'' "• ' ¦
lr̂  ^̂ *» ^'J"' ^HBsiisP'- ?! ^  ̂ : nH ijWk •
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Télégramme de ITlllffO JLVO DlCt dfe Caracas

GILRAZOR NEUCHATEL CHE Z NOUS A CARACA S TOUT EjT OK STOP

SANTE EXCE LLENT E STOP BEAUCOUP DE SOLEIL DAVANTAGE ENCORE

DE T R A V A I L  STOP CHA NGEME NT VITESSES DE DEUX A QUATRE ROUES

REUSSI STOP ICI EGALE ME NT RA SAGE SOIG NE GILLETTE ABSOLUMENT

INDISPE NSABLE POUR AFFA IRES SPORT ET SOCIETE STOP COR DIALES

SALUT AT I ONS HUG O KOBLET Nous rtmerchtis Monsieur Koblet de son aimable collaboration. Il a renonce à des
. honoraires et nous rép ondons volontiers à son souhait en versant Fr. 2 j o .- à
l 'Institution Balgrist ¦> Zioicb. i .e montant servira à off rir de p etites excursions en auto à des enf ants invalides.

le rasage le p lus net du monde ^^

profitez f-̂ ÎV '

Quelle faCÎIitê'vousrressentirez en relavant / .gflfflfc WB¦'' Jw wll'f / Mltor~<C I
avec -Prit qui détend l'eaul 

|̂ HF':- "^lW/W
i
W^^ - ' " '"/

"
' 17/SW^i /

Quelle Splendeur miroitante auront È H .|{S| |r . / lofl /votre vaisselle, vos verres et vos services , HSIF J y Liij i j  W I  j l l k  /

Quelle douceur aura Pni pour vos l 1$k I ÊlliÊ I
rruiins;diIigentesgrâce;auproduit /. HP^«Pll$lï:^Pf S- ¦' / - Âïiilllllilll/ I
protecteur qui'.Iuiest.incorporét Mê Ëmj SmP1̂  Slp i;•¦-¦¦:; \ I. ' -: . ':-AmÊ*

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

Garage
à louer , quartier Usine à
Gaz. Prix 30 fr . par mois.
— Téléphoner au 2 67 97.

Garages
A louer tout de suite deux
beaux garages. — S'adres-
ser à M. Willy Donzé,
Fleurs 6, tél. 2 26 91.

SOMMELIERE-EXTRA
demandée tout de suite
plusieurs jours par se-
maine. — Se présenter au
Café Ticino, Parc 83, La
Chaux-de-Fonds, 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 soins 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.

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

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

FEMME DE MENAGE
est cherchée par ménage
soigné de 4 personnes de
3 à 16 heures. — Ecrire
sous chiffre D M 20991, au
bureau de L'Impartial.

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

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

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

DAME seule cherche à
louer , pour époque à con-
venir petit logement de
2-3 pièces, quartier ouest ,
nord-ouest, ou échange
contre un de 4> ; pièces.
Ecrire sous chiffre A U
20866, au bureau de L'Im-
partial.

A REMETTRE pour le 31
octobre logement 3 pièces,
mi-confort, plus 1 cham-
bre indépendante, chauf-
fage général, Fr. 167.—.
Tél. 2.13.18.

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.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre ou date à convenir ,
dans maison d'ordre, rez-
de-chaussée ensoleillé de
2 chambres. — S'adresser
de 13 à 14 h. ou de 18 à
19 h. chez Mme Colomb,
Puits 19, au 3e étage.

CAUSE DEPART à louer
appartement de 3'i piè-
ces, confort , quartier Bel-
Air. — Tél (039) 2 84 21

A LOUER pour le 31 oc-
tobre ou date à convenir ,
dans maison d'ordre ,
quartier nord-est , 2 ap-
partements ensoleillés de
2 et 3 chambres. Ecrire
sous chiffre O R 20997 ,
au bureau de L'Impartial .

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

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

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

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

A LOUER belle chambre
meublée, bain , central , à
personne sérieuse pour ie
ler octobre. — S'adresser
chez Mme Robert , rue du
Doubs 157, tél. 2 38 02.

A LOUER chambre meu-
blée au soleil à Monsieur
honnête, pour tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser rue de la
Charrière No 23, au ler
étage à droite à midi ou
le soir à 18 heures.

JOLIE CHAMBRE indé-
pendante, ensoleillée,
chauffée , à louer (avec
petit déjeuner sur dé-
sir) à personne sérieuse
et solvable. — S'adresser
Doubs 71, au ler étage.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux ,
pour tout de suite , et part
à la salle de bains. S'a-
dresser après 18 heures,
rue Numa-Droz 131, ler
étage à gauche.

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

IOLIE CHAMBRE indé-
pendante meublée, avec
cuisine, à louer à demoi-
selle propre et sérieuse. —
Téléphoner au 2 97 37.

A LOUER tout de suite
au centre chambre meu-
blée chauffée, salle de
bains, à demoiselle.
Téléphone (039) 2.12.21.

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bain , est à louer , rue
du Locle 13, 2me étage

CHAMBRE confortable,
chauffée est à louer pour
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 21058

A VENDRE une machi-
ne à coudre ancien modèle
à pied, encore très bonne,
marque Adler Fr 130.— .
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 21083

A VENDRE cuisinière à
gaz émaillée, four , 4
feux. Prix 50 fr S'adr . rue
du Nord 133, au ler 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.

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

MACHINE A LAVER
marque Sunair , pouvant
cuire ef rincer est à ven-
dre d'occasion à prix
avantageux . Etat de neuf .
— S'adresser le matin à
M. Pellaton, Président -
Wilson 21. i

Agriculteur avec famille
cherche à louer pour le
printemps 1960

taie
pour la garde de 12 à 15
bètes, ou domaine avec
restaurant. — Ecrire sous
chiffre M L 20993, au bu-
reau d e L'Impartial.

ON DEMANDE

Femme
de chambre
Entrée tout de suite. —

S'adresser Hôtel de la

Poste.

IdU

avec mise en marche est
demandé. Travail suivi. —
Tél. 2 90 27.

Chambre
à manger

chêne foncé , style
Henri II , à enlever au
prix de 300 fr. Prière
de téléphoner après
18 h. 30 au (039)
2 56 70.

A VENDRE un pousse-
pousse combiné Wisa -
Gloria et un parc d'en-
fant , le tout en bon éta t.
— S'adresser rue du Pre-
mier - Mars 6, au 2e éta-
ge à gauche.
URGENT

~
A vendre cuisl-

nière à gaz et bois, en
parfait état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 209G7

A VENDRE 1 potager à
bois, 2 trous, plaques
chauffantes et bouilloire ,
1 potager à gaz «Le Rê-
ve», 4 feux , 1 four , 2 lits
deux places (anciens) , 4
chaises, sièges cannées, 1
lustre fer forgé. — S'a-
dresser le soir entre 19 et
20 h., Nord 39. rez-de-
chaussée, à droite.

A VENDRE divers habits
pour garçon et fille de
10-12 ans. — S'adresser
Jardinière 81, rez-de-
chaussée à droite.

A VENDRE i vélo mili-
taire, 1 coupe choux , 1
accordéon et 4 chaises, le
tout en bon état. S'adr.
M. J. Lehmann, Temple
Allemand 75. Tél. (039)
2.82.45.

POUSSETTE DE LUXE
Royal-Eka avec matelas,
1 poussette de chambre
et un grand parc sont à
vendre. S'adr. Serre 41,
au 3me étage.

BOTTES d'équitation et
pantalons d'occasion sont
demandés. — Faire of-
fres, tél . (039) 2.39.30.

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

20863
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W . .W aromatique ^^^
^| j p  savoureux

^  ̂ __P  ̂ ¦'•(! /
^ ¦̂Ĥ  ̂ CONSERVES HERO LENZBOURG

Madame Nelly LOCATELLI-JOBIN
et ses enfants Denise et Hugo

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion et par les hommages rendus à leur
cher disparu , expriment leur sincère gra-
titude à tous ceux qui ont pris part à
leur grande affliction .

Le F.-C. La Chaux-de-Foncfs
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame veuve

Fernand MONNIN
tante de M. Charly Antenen , joue ur de
la première équipe. soeur de MM.
Charles, Georges et Eddy Antenen et
belle-soeur de M. Alfred Savoie, tous
membres dévoués du club.
Pour les obsèques se référer à l'avis mor-
tuaire de la famille.

Le Comité.
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Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Théophile GENTI L
membre honoraire et vérificateur des
comptes.

Rendez-vous des membres au Cré-
matoire , samedi à 10 h.

Le Comité.

La Direction et le personnel de
la Banque Cantonale Neuchàte-
loise ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Théophile GENTIL
leur fidèle emp loyé et collègue
depuis plus de 38 ans.

Ils conserveront de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l' avis de la famille.

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Jean 14. 27.

Madame Théophile Gentil-Daucourt et
sa fille Lisette ;

Madame et Monsieur Pierre Morard-
Gentil , à Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre Gentil-
Gorgerat ;

Monsieur et Madame Alex. Gentil-
Vuille.

Monsieur et Madame Marcel Daucourt-
Perret , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Daucourt-
Mathey, à Montreux ;

Monsieur et Madame Albert Daucourt-
Claude, leurs enfants et petits-en-
fants :

Monsieur et Madame Marcel Sandoz-
Grossenbacher et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame André Sandoz-
Tôrnblad et leurs enfants, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu , parrain
et ami ,

Monsieur

Théophile GENTIL
que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, mercredi 30 septembre
1959, à 16 h., dans sa 58me année.
La Chaux-de-Fonds, 30 septembre 1959
L'incinération sans suite, aura lieu

samedi 3 octobre 1959, à 10 h.
Culte au domicile mortuaire, à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA COTE 18

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

t >

Chez Lily
Tous les vendredis soir

CONCERT
Permission de 1 heure

Tous les samedis soir

DANSE
Permission de 2 heures

Musiciens :
Raymond , accordéoniste
Roger , saxo-clarinettist e

V t

BELLE
MACULAT U RE

est à vendre
au bureau de L'Impartial

Veillez et priez, car uous ne sauez ni le
jour ni l'heure à laquelle le fils de
l 'homme Dicndra.

Repose en poix , chère sœur.

Monsieur et Madame Charles Antenen-Kaesermann, leurs enfants
et petit-enfant :
Madame et Monsieur Arne Andersson-Antenen et leur petit

Christian ;
Monsieur et Madame Edy Antenen-Grassi ;
Madame et Monsieur Alfred Savoie-Antenen et leurs enfants :

Monsieur et Madame Frédy Savoie-Monnier ;
Monsieur et Madame Georges Antenen-Notter , leurs enfants et

petit-enfant :
Monsieur et Madame Charly Antenen-Moschini et leur petit

Jean-François ;
Monsieur et Madame Ulysse Antenen , à Genève ;

ainsi que les familles Monnin. Haudenschild , Sandoz , Légerct ,
parentes et alliées , ont la profonde douleur de fau e part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère et regrettée soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie

Madame veuve

Fernand MONNIN
née Jeanne ANTENEN

que Dieu a reprise à Lui , subitement, mardi soir.
La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 2 octobre, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Parc 99.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DaiiÉ
dans la septantaine , vi-
vant seule dans un bel
appartement, cherche
personne pour cohabiter
et rompre solitude. Ecri-
re sous chiffre N G 20893,

I au burea u de L'Impartial.

AUTOS I
D ' O C C A S I O N

FIAT 600
1955, revisée

FIAT 600
1956, décapotable

FIAT 600
1957, parfait état

FIAT 600
1958, impeccable

FIAT 1100
1955, moteur neuf

FIAT 1400
1952, bon état

AUSTIN A 30
1953, bon état , bas prix

AUSTIN A 40
1954, bon état

AUSTIN A 50
1956, revisée

AUSTIN A 70
1952, bas prix

AUSTIN A 55
1957, impeccable

VW LUXE
1954, impeccable

VW LUXE
1958, impeccable

STUDEBAKER
1950, bas prix i

SIMCA 8
1949, bas prix

Scooter Lambretta
1953, populaire

Echanges et facilités de payement
sur demande

Grand Garage de FEtcile
GEORGES CHATELAIN

Fr.-Courvoisier 28 Tél. (039) 2.13.62
LA CHAUX-DE-FONDS
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Jeune fille
est demandée pour le ler
novembre dans ménage
de 2 personnes et 2 en-
fants. Bon salaire. Vie de
famille . Pourrait par la
suite faire un apprentis-
sage de coiffeuse — Faire
offres au Salon de coif-
fure A. Veya , Saignelé-
gier , tél. (0391 4 52 46.

GYGAX
TèL i Z l  17 L-Robert 6b

Poissons du lac
Poissons de mer
AVANTAGEUX :
Baudroie fr. 2.90 la livre
Filets de cabillauds

fr. 1.80 la livre
Civet de iièvre maison

fr. 4.- la livre
Service a domicile

Concierge
A repourvoir petit poste

de conciergerie d'un bu-
reau d'affaires. Convien-
drait pour dame seule

; Logement et chauffage en
rémunération. — Adres-

, ser offres sous chiffre
M D 21011, au bureau dc
| L'Impartial.

An Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 ¦ Tél. 2 67 1H

Bondelles vidées
Filets de vengerons
Se recommande :

Jean ARM

L'habit ne fait  ̂ ' ¦ m
pas le moine . . . HHKBBB B

dit le proverbe. Mais revêtir un com-
plet qui vous convienne par sa coupe ,
sa qualité , son dessin, c 'est gagner
de l'aisance et de l' assurance.
Faites-nous exécuter ce vêtement !
Nous vous présenterons un choix de
merveilleux tissus et vous ferons pro-
fiter de notre longue expérience au
service de la mode masculine.

X T3L\JLJ FINE MESURE
La Chaux-de-Fonds , tél. 246 62



M. Krouchtchev prédit la victoire
du socialisme sur le capitalisme

Discourant à Pékin

TOKIO, ler. — UPI et AFP — M.
Nikita Krouchtchev, à peine débar-
qué à Pékin , a prononcé un discours
dans lequel il a déclaré aux chefs
communistes de la Chine que les
conversaions franches qu 'il a eues
avec le Président Eisenhower « ont
porté sur toutes les questions re-
quérant une solution pour la créa-
tion d'une atmosphère de coopéra-
tion et de coexistence pacifique. »

M. Krouchtchev a déclaré «utiles»
ces échanges de vue .

« Ils ont sans aucun doute con-
tribué à une amélioration des rela-
tions entre nos pays et à la dimi-
nution de la tension internationale.

Nous devons faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour éclaircir l'at-
mosphère et créer des conditions
propices à l'amitié entre les peuples.

» Joignant tous nos efforts , nous
devons parvenir à une situation
dans laquelle la paix universelle ne
soit pas menacée.

» Devant l'Assemblée générale des
Nations-Unies, j'ai soumis une pro-
position de désarmement total et
universel avec l'établissement d'un
contrôle effectif.

» Ces propositions peuvent con-
duire à des changements radicaux

dans les relations des peuples entre
eux, si elles rencontrent compré-
hension et soutien de la part de
tous les Etats. »

Où il est question
d'opposition armée

Abordant ensuite la question des
pays « qui ont rejeté le joug co-
lonialiste », M. Krouchtchev a dit
notamment : « Deux voies, celle du
capitalisme et celle du communisme,
s'ouvrent devant ces pays. Les diri-
geants capitalistes doivent conve-
nir que les succès de la Chine dans
les domaines industriel et agricole
exercent une grande influence sur
les pays d'Afrique et d'Asie ». Il a
rappelé ensuite qu 'il avait proposé
aux Américains « une compéti-
tion pacifique » et qu 'il était sûr de
la victoire du camp socialiste « car
le cheval du capitalisme est boi-
teux ».

Après avoir rendu hommage au
président Mao Tsé Toung et au
« sage parti communiste chinois »,
le président du Conseil soviétique a
souligné la puissance de « la grande
famille socialiste, qui compte près
d'un milliard d'hommes ».

M. Krouchtchev a ensuite affirmé
que toute « tentative impérialiste »
qui serait entreprise contre les pays
socialistes pour y rétablir le capi-
talisme s'opposerai t à la force des
armes.

M. Chou en Lai f élicite
M. K.

PEKIN, 1. — AFP — M. Chou En
Lai, président du Conseil de la Chi-
ne populaire , a félicité M. Kroucht-
chev « du succès de son voyage aux
Etats-Unis comme messager de
paix », au cours du discours qu 'il a
prononcé hier soir au banquet qui
réunissait quelque 5000 convives
dans la salle 'des fêtes du nouveau
Parlement.

« Nous accueillons avec satisfac-
tion , a-t-il ajouté, le communiqué
publié à l'issue des conversations
qu 'il a eues avec le président Eisen-
hower. » M. Chou En Lai a ensuite
souligné l'importance de l'aide ap-
portée à la Chine par l'U. R. S. S. et
ies autres pays socialistes.

« Nous pouvons être sûrs que , sous
la direction du parti communiste
chinois et du camarade Mao Tsé
Toung, il ne nous faudra pas long-
temps pour faire de la Chine un
pays socialiste riche, prospère et
puissant et, avec les autres pays so-
cialistes, nous triompherons du capi-
talisme dans une compétition paci-
fique », a conclu M. Chou En Lai , qui
a été le seul orateur chinois à pren-
dre la parole.

Donald Brown condamné
à la réclusion à vie

Epilogue à la Cour d'assises de Winterthour

Son défenseur avait demandé une nouvelle expertise
médicale

WINTERTHOUR , 1er. - Les jurés
appelés à se prononcer dans le procès
contre Donald Brown se sont retirés
mercredi pour délibérer. Leur discus-
sion a duré trois heures, ce qui ne fut
probablement pas dû à des divergen-
ces de vues sérieuses, mais au grand
nombre de questions posées. Le verdict
de culpabilité rendu « par plus de
huit voix » (sur douze) était attendu.
Donald Brown a été reconnu coupable
de vol qualifié (Banque des Arts et
Métiers), de tentative de meurtre (cais-
sier de banque Walter Schenkel), d'as-
sassinat (chauffeur de t axi Arthur
Maag), de menaces répétées (contre
se„ poursuivants lors de sa fuite) et
de violation de la loi fédérale sur le
droit d'établissement et de séjour des
étrangers.

Brown a pris connaissance du
verdict par un signe de tête, sans
émotion apparente. Après la pause
de midi, le procureur a demandé
au Tribunal de reconnaître Brown
coupable selon le verdict et de le
condamner à la réclusion à vie, à
dix ans de privation des droits ci-
viques et à l'expulsion à vie. Ces
deux dernières peines ont été pro-
posées pour le cas où Brown serait
libéré prématurément ou sous con-
dition.

Le procureur a exposé qu 'il n'avait
aucun motif de ne pas s'en tenir
à la peine absolue de la réclusion
à vie prévue par la loi pour assas-
sinat.

La défense se contenterait
de vingt ans

Le défenseur a requis 20 ans de
réclusion commués toutefois en in-
ternement illimité dans une maison
de santé. A rencontre de l'exper-
tise psychiatrique, Brown doit être
considéré comme responsable dans
une mesure réduite, car il y a en-

viron 20 ans, il a été victime d'un
accident pendant son service dans
la Royal Air Force, accident qui
provoqua sans doute chez l'accusé
des dommages cérébraux. Il a d'ail-
leurs été atteint d'une méningite,
provoquant certains troubles qui
peuvent expliquer en partie ses
actes. Le défenseur a suggéré que
l'on consulte les médecins anglais
au sujet de l'accident et de la ma-
ladie de l'accusé et que l'on ordonne
ensuite une surexpertise. U a souli-
gné qu 'il faisait cette suggestion sur
sa propre initiative, et sans avoir
été sollicité par l'accusé.

Le jugement
Après que les jurés se furent à nou-

veau retirés pour délibérer , le prési-
dent de la Cour d'assises, M. Gut, a
donné lecture du jugement qui fut tra-
duit aussitôt à l'intention de l'accusé.

Donald Brown est condamné à la
réclusion à vie, à 10 ans de privation
des droits civiques et à 15 ans d'expul-
sion du territoire suisse. Brown sup-
portera en outre les frais de la procé-
dure dont une partie sera couverte par
une somme de 1000 francs dont il était
porteur et qui a été confisquée. Quant
aux dommages-intérêts revendi qués par
les victimes, ils seront réglés par voie
de procédure civile. Les deux revolvers
saisis, sur l'accusé, l'arme utilisée pour
l'assassinat ainsi que le revolver acheté
en Belgique et qui se trouvait dans ses
bagages, y compris les munitions , ont
été remis au Musée de la police crimi-
nelle de Zurich.

Nouvelles de dernière heure
Le président Enrico
de Nicola est mort

ROME, 1er. — AFP — M. ENRICO
DE NICOLA, ANCIEN PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
QUI EST DECEDE CE MATIN A
NAPLES, ETAIT NE DANS CETTE
VILLE LE 9 NOVEMBRE 1877.

L'ancien Président de la Répu-
blique italienne de Nicola avait
commencé sa longue et fructueuse
carrière comme journaliste , bien
qu'étant de formation juridique.
Rédacteur en chef du journal de
chroniques judiciaires « Don Mar-
zio », il abandonne assez rapide-
ment la profession journalistique
pour se consacrer entièrement à
son métier d'avocat. Il Se tient , de
ce fait , éloigné pendant un certain
temps de la vie politique. De 1909
à 1924, il est député de Naples, il
participe à plusieurs gouverne-
ments de 1913 à 1920 et il est élu
président de la Chambre des dé-
putés en 1924. Durant le fascisme,
Enrico de Nicola se retire de la vie
politique active. Nommé sénateur en
1929, il ne prend jamais part aux
travaux de cette assemblée.

Avec la chute de Mussolini, en
1943, il retrouve son activité poli-
tique , et sous le gouvernement Ba-
doglio, il est l'auteur du seul com-
promis qui semblait alors possible:
la régence d'Umberto de Savoie, fils
de Victor-Emmanue1 III, éloigné du
trône. Après la chute de la monar-
chie italienne, Enrico de Nicola est
élu chef provisoire de l'Etat, en
1946, Confirmé comme premier Pré-
sident de la République le 26 juillet
1947, il exerce ses fonctions jusqu 'en
1948, date de l'entrée en vigueur de
la nouvelle constitution. Elu séna-
teur à vie comme ancien Président
de la République , Enrico de Nicola
est porté en 1956 à la présidence de
la Cour constitutionnelle. Il s'était
définitivement retiré à Naples.

Les obsèques et le deuil nationaux
ont été ordonnés dans toute l'Ita-
lie.

ON RETROUVE DES DIAMANTS
DANS L'EPAVE D'UN AVION

WACO (Texas) , ler. — Reuter —
On a retrouvé dans l'épave de l'a-
vion de ligne à réaction « Electra »,
qui fit explosion et s'écrasa près de
Waco, mardi soir, pour plus de
200.000 dollars de diamants. U s'agi-
rait d'un envoi effectué pai une
maison spécialisée dans les pierres
précieuses. L'avion se rendait de
Houston à New-York.

Un archevêque se tue
CARACAS, ler. — AFP. — Mgr

Rafaël Arias Blanco, archevêque de
Caracas, a été tué mercredi dans un
accident d'automobile survenu près
de Barcelone.

Accident de la circulation :
7 morts

TARBORO, — ler — Reuter. —
Deux automobiles se sont heurtées
de front mercredi à Tarboro , dans
l'Etat américain de la Caroline du
Nord. Sept des huit occupants d'u-
ne voiture — tous des Noirs — ont
été tués.

Ouragan aux Etats-Unis : six morts
CHARLOTTESVILLE (Virginie ) ,

ler. — Reuter — Un vent violent ,
avant-coureur du typhon « Gracie »
a balayé mercredi la petite localité
d'Ivy, à quelques kilomètres à l'ou-
est de Charlottesville, dans l'Etat
de Virginie. Six persones ont péri.

REVUE DU
Une motion de censure
contre de Gaulle ?

La déclaration du général de
Gaulle sur l'avenir de l'Algérie et
la réponse du gouvernement pro-
visoire algérien agitent encore, et
toujours davantage , les esprits. Les
« ultras » ne sont certes pas les
derniers à remuer le bâton dans le
guêpier . C'est ainsi qu'hier deux
députés opposés à la politique dé-
f inie par le général de Gaulle ont
annoncé qu'ils avaient l'in-
tention de déposer une motion de
censure contre le gouvernement à
ce sujet dès la rentrée du parle-
ment. Il s'agit de M- Pierre La-
gaillarde , qui avait pris une part
active aux événements de mai
1958 à Alger , et de M.  Jean-Mari e
Le Pen , député indépendant.

M .  Pierre Lagaillarde a a f f i rmé
au cours d' une conférence de
presse qu 'en reconnaissant à l'Al-
gérie le droit à l'indépeiidance , le
général de Gaulle avait fourni aux
rebelles une « victoire morale es-
sentielle ». A la renf rép narlemen-
taire d'octobre, a-t-il dit , l'assem-
blée devra choisir entre l'Algérie
française et « le général de Gaulle
et son équipe ». M.  Jean-Marie Le
Pen a déclaré de son côté : « Il
f a u t  amener les députés à prendre

leurs responsabilités. On ne peut
pas toujours tromper le peuple. »

Du côté des Algériens on est ,
cela va de soi, beaucoup plus sa-
tisfait , ce que prouve un article pa-
ru, hier, dans le journal du FLN :

« Le Président de la Republique
française , en reconnaissant o f f i -
ciellement le droit du peuple algé-
rien à disposer de lui-même, ré-
pare l'ignominie passée et ouvre lu
porte à la réalité nationale algé-
rienne.

» La bouche algérienne bâillon-
née, meurtrie se trouve enfin libre
de dire son choix et de proclamer
son destin. La solution démocra-
tique , pacif ique et juste que depuis
quatre ans l'Assemblée générale
des Nations-Unies n'a cessé de re-
commander se trouve enfin à por-
tée de main.

» Le cessez le f eu  ne peut se réa-
liser qu'à ia suite de discussions
entre le gouvernement provisoire
de la République algérienne et les
représentants du gouvernement
français .

» C'est le GPRA, c'est l'Etat-Ma-
jor de l'ALN , qui peuvent donner

l'ordre à l'armée nationale algé-
rienne de cesser le f eu .

» Le président du GPRA a pris
l'engagement devant l'opinion in-
ternationale d' entrer en pourpar-
lers avec le gouvernement f ran-
çais et a insisté sur la possibilité
d'une paix immédiate.

» Aucune excuse ne pourra être
trouvée au gouvernement français
s'il refuse cette o f f r e  de négocia-
tion ».

Ainsi la rébellion estime que c'est
maintenant au gouvernement de
Paris de jouer le prochain pion.

Mais on réenregistre encore au-
cune réaction of f ic iel le  dans la
capitale française. On a f f i r m e  mê-
me qu 'au cours de la séance de
mercredi du Conseil des ministres
le mot d'Algérie n'a même pas été

prononcé ! Il semblerait donc que
Paris continue à ignorer le GPRA.
Hier M . Couve de Murville a dé-
fend u le plan gouvernemental de-
vant l'assemblée générale de l'O-
NU et a dit notamment , après
avoir rappelé quelles sont les in-
tentions du général de Gaulle y que
l'intervention de l'Organisation in-
ternationale dans la question al-
gérienne ne se justif iait  pas après
la proclamation par le gouverne-
ment français que les Algériens
avaient à choisir eux-mêmes leur
destin. J. Ec.
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Prévis ions  du temps
Beau temps , doux dans l'après-

midi. Nuit froide, spécialement dans
les vallées.

STOCKHOLM, ler. — AFP — Les
chefs des délégations des « Sept »
(Suède, Danemark, Norvège, Gran-
'de-Bretagne, Autriche, Suisse et
Portugal) ont commencé à Stock-
holm l'examen du texte de la con-
vention tendant à la création d'une
association européenne de libre-
échange élaborée par les experts.

Les travaux des experts devront
être terminés fin octobre et une
réunion à l'échelon ministériel se
tiendra à Stockholm le 30 novem-
bre prochain.

Vers la création
d'une association

européenne
de libre-échange

BELGRADE , 1er. - AFP. - La pre-
mière nei ge a fait son apparition dans
les environs de Krusevac , en Serbie
centrale . C'est ainsi que dans la région
de Brus , la neige atteint environ vingt
centimètres.

Jusqu 'à présent , on n 'avait pas enre-
gistré de chute de neige à cette époque
de l'année dans ces régions , où la ré-
colte du blé n 'est pas encore terminée.

On annonce, d'autre part , une forte
baisse de la température en Bosnie. Le
thermomètre est descendu à moins 8
degrés centigrades au Mont Belasnica.

Et voici la neige !

WASHINGTON , 1er. - AFP. - Le
problème de l'accroissement des échan-
ges commerciaux entre les Etats-Unis et
l'Union soviéti que fait actuellement
l'objet d'un très sérjeux examen de la
part de l'administration américaine.

Tel est l'un des résultats des conver-
sations qui se sont déroulées dimanche
matin au Camp David et qui ont porté
sur divers problèmes intéressant les
deux pays.

L'U. R. S. S. aura notamment besoin
d'importants crédits à long terme et la
« loi Johnson » interdit l'ouverture de
crédits à tout pays qui n'a pas réglé
ses dettes antérieures envers les Etats-
Unis. C'est le cas de l'U. R. S. S. qui
n'a pas soldé ses dettes des accords
« prêt et bail » du temps de guerre.
Mais un accord annexe réalisé au Camp
David semble pouvoir éliminer cette
difficulté. Les Etats-Unis demandent
800 millions de dollars, l'U. R. S. S.
en offre 300 millions. On va tenter de
rapprocher ces chiffres et , si un accord
intervenait , un des obstacles légaux à
l'ouverture de crédits à long terme
disparaîtrait.

Vers un accroissement
du commerce

américano-soviétique


