
Les données essentielles du problème
L'intégration européenne et la Suisse

Lausanne, le 9 octobre.
Dans un récent numéro de son

Bulletin de documentation écono-
mique, la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse constate
qu'il a été et qu 'il sera encore «beau-
coup écrit , à plus ou moins bon es-
cient, sur les problèmes délicats et
complexes que posent à la Suisse les
divers projets d'intégration écono-
mique européenne. Mais il n'existe
pas, à notre connaissance, de texte
résumant clairement les données es-
sentielles de la question , indispen-
sables au non-spécialiste pour qu'il
puisse se rendre compte exactement
de la situation de notre pays à cet
égard et des conditions qui doivent
être réalisées pour qu'il puisse , sans
nuire gravement à son économie ,
participer au renforcement de la
coopération économique européen-
ne. » Aussi cette société a-t-elle ju-
gé opportun , et nous ne saurions
assez l'en féliciter , de publier dans
le même cahier un exposé dont le
but — qu'il atteint d'ailleurs excel-
lemment — est de combler cette la-
cune.

Notre propos n'est nullement de
résumer un texte qui constitue lui-
même un condensé des données es-
sentielles du problème posé à la
Suisse par l'intégration européen-
ne. Nous voudrions simplement re-
lever ici quelques-uns des points que
l'auteur — anonyme — expose avec
beaucoup de clarté.

Le commerce extérieur de la Suisse.

Lorsque l'on aborde l'étude de la
position de notre pays face  à l'inté-
gration européenne, il importe d'a-
bord « de se rendre compte quelle
est exactement l'importance des
courants d'échanges de la Suisse
avec les divers pays européens et
extra-européens, quelle est sa situa-
tion en matière d'emploi et quelles
sont les particularités de sa politi-
que sociale J> . N OUS nous bornerons
à examiner te premier volet de ce
triptyque, à savoir la répartition
géographique de notre commerce
extérieur-

Du point de vue de leur origine ,
nos importations se répartissent de
la manière suivante pour l'année
1958 : 58,77 %. en provenance des
six pays du Marché commun, 11 ,27%
en provenance des onze autres pays
de l'O. E , C. E. (soit 70,04 % pour
l'ensemble des 17 pays membres de
l'O. E. C. E.) et 29,95 % en prove-

nance du reste du monde. Quant à
nos exportations , les Six en ont ab-
sorbé 39,18 %, les Onze 16 ,60 % tsoit
55,78 % pour les dix-sept) et le reste
du monde 44,22 %.

Notre balance commerciale a été
déficitaire avec les Six (1706 mil-
lions de francs ) , créancière avec les
Onze (277 millions) — par consé-
quent déficitaire avec les Dix-sept
(1429 millions) — et créancière avec
le reste du monde ( 743 millions).
Dans l'ensemble , notre balance s'est
soldée par un déficit  de 686 millions
de francs.

Ces ch i f f res  dictent à l'auteur de
l'étude publiée par la S. D. E . S. les
remarques suivantes :

« Notre commerce est en majeure
parti e européen . En e f f e t , un peu
plus des */j de nos importations pro-
viennent des 17 pays de l'O. E. C. E. ;
la moitié de nos exportations leur
sont destinées. Par conséquent , tout
projet d'intégration européenne , que
ce soit à six ou à dix-sept , nous con-
cerne directement. Pour l'instant ,
les six pays du Marché commun
nous discriminent dans le domaine
des contingents d'importation et
des droits de douane , c'est-à-dire
nous fon t  subir un traitement inoins
favorable que celui qu'ils ¦s '-accor-
dent entre eux. Or , 40 % de nos ex-
portations sont dirigées vers ces
pays. Nous ne sommes toutefois pas
dépourvus de moyens dej ious fo j j r e
écouter. Nous importons, en effet ,
des Six près du double de ce que
nous leur exportons. Ce passif de
notre balance commerciale est com-
pensé en partie par le surplus qu 'ac-
cuse notre balance avec les Onze
et, surtout, par l'excédent résultant
de notre commerce avec le reste du
monde. Nous devons par conséquent
maintenir le caractère mondial de
nos échanges. »
(Suite en page 3.) P. ADDOR.

Maintenir dans un isolement terrifiant son équilibre mental
L'obstacle No 1 pour l'homme dans l'espace :

(Corr p art de tL ' Imp art ia l»)

Genève, le 9 ocotbre.
Au Congrès astronautique inter-

national qui vient de se terminer
à Londres, il a été beaucoup ques-
tion des projets de lancement d'un
homme dans l'espace, poussés acti-
vement aussi bien en Russie qu'aux
Etats-Unis.

Les Russes en parlent peu ; on
sait cependant, d'après les déclara-
tions de « médecins de l'espace »

russes, que l'URSS avait cinq candi-
dats « cosmonautes » à l'entraîne-
ment en mai dernier. L'un d'eux est
mort dans un accident dont la na-
ture n'a pas été révélée.

Le choix des Russes s'est porté
sur des pilotes de guerre , héros
décorés de combats aériens, alors
que celui des sept Américains du
« Project Mercury » a été déterminé
par des tests très sévères d'aptitude
physique et psychique — notam-
ment un « quotient intellectuel très
élevé » (du niveau du génie) . Les
Russes ne se servent généralement
pas de tels tests et il est vraisem-
blable , que leurs hommes ne le
cèdent en rien aux Américains sur
le plan intellectuel , mais qu 'ils sont
probablement plus âgés et ont
peut-être préalablement reçu une
formation avancée dans l'une des
diverses « astre-sciences ». En fait ,
le problème de l'homme dans l'es-
pace dépasse ces détails , aussi inté-
ressants soient-ils.

Jusqu'à présent, on s'est surtout
pi'v pé de l'aspect mécanique du
lancement d'un homme dans l'es-
pace et des difficultés physiques à
résoudre. Mais il est bien évident
qu 'on ne peut se contenter de lan-
cer « physiquement » un homme
dans l'espace comme faisant sim-
plement partie d'un engin. Il faut
qu 'il ait le maximum de chances de
survivre. Et pour cela sa lucidité
d'esprit est aussi importante , sinon
davantage, que son bon état phy-
sique . Son état mental peut même
être considéré comme le facteur
essentiel du problème.

L'homme n'est pas « encore » fait
pour l'espace...

L'homme n'est naturellement pas
fait pour vivre dans les conditions
du voyage dans l'espace. Il est pres-
que impossible de se faire une idée
du terrible sentiment d'isolement
auquel se trouvera soumis l'homme
dans l'espace, séparé de son milieu
normal , enfermé dans une étroite
« capsule », coupé de tout ce qui a
un sens pour un être humain , sans
aucun secours possible, aventuré
dans un milieu hostile, où nul pou-
voir au monde ne peut lui venir en
aide . Plus que le froid , les météo-
rites ou autres dangers plus ou
moins connus, c'est là que se trouve
le plus grave péril pour l'homme
dans l'espace, guetté par la folie que
risquent d'entraîner les émotions,
les tensions mentales résultant de
cet effrayant sentiment d'isole-
ment.

Et où commence la folie : l 'inap-
titude à distinguer entre le réel et
l'imaginaire, l'hallucination et la
réalité , un dérèglement des fonc-
tions cérébrales normales ?

(Voir suite en page 7 )

Le petit Mac est allé féliciter son
oncle, pour son anniversaire. Très tou-
ché , l'oncle veut lui faire un cadeau.
Il sort un billet d'une livre et une p ièce
d' un shilling de sa poche , pour voir
si le petit  connaît  la valeur de l' argent.
Il tend et la pièce et le billet , en
demandant :
- Alors , celui-ci ou celui-là ï
Et le petit Mac désignant d'abord la

pièce , pui s le billet :
— Envelopper I

Bébé écossais

La coqueluche de la je unesse ita-
lienne , le chanteur transalpin ttino
« Joe » Sentieri , est reçu à coups de
f e u  d'artifice . à la gare de Lyon.

/PASSANT
« Notre époque est le symbole de la

décadence et du mensonge. Les enfants
ne respectent plus les parents. La jeu-
nesse est sans discipline. Elle se moque
de la sagesse et de l'expérience des
adultes. Ces signes annoncent sans au-
cun doute l'effondrement de la société
et la disparition prochaine de la race
humaine. » Ce texte, écrit la < Lutte
syndicale », n'est pas extrait de quelque
article sur les « blousons noirs » ; c'est
la traduction, due à l'égyptologue an-
glais Harald Warnant, d'une... épitaphe
hiéroglyphique vieille de 4000 ans !...

Ainsi donc il y a déjà 4000 ans et plus
qu'on se plaint de la jeunesse et qu'on
lui trouve à redire...

Il y a 4000 ans qu'on constate qu'elle
ne vaut plus rien, qu'elle a oublié le
respect, perdu la conscience et qu 'elle
sombre dans l'ingratitude ou l'indiffé-
rence...

Il y a 4000 ans qu'amollie, pervertie,
dessalée, empêtrée, corrompue, dégéné-
rée ou désaxée, elle annonce et prépare
la fin des haricots et de l'humanité...

Et ça dure toujours !
Et ça ne va pas plus mal !
Dans ces conditions, et tout en re-

connaissant que la question reste ur-
gente et réclame nos soins les plus
attentifs, je prends la liberté de ne pas
m'en faire outre mesure et de penser
que tout finira bien par s'arranger.

Sinon durant ce siècle, du moins
dans les tout prochains...

Le père Piquerez.

P. S. On nous fait observer à propos
des commentaires publiés sur un accident
récent, que le chargement du camion
(sans remorque) était normal et qu 'il
ne s'agissait pas en l'occurrence de bil-
lons, mais de bois coupé en stères. Nous
en donnons acte très volontiers.

Coup d'œil sur nos fermes jurassiennes
PAR MONTS ET PAR VAUX...

Voyez cette jolie ferme du Pàquier , sa rocaille et sa grotte à gauche
son bois bien entassé sous l'auvent , avec une fr ise  qui le décore, a

. droite. On en parle dans cet article.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Ceux qui se promènent dans nos

vastes pâturages considèrent les
fermes qui les meublent comme es-
sentielles à leur plaisir. Elles font,
comme le sapin , partie intégrante
du paysage, et leur silhouette bien
posée au beau milieu du champ a la
beauté des œuvres d'art. Elles en-
trent en proportion avec la terre.

la forêt et le ciel, et comme les
champs, les jardins , les fleurs qui les
entourent et les embellissent ont été
en général faits avec ce sens inné
de l'harmonie dont aucun paysan
n 'est dépourvu , il y a toujours délec-
tation et repos à les regarder , les
respirer.
(Suite page 7.) J.-M. NUSSBAUM.

Si tu as un ami , visite-le souvent,
car les épines et les broussailles héris-
sent le chemin où personne ne marche .

Sagesse orientale.

L'humour de la semaine

— Parce que nous voilà bien « dorés» , on nous traite comme de
vulgaires contribuables.

Si gnes extérieurs de richesse

Au début, les Rockefeller furent
scandalisés des amours de leur fils
et héritier, avec la jeune femme
de chambre de sa mère, fille d'un
marchand de poisson de Norvège.
Brusquement tout a changé ! Les
Rockefeller ont tenu à se rendre au
village norvégien et à se faire pho-
tographier, le sourire aux lèvres,
avec la famille de la mariée, en
présence de plus de cinq cents
journalistes! M. Nelson Rockefeller,
gouverneur de New-York , candidat
pressenti aux élections présiden-
tielles des Etats-Unis, a constaté
que sa cote était en baisse, depuis
le voyage spectaculaire de M. Ni-
xon , vice-président , en URSS. Il a
donc songé, astucieusement, à se
servir du « roman rose » de la ber-
gère et du milliardaire, pour faire
vibrer le cœur sensible... de ses
concitoyens. Il paraît avoir réussi
à augmenter ses chances.

L'amour au service
de la politi que
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pour le 31 octobre 1959 à midi un
bel atelier de mécanicien sis au
rez-de-chaussée de la rue de l'Est 28.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet , L.-
Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
UN COUCH

avec entourage comprenant coffre à
literie , buffet et bar.

UNE MACHINE A LAVER
avec essoreuse centrifuge et rinçage au-
tomatique .
Le tout à l'état de neuf.
Téléphoner au (039) 2.70.78 .

Fraiielies - Moiifaynes
Carte journalièr e à Fr. 5.— les samedis,
dimanches et jours fériés sur les lignes
suivantes (chemin de fer et autobus) :
Tavannes - Le Noirmont - La Chaux-
de-Fonds, Glovelier - Saignelégier - Le
Noirmont, Porrentruy - Bonfol , Glove-
lier - Lajoux, Tramelan - St-Imier.
Réduction supplémentaire pour enfants
et familles.
Sur demande, circuits touristiques et
excursions par autocars.
Renseignements et devis sans engage-
ment.

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

Tél. (032) 9 27 45
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t'n m.inîrau en Glencbcck, film
dont la liiriin parlîculirrrnient WM

° r X- '':---;: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :-^_ftoî gnée se fait remarquer, IÉIIIIIKSm:
même dans la foule
Ce. ]>nnl'>-ii:i droit harmonie HIT ::'̂ HHÉHS
certaine rudesse sportive à la plus|||p;i, / ; 0«
discrète «'l< ;f,'ance classique. L'ne
t h ,unir  i i i n i l _ ! i i n '  « 'n la i i t ' - ivluU"'
Cil toul point ees qualités.

Avenue Léopold-Robert 47
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/ 4 tabourets assortis. - 1
I 1 magnifique chambre à coucher en bouleau l
I doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- 

J
I térieur duv.t pur) 2 traversins, 2 oreillers; l couvre-lits,

\ 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I
1 et 2 lampes de chevets, 1 tableau. 1

\ 1 chambre à manger avec joli buffet, table â rail. /
\ et 4 chaises, 1 fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /

\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /
\ gratuit pour visiter. '/'
\ Télép hone (038) 9. 22.21 ou 9.23.70 J
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Samedi matin au Marche

TRIPES
CUITES

du spécialiste

ZUKBUCHEN , de Lyss

Remontages
de barillets

sont cherchés à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21677

Café Chalet des Sapins
La Recorne - Tél. 2.33.38

CIVET
CHEVREUIL

tous les samedis soir

S'inscrire s.v.p.

Se recommande, Famille J. Kneuss

Nous cherchons pour le 1.11.1959 ou date à
convenir :

Magasinier
pour contrôler et marquer les arrivages.

Pour le 1.1.1960 ou date à convenir :

Vendeur
qualifié , connaissant spécialement les

ferrements de bâtiment.

Les candidats compétents sont priés de faire
offres avec curriculum vitae, photo, référen-
ces et prétentions de salaire à S. A. II. Baillod ,
Bassin 4, Neuchâtel.

Lits doubles

composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège •
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans '
pour Fr. 258.-.

W. Kurth , avenue d(
Morges 9, Lausanne. Tél
(021) 24 66 66.

Homme marie , 60 ans
sérieux , cherche place
comme

Commissionnaire
ou aide-manoeuvre. —
Ecrire sous chiffre
I I 21734, au bureau d(
L'Impartial. Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>



Chronique de la bourse
Le dynamisme boursier est en som-

meil.— Reculs en Allemagne. —
Un peu d'effritement en

Suisse. — De nouveaux
titres pour le place-

ment chez nous.
(Con part, de L'Impartial)

Lausanne, le 9 octobre.
Au gré d'une tendance résistante

un jour , effritée le lendemain puis
de nouveau un peu meilleure ensuite,
les échanges boursiers ont sensible-
ment diminué, en Suisse surtout.
Les professionnels ne s'en plaignent
pas particulièrement, car la masse
de travail intervenue depuis des
mois de forte activité avait imposé
du retard dans leurs affaires qu 'ils
sont heureux de mettre enfin à jour.

En Angleterre, les élections ont
influencé ie marché où un peu de
nervosité s'est manifestée. La semai-
ne prochaine verra sans doute un
Stock Exchange moins hésitant car
l'on saura à quoi s'en tenir.

En Allemagne, il y a eu pas mal
de reculs à Dusseldorf et à Franc-
fort. L'incertitude au sujet du futur
statut de Berlin continue de donner
lieu à des suppositions qui ne plai-
sent pas à la bourse.

A Paris, en Belgique et en Hollan-
de, l'irrégularité a dominé des
échanges pas toujours nombreux,
mais dans l'ensemble la tendance
s'est affirmée résistante.

Il en fut de même en Suisse où,
dans l'exception, il faut mention-
ner les valeurs argentines qui ont
gagné de nouveaux points en raison
de l'accalmie qui prévaut là-bas et
sur la connaissance d'une situation
financière en amélioration.

On a introduit deux nouvelles
actions étrangères : l'une à Zurich,
la Farbwerke Hoechst qui, aux en-
virons de 435 fr., a donné d'emblée
lieu à des échanges intéressés. A Ge-
nève, la Louisiania Land Explora-
tion Co (terrains pétrolifères) a en-
richi la cote d'un titre qui était dé-
jà fort connu par T'entremise de
ï 'American European Securities Cy.
On le traite aux environs de 215 fr.
après les premières transactions à
205/207 fr.

Hors Ubursé, ou à. mis en circulai.-
tion des certificats de 50 actions
Snia Viscosa-à 1335 francs, certifi-
cats qui complètent une série de va-
leurs italiennes présentées récem-
ment en Suisse. Cet apport d'actions
étrangères contribue, assure-t-on, à
l'absorption des capitaux disponi-
bles qui circulent dans notre pays,
au moment où le gouernement des
USA emprunte à moyen terme au
taux élevé de 5 %.

D'une semaine à l'autre, mention-
nons un peu de faiblesse en Nestlé
au porteur — 75 fr., nominative —
35 fr., Aluminium — 75 fr., Brown-
Boveri — 95 fr . et Hofmann-La Ro-
che — 300 fr. Les autres actions
n'ont varié que dans d'étroites limi-
tes, et cela dans les deux sens.

Légers reculs dans les obligations
suisses, un peu plus prononcés dans
les obligations étrangères.

La situation économique
et sociale dans ie monde

COUP D'OKIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de L'Impartial)

ITALIE : Une troisième place. —
La production, industrielle italienne
représente actuellement les 17,7 %
de la production totale de la Com-
munauté Economique Européenne ,
dans laquelle elle occupe la troi-
sième place.

La Ire, la 2e et la quatrième pla-
ces reviennent à l'Allemagne, à la
France et au Bénélux , avec 42 ,1,
27,2 et 12,2 % respectivement.

— Vers une industrie électrique
considérablement développée. —
L'industrie électrique italienne pro-
duira en 1967, 150 milliards de kwh.,
c'est-à-dire le triple environ de la
production actuelle , si cependant
les investissements de capitaux et
la construction de nouvelles instal-
lations suivent le rythme des deux
dernières années.

ESPAGNE : Son or lui sera-t-il
rendu ? — L'Espagne a communi-
qué à la Banque mondiale sa ferme
décision de réclamer formellement
l'or dont elle a été spoliée pendant
la guerre civile. M. Eugène Black ,
président de la Banque Mondiale,
a d'autre part été invité à se rendre
en Espagne et il est possible qu 'il
vienne sous peu à Madrid.

SUEDE : Le pays le plus motorisé
d'Europe. — Le nombre des auto-
mobiles a Pms Que doublé en Suède
pendant ces cinq dernières années
et, d'après un exposé , il s'élevait
à environ 1.150.000 au 1er juillet de
cette année. Ce nombre sera proba-
blement de 1.600.000 en 1965 et on
estime qu 'un total de près de
2.500.000, soit une automobile par
trois habitants, sera atteint en 1975.

Les motocyclettes marquent de-
puis quelques années une tendance
à diminuer et leur nombre est
tombé de 265.000 en 1957 à 240.000
en 1958. Actuellement, il doit être
de 225.000. On compte en outre en
Suède 600.000 cyclomoteurs, ce Qui
porte le total des véhicules moto-
risés à 1.975.000, quelque 165.000
tracteurs* non compris. Ce chiffre
correspond à" lin véhicule motorisé
par 3,75 hj a^y^nts et fait probable-
ment de îa Suéde le pays d'Europe
le plus motorisé par rapport à sa
population.

GRANDE-BRETAGNE : 245 mil-
lions de cigares fumés en 1958. —
L'an dernier , la consommation de
cigares du Royaume-Uni s'est élevée
à 245 millions d'unités, contre 210
millions en 1957. Sur ce total , 17
millions d'unités ont été importées
d'Europe (principalement des Pays-
Bas) , 5 millions proviennent de
Cuba , et 5 millions de la Jamaïque.

ETATS-UNIS : Les exportations
de coton en nette progression. —
Le Département de l'Agriculture
prédit que les exportations de coton
atteindront au moins 5,5 millions
de balles pendant la présente sai-
son se terminant le 31 juillet 1960.
Ce chiffre serait environ le double
de celui de la saison écoulée.

A TRAVERS LE MONDE : La
production d'acier de la C. E. C. A.
atteindra un chiffre record. —
Grâce au redressement accompli
depuis la fin de la « récession », la
production d'acier brut de la Com-
munauté Charbon-acier atteindra
sans doute pour 1959 le chiffre
record de 62,5 millions de tonnes,
dépassant ainsi le record établi en
1957 (avec 59,8 millions de tonnes) ,
prévoient les experts de la Haute-
Autorité de la C. E. C. A. ; l'an der-
nier , les aciéries de la Communauté
avaient produit 58 millions de ton-
nes, seulement par suite du ralen-
tissement de l'activité économique.

Les données essentielles du problème
L'intégration européenne et la Suisse

(Suite et fin)

La Suisse et le Marché commun.
En mars 1957, la France , l'Italie ,

la Belgiqu e, le Luxembourg , les Pays-
Bas et l'Allemagne — déjà groupés
au sein de la Communauté europé-
enne du charbon et de l'acier (C.
E. C. A.)  — ont signé le Traité de
Rome instituant le Marché com-
mun ou Communauté économique
européenne (C. E. E.) , dont le but
était la création d' une union doua-
nière. Les Six ont obéi alors à des
considération s politiques , l'intégra -
tion économique devant servir de
fondemen t à leur unification poli-
tique.

La Suisse n'a pu et ne peut envi-
sager d'adhérer à la C. E. E. pour
des raisons d' ordre économique et
politique.

L'auteur expose de la manière sui-
vante les raisons économiques :
« L'industrie suisse est une industrie
de transformation basée sur des ma-
tières premières et des produi ts se-
mi-finis importés . Nos droits de
douane sur ces produits sont natu-
rellement peu élevés. Or l'entrée au
Marché commun impliquerait pour
nous l'acceptation du tarif commun
dont les droits sont plusieurs fois
supérieurs aux nôtres. Elle signifie-
rait également l'adoption d'une po-
litique commerciale commune . Ju-
melées à une harmonisation des po-
litiques fiscale , sociale, financière ,
etc., ses mesures entraîneraient la
perte de notre indépendance écono-
mique. Nous ne serions plus libres
de nous approvisionner auprès des
fournisseurs les plus , avantageux.
Nous ne pourrio ns plus formuler no-
tre politique agricole en fonction
d'impératifs nationaux — maintien
de l'équilibre économique, politi que,
démographique, possib ilité de satis-
faire à nos besoins en temps de
guerre. Or, la perte de notre indé-
pendance économique pourrait ' ame-
ner la perte de notre indépendance
politique. Ne risquerions-nous pas
d'être entraînés contre notre vo-
lonté, dans des conflits extérieurs?»

Ces considérations amènent l'au-
teur aux raisons politiques de rejeter
l'adhésion au Marché commun: « La
Suisse est un pays neutre. Elle esti-
me que le respect de sa neutralité
en temps de guerr e n'est assuré que
si elle p ratique, en temps de paix,
une politique de neutralité. Cela
signifie qu'elle doit agir en sorte que
l'on ne puisse douter de son inten-
tion de demeurer neutre en cas de
conflit. Elle ne peut par conséquent
adhérer à une organisation qui se
propose d'être la première étape
vers l'établissement d'un Etat f é -
dératif européen 'et qui, en insti-
tuant une si étroite collaboration
entre les économies, les prive de leur
autonomie. »

Pour une association multilatérale.
La Suisse est néanmoins désireuse

de maintenir l 'Europe et de colla-
borer au renforcement de la coopé-
ration économique. Aussi a-t-elle
participé activement aux négocia-
tions portant sur la création d'une
zone de libre-échange, une telle
zone devant permettre une associa-
tion multilatérale entre le Marché
commun et les autres membres de
l'O. E. C. E. Ces négociations ont été
interrompues entre-temps.

La Suisse n'est pas dépourvue de
moyens, nous l'avons relevé plus
haut, pour réagir contre la discri-
mination consécutive à l'entré en
vigueur du Marché commun et po ur
amener celui-ci à conclure une as-
sociation multilatérale. « Nous avons
déjà vu que notre balance commer-
ciale avec les Six accuse un fort  dé-
f ic i t .  Les devises que notre pays et
les autres Non-Six fournissent à la
Communauté lui permettent de f i -
nancer ses importations du reste du
monde. Il est clair que, si la discrimi-
nation continuait nous ne pourrions
maintenir nos importations des Six
à un niveau aussi élevé. Nous pre n-
drions des mesures pour développer
nos échanges avec les Non-Six et

compenser, par cette voie, notre
manque à gagner dans le Marché
commun ».

Le renforcement de la coopération
« entre les Non-Six constitue de loin
le meilleur moyen d' engager les Six
à reprendre les négociations pour
une association multilatérale» . C'est
ainsi que des consultations ont eu
lieu ces derniers mois entre les six
pays industrialisés non membres de
la C. E E. (Autriche , Danemark, Nor -
vège , Royaume-Uni , Suède et Suis-
se) , auxquels s'est joint le Portugal .
Les intérêts de ces 7 pays se super-
posent. « Ils pratiquent tous une po-
litique d'échanges mondiaux ; une
forte  proportion de leur com-
merce s'e f f ec tue  avec la C. E . E.,
avec laquelle ils ont tous une balan-
ce commerciale déficitaire ; enf in ,
ils sont menacés par un même dan-
ger. »

Leur unité de vues et leur com-
munauté d'intérêts ont amené ces
pays à conclure à Stockholm une
« petite zone de lïbre-échange »,
dont l' essentiel consiste dans l'éli-
mination progressive , en l' espace de
10 ans au maximum, des droits de
douane et des restrictions quanti-
tatives.

Appliquons , conclut l'auteur, «le
principe que l'union fa i t  la force . En
intensifiant la collaboration entre
non-Six, nous pourrons rapprocher
le moment où sera réalisée l'asso-
ciation multilatérale à 17, seule so-
lution capable de provo quer une
saine expansion des économies et
de renforcer l'union de l'Europe. »

P. ADDOR.

Pour qui ce <bâton de vieillesse »?
Une fois de plus les feuil-

les tombent ; elles crissent
sous nos pas. Elles peuvent
nous apparaître''"comme un
symbole du peu de durée
des choses de la vie. H y .a
quelques jours elles étaient
encore l'image de ce qui sem-
blait devoir demeurer, reflé-
tant la verdeur et la santé
et voici que maintenant re-
croquevillées, elles sont em-
portées par le vent, bientôt
elles ne seront que poussière.
C'est la parabole nous per-
mettant de parler de la cour-
te existence des humains, ne
faisant que passer ici-bas.
C'est le lot de tous. Les en-
fants qui à l'heure où nous
écrivons ces lignes, jasent
dans leurs berceaux, seront
les hommes et les femmes de
demain et conséquemment
les vieillards d'après-detnain.
Et cela va vite !

C'est au nom du comité
cantonal de « POUR LA
VIEILLESSE » que nous
avons obtenu que « L'Impartial »
nous ouvre une fois de plus ses co-
lonnes. Nous l'en remercions cordia-
lement. Nous employons la place qui
nous est laissée pour informer le
public que la vie de beaucoup de
vieillards de chez nous est très sou-
vent faite de difficultés malgré les
allocations régulières de l'Assuran-
ce-vieillesse et de l'Aide-complé-
mentaire cantonale. Une preuve ?
la voici : en 1958 nous avons distri-
bué pour plus de cent mille francs
de secours. Il nous faut donc aug-
menter nos recettes. A cet effet nous
recourons à plusieurs moyens pen-
dant ce mois d'octobre. Nous les
rappelons brièvement : dans 26 lo-
calités du canton, nos dévoués cor-
respondants organiseront la collec-
te à domicile. Nous leur savons gré
de leur appui et de leur fidélité.

Dans les autres localités, un «Dé-
pliant » fait d'une illustration et
d'un bulletin de chèque postal sera
déposé dans toutes les boîtes aux
lettres.

En outre comme symbole de l'ap-
pui que nous vous invitons à donner
aux vaillants d'hier : « un bâton de
vieillesse »... en chocolat fabriqué
par la Maison Klaus du Locle. Il
sera présenté dans tous les foyers
par une jeunesse dévouée que nous
remercions chaleureusement. Elle
donnera ainsi la preuve de son res-
pect et de son affection à l'égard
des aînés du pays. Nous espérons
que toute la population fera bon

De quoi demain sera-t-il fait ?

accueil à ces différente appels. Elle
est sollicitée très souvent nous le
savons. Mais cependant, nous vou-
lons croire qu 'elle saura à nouveau
ouvrir et son cœur et sa bourse pour
celles et pour ceux qui ne sont pas
loin de nous puisqu'il s'agit... des
vieillards du canton de Neuchâtel I

Henri PINGEON, pasteur,
président cantonal de

« Pour la vieillesse ».

il» POINTS DE VUE -«I

N
OTRE Donne vieille Association de
développement de La Chaux-de-
Fonds a du bon, ma foi ! Tout le

monde le sait , d'ailleurs .
Elle vient de mettre sur pied une

semaine chaux-de-fonnière qui avait
cette caractéristique: au lieu de pro-
poser des festivités à nos hôtes du de-
hors, elle en o f f r i t  aux « visiteurs du
dedans ». Elle les conduisit dans diver-
ses institutions publiques et privées, fa -
briques , usines, abattoirs , Services in-
dustriels , et draina des centaines de
visiteurs en des lieux qu'ils n'avaient ja-
mais vus :

— Mais c'est formidable , ce que l'on
lait ici ! disaient ces braves.

— Trouvez-vous pas que c'est drôle
d'habiter durant soixante-dix ans la
Métropole de l'horlogerie, et de n'avoir
jamai s visité une fabrique? grommelait
un autre.

Remercions chaleureusement les en-
treprises qui ont accueilli ces visiteurs
et leur ont montré leur oeuvre, au ris-
que de déranger leur personnel , de per-
turber le travail. Elles ont compris l'ap-
pel de l'A. D. C. et se sont mises à la
disposition de nos concitoyens. Bravo I

Il faudra recommencer une autre an-
née, éventuellement avec la participa-
tion des sociétés locales, qui peut-être
seraient vues mieux par notre public
dans une série de manifestation s consa-
crées aux divers arts qu'on pratique ici
— fanfare , accordéon, théâtre, musi-
que, — qu'en faisant leur soirée tous
seuls.

Et on l'a vu : cette hommage au tra-
vail a attiré du monde, parbleu. A telle
enseigne que M. Paul Macquat , le jo-
vial président-directeur de l'A. D. C.
s'écriait .

— Heureusement qu'il n'y en avait
pa s plus On n'aurait su où le mettre!

Quand un organisateur en est là, c'est
qu'il a réussi I

VERNES.

Ultimatum !

— Alors, Monsieur le directeur ,
on l'aura cette demi-heure pour
prendre une tasse de thé l'après-
midi ?

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE )

La parfaite valeur est de faire sans
témoin ce qu 'on ne serait capable de
faire devant tout le monde.

LA ROCHEFOUCALUD.

f'OTRE 
EXPORTATION !

en expédiant vos montres +&.

por colis aériens -J»S  ̂

Swvk»> régulten au déport da Genéy».
pour Beyrouth et le Moyen-Orient

Middle Eo»t Airlines ¦ Genève,
19, Rue du Cendrier . TéL 32.03.00 (5 Lignes)

4.O.4.S. »_.

La délicieuse aauce tomate prête * l'emploi!

Une spécialité italienne —

de qualité suisse!

— Je vous donnerais volontiers quel-
que chose , dit le touriste au guide
après la visite du vieux .château, mais
j j  n 'ai qu 'un billet de mille francs.
- Ne vous en faites pas , Monsieur ,

ça suffira I

N'oubliez pas le guide
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fage. A., Rolle.

En vente chez nos dépositaires

AU BLOC-NOTE
des bonnes aff aires
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A LOUER
GRENIER 26, pour le 31 décembre ou époque à
convenir , dans maison neuve , appartements de
2'/2 et 3V_ pièces. Confort.

S'adresser à :
GERANCES & CONTENTIEUX S. A.,
avenue Léopold-Robert 32.

REPRÉSENTANT
bien introduit et habitué à traiter avec la
clientèle , CHERCHE SITUATION stable, Ega-
lement grande expérience en pi^tique de la
fabrication des cadrans soignés.

Faire offres écrites sous chiffre G. P. 21554,
au bureau dc L'Impartial.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite , le poste de

Maître de pratique
à l'Ecole des arts et métiers est mis au con-
cours.

Exigences : certificat fédéral de capacité
d'installateur eau et gaz et de monteur en
chauffages centraux.

Maîtrise fédérale d'installateur.
5 ans au moins de pratique de la profession.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : le ler mars 1960.
Un examen de concours sera fixé ultérieure-

ment.
Demander le cahier des charges et la formule

de postulation au secrétariat du Technicum .
rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et
adresser les offres de services avec pièces à
l' appui à M. Pierre Stelnmann. directeur gé-
néral , jusqu 'au 30 octobre 1959.

La Commission.

Actif vendeur d'automobiles
' marque de première importance ) EST DE-
MANDE, dans grande ville de Suisse romande

Seules les offres prouvant un chiffre d'af-
faire élevé seront prises en considération.

Rémunération à des conditions exceptionnel
les.

Adresser offres sous chiffre P 6302 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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MB.5236-1 Modèle à succès ? ̂ Ê^̂ ^Ê RET 111

Vente exclusive au magasin de la coopérative

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de
Chézard — St Martin — Sonceboz Sombeval

Sociétés de consommation :
Dombresson — Fontainemelon S. A.

58 E|̂ ME_________E^ 3̂^^^ [̂̂ ^^M
W^ 13.000 fr.
^̂ Ŝ̂ pT Â^^ de 

prix seront distribués
\I I MMWS\0  ̂

• avan t  la Ein cle l' année aux

O^O^w CONCOURS
MBX X A  ̂ S. E .N .J.

/ ^mr ma ,' organisé par le Service d'Escompte Neu-

^^  ̂ \ t  châtelois & Jurassien.

^^^ N'hésitez pas à tenter votre chance.

Les questions figurent dans le prospectus qui a été distribué dans chaque ménage. Si vous
ne l'avez pas reçu , x-éclamez-le aux adhérents SENJ .
Les cartes de concours doivent être retournées à l'Administration du SENJ , Corcelles.
Neuchâtel , par la poste, jusqu 'au 5 novembre à minuit.

TIRAGE DE LA LOTERIE
du Mânnerchor «Concordia »

a a a a a a
s s ~ a ~ a S a ~ a ~ a
S 3 « r 3 § 3 ^ 3 5 ° 5 3
5 115 345 43 685 152 1025 118 1365 14 1705 161
15 33 355 96 695 56 1035 119 1375 26 1715 168
25 140 365 85 705 90 1045 71 1385 197 1725 78
35 130 375 195 715 10 1055 23 1395 114 1735 109
45 25 385 123 725 171 1065 200 1405 53 1745 192
55 182 395 45 735 60 1075 191 1415 72 1755 68
65 87 405 38 745 111 1085 169 1425 12 1765 107
75 99 415 120 755 80 1095 19 1435 113 1775 67
85 44 425 49 765 79 1105 153 1445 92 1785 116
95 24 435 41 775 57 1115 185 1455 173 1795 88
105 34 445 22 785 11 1125 149 1465 40 1805 138
115 52 455 58 795 127 1135 148 1475 126 1815 137
125 81 465 159 805 65 1145 145 1485 157 1825 135
135 17 475 84 815 131 1155 62 1495 128 1835 129
145 199 485 95 825 196 1165 1 1505 151 1845 7
155 180 495 63 835 15 1175 76 1515 47 1855 39
165 89 505 3 845 51 1185 42 1525 37 1865 198
175 59 515 132 855 28 1195 82 1535 150 1875 103
185 16 525 4 865 29 1205 94 1545 121 1885 101
195 122 535 167 875 136 1215 181 1555 155 1895 179

205 142 545 91 885 189 1225 64 1565 86 1905 158
215 32 555 186 895 154 1235 174 1575 74 1915 165
225 35 565 5 905 13 1245 163 1585 75 1925 166
235 177 575 55 915 54 1255 93 1595 164 1935 105
245 9 585 100 925 170 1265 139 1605 133 1945 104
255 193 595 134 935 106 1275 61 1615 112 1955 108
265 20 605 110 945 178 1285 147 1625 143 1965 102
275 124 615 188 955 66 1295 69 1635 184 1975 125
285 73 625 77 965 183 1305 172 1645 144 1985 6
295 97 635 18 975 46 1315 176 1655 2 1995 27
305 160 645 21 985 50 1325 187 1665 156
315 190 655 117 995 48 1335 70 1675 162
325 141 665 8 1005 31 1345 146 1685 175
335 36 675 83 1015 30 1355 98 1695 194

Les lots peuvent être retirés de 18 h. 30 à 20 h.

du lundi au vendredi chez M. C. Brun, Parc 7.

Les lots non retirés au 9 avril 1960 restent propriété
de la Société.

AUVERNIER
FÊTE SA VENDANGE
Voulez-vous manger notre raisin cueilli par nos
vignerons , boire notre moût frais ? A votre inten-
tion , la plus sérieuse des commissions de dégusta -
tion a sélectionné pour cette fête les meilleurs
vins d'Auvernier.
Voulez-vous boire , chanter et danser , venez , nous
vous invitons.
Vendredi 9 octobre; ouverture de la cave à 20 h.,
orchestre jusqu 'à 24 h.
Samedi 10 octobre, dès 15 h., cortège d'enfants cos-
tumés sous la conduite de la musique d'Auvernier.
Le soir et toute la nuit, danse à la cave, concours
des plus gros poissons du lac, péchés et présentés
par nos vaillants pêcheurs. Roue des millions, sau-
cisses grillées, taillaules et ramequins.
Nos hôtels vous proposent des menus sur assiette
à petits prix : friture de bondelle 2 pièces, 1 ballon
de Neuchâtel (Pr. 3.50) ou une saucisse au foie ,
salade de pommes de terre , 1 ballon de Neuchâtel
(Fr. 3.—) : en outre toutes les spécialités habi-
tuelles et renommées, et la fête continue... car

Auvernier fête sa vendange,
A 2 heures du matin , dernier tram pour Neuchâtel.Grand magasin du Locle, cherche

pour tout de suite ou date à convenir

caissière
Place stable et bien rétribuée. Les
lundis matin congé.
Personnes capables , ayant l'habitude
des grands magasins, sont priées de
faire offres , avec certificats , photo ,
prétention de salaire et date d'entrée
sous chiffre P 11342 N, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

1 m ¦¦¦ i-i,»"— '
BRANCHES ANNEXES



Après le scrutin britannique

Premiers commentaires
Presse britannique

LONDRES, 9. — Reuter — Les
jounaux conservateurs du matin pu-
blient , sous des titres triomphants,
la victoire des tories. Le « Daily Ex-
press », de l'aile droite , écrit en tête
de sa première page « Tories... et
comment ! » et dans son éditorial , il
proclame que le record de paix et de
prospérité réalisé par les conserva-
teurs a été plus impressionnant en-
core que toute promesse électorale.
La nation a attendu trois ans pour
exprimer son opinion sur l'interven-
tion de la Grande-Bretagne et de la
France à Suez, en 1956. « En rejetant
M. Gaitskell et son parti , le Royau-
em-Uni a exprimé son jugement. »

Sous le titre : « La claire volonté
du peuple », le « Daily Telegraph »
écrit : « La défaite du parti travail-
liste a été si dramatique que l'on
peut se poser des questions quant
à son avenir. Nous ne doutons pas
que M. Macmillan et ses collègues
ne soient sensibles à ce vote de
confiance sans précédent. »

Le commentateur du «Daily He-
rald », travailliste, parle d'une
« grande victoire des Tories » , mais
ajoute aussitôt que « la résurrection
des libéraux fut pour les conserva-
teurs un dur choc ». Presque partout
en effet , où ils présentèrent des
candidats, les libéraux ont accru
le nombre de leurs voix, et con-
trairement à toute attente, ils en-
levèrent des voix aux travaillistes ».

Sous le titre « Bonne chance », le
« Daily Mirror », un journal de
gauche, qui soutient vigoureuse-
ment le parti travailliste, admet
qu 'il s'est battu « pour une cause
perdue », mais il ajoute : « M. Mac-
millan va présider aux destinées de
la Grande-Bretagne et parlera au
sommet en son nom. Tel est le
verdict de la nation. La démocratie
a toujours été défendue par ce jour-
nal. Donc , bonne chance à M. Mac-
millan pour les tâches gigantesques
qui l'attendent. Jgt bonne chance à
M. Hugh Gait^ljjijpj^ëf 

du 
parti

travailliste) ajj^T , 11 '
^
retournera

grandi au Parlemeîft?aTe^partr tra-
vailliste a mené sa campagne
comme un parti bien uni . Elle fut
brillamment dirigée. »

Quant au «News-Chronicle», libé-
ral , il constate que depuis la pre-
mière guerre mondiale, aucun gou-
vernement n'a été élu pour la troi-
sième fois et que l'augmentation de
1,2 % du nombre des voix conserva-
trices signifie une majorité de cent
sièges ou davantage. « Tandis que
tous les politiciens se demandent
quel sera l'avenir du parti travail-
liste, la grande question qui devrait
se poser est : « Serait-ce une aube
nouvelle pour les libéraux ? ».

Paris: véritable surprise
PARIS. 9. — AFP. — La netteté

de la victoire des conservateurs a
causé à Paris une véritable surprise.
En dehors de cette impression d'é-
tonnement, il était difficile aux pre-
mières heures de la matinée de re-
cueillir des appréciations des mi-
lieux politiques parisiens. Peut-être
peut-on tout au plus discerner dans
les milieux responsables , où l'on
veut se garder de tout jugement sur
une affaire qui concerne essentielle-
ment les Britanniques , un sentiment
de satisfaction soulagée : on n 'en-
visagerait pas sans crainte les ris-
ques d'une orientation différente de
la politique extérieure de la Gran-
de-Bretagne. Le maintien au pou-
voir de M. Macmillan écarte ces
risques et apporte l'assurance que
la participation du gouvernement
de Londres au concert interna-
tional se poursuivra sans hiatus.

Satisfaction à Bonn...
BONN , 9. — DPA — Dans les mi-

lieux gouvernementaux de Bonn , la
satisfaction était générale ven-
dredi matin , de la victoire des con-
servateurs aux élections à la Cham-
bre des Communes , bien que l'on se
soit jusqu 'ici abstenu de tout com-
mentaire officiel.

Le gouvernement que préside le
chancelier Adenauer était vivement
intéressé à cette victoire conserva-
trice , car le programme de politique
extérieure du parti travailliste bri-
tannique s'écarte largement des
conceptions de Bonn. Il est vrai
qu 'il existe quelques divergences
d'opinion entre le chancelier Ade-
nauer et M. Macmillan quant à
l'appréciation des tensions Est-
Ouest et dans la question de la zone

européenn e de libre-échange , toute-
fois on estime à Bonn que la cause
de l'alliance occidentale se trouve
avec M. Macmillan « dans les meil-
leures mains ».

Le chancelier Adenauer a été tenu
tard dans la nuit au courant des
élections britanniques.

...et en Israël
JERUSALEM, 9. — AFP. — La

victoire des conservateurs britanni-
ques est accueillie avec satisfac-
tion par les milieux politiques israé-
liens, qui voient en M. Macmillan
« un Guy Mollet anglais », c'est-à-
dire un « grand ami d'Israël ».

Ces mêmes milieux rappellent no-
tamment la compréhension montrée
par le gouvernement Macmillan à
l'égard d'Israël au cours du conflit
avec les Arabes et soulignent « les
mécomptes rencontrés depuis dix
ans par le pays avec les dirigeants
travaillistes ».

Regret en Inde
LA NOUVELLE DELHI, 9. — AFP.

— Les milieux officiels indiens se
refusent, selon le principe de non
ingérance dans les affaires intérieu-
res d'un pays étranger, à faire tout
commentaire sur le résultat des
élections britanniques .

Toutefois , dans les conversations
particuliè res, les observateurs cons-
tatent qu 'une grande majorité de
personnes en Inde aurait souhaité
la victoire des travaillistes, qui f u -
rent les artisans de l'indépendance
du pays.

Les Indiens sont en e f f e t  généra-
lement enclins à penser que certai-
nes questions telles que l 'interdic-
tion des expériences nucléaires et
le colonialisme recevraient urte so-
lution plus conforme aux aspira-
tions de l'Inde si les travaillistes
étaient au pouvoir.

La Bourse de Londres réagit
LONDRES, 9. — Reuter — La

bourse de Londres a enregistré ven-
dredi matin .ujig forte havi^çe des
actions. Les actions de' l'industrie
sidérurgique'' ' rj rit "̂' enregistré1*- une
hausse de 10 shillings. Des scènes
tumultueuses se sont produites par-
fois. Plusieurs agents de change et
courtiers se pressaient devant les
portes bien avant l'ouverture des
opérations de bourse.

Les communistes ont encore
perdu des voix

LONDRES, 9. — Reuter. — Quin-
ze candidats communistes aux 'élec-
tions générales britanniques se sont
assurés une très faible partie seu-
lement des suffrages exprimés
(moins e 6"0,  en ayant perdu un
bon nombre par rapport aux élec-
tions de 1955. Un seul candidat , M.
Joe Bent , qui présentait sa candi-
dature dans le quartier ouvrier lon-
donien de Southwark , a réussi à
augmenter le nombre des voix ex-
primées en sa faveur , par rapport à
1955. Les candidats ont donc perdu
la caution de 150 livres sterling
qu 'ils avaient dû déposer selon la
loi pour se présenter au choix des
électeurs.

8 millions de voix
aux conservateurs

contre 7 aux travaillistes
LONDRES, 9. - AFP. - Après la pu-

blication de 387 résultats, les conserva-
teurs avaient obtenu 8.451.234 voix,
contre 7.707.733 aux travaillistes et
88.146 aux libéraux.

Le dépouillement dans les 242 cir-
conscri ptions rurales a commencé à
10 heures et les résultats seront annon-
cés h partir  de 11 heures. La position
des part is  est à présent la suivante :

Conservateurs et associés : 204 siè-
ges, travaillistes 180, libéraux 3.

Camion contre car : sept personnes
brûlées vives

PORT-BRUNSWICK (New-Jer-
sey) , 9. — AFP — Sept personnes
ont été brûlées vives à la suite d'une
collision entre un camion d'essence
et un car occupé par des étudiants.
Le car se rendait de l'Université de
Trenton à New-York, au moment
où l'accident s'est produit.

Nouvelles de dernière heure

Communiqués
(Celle rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elfe n 'engage pas le journal.)

Ouverture de la saison de hockey sur
glace à la Patinoire des Mélèzes.
C'est dimanche qu'officiellement sera

ouverte la saison de hockey sur glace
à la Patinoire des Mélèzes. Les Chaux-
de-Fonniers, qui , désirent faire plaisir
à leur public et tenter de renouveler les
exploits de la saison dernière, ont repris
l'entrainement voici une semaine sur la
glace, tandis que 1 depuis août ,ils ont
plus particulièrement soignéV leur con-
dition physique. Pour ce pràtfiiei* match,
l'équipe des Grasshoppers , qui aura son
mot à dire cette" saison en ligue natio-
nale B, sera l'hôte dj»s Mélèzes. Elle sera
emmenée par (,}8^pâiadien Lee. Atten-
tion , début de .i./faicontre à 16 h. 30.
Au Cerclé' càthbiiiti^e...
...vendredi , samedi et dimanche, gran-
de vente kermesse: de la paroisse de
Notre-Dame de la Paix . Lundi dès 15
heures thé, et samedi dès 23 heures
danse. Tombola avec de magnifiques
lots. De belles soirées en perspective,
pleines d'entrain et de gaité.
Des guitaristes tziganes à La Chaux-de-

Fonds.
Répondant à la demande de nombreux

auditeurs enthousiastes, le «Commando
de la Foi» est à nouveau en tournée en
Suisse Romande. Archange, prédicateur
tzigane et son orchestre donneront de-
main soir , samedi 10 octobre à 20 h. 15.
à la salle de la Croix-Bleue, un concert
entrecoupé de chants et de témoignages
aussi stupéfiants que bouleversants. «Le
Commando de la Foi» vous fera con-
naître des Tziganes français dont la vie
transformée par Jésus-Christ ne res-
semble en rien à celle de ce groupe de
Gitans revenant du Pèlerinage des
Saintes-Maries-de-la-Mer qui se fit re-

marquer chez nous par des vols et un
luxe étrange. Vous êtes tous cordialement
invités à cette émouvante soirée. Entrée
libre.
Dans «La Valse du Gorille», les espions
mènent la danse au cinéma Scala ...

Roger Hanin est devenu «le gorille»
et il s'est intégré si totalement au per-
sonnage qu 'on ne peut plus désormais
lui donner un autre visage. Gorille élé-
gant et cependant respectable (1 m. 88,
101 kg.) , l'oeil charmeur ou terrible...
Bernard Borderie a réalisé le film avec
maîtrise et virtuosité et ménage le
suspense avec adresse. Il donne à cette
«Valse du Gorille» un rythme implaca-
ble.

A côté du personnage central du «go- '
rille» , d'autres tournent, solidement cam-
pés : Charles Vanel en tête, qui fait
une magnifique création du «vieux»,
chef des services secrets, retors, In-
flexible, volontairement cynique pour
cacher son grand jeu. Trois femmes :
l'hilarante Suzanne Dehelly, la piquan-
te Micheline Gary, et la touchante Ur-
sula Herwig. Tous les autres interprè-
tes sont excellents et campent vigoureu-
sement des «types».

Tous ceux qui aiment le roman poli-
cier , et en particulier les oeuvres d'An-
toine Dominique, retrouveront là une
atmosphère qui leur est familière mais
qui , une fois de plus, les étonnera...

Tous les soirs à 20 h 30, samedi et
dimanche à 15 heures.
Au cinéma Eden, 3e semaine de grand

succès...
...avec le film extraordinaire dont toute
la ville parle et que personne ne veut
manquer : «L'Auberge du 6e Bonheur».
Chaque soir , des salles combles ont été
enthousiasmées par l'interprétation hors-
pair d'Ingrid Bergman, de Curd Jur-
gens et de Robert Donat , et par la
merveilleuse histoire dont ils sont les
héros bouleversants. C'est un film ex-
ceptionnel que chacun doit voir. Un film
rare dans la production cinématogra-
phique.

Matinées samedi, dimanche et mer-
credi à 15 heures. Soirées à 20 h. 30.
Au Rex : pour les jeunes, un «Western»

de classe !
«Les Desperados» avec Randolph

Scott , Glenn Ford , Claire Trevor . (Par-
lé français et en couleurs). Un beau
film d'action réalisé dans un cadre ma-
gnifique par Charles Vidor. Des galo-
pades ! De belles bagarres ! Des aven-
tures romanesques ! Séances : samedi et
dimanche à 13 h. 30, mercredi à 15
heures.
«La Brigade des Bérets noirs», avec V.

Mature et L. Genn, dès ce soir au
Capitole.
Un film de guerre réalisé avec l'es-

prit et la mesure qui font la beauté du
cinéma britannique, qui s'appuie de
surcroit sur le Cinémascope et la cou-
leur pour parfaire ses vertus. En tête
de distribution, Victor Mature et ce
bel acteur qu 'est Léo Genn . Sujet : la
campagne de Libye et l'évasion de trois
Britanniques prisonniers des forces de
l'Axe. Leur aventure dans le désert est
fertile en coups de théâtre. «La Brigade
des Bérets noirs» est donné dans, sa
version française. Séances : le soir à
20 h. 30. Dimanche matinée à 15 heu-

iras 3û. . * n \
Un très beau concert en Art Social .

Après-demain, dimanche 11 octobre,
l'Orchestre de chambre Pascale Bonet
jouera , à 20 h. 15 au Temple indépen-
dant, six concertos de Vivaldi . Cet or-
chestre formé uniquement de musi-
ciens de profession et rehaussé par
la présence de Françoise Siegfried,
violoniste, Grand Prix de virtuosité
du Conservatoire international de
Paris, et de Claude Starck, vio-
loncelliste, soliste du Festival Strings
de Lucerne, enthousiasmera certaine-
ment tous les auditeurs. Invitation cor-

diale à chacun. Collecte très recom-
mandée.
Dès ce soir au Ritz, «Les Quatre Cents

Coups» de Fr. Truffaut,
Le jeune Jean-Pierre Léaud vit son

personnage et l'on doit certainement à
sa compréhension une interprétation qui
ne mérite que des éloges. Claire Maurici-
en épouse légère et détestable, fait une
excellente et sincère création. Albert
Rémy incarne fort bien le personnage
veule du père... Avec ces lignes vous
avez les indications pour comprendre
le thème du film «Les Quatre Cents
Coups»... Le comportement d'un ado-
lescent de 13 ans à l'école — qu 'il pré-
fère buissonnière — à la maison... si on
peut appeler cela la maison ! «Les Qua-
tre Cents Coups», le film qui vous en
donnera un quatre cent unième... Séan-
ces, le soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures. Atten-
tion ! Samedi 10, dimanche 11 et mer-
credi 14 octobre , séances Cinédoc avec
le film «Mon Chien».
«Les Vikings», une super-production en

couleurs, au cinéma Corso.
vous puissiez voir. Sa mise en scène est
imposante, sa réalisation colossale . Pour

C'est le film le plus spectaculaire que
la réaliser, il a été dépensé 4 millions de
dollars, reconstruit 7 bateaux Vikings,
reconstitué de fantastiques et sanglan-
tes batailles. «Les Vikings»... les conqué-
rants les plus redoutés que le monde
ait connus. Cette super-production, réa-
lisée en Technirama et en Technicolor,
est le type même du film spectaculai-e.
Il est digne d'être comparé aux plus
grands films de ce genre. Son déroule-
ment est plein de violence, de tumulte,
de mouvement, de frénésie. «Les Vi-
kings», un programme de première
classe qui fait fureur partout. Admis
dès 16 ans.
Vers un grand meeting de boxe à

La Chaux-de-Fonds.
La Société pugilistique de La Chaux-

de-Fonds a voulu offrir aux fervents de
la boxe, en guise d'ouverture de sai-
son, un grand meeting, avec une tète
d'affiche de première qualité.

Les Chaux-de-fonniers, renforcés par
une sélection de Berne, seront opposés
à une sélection des meilleurs boxeurs
de l'Italie du Nord. Côté suisse, nous
verrons Châtelain (léger) , Chervet I
(plume) , Chervet II (mouche) , Schlup
(mi-lourd) , tous champions suisses, le
Hongrois Budaï (welter léger) , et l'Al-
lemand Keul (établi à Berne, welter
lourd) . Côté ita lien , on nous annonce
des «1ère série» : Galizzi (welter-lourd) ,
Michelon (welter-lourd) , Maule (welter-
léger) , des «2es série» : Spinella (mou-
che) , Bianchi (léger) , et Marzilli (plu-
me) , et de jeunes boxeurs bien cotés,
tels Lanaro et Resonin. Les très nom-
breux amateurs du «noble art» ne vou-
dront pas manquer d'assister à cette
première grande manifestation de la
saison.

LA CHAUX -DE-FONDS
Quand on oublie la priorité...

Roulant à la rue du Gazomètre,
une automobiliste n 'accorda pas la
priorité à une jeep qui venait de
sa droite le long de la rue du Puits.
Collision inévitable , dégâts maté-
riels surtout à Tauto , légères bles-
sures à la conductrice , à qui nous
présentons nos meilleurs vœux de
prompt et complet rétablissement.
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Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 8 °
3'i°r Féd. 46 déc. 101.60d 101
2''1i% Fédéral 50 101.80 lOO.BOd
3c.i Féd. 51/ mai 97 n'ld 97-'4d
3T„ Fédéral 1952 97"td  ilB d
2 *4 %  Féd. 54 j. "4 d 34
3% C. F. F. 1930 98 " 10 98%
4Tr Austra l ie  53 ln0 100 d
4 r 'n Belgique 52 . 1(l2 101 !..
1°'r. France 1939 Î02&O 101%
i% Hol lande  50 10' .° 102
3 :W"r Suède 54 m s,r' '* 95%
3%% B. lnt .53 n. 9B 95 :'-i d
4% Bunq.  Int. 59 l°[l -° 100%
4 '2% Hou s ing 55 92 92
4% c;< Callex 55 wa " > °  103
4'4 "c. Ceca 56 n? d 97 d
4%% Ofs i t  52 97 u 90%
4 % %  West Rd 54 n 2 c l  111 '-
4r; I. B. M. 58 102 , 102 '4
4 'ï r n Italcem. 56 ] m  -, 101
4 % %  Montée. 55 11M,d 104 d
4 % %  Olivet. 56 l"1'- 101 '-d
4 'i % Péchiney 54 un':'i 102%o
4 ri Pét rof ina  54 m..° 99 0
4%% Pirell i  55. m|.' _ 100%
5% Tauernkr .  58 103V* 103 '.4

Actions

Union  B. Suisses 2450 2465
Soc. Bque Suisse 1628 1855
Crédit  Suisse 1840 1872
Elec t ro -Wat t  1830 1828
In te rhande l  3500 3515
Motor Columbus 1452 1470
Elec. & Tract , ord. 2H5 d _
Indelec 930 o 920 d
Italo-Suisse 795 798
Réassurances 2420 2425
Win te r thour  Ace. 830 «35
Zurich, Assur.  500(1 su r,
Aar- 'l'essin 1280 d 1280
Saurer ]300 mon
A l u m i n i u m  3nno o 3925
Bal ly  1420 0 1420 d
Brown Boveri 3100 3170

Cours du 8 9
Fischer 1570 1590
Jelmoli  600 d 600
Lonza 1495 1525
Nestlé Port. 2046 2065
Nestlé Nom. 1360 1378
Sulzer 2580 2680
Bal t imore  * Ohio 194% 193%
Pennsylvanie  RR 75 74 '2
A l u m i n i u m  Ltd 149 150
I l a l o - A r g e n t i n a  36% 36%
Ofsi t  68 o 67
Phi l i ps 730 738
Royal  Dutch 177% 177
Sodec 65 :!i BB 1, i
Standard Oil 205 206
Union Carbide 615 018
A. E. G. 444 449
Amer Tel. St Te). 341 340
Du Pont de Nem. 1113 1112
Eas tman  Kodak 372% 369
General  Electr. 340 340
u f i l e ra i  rouus 41b 410 u
General Motors 241 240
Goodyear  Tire 548 547
Intern .  Nickel 406% 408
In te rn .  Paper Co 558 552 d
Kennecott  396% 398
Montgomery W. 220 o 219
Na t iona l  Disti l l .  131 130 d
Pacific Gas S El, 273 271
A l l u m e t t e s  «B» 118 o 117%
U. S. Steel 43a 438
Woolworth Co 261 o 12110
AMCA $ 63.80 63.80
CANAC $ C 123%0 123%
SAFIT £ 12.19.0 12.19.0
FONSA 2fJ3 2!.B ,4
SIMA 1230 1235
ITAC 161 % 168
EURIT 121 127 %
!• RANCIT 101% 101
Bâle :
Actions
Ciba 6350 6370
Geigy, nom. 8950 9000
Sandoz 6800 6800
Hoffm. -La Roche 17350 17500

New-York : Cours du

Actions _ „

Allied Chemical 115 114:U
Alum.  Co. Amer noVi 109%
Amer. Cyanamid 57% 57
Amer. Europ. S. 37%0 37 o
Amer. Smelt ing 44H 43!L,
Amer. Tobacco gali 99..;
Anaconda sg'/â 59%
Armco Steel 757/, 75'/,
Atchison Topeka 27'/s 27%
Bendix Aviat ion 68% OB5/»
Bethlehem Steel 5714 553/,
Bœing Airplane . 3j

' 
z\\-i

Canadian Pacific 26'/» 26'/»
Cate rp i l l a r  Tract. 321/, 32
Chrysler  Corp. 64 i,4 63V4Col gate 377/, 35,1/,
Columbia Gas 20% 20'/.
Consol. Edison 62% 62%
Corn Products 51 14 51s/,
Curtiss Wrig ht . 3114 3-p/ 8
Douglas Ai rc ra lt  43s/, 42 '..Dow Chemical 035/, 83?/,
Goodrich Co 87 li 87
Guir on mu i10
Homestake Min.  43^/ s 43J/8I. B. M. 412i4 412
Int. Tel S, Tel 34 i,4 36
Jones-Laughl. St. 77 1;, 75:14
Lockheed Aircr. 26?i 27 '4
Lonestar Cernent 3i 30%
Monsanto  Chem. 501/, 43 14
Nat .  Dairy Prod. 51 51
New York Centr. 32V1 31
Northern Pacific 49 48:,i
Parke Davis 42ex 42%
Pfizer & Co 34% 3414

1 Ph i l ip  Morris 53% 58%
Radio  Corp. 57,/g 58
Republ ic  Steel 7G hlt 7Q \'..
Sears-Roebuck 497/, 4g./^
Socony Mobil  40M. 4o.4
Sincla i r  Oil Sï% 51%
Southern  Pacific 7̂ 1, 72H
Sperry Rand 22% 22
Ste r l ing  Drug 51 51 y2
Studebaker ia'/» 19
U. S. Gypsum 97?i 97 14

1 Westing. Elec. g3v» 93

Cours du 7 8
Tendance : à pein 8
Ind. Dow Jones soutenus
Chemins de fer . 159.34 158.38
Services publics 87.98 87.91
Industries 635.37 333.04

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2710 2655
A. K. U. Flh 36gvb 370i,.i
Unilever Flh 640 642 i ;,
Montecatini Lit 2800 2832
Plat Lit 2206 2227
Air Liquide Ffr 604oo 60200
Fr. Pétroles Ffr 60600 60000
Kuhlmann  Ffr 52700 52200
Michelin «B» Ffr 47200 48400
Péchiney Ffr 29300 29350
Rhone-Poul. Ffr 6800O 67000
Schneider-Cr Ffr 38050 38400
St-Gobain Ffr 45790 45400
ugme ¦'" 36940 36300
Perrier Ffr 30ooo 30150
Badische An. Dm 425 430 '_;
Bayer Lev. Dm 401 % 469 %
Bemberg Dm 209 200 %d
Chemie-Ver. Dm 77g 795
Daimler-B. Dm 2500 2500
Dortmund-H. Dm 219 224
Harpener B. Dm 115 117
Hœchster F. Dm 4?2 428%
Hœsch Wer. Dm 233 239
Kal i -Chemie  Dm 660 685
Mannesmann Dm 269 275%
Metallges.  Dm lfla ô i580
Siemens & H. Dm 49] 494
Thyssen-H. Dm 334 338
Zellstoff W. Dm 251% 255

Billets étrangers : * oem. offre
Francs français 0.85% 0.89%
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins hol land 113.75 116.—
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks al lemands 102.50 104.50
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 16.55 16.95

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convenUon locale.

BULLETIN DE BOURSE

Vendredi 9 octobre
CERCIJE CATHOLIQUE.: 19.00 à 24.00 .

Vente-Kermesse de la Paroisse de
notre ̂ Dame de KhiBaix. 1

CINE CAPITOLE : 20.30, La Brigade
des Bérets noirs.

CINE CORSO : 2030, Les ] Vikings.
CINE EDEN : iOJ U , U Auberge du

Sixième Bonheur.
CINE PALACE : 20.30, Okinawa.
CINE REX : i0.30, La Croisée des Des-

t ins
CINE RITZ _ 20.30, Les Quatre Cents

Coups.
CINE SCALA : 20.30, La Valse du Go-

rille 

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber, Neuve 2.

La direction de l'exercice de pro-
tection civile du 15 octobre 1959
adresse un pressant appel à toutes
les personnes de bonne volonté dis-
posées à participer à celui-ci dans
les services de sans-abri et sanitai-
res. Il manque encore de nombreux
figurants dont la participation est
indispensable à la réussite de l'exer-
cice.

Les inscriptions sont prises par la
police locale (tél. 2.10.17) et au Se-
crétariat des travaux publics (tél.
2.48.21).

Il est encore précisé que ces vo-
lontaires ne s'engagent nullement
pour l'avenir et que leur inscription
n'est valable que pour l'exercice du
15 octobre.

Nous ne saur ions assez conseiller
à notre population de suivre à cet
avis. Car enfin, il sagit de sa pro-
tect ion. Des enfants dès 13 ans et
connaissant bien la vil le, nous dit-
on, pourraient être ut ilisés comme
estafettes.

Appel à la population

Noces de diamant
M. et Mme Ali Vuilleumier , Mi-Côte 2.

viennent de fêter en famille le soixan-
tième anniversaire de leur mariage.
Nous leur présentons nos vives félicita -
tions et meilleurs voeux .

LE LOCLE



Un SUCCèS ScIfl S préCéC/Gfl f ' Oes milliers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés...
t B̂ixmaaoÊÊmmmtmmmi m̂mmsKa^ B̂aimÊmmmms âmmammaaam ...Venez vous aussi visiter , à NEUCHATEL , nos

^̂^ Si Grandes Expositions
l^S^^^^^^^^^^ ê^^^  ̂il 15° chambres a coucher, salles a manger, studios, plus de 1000 meubles divers
î ^̂ ^̂ S^̂ ^^&n̂ ^̂ Si I 19 PfnnPQ â UÎQitPP - 2 BâTIMENTS ENTIERS pour le meume I
Î ^̂ S^̂ ^̂ S^̂^ R̂ S  ̂ OluyPù 0 VlùltQI Sur désirs LARGES FACILITÉS DE PA|EMENT j |
i »>SI[|̂ %-̂  ̂ I L'EXPOSITION EST OUVERTE au public CHAQUE JOUR rie 8 à 12 heures et de f3 h. 50 è 18 h. 30
^f jgfi^ r̂ KP'fi  ̂ W- POSSIBIU1ÉS également DE VISITER IE SOIR eu IE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS (Téliph. (0S8) 5.75.05)
NlWS Ŝf^M^̂ ac^̂  ̂ X iÈÊ?iïÇpÊ<§ -̂ 

'
IM SERVICE AUTOMOBILE PERMANEN T è votre disposition , profitez-en !
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POUR LES FRIMAS
j^^k Grand choix de

Sp PUMPS
U^IS  ̂ TROTTEURS
IÂJYR fourrés
l >v f"' toutes teintes mode

H^rSflîj JÊè\ depuis Fr.
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CHAUSSURES I ?V "I DE LA BALANCE
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Le festival des Pulls... continue
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2 Prix « chocs »
Une qualité... La meilleure...
PULL-CASAQUE PULL
en tricot laine , encolure en tricot fine laine , nouveau
ronde , manches longues , col italien , fermeture à 2
dessins jaccard. . . r j  .._ . . ' , . boutons , façon droite.Coloris: Azur , Anthracite , .

P ., Colons de saison.

14.90 19.80
NATURELLEMENT
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PENSION MILANAISE
Collège 7 Tél. 2.26.47
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Samedi 10 octobre

VOL AU VENT
à l'emporter Fr. L— la pièce

BUSECCA
Tous les dimanches

POULET GARNI
Pr. 3.—

Se recommande : F. Bernasconi.

t N

Hôtel de la Poste
PLACE DE LA GARE
Tél . 2.22.03

Salle à manger RENOVEE
pour noces et banquets, etc.

Tous les jours menus
dep. Fr. 4.40

Grand choix de mets à la carte
Entrecôte aux bolets Provençale 6.—
Selle de chevreuil , par pers. 7.50
Civet et médaillons de chevreuil 6.—
Terrine de caneton truffé, etc.

Se recommande : I
H. PITTET, chef de cuisine à

T

v h
Garage

louer rue Jacob -
îrandt . — Tél. 2 21 48.

Usez L'Impartial

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

On demande
i

raccommodages ou repas-
sages pour les après-mi-
di. — S'adresser Staway-
Mollondin 32, 2me étage.

LOCAL
est à louer à la rue du
Manège 15, pour le 31 oc-
tobre 1959. — S'adresse)
à W. Rodé, rue Numa -
Droz 61, tél. 2 27 36.



Coup d œil sur nos fermes jurassiennes
PAR MONTS ET PAR VAUX...

La grotte aux nains, détail de la rocaille à la ferme qu 'on a vue en
première page.

(Suite et tin)

Certaines d'entre elles ont été ré-
cemment modernisées, agrandies,
presque toujours avec goût. Nous en
avons vu une près des Planchettes
qui est d'une élégance racée, presque
une « fabrique à lait » comme il y a
des fabriques de montres : ici, les
fenêtres ont été agrandies, on ne se
méfie plus du soleil, de la lumière,
tout s'épanouit , exactement comme
en ville, on est passé du pignon en-
fumé à l'usine moderne, bien ou-
verte à l'espace.

D'autres sont demeurées ce
qu'elles étaient , mais tenues avec
un soin jaloux. Au-dessous dq
La Perrière, une façade disparaît
presque sous des géraniums d'un
rouge si joyeux, si clair et net, qu'ils
éclatent comme un jeune rire ou un
solo de trompette. La grande Co-
ronelle, vous la connaissez, que
diable, avec ses voûtes romanes, ses
arcs-boutants hérités des vieux
âges, et ses cuivres ripolinés par
une religieuse main et un torchon
bien calviniste : dans les parages
du Mont-Soleil.

Voulez-vous savoir où est cette
délicieuse maison que nous vous
montrons ci-dessùs et en première
page ?

Au-dessus du Pàquier, quand on
monte vers Chuffort nu Clémesin
au joli clocheton de collège. A côté
d'une bâtisse neuve et d'ailleurs fort
avenante, il y a l'ancienne maison
de ferme, où tout est arrangé avec
un goût et une invention également
parfaits. Le bois est entassé sous un
auvent qui fait porche d'église, et
qui a un fronton décoré d'une illus-
tration photographique très amu-
sante, rappelant notre histoire
antique ou récente, de Guillaume
Tell au bon général Guisan. Des ca-
pucines vous sourient au passage,
avec ces grâces câlines qui vous don-
nent de bien douces pensées. Une
rocaille pleine de chants fleuris et,
dessous, la ravissante grotte que
voilà , avec à table ses petits nains
sculptés et colorés, qui ravissent les
enfants. Nous y sommes restés une
bonne petite heure.

Pourquoi , en revanche , je n'aime
pas, mais pas du tout , les imitations
de la ferme neuchâteloise pour des
maisons de ville et de maitre ? Ce
serait une bien autre histoire , ma
foi : mais quoi , croyez-vous qu 'un
paysan eût construit ainsi une ca-

bane où il n'y a pas besoin de toit
en pente pour cueillir l'eau , pré-
cieux liquide , d'étables pour les bes-
tiaux, de grange pour le foin , de
hangars pour les chars et mainte-
nant machines ? Allons donc... Une
ferme est une ferme, une maison
une maison !

Mais allez donc humer l'air de nos
hauts parages : divers plaisirs vous
attendent, parbleu ! Et nous n'a-
vons pas parlé des étables chaudes
et de leurs humeurs bovines, de
l'arrêt obligatoire au « Chaumont de
la Dame », comme dit un petit gar-
çon de ma connaisasnce, et de la
blanche fée dont... mais chut !-:, - <

: 1 , J. M. NtfeSBAU^ ^

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

Maintenir dans un isolement terrifiant son équilibre mental
L'obstacle No 1 pour l'homme dans l'espace:

(Suite et tin)

Et tout trouble mental est un
péril mortel. Les machines ne peu-
vent distinguer entre un acte rai-
sonnable ou déraisonnable. Réduit
à l'imbécillité, incapable de recon-
naître quelle réalité existe autour de
lui , que resterait-il de l'homme dans
l'espace ? Enfermé dans sa capsule
si perfectionnée, il se laisserait em-
porter sans savoir où, sans même
que celé lui importe , jusqu 'à sa
mort...

Pensez à l'isolement de l'homme
de l'espace dans son étroite capsule,
privé de pesanteur, respirant un air
« recyclé » maintes fois respiré, ré-
duit à un minimum alimentaire,
peut-être sous l'effet de drogues
« tranquillisantes » et n'ayant d'au-
tres informations de l'extérieur que
celles qu 'on pourra peut-être lui
transmettre et qu 'il devra accepter
sans avoir aucun moyen de vérifier
ou de choisir.

Un poison du cerveau ?
Les psychiatres remontent encore

plus loin dans leurs recherches. Ils
s'efforcent de savoir comment fonc-
tionne le cerveau , comment le vaste
réseau de conscience — compréhen-
sion — agit sur les trains de petites
impulsions électroniques et les bi-
zarres réactions chimiques dans le
système nerveux.

On savait déjà que certaines dro-
gues — la mescaline, par exemple —
provoquent des hallucinations, à
dose relativement massive. On a dé-
couvert , par hasard , en Amérique,
le LSD 25 (acide lysergique diethy-
lamide ) , drogue qui, à dose infime,
provoque des hallucinations simi-
laires à celles de la folie, et dont
les effets disparaissent rapidement
sous l'action de tranquillisateurs
(chlorpromazine) .

Avec cette drogue, les psychiatres
ont le moyen d'éprouver par eux-
mêmes, les émotions embrouillées,
impossibles à traduire par des mots,
qu 'éprouvent les fous : la réalité
fuyante dans des formes fluides , des
couleurs, des sons, des voix d'un
autre monde.

Les psychiatres en viennent à
penser que les troubles mentaux
pourraient bien provenir d'une
substance se formant dans l'orga-
nisme et agissant sur le métabolis-
me cérébral . Un peu comme si le
foie d'un individu se mettait à
sécréter une quantité d'alcool qui
le tiendrait en état continuel d'é-
briété. S'il en était ainsi , cette
substance, peut-être une hormone
antagoniste de la chimie cérébrale
normale , devrait agir à une con-
centration infinitésimale, à l'échelle
de « trace ». Si l'on pouvait cepen-
dant l'isoler , l'analyser, et lui trou-
ver un antidote, ce- serait une dé-

couverte capitale, comparable à
celle des antibiotiques.

Tout cela n 'est encore que spécu-
lation et les expériences se pour-
suivent.

L'hypnose du radar
On sait simplement que des

substances chimiques peuvent dé-
traquer le fonctionnement du cer-
veau. Ces drogues sont, bien en-
tendu , un moyen de recherche utile ,
mais grossier, incapable de mener
là à une explication d'un fait actuel"
à la fois aussi simple et aussi subtil
que ce qu 'on appelle l'hypnose du
radar.

L'attention de l'opérateur finit
par être tellement fixée , concentrée
sur l'écran du scope qu 'il en arrive
à ne plus pouvoir traduire la signi-
fication de ce qu 'il y voit , en termes
de réalité concrète.

Et des expériences ont montré
que la folie pouvait être causée
simplement par la privation de
sensations, autrement dit l'inter-
ruption du flot d'informations pro-
venant des sens au cerveau. Tout
se passe comme si le cerveau avait
besoin d'r <re continuellement en
activité pour ne pas s'éloigner de la
réalité.

C'est une question de vie ou de
mort pour les futurs astronautes,
d'être en état de maintenir leur
équilibre mental .

Georges H. GALLET.

Radio©
Vendredi 9 octobre

SOTTENS : 18.00 La situation actuel-
le de la poésie en France. 18.20 Orches-
tre. 18.30 Au rendez-vous des quat'sai-
sons. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internaiio-
nale. 19.35 Le Miroir du monde. 19.45
Concert sur la place. 20.00 Indiscrétions.
20.15 Objectif Lune ! 21.05 Le Gala fi-
nal. 22.20 Tangos immortels. 22.30 In-
formations. 22.35 Chemins nouveaux de
la poésie. 23.00 Musique contemporaine,
23.12 MusicfUe patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble.' 20'.00*Voyages musicaux : En
descendant le Danube. En intermède :
Rêverie musicale. 22.10 Micro-Magazine
du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.00 Guitare. 18.20 Fanfare de la
9e division. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués,
19.30 Informations. Echo du temps,
20.00 Concours musical entre amateurs
de Bavière et de Suisse. 21.00 Pour lea
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations,
22.20 Chansons populaires et chants
avec guitare.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Ra-

quettes d'argent et chansons folles. 21.30
Nos caméras autour du monde. 21.55
La raquette d'argent . 22.30 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Commentai-

res et reportages. 20.35 Programme ré-
créatif. 21.25 Faïence et porcelaine. 22.00
Informations et téléjournal.

Samedi 10 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le Quart d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
7.20 Nos compliments. 10.00 Cours d'an-
glais pour débutants. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 L'art et l'artiste.

PARIS, 9. — UPI. — «L'Express»,
hebdomadaire de gauche, publie le
rapport d'un témoin visuel sur les
camps de prisonniers en Algérie et
les compare à Dachau, camp de
concentration nazi .

L'auteur , Jean Farrugia , était un
résistant au cours de la seconde
guerre mondiale, ce qui lui valut
d'être envoyé à Dachau . Son article
porte sur 5 mois d'internement vé-
cus dans la prison de Berrouaghia
en Algérie.

II fut envoyé pour être un ..mi-
litant» au sein du Mouvement na-
tionaliste algérien , le FLN, et du
parti communiste algérien .

Dans un article de deux pages,
il décrit les brutalités et les hor-
reurs que doivent subir les détenus,
«traités avec sadisme, mangeant
de la nourriture infectée, vivant
dans des conditions hygiéniques
atroces. La folie s'empare d'eux.
Certains se suicident.»

Dans l'éditorial , le journal affir-
me qu 'il est indispensable que l'o-
pinion publique française soit in-
formée de tous les aspects de la
guerre algérienne, que c'est un pro-
blème à régler entre Français ;
c'est pourquoi l'article n 'est pas pu-
blié dans les éditions destinées à
l'Afrique du Nord et à l'étranger .
Un porte-parole du Ministère de
la justice a déclaré : « Ce rapport
circule dans Paris depuis plusieurs
mois. Un ancien déporté , le minis-
tre (Edmond Mlchelet) a ordonné
lui-même une enquête immédiate,
qui se poursuit actuellement.»

Le porte-parole a souligné que
l'auteur était communiste et qu'il
fallait n 'accepter qu'avec prudence
ses allégations, dont beaucoup se-
raient inexactes.

r •

Vn journal de gauche,
«L'Express » , compare les
camps d'internement en
Algérie , à celui de Dachau

En descendant de Pouillerel

On sent l'approche des élections...
Les propos des journaux politi-

ques deviennent plus grandiloquents.
Les promesses succèdent aux atta-
ques. Et la nervosité s'empare des
plumes d'ordinaire les plus cour-
toises.

C'est ainsi que depuis quelque
temps la « Sentinelle » s'en prend à
« L'Impartial » sous toutes sortes de
prétextes, passant au crible les
textes les plus divers paraissant
dans nos colonnes. Grand bien lui
fasse ! Nous sommes toujours fort
honorés de l'attention qu 'on nous
témoigne et de l'intérêt avec lequel
sont lus et commentés les informa-
tions et articles paraissant ici-même.
Le seul regret que nous éprouvions
est, hélas ! de ne pouvoir rendre la
pareille à notre éminent confrère.
Nous avons, en effet , autre chose à
faire...

Aussi ne saurions-nous relever
toutes les amabilités que nous dé-
cernent à tour de rôle certains col-
laborateurs du journal de la rue du
Parc , amabilités qui , est-il besoin de
le dire, ne modifieront ni notre
ligne de conduite ni nos habitudes.
Ainsi continuerons-nous à publier
les nouvelles que transmet l'A. T. S.
(celles sur la mortalité en Allema-
gne' en était une) ou les clichés pa-
raissant dans toute la presse suisse,
tel celui du plus vieux receveur
communal helvétique , commentaire
compris. Ce ne vaudra pas évidem-
ment certaines confidences de
voyage ou certains pataquès fameux.
Mais les lecteurs sauront toujours
faire la différence entre une dépê-
che ou un article et , plus particu-
lièrement ce qui continue d'être la
ligne à la fois progressiste et mo-
dérée de ce journal , toujours plus
utile à la défense des véritables in-
térêts sociaux que les coups de
tam-tam et les attaques en creux.

Quant à la fiscalité, que le digne
Roussillon se tranquillise ! Tant
qu 'elle ne sentira pas le roussi, nous
lui réserveront le meilleur accueil.
Ce qui est juste et juste et chacun
doit payer son dû. Mais lorsque la
fiscalité exagère,, dépasse les limites,
décourage l'initiative privée et l'é-
pargne, frappant aussi bien le pa-

Deux mots à la «Senti»

OLDENBOURG , 9. - DPA. - Pour
une cause encore non éclaircie , le parc
avicole d'un paysan de Westerbakum ,
près d'Oldenbourg, a été comp lètement
détruit par un incendie. Plus de 4000
poules sont restées dans les flammes.
Le poulailler incendié avait une lon-
gueur de 67 mètres.5 ¦ - ¦ • '-  $&*ltW

4000 poules périssent
dans un incendie

2 millions disparaissent
PARIS, 9. — AFP — Trois malfai-

teurs ont effectué jeudi à Puteaux,
dans l'ouest de Paris , un audacieux
hold-up qui leur a rapporté 2.300.000
francs. C'est un magasin a prix uni-
que qui a fait l'objet , pour la deuxiè-
me fois d'ailleurs en un an , du vol
à main armée.

L'agression a eu lieu au moment
ou un employé sexagénaire du ma-
gasin sortait de l'immeuble pour
porter à la poste une enveloppe
contenant des billets de banque.
Deux bandits se précipitèrent sur lui
revolver au poing, s'emparèrent de
l'argent et prirent la fuite à bord
d'une voiture où les attendait un
complice.

Vol à main armée dans
un Prisunic

tron que l'ouvrier, l'artisan ou le
paysan et compromettant l'écono-
mie dans son ensemble, nous la
combattrons énerglquement, que ce-
la plaise ou non à la « Sentinelle ».

La seule chose qui nous ait vrai-
ment peiné est qu'Amédée croie
notre bonhomie factice. Voyons !
Elle est si réelle que nous continue-
rons à le lire avec le plus grand
plaisir. Réclame gratuite comprise...

P. B.

A l'étranger

ATHENES , 0. - AFP. - Lé gouverne-
ment helléni que a décidé de renvoyer
au 15 novembre la rentrée parlemen-
taire , qui devait avoir lieu le 15 octo-
bre. Aucune raison officielle n 'a été
donnée à cette mesure , conforme è la
constitution.

Rentrée parlementaire
en Grèce renvoyée
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(Copyright
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ÉkW^| |k d'une peau fine, Figues Lerida 7 couronnes 500 g fr. I- ÎU

BM , W/ LÂ I douces Figues Locoum 7 couronnes 250 g paq..ceiiofr. -.̂ ?U

BflÇjB W^ pet délicieuses Figues Locoum 7 couronnes 500 gpaq-ceiiofr. 1.70
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Maison spéciale pour cafés , thés, chocolats et alimentation fine

S 

irez sans
vous

baisser

3ssant le sachet
j lastique, faites
iber sur le sol
ues pois de cire
CON extra-dure,

le d' une brosse
icurer entourée
hiffon, vous éta-
la cire NOXON
în une pellicule
stante ,qui reluit
:n moins de rien.

|Un seul sachet

pellicule de

isistante qu'elle
ut être plusieurs

fois rafraîchie
hiffon humide et
trée à nouveau

grâce à

NOXON
Çj cire spéciale extra-dure
\r en sachet plastique

crV  ̂ âFr -'- 95
r-A—— ¦— -i
1

2 pour cirer toute une
mm chambre gratlsl Veuillez I
O m'envoyer gratuitement I
fQ un échantillon de cire spé- ¦

I

ciale extra-dure NOXON B
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La BOB en mmm aam BKI
Adresser comme imprimé à

Henkel & Cie S.A., Pratteln/BL

*

^̂ kl/kMif IWA  Le Coleman se différencîe de tout autre calorifère
^™ ÇXQ[BCJ | j  I \T| \T à mazout par la flamme parfaitement soumise de son

_ brûleur à faible tirage, renommé dans le monde

a M A  £| mW^\t |T entier. Même si le tirage est minime ou vacillant, cette
1 IQftiwUli flamme vous assure une combustion économique

* fl mrm n. __rx -rlJ-, j-. j -m Z rm m m >-y et sans trace de suie avec un rendement thermique

3 I3ïllill© ïTfl 3Q I CI US incroyable. Notez aussi que le Coleman est
5# ^1 spécialement rapide: 15 minutes après l'avoir mis en

route, il a déjà réchauffé toute une pièce. Voilà

Modèles dès fr 398 50 pourquoi on confie souvent à un seul Coleman le soin
de chauffer deux ou trois chambres.

\ Système commode de vente-locatfon Demandez l'adresse de votre distributeur par carte
¦ \ déjà depuis Fr. 20.- par mois postale ou téléphone à

SMÈ Apalux S.A. Engros,
JêÊS i Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 3©

yfM L?a « * * ' ' *  ''J| 8
^- - ==

Une ravissante création!

l^K 30 \Ly w
En brun vison ou noir.
Entièrement doublé cuir , talon LXV, 5 cm.

Meilleur marché grâce à la ristourne

COOPÉRATIVES RÉONIES
C H A U S S U R E S

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

wm^'- SCOTCH
¦Pf WHISKŶ ..

Aide en
pharmacie
féminine, aimant le contact avec la
clientèle, trouverait place riche d'ex-
périence et intéressante, dans phar-
macie de la ville. — Paire offre sous
chiffre H P 21726, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
CHERCHE

ACHEVEUR
qualifié , connaissant la mise
en marche.
Place intéressante.
Téléphoner au (032) 2.68.42.

RESTAURANT DE LA TOUR
Famille Ruspini-Morand

Tél. 2.46.06

Vendredi soir, dès 18 heures

BUSECCA

D A N S E
FOIRE DE CERNIER

Samedi 10 octobre, dès 20 h., permission tardive
Orchestre Trio Domino

Dimanche 11, dès 14 h. — Lundi 12, dès 20 h.
Orchestre Swing Players

Lundi dès 8 h. : gâteau au fromage
Dîners — soupers — service sur assiette

Hôtel de la Paix, Cernier — Tél. (038) 7.11.43

Fer - Fonte
Métaux

sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLMO ?»,£ 2.12.82



Dlmanche 11 octobre, au A

STADE D'ATHLÉTISME DU CENTRE SPORTIF CHAMPIONNATS NEUCHATELOIS DE DECATHLON
de 8 h. 30 à 17 h. 30 130 participants Entrée : adultes fr. 1.—; enfants giatuit

Un programme
Opel Record — comme jamais encore!
Maintenant 20types différents :

Opel Record : 2 portes, moteur 1,5 litre, une couleur Opel Record : 2 portes, moteur 1,5 litre, 2 couleurs Opel Record : 2 portes , moteur 1,7 litre, une couleur
Fr. 8150.-; avec embrayage automatique Olymat Fr.8525.- avec pneus flancs blancs Fr. 8300.-; avec embrayage Fr. 8300.-

automatique Olymat Fr. 8675.-

...¦jÉfl P̂ ^k ^S^T^Ç^

Opel Record: 2 portes, moteur 1,7 litre, deux couleurs Opel Record: 2 portes, moteur 1,7 litre, avec embrayage
avec pneus flancs blancs Fr. 8450.- automatique Olymat, une couleur Fr. 8675.-;

deux couleurs avec pneus flancs blancs Fr. 8825.-

»
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Opel Record : 4 portes, moteur 1,7 litre, une couleur Opel Record : 4 portes, moteur 1,7 litre, deux couleurs Opel Record : 4 portes, moteur 1,7 litre, avec embrayag»
Fr. 8950.- avec pneus flancs blancs Fr. 9100.- automatique Olymat, une couleur Fr. 9325.-;

deux couleurs avec pneus flancs blancs Fr. 9475. -

Opel Ascona: 2 portes, moteur 1,7 litre, deux couleurs Opel CarAVan: 2 portes, moteur 1,5 litre, standard, une Opel CarAVan: 2 portes, moteur 1,5 titre"De Luxe,
avec pneus flancs blancs Fr. 8900.-; avec embrayage couleur Fr. 8850.-; avec moteur 1,7 litre Fr. 9000.- 2 couleurs avec pneus flahcs blancs et porte-bagage»
automatique Olymat Fr. 9275.- C. Fr.9250.-;avecmoteur1,7 litre.Fr.94O0.-;avecembrayag8

automatique Olymat Fr. 9775.-

Fourgonnette Ope, :2 portes .moteur 1.7 litre, une couleur 
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Et. en plus, tous les avantages réputés £$XXW m\ miémÊÊuÂ B!
de l'Opel Record: .̂ ^-̂ ĝ »,;̂ ^̂  ¦¦-¦v; HrX ¦ s '•• • ^ ^ il , ,v '-^̂ P̂s?

Sécurité de fonctionnement proverbiale JL i *S

Aménagement intérieur d'une richesse surprenante 
^
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L'Opel Record a vraiment tout pour vous plaire! M i^^X"^m ! B ?1

Opel — la voiture de confiance ^ %̂jum0w ^
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Frappeuses et r'veuses

sont demandées. Jeunes
filles consciencieuses se-
raient mises au courant.
— S'adresser Fabrique Le
Succès, Succès 5-7.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ZILA WATCH Co. LTD

LA HEUTTE (JB)
Tél. (032) 7 61 03

cherche

acheveurs d'échappements
régleuses complètes

(avec ou sans point d'attache)

pour travail suivi en fabrique ou à
domicile.

r >|

Demi-journées
Jeune fille ou dame disposant de ses après-
midis trouverait occupation intéressante et
variée au magasin « Bernina », 31, Avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

V J

Bureau d'architecture de Neuchâtel ,
demande

DESSINATEURS
ARCHITE CTES
Les candidats ayant une formation
complète, si possible en architecture
moderne, sont priés de faire leurs
offres sous chiffre P 6293 N, à Publi-
citas, Neuchâtel , ou téléphoner au
(038) 5.18.82.

On demande

Réglages
(spirograf).
Téléphone (039) 2 8132.

Tableaux
J'achète une peinture

de Charles Barraud. —
E. Guillod , rue Fleury 10,
Neuchâtel.

ON DEMANDE une

extra
S'adresser La Locanda,

Hôtel-de-Ville 48. télé-
phone 2 26 03.

DN DEMANDE un bon

Lapideur
et un bon

Butleur
S'adresser rue du Ra-

vin 11, à l'atelier.

Sommelière
trouverait place Intéres-
sante dans café-restau-
rant avec cinéma. Faire
offres au Restaurant du
Premier - Mars, à Cer-
nier.

Jeune
homme
sérieux et consciencieux
est demandé par la Mai-
son Willy Vaucher, pour
son département Photo-
gravure. — S'adresser rue
de la Serre 63, au 3e éta-
se

Jeunes
filles

habiles, ayant bonne
vue pour petits travaux
d'atelier.
Entrée tout de snite
ou à convenir , sont
demandées par •

INVICTA S. A.
S'adresser bureau de
fabrication , 1er étage.

_?
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Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦

Restaurant du Sapin
LE CERNEUX-VEUSIL

Samedi et dimanche 10 et 11 octobre

CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande : Fam. Béat Mader

Tél. (039) 4.72.63

ON CHERCHE

Logement
ensoleillé, de 3 à 4 pièces,
pour le 15 octobre, rez-
de-chaussée exclus. — Té-
léphone 2 59 38, de 12 à
14 h. Urgent.

Villars Sainte Croix I
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier. à 9 km de Lausanne

LE RELAI S FLEURI
Broche et gril) au teu de ooia. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer , anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi

($5Êf  ̂ Les dimanches 
de 

Vendanges
wïp  ̂

au bord du lac de 
Bienne

W*  ̂ vous attendent

r \

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Pr. 3.— , M_ poulet garni
Fr 5,50. Repas de noce. Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles autom
Tél. (038) 7 1125 A. BROILLEl

chef de cuisine
i /

SAVEZ-VOUS QUE
pour aUonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils pertectionn és se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av
d'Ecballens 94 et 96. *Lausanne. Résultat
garanti. C. Borei
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Emballage Kangourou
p» i grand paquet m w f \Feva ;̂ p- 1.40
Un bain de jouvenccrpour 3 blouses^ncvous

coûte ainsi que 5' 2 centimes

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre da
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Au Théâtre

Une bonne salle a retrouvé hier
soir avec un plaisir non dissimulé
(les applaudissements qui crépitè-
rent tout au long de la soirée en
témoignent) les chansonniers du
Théâtre des Deux-Anes à Paris qui
nous reviennent chaque année au
début de la saison. On a retrouvé
sur le plateau la sympathique
équipe au grand complet : Georges
Bernardet , Daniel Roman , Jamblan ,
Max André , Tony Villard , Clairette
May, Georgette Cecil et Micheline
Tessier , sans oublier l'excellent ac-
compagnateur qu'est Marc Bertho-
mieu.

Relevons une fois de plus que le
menu offert était copieux puisqu 'il
se prolongea durant près de quatre
heures d'horloge bretonne... les plus
longues, comme le dit pertinem-
ment un chansonnier qui ne fait
d'ailleurs pas partie de l'équipe !

A propos de menu , le programme
révélait que « les artistes mangent
sur scène les potages Maggi s> (Réd.
Publicité gratuite) . De là à dire que
dans la revue qu 'ils nous ont pré-
sentée, il y avait à boire et à man-
ger... et que parfois une main un peu
lourde lâchait des poignées de gros
sel...

Mais soyons équitables. Il y eut
aussi d'excellents plats. Et le public
but du petit lait plus d'une fois.
Dans la cocasserie pure , Tony Villard
s'est une fois de plus surpassé avec
une imitation d'Edith Piaf , dans une
chanson dont nous n 'avons pas re-
tenu le titre, mais où il était ques-
tion de moto. Ça pétaradait , on ne
vous dit que ca.

Le tour des Etats-Unis par Jam-
blan valait son pesant de dollars lui
aussi. On l'eût volontiers entendu
une seconde fois , histoire de par-
faire ses connaisances géographiques
dans le Nouveau-Monde. Georges
Bernardet, est toujours égal à lui-
même. C'est-à-dire qu'il a un peu
forci depuis l'an dernier , mais cela
n'a évidemment aucune conséquence
directe sur la finesse de ses cou-
plets et la rapidité de ses réparties.
Max André est lui aussi un excellent
imitateur. De plus, il est servi par
une voix tçm^rquable que lui permet
de passer-T_Bçe-aisance de Guétary

. à Marian(^p_4-, lflEeùo.v tous vftils
représentants de la chanson popu-
laire française. Daniel Roman con-
naît l'art du couplet bien troussé,
qui passe la rampe même s'il parait
parfois un rien trop leste.

Mais au fond, ces chansonniers
sont de vrais moralistes attentifs
et malicieux, dénonçant travers et
mœurs de la meilleure manière qui
soit.

En seconde partie du programme,
le public eut droi t au bonjour de
Charles qui , grâce à ses dimensions,
offre un sujet quasi inépuisable aux
fantaisistes.

En résumé, soirée fort divertissan-
te comme on en accepterait volon-
tiers plus souvent sur notre scène.

Les chansonniers
des «Deux Anes»

¦
_ »

LES JEUDIS DU CLUB 44

par le professeur André Chavanne, rédacteur en chef de la revue
internationale « Industries atomiques ».

La station scientifique interp lanélaire russe «Lunik 111» a contourné la lune.
Les ondes courtes soviéti ques sont sur les dents et les spécialistes capten f les
signaux de «Lunik III» . Voici Alexandre Drozdovsk y, technicien du service
des ondes courtes "de l'U. R. S. S., et sa fi l let te , captant les signaux .

y j OUS en êtes-vous vous-même aper-
\/ eu ? Depuis quelques jours , ou à

la rigueur quelques semaines , la
possibilité d' aller Asur » ta lune, ou
« dans » la lune, n est même plus dis-
cutée. On sait bien que ce n'est qu 'une
question ae temps... et d'argent

On est j .n peu surpri s que ce soient,
les Russes qui nons en aient persuadés
les. premiers ; on ne supposait pas —
tellement nous avions confianc e en la
supériorité de la science, de la techni-
que et des valeurs murales occidenta-
les — que quelqu 'un d' autr e que nous
pût accéder a. ce merveilleux honneur.

Mais déjà on s y habitue : tes détails
s 'estompent ; l 'important, c'est que nous
ne vivions plus dans un espace terme,
que les portes de /.univers nous soient
ouvertes , et avec elles la grande aven-
ture interplanétaire . Les gens qui s 'em-
bêtent dans notre petit , monde auront
de quoi se aistraire . sous peu. et la lé-
gion de la stratosphère est en f ormation.

C'est un peu a quoi nous songions
en écoutant le professeur Chavanne.
explicateur aussi clair que sympathi-
que, décri-e aux membres du Club 44,
venus avec raison nombreux l'écouter,
le prodigieux exploit de ce temps , voire
de cette an-iée , et. les perspectives qu 'il
ouvre aux hommes : l'attraction ter-
restre est non pas vaincue, mais do-
mestiquée la lune est violée, la grande
voie terre-lune est désormais o f f e r t e
aux voyageurs de l 'infini.

En trois siècles et demi...
Il y a peut-être un, deux trois mil-

lions d' années qu il y a des hommes
sur la terre et qui pensent. Mais les
premières cartes de la lune datent de
16 10. il y a trois cent, cinquante ans à
peine, grâce a Galiliée , qui avait pu
observer ce satellite de la terre au tra-
vers d'une lunette astronomique qui lui
venait de Hollande (déjà la collabora-
tion scientifique internationale , proba-
blement plus facile alors qu 'aujour-
d'hui). Mais tl fallut encore attendre

1666 pour jn e Newton reçût la fa -
meuse ¦nomme sur le nez , et découvrit
à cause d' elle la loi de la gravitation
universelle , qu 'il n'osa publier qu 'en
1682, quand la distance terre-lune fu t
mieux calculée , et que ses derniers dou-
tes eussent été balayés par l'évidence.

En trots cents ens , on progressa fer -
me, mais dans le dernier demi-siècle
plus encore. De la lune, on connaît
beaucoup de choses , notamment que la
lumière met une seconde pour y par-
venir , tandis qu 'il lui tant un an pour
aller à la plus proche étoile : autre-
ment dit , c est j ien de banlieue qu 'il
s 'agit Que l'atmosphère qui règne est
d' un milliardième de celle de la terre ,
que par conséquent le contraste cha-
leur ( j our !  m froid (nuit i  y est inf ini-
ment plus accentué qu 'ici. Qu 'elle est
te quart, de la terre eî que l'attraction
y est six fois  p hii petite que sur notre
p lanète . Qu'enfin on ne connaît à l'heu-
re actuelle la conf iguration que de 60%
du satellite , mais qu 'od en saura plus
quand les Russes auront publié leurs
découvertes. Qu 'elle tourne sur elle-mê-
me en 21 jours.
La lune n 'est déjà plus qu 'une étape

Mais la tune n'est déjà qu'une étape
pour que l'homme s'en aille vers Mars et
Vénus. D' ici là. mille choses sont à sa-
voir : comment atteindre lesdites pla-
nètes , mais sur ton: en revenir ; s'il y a
des êtres animés, et daits quelles con-
ditions ils vivent ; etc., etc. Mais les
prodigieux essais tentés ou réussis jus -
qu'ici nous démontrent que s'il est pos -
sible , aujoura 'hui , de téléguider un en-
gin autour de la lune et. de la terre,
on pourra demain y montet et naviguer
entre ciel et terre.

Trois f i lms impressionnants de l'ar-
mée américaine montraient te départ
ies f usées Jupiter et Atlas : à souli-
gner que celle-ci comporte 300.000 piè-
ces, et qu 'elle coûte 160.000 .000 de bons
f rancs suisses. Ce>a votu dil-it quelque
chose ? J. M. N.

La lune, banlieue de la terre

Oûet tà ciané. £e wumdz...

NEW-YORK, 9. — AFP — Le
gouvernement fédéral agissant en
vertu de la loi Taft - Hartley a de-
mandé, jeudi , au tribunal fédéral de
New-York , de prendre une ordon-
nance judiciaire qui obligerait les
dockers des côtes de l'Atlantique et
du golfe du Mexique , en grève de-
puis plusieurs jours, à reprendre le
travail immédiatement et pour une
période de 80 jours.

Les négociations entre le syndicat
des dockers et les entreprises patro-
nales se poursuivraient pendant cet-
te période, mais, si aucun accord
n'était intervenu à son expiration ,
les dockers auraient le droit de ces-
ser à nouveau le travail.

Le tribunal a accédé à la deman-
de du gouvernement et a décidé l'or-
donnance. On pense que les dockers
reprendront le travail au cours du
week end.

Les dockers américains
vont reprendre

leur travail
en vertu de la loi

Taft-Hartley

Un abonnement 6 . L'Impartial •
vou_> assure un service d'inlurmatiun

constant

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Aéro-Club décide
l'achat d'un nouvel

avion aux performances
spectaculaires

Considérant le réjouissant déve-
loppement que prend son école d 'a-
viation , l 'Aéro-Club , section des
Montagnes neuchâteloises .vient de
décider l' achat d' un nouvel appa-
reil à buts multiples.

Il s'agit d'un Piper Supercub 750
CV , tout dernier modèle doté de ra-
dio et d'un train d'atterrissage mix-
te, roues et skis. Cet avion, identi-
que à celui utilisé par Hermann
Geiger et son équipe pour les vols
alpins et les atteirissages sur les
glaciers , est une véritable machine
de « travail aérien ». Il servira non
seulement à la formation de nou-
veaux pilotes , mais encore pourra
être utilisé pour le transport de ma-
tériel et le largage .

En outre, grâce à sa très grande
marg e de sécurité , à ses performan-
ces de décollage et d 'atterrissage
véritablement sensationnelles qui
lui permettent d' atteindre les ter-
rains les plus exigus , le Supercub
pourra intervenir très utilement

dans des endroits inaccessibles à
tout autre moyen de transport , cha-
que fo i s  qu 'il s 'agira d'emmener dans
le minimum de temps, des blessés
ou des malades.

On félicitera l'Aéro-Club de met-
tre ainsi un tel appareil à la dispo-
sition de la population des M onta-
gnes.

ETAT CIVIL DU 8 OCTOBRE 1959
Naissances

Ghirotto Gianluigi - Giorgio, fils de
Irario. mécanicien, et de Nella née Gui-
dôrizzi , de nationalité italienne . — For-
nasa Rosanna , fille de Silvano , ébéniste ,
et de Maria - Rosa née Valcher , de
nationalité italienne. — Wenger Ca-
therine - Lucienne, fille de Maurice -
Albert , mécanicien , et de Lucienne-So-
lange née Bandi , Bernoise.

Promesses de martage
Simonin Pierre - Germain , mécani-

cien de précision , Bernois, et Guinchard
Claudine - Pauline , Neuchâteloise. —
Gorgerat Georges - André, médecin -'
dentiste , Neuchàtelois, et Claude Da-
nielle - Andrée - Michèle, de nationa-
lité française.

Mariages
Chiea Rosario - Ervino , manoeuvre ,

et Franzin Fiorella - Regina, tous deux
de nationalité italienne.

OtcéM
Incin . Erard Charles . Eugène, époux

de Suzanne - Louise - Jeanne née Gri-
me, né le 8 avril 1906, Bernois.

Les élections britanniques
(Suite de lo dernière page )

Le leader au Labour Party
déclare :

«Nous acceptons
le verdict du peupl e»

LONDRES, 9. — AFP — C'est moins
de quatre heures après le commence-
ment du dépouillement des voix et pre-
nant la parole à Leeds, où il venait
d'être réélu , M. Gaitskell a déclaré :
« C'est la volonté du peuple et nous
l'acceptons. »

La première tranche de résultats ve-
nant des villes plus favorables aux tra-
vaillistes que la campagne , il faut pré-
voir une majorité parlementaire conser-
vatrice largement accrue.

C'est l'air profondément affligé que
M. Gaitskell a fait sa déclaration aux
jo urnalistes rassemblés dans une des
salles de la mairie de Leeds.

Au siège de pnrti conservateur à Lon-
dres , des « hourra » ont accueilli la dé-
claration télévisée de M. Gaitsckell.

M. Macmillan :

«Un gouvernement fort
pourra faire une bonne
politique internationale»

LONDRES, 9. — AFP — Dans une
interview télévisée , M. Harold Mac-
millan a déclaré jeudi soir : «Un
gouvernement britannique dispo-
sant d'une majorité solide jouera
un rôle important en politique
étrangère. De nouvelles possibilités
s'ouvrent dans le domaine interna-
tional . Dans ces conditions , il nous
faut un gouvernement fort. J'ai été
étonné qu 'au cours de la campagne
électorale , les questions de pol itique
intérieure aient joué un si grand
rôle i. L'orateur a poursuivi ; « Mais

maintenant ce seront les questions
de politique extérieure qui seront
de plus en plus importantes ».

Les conservateurs sont allés
aux urnes en niasse

LONDRES, 9. — Reuter — Les résul-
tats connus jusqu 'ici des élections géné-
rales britanniques montrent que les
électeurs conservateurs ont participé
dans une proportion bien plus grande
que les adhérents du parti travailliste .
Les premiers résultats déjà montraient
que dans le sud de l'Angleterre les con-
servateurs participaient dans une plus
forte proportion qu 'il y a quatre ans . et
cela malgré les efforts des libéraux qui
tentaient de jouer le rôle de troisième
force.

Vive satisf action
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 9. — AFP — La
capitale américaine ne s'attendait
pas à connaître cette nuit même,
quelques heures seulement après la
clôture du scrutin , la victoire main-
tenant assurée, et reconnue déjà
par les dirigeants travaillistes, du
parti conservateur britannique.

Il est indéniable que ce résultat
ne peut que plaire à l'opinion amé-
ricaine que les derniers sondages de
l'opinion publique en Grande-Bre-
tagne et la « remontée » travailliste
qu 'ils indiquaient n 'avaient pas
manqué d'inquiéter dans une cer-
taine mesure.

Ce n 'est pas tellement pour un
avenir à longue échéance que les
Etats-Unis éprouvaient une appré-
hension à voir se produire un chan-
gement dans la direction politique
à Londres que pour les prochains
mois dont l'importance pour le
monde est indéniable.

en tête de l'ordre du jour
de l'Assemblée générale

de l'O. N. U.
AHEWAZQRK. .a. -^-. Reuter =- La

commission politique de l'Assemblée
générale df e l'O. N^ft j f^oursuivi ses
travaux jeudi. Elle a décidé à l'una-
nimité de placer le désarmement en
tête de l'ordre du jour. Les cinq pro-
jet s déposés dans ce domaine feront
l'objet de débats séparés, dont le
premier sera consacré à la proposi-
tion soviétique pour un désarme-
ment général et complet.

L'ordre de succession des autres
points de l'ordre du jou r ne sera fixé
qu 'après la discussion des problèmes
du désarmement.

Désarmement général

ta

Aux U. S. A.

PITTSBURGH , 9. — AFP — Au
cours d'une réunion commune, les
délégués syndicaux ont remis aux
représentants de l'industrie sidé-
rurgique la lettre par laquelle les
syndicats rejettent formellement la
proposition patronale de relève-
ment des salaires.

La grève continue
dans la métallurgie

Que pouvez-vous faire
pour maintenir votre cœur
et vos artères
en parfait état?

L'essoufflement au moindre effort , les
battements de cœur , la congestion à la têts ,
les vertiges sont les premiers signes
avertisseurs: quelque chose n'est pas en
ordre dans vos organes circulatoires.

Que pouvez-vous faire? Soulagez voire cœur
et vos artères , faites une ou deux fois par
année une cure d'Artérosan. Ce remède
naturel aux 4 plantes contenant de l' aubépine,
du gui, de l'ail et de la prèle , calme et
fortif ie le cœur , abaisse la pression sanguine,
nettoie le sang et décontracté les vaisseaux.
Celui qui veille assez tôt au bon état de sa
circulation sanguine prévient efficacement
l'artériosclérose et s 'épargne toutes sortes
de maux dus à l'âge.

En vente dans les pharmacies et drogueries
sous forme de granules au chocolat ou de
drag ées sans goût.

Le paquet pour une semaine , fr. 4.50; le
paquet de cure triple, fr. 11.50. .»

Artérosan — dès quarante ans

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

A Bruxelles

dissimulées ... dans
des boîtes à biscuits !

BRUXELLES, 9. — AFP — Trois
cents mitraillettes, provenant de
Francfort et expédiées à Rabat , ont
été saisies le 5 octobre à l'aérodrome
de Bruxelles , apprend-on aujour-
d'hui dans la capitale belge.

Selon le journal « Le Soir », ce
matériel était destiné en réalité au
« Front de libération nationale al-
gérien » ou au « Mouvement natio-
nal algérien », le destinataire ma-
rocain n 'étant qu 'un intermédiaire
chargé de faire parvenir les armes
en Algérie.

Les mitraillettes étaient dissimu-
lées dans sept boîtes à biscuits. Une
boîte s'est détériorée et un douanier
l'ayant ouverte pour constater l'im-
portance de l'avarie, a découvert
des chargeurs de mitraillettes.

Il s'agirait, selon le journal belge,
d'armes du type « Vigneron » fabri-
quées en Allemagne, sous licence
belge.

Les documents d'enregistrement
de la marchandise ayant été établis
tout à fait régulièrement à Franc-
fort , les enquêteurs belges estiment
que l'on se trouve en présence d'une
affaire de trafic d'armes qui devait
fonctionner depuis un certain
temps déjà.

Des armes destinées
au F. L. N.

CHAMONIX , 8. — AFP. — La dé-
sagrégation du rocher sur lequel est
édifié le refuge Vallot menaçait la
construction qui , à la première tem-
pête , risquait de basculer quatre
cents mètres plus bas.

Pour parer à ce danger , une équi-
pe d'ouvriers a été transportée par
hélicoptère sur les lieux avec du
matériel afin d'étayer le bâtiment.
Ces travaux rapides permettront
d'attendre la fin de la saison d'hi-
ver où des réparations plus com-
plètes pourront être envisagées.

Le ref uge  Vallot (4362 m.)
menace de s'écrouler

SAINT-MARIN, 9. — AFP — Les
deux anciens capitaines-régents de
la République de Saint-Marin , Gior-
dano Giacomini et Primo Marani ,
accusés du « coup d'Etat socialo-
communiste » du 19 septembre 1957,
ont été condamnés à quinze ans de
« travaux publics » et à six mille
lires d'amende.

Les « travaux publics » consti-
tuent , dans la législation pénale de
Saint-Marin , un e forme spéciale de
réclusion qui correspond à la pri-
son.

Deux anciens capitaines
régents de St-Marin

condamnés
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avec J. P. Léaud — Claire Maurier — Albert Rémy Piu'le français

Encore le café Les héros d'El Alamein, des hommes d'acier, décides à tout pour
exquis du BAR qui PRIX DE LA MISE EN SCÈNE — PRIX DE L'OCIC recouvrer la l iberté  '
est ouvert dès 9 h. à Cannes 19o9 

^ LE FJLM A]JX MULTIpLES REBONDISSEMENTS
( du matin Séances : le soir à 20 h. 30 ET COUPS DE THÉÂTRE !

SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ,
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| HALLUCINANT ^̂  Charles VANEL E
P A S S I O N N A N T  de Bernard Borderie - le vieux -

j  tB 1 *T Y ^ a ™il i 2n h St) San'edi ,dimanchel5h., 17__t.30 «£»

Tél. 2 49 03

Les 2 chefs-d'oeuvre de Lewis MILESTONE
 ̂ 1931 <A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU »

.A *. ^|A. ^^^^r/
llf ^̂ 1 H^ f̂ti^^MMBUlIlLji  ̂ avec

/ B lÉlyS ^V ^^ f̂y (dans la création la plus
P K MÊÊ&,  ̂S^̂ mï*\ fljfe* . saisissante de sa carrièr e)

LE SPECTACLE GRAF OSE ET TERRIFIANT QU'IL FAUT AVOIR VU
POUR SE RA . ELER L'HORREUR DE LA GUERRE

CQPSÔITél. 2 25 50 I ^^^ ¦̂ ^'̂  | Tél 2 25 50

Une super-production en technirama et technicolor
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LES VIKINGS... les conquérants les plus redoutés que le monde ait connu

Un film colossal qui fait fureur partout
Matinées : Samedi, dimanche, mercredi à 15 heures. Admis dès 16 ans

'

B^̂ B ĤiiH^̂ ^̂ BHmB ĤBHWBBI âaî HI ĤHBK ]

Tél. 2 18 53 Ijjjjij TéL 2 18 53

I R R É V O C A B L E M E N T

| PROLONGATION | | 3me SEMAINE |
Un roman merveilleux

Une INGRID BERGMAN des grands jours ...
Un film de haute qualité

iMttttiw $mm mm*
CINÉMASCOPE COULEURS DE LUXE

UN SUCCÈS E X T R A O R D I N A I R E  QUE
TOUS VOS AMIS VOUS RECOMMANDENT

CE QUE L'ON APPELLE UN BEAU FILM !
Matinées à 15 h. : samedi - dimanche - mercredi Soirées à 20 h. 30

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

Rue Numa-Dr o? 10-12

exécute rapidement tous décolletages en tous trié
taux Jusqu 'au diamètre de 20 mm

SPECIALITE BARRETTES A RESSORTS
Brevetées et tous systèmes. Stock permanent dt
5.000.000 de pièces.

A LOUER

logement confortable
de 7 chambres, avec toutes dépendances. —
Ecrire sous chiffre F. N. 21465. au bureau de
L'Impartial.

Achetez l'horaire de <L' IMPARTIAL >
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I CINÉMA REX CINÉMA
Jusqu 'à Dimanche I SERRE 17 I Dès Lundi

Tous les soirs à 20 h. 30 — Matinées"! Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi et Dimanche à 15 h. 30

Un film profondément émouvant
EN CINÉMASCOPE et COULEURS | et dramatique

La croisée des destins \ VIOLETTE SZABO
(BHOWANI JUNCTION ) Z AGE NT SECRET

Ava GARDNER - Stewart ORANGER g VIRGINIA Me KENNA
Un film sensationnel d'aventures et d'action l'héroïne bouleversante

REX Parlé français REX Parlé français — PANORAMIQUE REX

Essayez
ces deux jolis modèles

JÊ \ de notre collection

Charmant modèle en ^̂ ^BJL̂ MLX

Ravissant pumpi 'n /  / j@Ka8> /

Semelle extra «ouple y' / Mf-Wfg

ĵéSsBw! f[«F Toute " 
k. 

chaussures
\ yyX 'j m S SSÊ L  p',r '1 son' traités au

Ces deux modelés I
valent certainement HH^̂ T^̂ H B̂ Splus .que leur prix 1 I B» F ' f r X m fk Br dÊ r%

Av. Léop.-Robert 58. La Chaux-de-Ponds

BRACELETS CUIR
OUVRIERES sont demandées. — S'adresser à
Maison Fatton-Hirschy, Jardinière 111.

VOITURES
d'occasion

FORD TAUNU S grise, mod. 1956, 15 M., 4
vitesses, bon état.

V. W. verte, mod. 1959, 5400 km., comme neuve.
FIAT 1900 verte, mod. 1953, radio, porte-ba-

gages.
M. G. A. rouge , mod. 1959 (12.000 km. ) , comme

neuve.
FIAT 1100 verte, mod. 1957, 34.000 km., état

impeccable.
SKODA beige , mod. 1957, 36.000 km., parfait

état général.
ALFA ROMEO 1900 bleue , mod. 1956, radio, in-

térieur simili, en parfait état général.

Ainsi que plusieurs PEUGEOT 403 et 203
récentes.

Toutes ces voitures ont été contrôlées
dans nos ateliers.

Possibilité d'échange et éventuellement
facilités de paiement.

Garage des Elles S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2 18 57

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & Cie , SUCCESSEURS

engageraient pour tout de suite ou date à convenir

HORLOGER COMPLET (décotteur)
RÉGLEUSES

connaissant le point d'attache

VISITEUR D'ACHEVAGES
Uniquement pour travail en fabrique.

ACHEVEURS
avec mise en marche pour travail k domicile

' Places stables pour personnes donnant satisfac-
' tion.

Faire offres au bureau de fabrication : Avenue
Léopold-Robert 83. '

Particulier demande 500 à 2000 m2. de

TERRAIN
bien situé, pour construction.

Ecrire sous chiffre  H. N. 21694 , au bureau de
L'Impartial.

RESTAURANT DE PERTUIS

Samedi 10 octobre

B

MMWMMAI
Orchestre CLAUDY'S

Se recommande : Famille Ernest Studer

Ancien
J'achète table demi -

lune , boite à. musique , vi-
trine , pendule neuchâie-
loise, petit secrétaire, lam-
pe à pétrole — Neuen-
schwander , Collège 8,
achat et vente meubles
anciens

Aquarium
poissons exotiques , Tubi-
sex , Tetra-Min , Piva •
Min , etc ., s'achètent : ur
conseil se donne par l'E -
levage des Forge.i (30 bac:
d'élevage et d'exposition)
Numa-Droz 208, 2me éta
ge , ascenseur . Tél. (039
2 46 99.

Bijouterie - Horlogerie
est à remettre à Lausanne. Situation de premier
ordre , sur grand passage.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence immobilière Gustave GARDAZ, à
Echallens.

CINÉMA REX CINÉMA
Pour les jeunes ! I SERRE 17 Prolongation

Samedi et Dimanche à 13 h. 30 " Samedi et Dimanche à 17 h. 30
Mercredi à 15 h. 2 séances d'un documentaire exceptionnel

Des galopades ! De belles bagarres ! LE FILM HALLUCINANT tourné pendant
Des aventures romanesques ! la grande expédition française

« ORENOQUE-AMAZONE »

LES DESPERADOS Des hommes qu'on appelle sauvages
Randolph Scott - Clara Ford - Claire Trevor £000 km. à ptoj * „ phogue

^
à trahies

Un « Western » magnifique plein d'action
Enfants admis !

REX Parlé français — EN COULEURS REX Parlé français — Deutscher Text REX
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t̂ Coupé dans un beau lainage

I confortable, ce modèle vous

Un jeu de pinces assouplit le
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rabattu , lui donne un cachet
original , Rouge , vert , royal
ou beige.
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V I L L E  DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Avis à la population
et aux usagers de la route

En vue de l'exercice de protection civile du 15 octobre
1959 les dispositions suivantes seront prises de 18.30 à 01.00
heure :

DÉTOURNEMENT

LE LOCLE - NEUCHATEL par :
rues du Locle - Morgarten - Jacob-Brandt - Ruche - Bld
de la Liberté.

NEUCHATEL - LE LOCLE par :
Bld de la Liberté - Ruche - Crêtets - Morgarten - Locle.

NEUCHATEL - BIENNE - BERNE par :
rues Gibraltar - Dr Kern - Etoile - Fritz-Courvoisier - Ma-
rais - Collège.

BERNE - BIENNE - NEUCHATEL par :
rues du Collège - Marais - Fritz-Courvoisier - Etoile - Dr
Kern - Gibraltar.

LE LOCLE - BIENNE - BERNE par :
Av. des Forges - Numa-Droz - Président Wilson - Progrès
Charrière - Marais - Collège.

BERNE - BIENNE - LE LOCLE par :
rues du Collège - Marais - Charrière - Progrès - Président
Wilson - Numa-Droz - Av. des Forges.

LE LOCLE - BIAUFOND - FRANCE par :
Av. des Forges - Numa-Droz - Président Wilson - Doubs
Dr Coullery - A.-M.-Piaget - Staway-Mollondin - Bel-Air
route des Bulles - ou Av. des Forges - Numa-Droz - Président
Wilson - Progrès - Charrière - route cantonale.

FRANCE - BIAUFOND - LE LOCLE par :
route des Bulles - Bel-Air - Staway-Mollondin - A.-M.-Piaget
Dr Coullery - Doubs - Président Wilson - Numa-Droz - Av.
des Forges - route cantonale - Charrière - Progrès - Prési-
dent Wilson - Numa-Droz - Av. des Forges.

ZONE INTERDITE A TOUS VÉHICULES :
Limites de la zone interdite :

Rue de Pouillerel - rue du Commerce - Croisée entre la
rue des Crêtets et chemin des Mélèzes (piscine) - Reuse
Rosiers - Grenier - Tranchée - entre Halte du Grenier et
intersection Promenade - Gibraltar - Dr Kern - Etoile
Fritz-Courvoisier - Forains - Gazomètre - Puits - Parc jus-
qu'à la rue de Pouillerel.

Les usagers de la route et la population sont priés de se
conformer aux instructions de la Police locale et de respecter
les dispositions prises lors de cet exercice.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1959.
Direction de Police.

nuis il lajpiation
Exercice de protection civile

La compagnie de protection antiaérienne 101, qui est
prévue pour la protection de la population civile de La
Chaux-de-Fonds en cas de guerre, accomplit son cours de
répétition du 12 au 24 octobre 1959. Jeudi 15 octobre , un
exercice de protection civile est organisé dans cette ville dès
19 h. 30 et jusqu 'à 24 h. environ. Une partie de l'organisation
de protection civile de La Chaux-de-Fonds, quelques orga-
nismes de protection d'établissement de maisons privées, les
CFF, les PTT, le service territorial et la cp. PA 101 y par-
ticiperont.

La zone de l'exercice est délimitée de la façon suivante :
Usine à gaz - rue Numa-Droz (exclue) - rue Ami-Gi-

rard - gare CFF (petite vitesse et bâtiment des voyageurs
rue de la Tranchée - halte du Grenier - rue Dr Kern - rue
de l'Etoile - rue de l'Eperon - rue du Pont - place du Gaz.
Certaines installations et certains détachements se trouvent
à l'extérieur de la zone d'exercice.

Toute la ville sera obscurcie. Le Conseil communal édic-
tera les prescriptions nécessaires à la circulation. L'alarme-
avion sera donnée par sirènes à 20.00 et la fin d'alerte à 20.20.
par sirènes également.

La population est priée de bien vouloir fermer portes et
fenêtres pour empêcher la pénétration de fumée dans les
appartements.

Le bombardement, les dégâts et les destructions seront
représentés par des pétards, du naplam, des feux de bengale,
etc. Les pétards qui n'auraient pas exploses sont dangereux
et ne doivent pas être touchés. Il faut en marquer l'empla-
cement et informer immédiatement le poste de police (Tél
No 2 10 17).

Je prie chacun de bien vouloir se conformer immédia-
tement aux instructions de la police , des organes de régula-
tion de la circulation et des troupes. La direction de l'exer-
cice décline toute responsabilité pour les dégâts que provo-
querait la non-observation de ces instructions et ordres.

La direction de l'exercice remercie d'avance la population
de la compréhension dont elle voudra bien faire preuve et
de la collaboration qu 'elle apportera à cet exercice important
pour la ville de La Chaux-de-Fonds.

Le Directeur de l'exercice.

Précisions concernant l'obscurcissement

Pour l'exercice de protection civile du 15.10.59, l'obscur-
cissement intégral n'est pas exigé. L'éclairage public sera
supprimé de 19.00 à 24.00 heures et la population est invitée
à fermer les volets, les stores ou les rideaux des fenêtres
pour éviter des sources de lumière vive provenant des appar-
tements.

Le Chef local.

On s 'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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Tél. (039) 2.77.76

A VENDRE

Machine
à coudre

Singer , canette ronde re-
visée. — S'adresser Jardi-
nière 73, au Salon de
coiffure.

A vendre
faute emploi, 1 vélo hom-
me 3 vitesses, parfait état ,
1 armoire 1 porte noyer
avec glace, 1 machine à
coudre Pfaff. Bas prix. —
S'adresser chez Mme Cail-
le, rue Fritz - Courvoi-
sier 22.

A VENDRE
à des conditions très
avantageuses, 1 cabine de
zaponnage avec moteur , 1
lot d'anciens quinquets
électriques S'adr. Manu-
facture de Pendulettes
Arthur Imhof S. A., rue
de l'Eperon 4, La Chaux-
de-Fonds.



Q/our irouà, (^/f uemameà...
Chez elle - Au bureau - Au dehors

Ensemble fait d' une robe à manches
courtes et d' une jaquette bord à bord , cou-
pé dans un beau tissu Egeka , pied de

poule trois couleurs.

Cela pourrait tout aussi bien être
la journée d'une vendeuse, comme
celle d'une petite ouvrière. Ces pro-
fessions comportent un nombre ini-
maginable de mouvements, de sta-
tions assises — dans le cas de Mé-
ry — pour écrire, taper à la ma-
chine ; de stations debout , pour ré-

pondre aux clients. Actuellement ,
beaucoup d'employeurs préfèrent la
secrétaire « habillée » — c'est-à-dire
sans blouse de travai l. On en fait
pourtant de si jolie s et elles don-
nent un aspect très soigné, mais...
un aspect de subordonnée.

Il y a toutefois Heu de se réjouir
de cette évolution qui signifie que
l'employée qui devait briller par son
genre effacé se remplace peu à peu ,
dans beaucoup de bureaux privés et
d'entreprises, par la collaboratrice
— d'une élégance discrète il va sans
dire — dont le travail et l'aspect
contribuent à la prospérité des af-
faires.

Mais il y a encore l'autre appa-
rence de la secrétaire, de celle qui
travaille au dehors : elle a une vie
privée et c'est... une femme ! Par
conséquent, quelles que soient ses
capacités et son instruction, elle at-
tache de l'importance à sa person-
ne. Je ne ferai pas un cours sur ce
que doit porter la parfaite collabo-
ratrice, mais surprendrai chez elle,
à l'heure du lever, tme de ces jolies
filles :

B AU FIL Ob LA MOUfc \/ L
Dans le petit deux-pièces et cui-

sine qu 'un salaire convenable lui
permet de louer, Méry a pu créer
une atmosphère tout à fait intime
— qu 'on est loin de la petite cham-
bre meublée et impersonnelle , dont
les jeunes filles qui se trouvaient
dans l'obligation de travailler de-
vaient se contenter.

Pénétrons dans la chambre de re-
pos ; puisqu 'elle pouvait disposer de
deux pièces, elle a préféré une vraie
chambre à coucher au studio habi-
tuel. On y est agréablement surpris
par un décor en bleu : des rideaux
légèrement bleutés, en marquisette ,
voilent la large baie vitrée ; ils sont
encadrés de chaque côté d'autres
rideaux d'un bleu plus appuyé. Un
tapis de même ton, en moquette-
coton , recouvre le parquet .

Le salon-salle à manger est tout
aussi coquettement meublé, et ce qui
frappe le plus, c'est la propreté et
l'ordre impeccables qui régnent par-
tout , jusque dans la culsinette et
dans la salle de bain , où un séchoir

pliant est fixé au radiateur. Pen-
dant le jour , il disparaîtra, car la
lingerie en charmeuse sèche très ra-
pidement-

Comment une jeune personne qui
travaille peut-elle arriver à tenir
ainsi un ménage après les heures
de bureau , de magasin, d'atelier ? Et
surtout Méry qui adore recevoir ses
amis soit pour passer de charman-
tes soirées, soit pour une petite ré-
ception !

Je regrette de décevoir celles qui
n'arrivent pas à ce résultat , en vous
révélant qu 'aucune bonne fée — mê-
me sous les traits d'une femme de
ménage — ne contribue à cet ordre
parfait. Si Méry est une jeune fille
moderne et coquette, elle est aussi
une parfaite ménagère et surtout,
ce qui importe -également dans un
ménage de plusieurs personnes, elle
sait s'organiser...

MAIS COMMENT ?

En fille bien équilibrée, elle s'est
posé la question de savoir ce qui
prenait le plus de temps dans un
ménage. Après avoir fait le tour
de tous les petits travaux domes-
tiques, elle a été obligée de conclure
que, pour une personne qui aime à
être toujours bien habillée, l'entre-
tien , et par conséquent le choix des
vêtements est le souci numéro 1.

Or, que nous offrent les couturiers
qui sont conscients que la femme
moderne est coquette, mais aussi
qu 'elle doit travailler parfois au de-
hors, tout en entretenant son ap-
partement, ou qu 'à cause du man-
que de main-d'oeuvre, elle doit tout
simplifier ?

Cet hiver , une fois de plus, Ils ont
redécouvert le tricot et le jersey ;
et avec lui les immenses avantages
des fibres synthétiques , sans cesse
améliorées et dont nous connaissons
toute la gamme en « on », du nylon
au ban-Ion, le dernier né, qui par
sa fibre gonflée isole parfaitement
le corps de la température ambian-
te.

Point n'est besoin, je pense, de
vous dévoiler les mérites des vête-
ments confectionés dans ces tissus
ô> ïmailles. Pour f être à la mode »,
vous en avez toutes... au moins un
dans votre penderie, et plus que
certainement des sous-vêtements et
des pulls ou jaquettes dans vos ti-
roirs.

Tout le secret de Méry réside dans
un choix judicieux de sa garde-ro-
be, des rideaux qu 'elle a voulus la-
vables, par conséquent en coton , du
tapis anti-mite et anti-poussière ;
mais rejoignons-la :

Quand nous l'avons surprise, sa
gracieuse chemise de nuit en jer-
sey-nylon, agrémentée de noeuds et
de dentelles, s'est révélée aussi fraî-
che que si elle sortait du rayon.
Pour nous accompagner et passer
sa journée en ville, elle a revêtu un
costume tailleur en tricot pieds-de-
poule, dont la veste cache une robe
à large encolure- En effet de dou-

Gai pyjama en jersey coton. [Mod. suisse)

ble col donne à cette jaquette aux
manches trois-quarts, une note très
particulière. Dans la petite boutique
du coin , elle a trouvé un collier à
triple rang. Un sac graine, des gants
et des chaussures assortis complè-
tent l'ensemble.

Pendant toute la journée, elle gar-
dera cet aspect soigné, sans crainte
du coup de téléphone l'invitant à
dîner et même à prolonger la soirée.
Elle ne pensera pas au milieu des
femmes élégantes qui ont pu, elles,
revêtir au dernier moment la tenue
de circonstance... que si elle avait
prévu...

Elle sera une invitée bien en for-
me et tout à fait à l'aise, car grâce
à la matière à laquelle elle donne
toujours la préférence, elle ne crain-
dra pas la jupe marquée par la trop
longue station assise, les manches
plissées à l'intérieur du coude, le dos
de la veste froissé par les moments
de détente qu 'elle s'accorde contre
le dossier de son fauteuil.

Le temps d'enlever la blouse
qu'elle porte sous son costume
pendant la journée pour le protéger,
un petit stage devant la glace pour
rectifier le maquillage et la coiffure,
un coup de brosse, et elle apparaî-
tra élégante et soignée. N'est-ce pas
là le secret du succès ?

Simone VOLET.

La journée de Mery

eCeé CLtUecteé
I N T R E F E M M E S

Je sais, je  sais, vous êtes excédée
par tous les gens qui viennent son-
ner à votre porte ; par ceux qui
vous arrêtent dans la rue pour vous
vendre une médaille pour j e ne sais
quelle bonne œuvre, à moins que ce
ne soit pou r la sauvegarde de quel-
que coin de nature ; par les paquets
de cartes, les objets divers, les bil-
lets verts qui af f luen t  dans votre
boîte !...

Moi aussi, je suis souvent excé-
dée, mais savez-vous que tous ces
gens qui frappen t à votre porte, ou
plutô t à celle de votre cœur, ne sa-
vent vraiment plus où frapper ?

Ainsi j' ai assisté récemment à une
conférence organisée par la Croix-
Rouge, concernant le problème des
réfugiés algériens en Tunisie et au
Maroc et leur immense besoin de
vêtements à l'entrée de l'hiver très
rigoureux dans ces pays . Eh bien,
croyez-moi, après avoir entendu
l'exposé de Mme Pierrette Vulliet
qui a passé quelque temps au milieu
de ces réfugiés , j' ai béni le ciel d'ê-
tre Suissesse, et d'être celle à qui
l'on demande, plutôt que celle qui
demande.

Dans le cas présent , c'est en e f f e t
des vêtements, spécialement pour
enfants , que l'on récoltera entre le
10 et le 20 octobre, car ils s'habil-
lent à l'européenne. Pour les fem-
mes, je pense que vous comprendrez
que déjà éloignées de leur patrie ,
démunies de tout ce qui était leur
vie, on ne peut encore leur deman-
der de changer leurs us et coutumes
et les vêtir comme nous. Elles uti-
lisent pour se vêtir de grandes piè-
ces d 'é to f fe , qu'elles drapent selon
un rite ancestral.

Certains diront qu'il y a de la
misère chez nous, que c'est celle-là
qu'il fau t  soulager en premier lieu,
que ces gens de là-bas ont l'habitu-
de de vivre en pouilleux , et qu'après
tout — pou r des convictions peut-
être politiques — ils n'avaient pas
besoin de faire  la guerre.

Mais, les femmes neuchâteloises
ont acquis le droit de vote, et aussi
le droit de faire  valoir leurs qualités
de cœur. C'est pourquoi je  m'adresse
à vous, spécialement af in  que vous
fassie z une revision de votre garde-
robe, non pour donner ce que vous
destiniez au chif fonnier , mais un ou
des vêtements propres et en bon
bon état , et chaud surtout. Car ce
sont des vêtements seulement que
l'on récoltera , et pas de chaussures
— celles d'enfants  ou d'adultes de
chez nous ne sauraient convenir ,
tant p ar leur forme que par leur
largeur ou grandeur .

Et voilà, moi qui me plaignais de
ceux qui viennent f rapper  à notre
porte, à mon tour , je  frappe.. .  Mais
voici, le problème tel qu'on me l'a
exposé , entre les lignes , vous pour-
rez lire toute la so uf france que cela
signifie :

Le problème date de 1956. Il n'a
pas eu la soudaineté de la tragédie

hongroise qui avait bouleversé le
monde. Sa gravité, son ampleur ont
crû au f u r  et à mesure que se dé-
veloppait le conflit d'Algérie. Trop
abstrait, se déroulant loin , bien loin
de nous, il n'a pas défrayé l'actua-
lité. On oublie, qu'il touche des êtres
humains qui, avec un courage ma-
gnifique et une grande dignité , ac-
ceptent leur sort sans se plaindre.
Cependant, la situation des R éfu-
giés algériens est bien plu s tragique
que ne le f u t  celle des réfugiés hon-
grois.

On dénombre actuellement quel-
que 225,000 réfugiés , dont 125,000 en
Tunisie et 100,000 au Maroc selon
une proportion de 35 % de femmes
de tous âges, 50 % d' enfants au-des-
sous de 14 ans, et 15 % d'hommes
généralement âgés.

La majorité de ces réfugiés
étaient des paysans et ne possé-
daient rien qu'ils aient pu emporter
avec eux lors de leur fui te .  Beau-
coup savent que leur village a été
brûlé, que leur maison est détruite
et qu'à leur retour ils ne retrouve-
ront rien. En outre qui saurait dire
combien de temps encore durera cet
état « provisoire » qui pour certains
se prolonge depuis 3 ans ? Ils igno-
rent quand et s'ils pourront jamais
regagner leur patrie. Ils ignorent
également si, dans ce dernier cas,
on les aidera à se recréer une exis-
tence, à rebâtir leur foyer.

Ces réfugiés proviennent presque
tous des régions algériennes limitro-
phe s évacuées pour raisons straté-
giques. Ils avaient eu le choix en-
tre deux possibilités : gagner le cen-
tre du pays , ou passer la frontière.
Préférant ne pas s'éloigner trop de
leur domicile, ils décidèrent de pas-
ser la frontière.

Vu l'aggravation des opérations
militaires, les « no man's lands »

frontalier s furent  agrandis. Les pays
d'accueil ne peuvent plus assurer
l'entretien de ces réfugiés.

Mme Vulliet a visité la grande
provinc e d'Oujda , qui s'étend de la
mer jus qu'au désert , et celle plus
au sud , de Trafilalet . Environ 80 %
des réfugiés vivent à l'air libre , sans
autres ressources que les maigres
denrées qui leur sont distribuées
plus ou moins périodiquement . Quel-
ques privilégiés seuls disposent d'u-
ne tente , généralement en très mau-
vais état. On s'est e f fo rcé  de leur
procurer des abris sommaires , hut-
tes de pierres ou de terre glaise.
D'autres utilisent des grottes dans
les collines.-S i - la  situation est sup-
portable l'été , iV n'en est pas de
même durant la mauvaise saison qui
est extrêmement rigoureuse dans
ces régions et cela spécialement
dans de vastes territoires situés en-
tre 500 et 1000 m. d' altitude.

Un programme d'action a été pré-
vu, mais jusqu 'à présent , seules des
rations de blé ont pu être assurées
grâce à des dons des U. S. A., de
l'U. R S. S. et de la R. A. U.

Pour le moment , il n'est pas pos-
sible de leur procurer de meilleures
conditions de logement , ce qui signi-
f ie  que la plupar t devron t passer
un nouvel hiver sans être abrités du
froid et des intempéries. Il est donc
urgent de leur fournir des couver-
tures de laine et des vêtements
chauds. Les couvertures servent à
la fois  de tapis de sol. de manteau
et de protection contre les intem-
péries. C'est un miracle si elles du-
rent une année . Des vêtements
chauds doivent absolument p ouvoir
être fournis en quantité su f f i san te
si l'on ne veut pas voir la morta-
lité augmenter dangereusement en
raison des déficiences dues à la
sous - alimentation, spécialement
chez les enfants.

On nous demande de sauver des
milliers d' enfants , la porte de notre
cœur restera-t-elle fermée ?

MYRIAM.

Des petits, pieds nus , couoerts de haillons , sous-alimentés malgré l'approoision-
j ieni nt régulier. Quel sera leur sort cet hioer ?

(Photo Haut commissaire pour les Réfugies.)

...cordons bleus

A vos casseroles...

«In vino veritas» disait un slogan du
petit train, à la Fête des Vendanges. Le
vin fait en effet échapper des vérités
qu 'on ferait mieux de retenir. Lors de
la prochaine fête, espérons qu'un slo-
gan complémentaire trouvera place à
côté du précédent : «Jus de raisin, maî-
trise de soi.»

Mais tant que nous pouvons avoir du
raisin, consommons-en dans l'intérêt de
notre santé et de la solidarité avec les
vignerons. C'est à jeun surtout qu 'il est
le plus salutaire. Bien mastiqué avec
gousses et pépins, même si nous devions
finalement ne Pas avaler ce que nous
ne digérons pas.

Menu vite préparé :

Raisin.
Soupe à la farine de soya (à rem-

placer éventuellement par le
café au lait final) .

Restes de rôti , ou salami, ou
«Hamburger».

Salade de carottes ct fenouil cen-
trant des tomates au séré en-
tourées de feuilles de laitue .

Café de malt au lait.

Tomates au séré. — Lavez , épluchez
vos tomates, évidez-les des pépins et du
centre blanc, découpez-les en margue-
rites, arrosez-les d'huile et arôme (après
les avoir disposées autour de votre sa-
lade de carottes râpées et de fenouil en
lanières), et garnissez-en le centre de

deux cuillerées de séré auxquelles vous
aurez mélangé un peu de crème de mé-
nage, de l'aromate et des fines herbes
(persil , etc.) hachées. Entourez le tout
de feuilles de laitue pommée préalable-
ment assaisonnées d'huile, arôme, jus
de citron, oignon et ail.

Les «Hamburger». — On nous en a
demandé la recette après avoir lu
qu 'une certaine dame s'était fait servir
de ce plat «typiquement américain». Son
nom indiquerait en tous cas qu'il fut In-
troduit en Amérique par des Hambour-
geois émigrés. Mais vous en aurez pré-
paré certainement vous-mêmes en les
appelant simplement des beefsteaks ha-
chés : Un Américain me dit , en effet,
qu'il s'agit d'un hachis de boeuf , bien
assaisonné, auquel on mélange oeuf et
panure et que l'on fait ensuite dorer à
la poêle comme une tranche habituelle.
On peut cependant, si l'on veut, la ser-
vir — me dit-il — en la couvrant d'un
oeuf au miroir.
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GRANDE VENTE-KERMESSE DE LA PAROISSE DE NOTRE DAME DE LA PAIX
Vendredi 9 octobre de 19 h. à 24 h. Dimanche 11 octobre de 10 h. à 19 h. . 
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Samedi dès 23 heures : DANSE - Tombola - Lots magnifiques  ̂
catholique
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C'est le moment!
de rendre visite i AU SPÉCIALISTE »
du train , qui vous conseillera pour vos
maquettes et vos prochains achats de
trains, car mieux qu'au mois de dé-
cembre, nous aurons le temps d'exami-
ner vos problèmes...

TRAINS COMPLETS dep. Pr. 57.50
NOUS RÉSERVONS DÉJÀ POUR

LES FÊTES
«LE SPÉCIALISTE »

Avenue Léopold-Robert 84

A vendre près du centre, dans situation
très tranquille

immeuble locatif
d'ancienne construction , avec magnifique jar-
din. 3 appartements de 4-5 pièces.
| Offres sous chiffre A. P. 21526, au bureau

de L'Impartial.

Vous serez surpris
de voir le grand choix de

lunettes modernes que vous

trouverez dans mon magasin

45, RUE DE LA PAIX, 45

ISWFI
"' LA CHAUX-DE-FONDS

Vous travaillerez
plus facilement
«n choisissant pour la comp-
tabilité , la caisse , le bilan, l'in-
ventaire , les calculs, statisti ques,
contrôles, etc. les registres
Simp lex appropriés. Rensei gnez-
vous chez votre papetier et VOUJ

verrez une fois de plus:

Jamais perplexe/toujours SJmp|ex

J V.
Sous le patronage du

Syndicat des Antiquaires et

Commerçants d' art suisses

Foire suisse
d'art et d'antiquités

BERNE
HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 10 -19 octobre

Ouvert tous les jours de :
10.00-12.15 - 14.00-19.00 - 20.00-22.00 h.

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 1.50S /*¦¦i Visitez cette foire avec vente ma Et
extrêmement intéressante
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Rue de la Serre 9 £/ L A  C H A U X - D E - F O N D S

Pour cette entrée de saison

Nous vous proposons UNE MODE JEUNE
d ynami que , équilibrée , A
discrète et sans excès ^

C'EST LE LAISSEZ-PASSER DU BON GOUT

? 

Riche choix de manteaux de Fr. 109.- à Fr. 245.-

Bel assortiment de complets ville de Fr. 145.- à Fr. 235.-
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LAMPES AD NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs : 60, 100, 120
cm. Prix Fr. 28.-.

L. GROGG & Cle
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
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Recherchez-vous touj ours la sécurité absolue ?
Il peut arriver que l'urgence d'une affaire vous contraigne carburant est alors primordiale. C'est pourquoi , vous
à effectuer un parcours dans le plus court délai. Vous êtes avez avantage à utiliser un carburant de marque tel que
alors tenté de risquer le tout pour le tout. Mais, ne soyez SUPERSHELL avec I.C. A., dont la valeur est garantie par
pas téméraire! le nom d'une entreprise mondiale.
Pour gagner du temps, vous devez pouvoir compter sur SUPERSHELL avec I.C. A. procure en même temps puis-
la puissance d'accélération de votre voiture. Doubler - sance et sécurité. Il prolonge la jeunesse du moteur
oui, mais seulement avec toute la sécurité voulue et avec par l'action de l'élément protecteur I.C.A. (<£> brevet
la certitude qu'au moment opportun votre voiture no. 29434 1) et représente pour vous une double assu-

® 

acquerra rapidement la vitesse nécessaire. La qualité du rance dans l'intensité du trafic moderne.

raj eunit le ry thme du moteur! I

La maison

LANGLOIS DE BLOIS
exposera ses modèles de

tapisseries
(Gobelin)

du 20 octobre au 30 octobre (inclus)
chez

H. & W. SCHWEIZER & Co. A. G., BERNE
Ensemblier

Grand choix de sièges de styles français , etc.
Theaterplatz 5 — Hotellaube 8

LEITENBERG

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

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

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

Tables à rallonges et chaises assorties

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre intérieur

EBENISTERIE - TAPISSERIE - DECORATION

M. L E I T E N B E R G
GRENIER 14 TEL. 2.30.47

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

cours d'entraînement
en commun

tous les
lundi, mardi, jeudi et vendredi au

Collège des Forges, de 18 à 20 heures
Tous les jeunes qui s'intéressent à la
boxe peuvent venir sans engagement
assister aux leçons.
Renseignements et inscriptions au
dit Collège.

Hôtel-Restauran t du Cheval Blanc
SAINT-BLAISE

RES'I AURA l'ION SOIONEE
Spécialités : Filets de perches au oeurre

Petits coqs du pays
Salles poui noces et sociétés

Jardin ombrage - Parc pour autos
Tel (038) 7.51.07

Se recommande: Jean Festerin. chef de cuisine

^
Bien manger à Neuchâtel

3Lt$ galles
au cœur de la vieille ville

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
lél. 2.31.5&

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIE
le litre a v 5.3 Q

5% escompte
Bonf ( .Menotte USEOO

1920
Samedi 10 octobre

Sortie torrée
Rendez-vous au local

à 13 h. 30

A VENDRE

Pommes de terre
BINTJE

pour encavage. — S'adr.
à M. André Robert, rue
du Crêt 97, La Sagne, tél.
(039) 8 32 39.

magasin
A LOUER
Conviendrait aussi com-

me bureau ou blanchis-

serie. — Tél. 2 20 49.

PRÊTS
Service de Prêts S.A.

Luoin qe 16
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

Horloger , 50 ans, bonne
présentation , désire faire
la connaissance de dame
en vue de

MARIAGE
Discrétion absolue. Ecri-

re sous chiffre M M 21454,
au bureau de LTmpartial.

A vendre belle

chambre
à coucher

composée de : un grand
lit de milieu avec literie,
une armoire à glace trois
corps, 1 coiffeuse grande
glace, 2 tables de nuit. 1
divan-canapé. Facilités de
paiement. — Tél. (038 1
7 12 78.

i 1995
bleu métallisé, housses
plastique, excellent état,
76,000 km., accessoires, a
vendre avantageuse-
ment cause double em-
ploi . Tél . 2 29 63, pendant
les heures de bureau.
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HoOVer 
mentionnés SUr I» COU- |/asplro-batteur Hoover La nouvelle Hoovermatlc L Essor 'rlnce Hoover La Cireuse Hoover

fZmmà M P0n pour un essai gratuit d'un jour à la bat... brosse... et aspire cult̂ .. lave ... rince ... nnce
^
.. pompe ... et etecj nque

^
. donne ur,

«§ M W 'mW 20 beaux WOVaaeS seront tirp=; atl «îort I D^Dfc M Prièr8 "'adresser à Appareils Hoover S.A., L av. Montcholsl, Lausanne. Envoyez-moi Q
Ê£-$m. " X<:-... ...mWËMXm m "*U OBaUX Voyages Seront lires au SOIT. 

Okrj Vm Pour "" i°"r à l'essai gratuit et sans engagement l'appareil Hoover maroué d'une croix.
H ĵ&wBt '%;A%v -.:•: :- •<'̂  ̂ i É̂ -̂-fli^̂ ^l JWy W *̂m  ̂ „

I Armoricer-totra aujourd'hui même! Télé- | D ju^Ton
H
.~ii;« *̂r„iriq„B, D Maohine à ,av0

' D '̂""" D«X. I

£&£ M§L. • V AdreSSOï ——i—mmm————i—tmmmmm——̂—^—mmm——¦—wmmmmmmm̂ *̂ » —̂ B

Présentation et démonstrations de toute la gamme « HOOVER » chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHÉ 8 TEL. 2.1 0.56

Tous les appareils « HOOVER » sont en vente chez

T O U L E F E R  S. A. Place Hôtel de-Ville - Tél. (039) 2.13.71
Service de démonstrations et d'entretien „ HOOVER "

Les appareils ,, HOOVER " sont en vente aux

S E RV I C E S  INDUSTRIELS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 58 et RUE DU COLLÈGE 31 d

~ ~ 

Les fameuses machinés „ HOOVER " sont en démonstration et en vente

A LA M ÉNAGÈRE MODERNE
RUE DE LA RONDE 11 TÉL. 2.97.41

Le f roid est là
PROTÉGEZ-VOUS MESDAMES
avec nos vêtements chauds :

¦ MANTEAUX
MANTEAUX Vu
ROBES
JUPES

¦ JAQUETTES MOHATR
PULLOVERS MOHAIR
ET SHETTLAND
LONGS PANTALONS

¦ Gants - Echarpes - Bonnets
Mêmes articles pour fillettes

Voyez nos devantures *̂W

ar ' ' t&r f ^J r t  *Vr ji ^ Vy F L  W k̂ '
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¦
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Manufacture de la place
cherche jeune mécani-
cien-outilleur ayant de
bonnes notions de la fa-
brication d'ébauches, en
vue d'être formé comme
chef . — Faire offres écri-
tes sous chiffre
W W 21688, au bureau dc
L'Impartial .

{ 1
Importante fabrique d'horlogerie
du Locle

C H E R C H E

PERSONNEL
pour les parties suivantes :

MISE EN PLACE
RETOUCHE
POSAGE DE CADRANS
EMBOITAGE

Travail en fabrique ou à domicile.
Paire offres avec indication d'un
numéro de téléphone , sous chif-
fre P 11341 N, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

V J

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

horloger complet
connaissant parfaitement les montres ancres
simples et compliquées et pouvant fonction-
ner comme visiteur-retoucheur.

Prière de faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre H. P. 21558, au bureau de
L'Impartial.

2 fourneaux
à mazout , neufs «La Cou-
vinoise» légers défauts
d'émaillage sont à vendre
au rabais . Donzé , quincail-
lerie , Le Noirmont.
Téléphone (039> 4 62 28.

MACULATURE
est à vendre

au bureau de L'Impartial

Fabrique de boites de montres
Fils de Georges Ducommun
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONN EL
féminin
et masculin

à former.
SE PRESENTER .

Hôtel de la

Couronne
LES BRENETS

Menu du dimanche 11 octobre
à Fr. 8.-

Potage campagnard
Civet de lièvre

Nouillettes au beurre
Salade de saison

Fruits

et notre Menu traditionnel :
Truite et Poulet

Fr. 10.-

Toute la gamme de la chasse

Se recommandent :
M. et Mme Caprani

Tél. (039) 6 10 07

Fabrique d'horlogerie de la région
CHERCHE un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour être attribué à un bureau de
construction et de fabrication de
prototypes . Il doit être capable de
travailler d'une façon indépendante.
Place particulièrement intéressante
pour ouvrier qualifié. Entrée au plus
vite. Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites et détaillées
sous chiffre W K 21689, au bureau
de L'Impartial .

Jeune
Employé

cherche place pour cor-
respondance française et
facturation. Bonnes no-
tions d'allemand. — Ecri-
re sous chiffre A A 21430,
au bureau de L'Impartial.

Appareil
susceptible d'être breve-
té p. fabrication de ba-
lais, à vendre . Nécessaire
pour sa fabrication : per-
ceuse et cisaille ou cisail-
le et soudage fer sur fer
— Ecrire sous chiffre
F E 21550, au bureau de
L'Impartial.



Av. Concours international d'exécution musicale de Genèue : de gauche à droite (debout) :
MM. Heinz Hollinger, prix de flûte (Suisse), /enn Decroos, niolon, André Vauquot , alto, Jean
Paul Soui l la , piano (France), Jean Mossiat , trompette (Belgique), Jacques Andeuille, clarinette
(France), Conseiller d'Etat goneoois Chômai/ ; (assis) : Mlles Danièle Dechenne, oiolon, et
Catherine Silie, piano (Fronce), M. Henri Gagnebin, directeur du Conseruatoire et président
du Jun/, et Mlle Lois Laoerfy, cantatrice (Etats-Unis).

En Equateur, des bagarres ont éclaté, qui firent deux morts et de nombreux blessés. Une
bonde de « blousons noirs » auait (enté, après la représentation d' une opérette par une
troupe américaine, de s'emparer des jeunes et Jolies actrices et de les déoétir. Lo foule
prit la défense des ballerines, la police s'en mêla et une bagarre générale s'ensuiuit. Au
cours de celle-ci , une Dbiture de police fut renuerséo par les manifestants.

Au Salon de l'Automobile, à Paris , de gracieuses danseuses éoo-
luent autour de l'un des modèles présentés.

Chaque jour apporte de nouneaux détails sur les
rouages causés au Japon par ln tt/phon qui s'abattit
dernièrement sur ce pay&tt Voici une oue aérienne
des dégâts qu'il a causés à Nagoya.

La Croix-Rouge Japonaise a mis en seroice des ambulances spéciale-
ment équipées pour uenir au secours des uictimes de bombardements
atomi ques

A Francfort-sui-te .Vloin, une explosion s'est produite dans
une fabrique de colorants. Voici d'une part la façade du
bâtiment sinistré, et de l'autre l'intérieur d'un des atelier»
après le drame.

A Vallejo , en Californie , un nouoenu sous-marin atomique ,
le « Franklin Rooseoell », a été mis â l'eau il y a quelques
jours.

La princesse Grâce de Monaco est arrioée à Paris aoec ses deux enfants
et leur nurse.

_____________________________ L__ _j  ̂ n L________L_J _____________________ L______L_J _______________ _______¦_]



uTicnil nu n r i i n i r  LA PLUS BALLANTE REVUE A GRAND Une se sho„ de niveau inlernatlona, dan, |MAISON DU PEUPLE SPECTACLE „„ eadte „e »„.» da *, j j  - I
LA CHAUX-DE-FONDS I I  A I f %  I fl I H A D I C Un programme fait d'élégance, d'esprit et de charme, g ¦? | f 1

Samedi 10 octobre, à 20 h. 30 H A L L U . - - I U I r H I Uu tout en étant 
ï ^ ij

Dimanche 11 octobre, à 15 h. et 20 h. 30 40 artistes sur scène - 500 costumes - 30 décors LE SPECTACLE LE PLUS GENTIMENT OSE | ' H | "

Seulement 3 galas les 16 Eton-Girls et les plus jolis et piquants mannequins DE L^ SAISON ° -° £
de Paris H £

APP ÊQ fi âpË̂ C rTc LË «PAun RAI  CONDUIT PAR L 'ORCHESTRE SW ING MÉLODY 1
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Lavez avec Elan!
Avec la machine à laver automatique «Elan- toute seule. Le linge , blanc et frais, est prêt
Constructa», vous délivrez définitivement pour le repassage.
votre épouse des travaux et des soucis de la L'«Elan-Constructa» possède plusieurs
lessive. L'«Elan-Constructa» est avantages décisifs : Elle lave d'après une
entièrement automatique. II suffit de mettre méthode contrôlée scientifiquement: elle
le linge dans la cuve, de régler le pro- économise sensiblement la consommation
gramme de lessive, d'ajouter, en une seule de courant et de produits à lessive — et
fois, les produits à lessive — et il ne ménage considérablement votre linge. II reste
reste plus rien, vraiment plus rien à faire, plus blanc, les dépôts alcalins sont
La lessive terminée, la machine s'arrête insignifiants, et les tissus restent plus solides.

F"f /Ê ikF m a prélave, cuit , rince plusieurs lois essore
m"'B MÂSW f™fl [t  •*¥[*[If* WZJ et s 'arrête — ie tout de laçon absolument

mmmmrWim UUMtmMËË Ula automatique. Modèles pour 3%, 5, / et 10 kg.
de linge sec — dès Fr. 1775.—.
Avantageuses tacilités de paiement.

i

Demandez le prospectus détaillé ou assistez
à une démonstrat ion sans engagement.

Nouveau : modèle L-3 dès Fr. 1575.— : mobile sur roulettes sans nstaliation rixe.

Novelectric SA Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051 / 25 58 90. Salle de démonstrations à Genève,
9, rue Céard, tél. 022/256580. En vente dans les bons magasins de la branche.
Demandez la liste des dépositaires. 11 stations-service régionales — plus de 50 voitures-
atelier parfaitement équipées — et plus de 60 monteurs spécialisés.

La Chaux-de-Fonds, Otto HEUS, Electricité, Daniel-JeanRichard 11 ;
La Chaux-de-Fonds, NAEGELI & CIE, Ouest-Lumière Léopold-Robert 114 ;
La Chaux-de-Fonds, SERVICES INDUSTRIELS, 31 d, rue du Collège ;
Le Locle, Rogei BERGER, Electricité, Daniel-JeanRichard 22.

Mortadelle
suisse, premier choix les 100 gr. ^K «3«?

Une boisson de saison

Jus de raisin
frais et pasteurisé le lit. _|_ «*3f3

+ verre

et la ristourne

¦£ _ I

? 

sonnes qu 'elle \^ Lv'
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taux considérables f  __________kJi \
e rôle du crédi t  [ 8kZ" \

:e et grâce d \ /̂
s dont elle dispose , 

^^isses apporte
secteur d'activité
e vue social.

D E  B A N Q U E S  S U I S S E S  I

Avenue Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans « L'Impartial » Rendement assuré



{ '«américaine» maniable, économique et spacieuse ISS^H à / USÉ^̂

GARAGE DES ENTILLES SA - 146, AV. LÉOPOLD-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 218 57

Jl AUTO-COAT I
/| I pure laine

jC !.. doublé mi-corps

¦y X '-A avec ceinture
Bl II ip à nouer

li H HL I A O ¦ —""

MANTEAUX DE PLUIE I
DAMES OU MESSIEURS 1
entièrement doublés

85.-T8--65--58-- I

£'¦: 'Àij&Zr^^ ¦ ' ¦¦>¥¦¦'
¦ ¦ ;; J

CITÉ 57-TOUR
BOIS NOIR

A louer pour février 1960 encore
quelques appartements tout confort ,
ascenseur, dévaloir , machines à laver

1 Va pièce Fr. 94.—
2 . pièces Fr. 115.—

Prix sans chauffage.
Pour tous renseignements s'adresser
au bureau A. Maire , architecte, av.
Léopold-Robert 79, Tél. 2.57.03, sur
rendez-vous.

|
Pour cause de départ , à louer centre

| ville , pour le 1er janvier 1960 ou époque à
I convenir

superbe appartement
i de 8 pièces (dont une très grande se
! prêtant  à l ' usage de laboratoire  ou atelier),

3 balcons , salle de bain , chauf fage  cen-
tral général.  Loyer avantageux.

Faire offre sous chiffre  A. P. 21502, au
bureau de L'Impartial.

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneur s

Cuisine soignée - Bons vins
1 Tel (038) 7 12 41 Jean KOHLER

A VENDRE

Jeep militaire
révisée à neut , prix 5201
francs ;

Irer-SlaÉrd
benzine - pétrole , révisé ï
neuf , avec faucheuse . pn>
5800 fr . — E . Schumachei
tracteurs - Ferguson ,
Tauffelen .

Dame seule
âgée cherche personne d<
confiance pour co-habitei
avec elle , entretenir sor
ménage. Offres détaillée:
avec prétention de salaire
sous chiffre A. Z. 21641 ai
bureau de L'Impartial.

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

désigne 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 23 septembre 1959.
Office des Faillites de Courtelary.

Le préposé : L. Challancin.

Coller 13
Le spécialiste des liqueurs

Le Utre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.-
Rhum Martinique 9.50

5 % escompte

A VENDRE

Moteur électrique
modèle récent , 1.90.90 CV ,
1420 X 700 t. min . Prix
150 fr. — S'adresser à
l'Imprimerie Heng, En-
vers 35, tél. 2 06 66.
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! Une spécialité de fromage* j f f  3S2 £̂ .̂

de l'Emmental pour f J
les repas , les invitations i j r—¦r- .wk
et les pique-niques . ,  ̂ Jt / _ _ / I
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Un emballage de conception nouvel ,... Ë$ Sr j  .'«*.* v • Vs.
p rat i que et hyg ién i q ue '. Mmmm / -̂̂ ~-s " ' J /T\
Pas de déballage laborieux! mi W fir „ .J ~^>I l  \
Vous coupez directement, à travers Ë-\ yg [ ( " ' '/ £\ V L—-v\
l'emballage, le morceau que vous Ë WsS I A ~̂̂ ~*̂  

\ \ \ [j \
voulez. Partager est désormais facile! § JeS i_ft*

^
\̂jC» ̂ -""T/ <J I)Et les t ranches , coup ées nettes , g ÊÊi f . AV V^^L/ / //

se présentent de façon alléchante. / j Ëj SË \r &\x -̂\
~̂ '̂  

M ^~~T

wmmtmm̂mmmmXmmm "n couverde prolecteur , appliqué M j m mf  \ / / /
____T 7̂ii7 »v^̂ e^v^  ̂5"r '° 'ronc' !C' fe"lie hermétiquement Ë JRs* \ / / y/

' i«! « • V r • '" ''nrrp entamée. C' est a ins i  que m mtsB ^̂ -——_7 ï-^̂
a-âraL̂ L̂ ^> '« délicieux Ti- Pic reste longtemps g MW P°Ur '° S°"'W Ar?

j j  9 d'une exquise fraîcheur.  flaaP Wf
* fromage fondu ^^̂

Roet/i/isber*er & Fils SA, Langnau, fabrique des spécial i tés de fromag e Tigre
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Maintenant _ ^̂ ^̂ ^ |Ŝ
oignons à fleurs «|»
hollandais... f̂cJlK X ^J lF ^  et vous admirez

_ î llll mmlllm au Pr'n*emPs

%\%W mlMË m Pourêtresûrdelaqualité .adressez-
m ^S H/ JBHVJBP VOUS au sp écialiste professionnel
^kv^l Illm M ou au maëas'n spécialisé. Deman-

^%<\>Al I If f l m  dez-lui la nouvelle brochure en
^K\ \lls i__F couleurs contenant tous les con-

^-̂ ~N ILNAI lm se^s ^e culture) qu 'il vous remet-

^0̂ ^"̂ "̂  \ ia\y l/M tra gratuitement, ou écrivez à Case

^̂ ^̂ ^̂ mrX0 \̂ ( ^MM ViUc T $ 3 5 DéP- 222

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
La Chaux-de-Fonds d__P^l 3k

Samedi 10 octobre à 20 h. 15 û\f S t W   ̂ m

Le commando de la foi (fSfiJ^avec jj ^ûjt JH '$&

Archange et ses guitaristes tziganes | 4̂|
et les il f%

c h a n t s  des p e l i t o s  Cosette et Tchikita r^v—jtfHf
Témoignages et messages bouleversants de foi hil ¦

active qui conduisent à la délivrance. ||V  __Hn H
Soirée présidée par Roger Durig, agent des
« Amis des Tziganes de France » et M. le

pasteur L. Secretan. Le prédicateur Archange
Présentation du premier disque super

ENTRÉE LIBRE 45 tours de musique et chants tziganes.

Y V O N A N D  I
(Lae de Neuchâtel )

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024) 6 U 51

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanes ou «ans
douane Paiement comptant

Gara ce de Ortze, Ca rouge-Genève
l'él (022) 24 42 20

A nouveau au

i Buffet de la Gare CFF j
LA CHAUX-DE-FONDS

Chaque jeudi :

| souper tripes |
m Chaque samedi . ¦

souper tripes
I ou choucroute I

W Schenk Tél. 2 55 44

L'Oeuvre de l'Abbé Pierre
ouvre dès ce soir une succursale de vente de
vêtements d'occasion à prix réduit pour hom-
mes, femmes et enfants.

Son but est d'aider les familles pauvres ou
dans la gêne.

Ouvert dès maintenant tous les soirs de
18 n. 15 à 20 h. 30 et toute la journée à partir
du 17 octobre.

S'adresser RUE NUMA-DROZ 53, 4me étage.

CHAMBRE
A MANGER

en parfait état , est à vendre d'occasion , ainsi
que pièces d'argenterie et divers articles de
ménage. — Pour visiter , s'adresser samedi 10
courant , de 14 à 17 heures, rue de ia Paix 39,
Sme étage à droite.



Heurs et malheurs de l'Olympic ¦ Basket
Olympic-Montbelliard : 42-40

Match amical , joué entre Olympic (in-
complet) et Montbéliard très athlétique.
Partie de belle tenue, jeu scientifique et
excellent entraînement.
Bienne-Olympic La Chaux-de-Fonds :

64-58 après prolongation 56-56)
Disputé (c 'est le cas de le dire) le

lundi du Jeûne, ce match de champion-
nat fut confié à deux arbitres du Fri-
bourg BBC dont l'un crût être autorisé
à se montrer d'une telle partialité que
le jeu dégénéra en une véritable partie
de catch ! De plus, d'une incompétence
rare, ces arbitres ne furent pas en me-
sure de tenir les joueurs en main, tant
et si bien que deux joueurs chaux-de-
fonniers ont été sérieusement blessés:
Worpe (double entorse) et Jeanrenaud,
transporté à l'hôpital avec des éclate de
ses lunettes dans les yeux . Si nous ac-
cusons les arbitres , contrairement à nos
habitudes , c'est qu'il n 'est pas conce-
vable que des arbitres de catégorie dite
supérieure , se montrent aussi faibles.
Ce fait a certainement faussé le résul-
tat de ce match très important. Dans les
prolongations, l'Olympic ne disposait —
presqu 'à la fin — que de 4 joueurs non
pénalisés ou valides. Oublions vite ce
match qui n 'apportera rien à la bonne
cause du sport.

Neuchàtel-Olympic : 52-51
en Coupe Suisse.

Ce match très viril vit Neuchâtel tenir
le score de bout en bout. A 5 minutes de

la fin , ceux du Bas menaient avec 12
points d'avance. Olympic puisant dans
ses réserves d'énergie, remonta mais
échoua à 1 point. D'un niveau technique
très élevé, ce match fut joué avec fair-
play et enchanta le public assez nom-
breux. Bottari et Forrer J. furent les
meilleurs de l'Olympic malgré la bon-
ne partie des autres joueurs. Lambelet,
Robert et Monnier furent les plus en
vue des Neuchàtelois.
Olympic La Chaux-de-Fonds- Ancienne

Fribourg : 53-34.
Affaiblis par l'absence de leur meil-

leur joueur — un Amércain — les Fri-
bourgeois firent une partie de décon-
traction et sans ambition , ce qui ne leur
réussit pas mal car ils confectionnèrent
un excellent jeu. Olympic put ainsi en
faire autant et malgré l'absence de Wor-
pe, blessé, fournit une bonne partie. Lin-
der se tailla la part du lion avec 14
points, Forrer fut aussi un maitre tireur
avec 11 pointe. Jaquet 8, Payot 8, Maier
6, etc., etc.

Olympic II . Abeille La Chaux-de-Fds
42-24, 1ère ligue

Partie intéressante et qui permet à la
seconde garni ture de l'Olympic, par cet-
te victoire, de rester en tête de 1ère
ligue puisque invaincue.

Le chronométrage des matches dis-
putés à La Chaux-de-Fonds a été assu-
ré par Oméga.

A PROPOS DE SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS

Notre excellent collaborateur Squibbs a déjà présenté hier, dans ces
colonnes, la partie qui opposera dimanche, aux Charmilles, Servette au
F.-C. La Chaux-de-Fonds , co-leader de Ligue nationale avec Young-Boys.
Il est évident que cette rencontre constituera l'attraction de cette sixième
journée de la saison de football.

Nous savons déjà que Mackay et Kunz manqueront au Servette, le
premier étant encore pénalisé, le second souffrant d'une fracture de la
jambe, récoltée à l'occasion de la partie amicale qui mit en présence les
« Grenat » et le solide onze allemand d'Eintracht. En revanche, il est fort
probable que le gardien Schneider, légèrement blessé à un doigt, défendra
ses bois.

Jusqu'à hier , on ignorait en revanche que le F.-C. La Chaux-de-Fonds
serait privé lui aussi de deux de ses bons éléments : Châtelain et
Leuenberger. Le premier nomme, futur ingénieur, est en pleine période
d'examens et préfère sagement renoncer aux « amusements ». Leuenberger
pour sa part , souffre d'une foulure ou d'une fissure de la cheville. On ne
connaît pas encore le résultat de la radiographie qu'il a subie hier, dans
une clinique chaux-de-fonnière.

Four pallier à ces défections, l'entraîneur Sommerlatt dispose de
trois éléments qui se distinguent chaque dimanche en réserve. Il s'agit
de Furi, transfuge de Concordia Bàle, de Magada qui opéra souvent en
première équipe du Lausanne-Sports ,* et de Laydevant ex-Urania. Som-
merlatt a donc le choix entre ces trois joueurs déjà expérimentés.

Il n'empêche que les absences de Châtelain et Leuenberger consti-
tueront un handicap pour le F.-C. La Chaux-de-Fonds qui voit ainsi sa
tâche se révéler singulièrement plus difficile. Willy Kernen que nous
avons questionné, n'étale pas un optimisme béat mais au contraire adopte
une attitude qui met bien en relief ses qualités de vrai sportif.

— Ce sera une partie difficile, précise-t-ii, car nous trouverons en
face de nous une équipe décidée, en plein « boum », à laquelle l'entraîneur
Snella a su redonner une âme. Les « Grenat » forment un onze homogène
et même privés des services de Mackay et Kunz, ils demeurent un instru-
ment de combat fort dangereux.

Four notre part, nous prenons cette partie très au sérieux et ne
mésestimons aucune des difficultés qui nous attendent. Personnellement,
j 'ai, bien sûr, pleine confiance en nos moyens, mais je sais que nous
nous heurterons à une résistance de tous les instants. Il va de soi que
j 'espère fermement en une nouvelle victoire de mon équipe, cependant
j 'estime que si nous devions nous contenter d'un match nul, nous pour-
rions alors considérer ce partage des points comme un demi-succès et
non comme un demi-échec. Cette nuance, il n'est pas sans intérêt de la
préciser !

Merci à « Fioncet » ! Ce que, par prudence, notre international ne
révèle pas, c'est que son bulletin de pronostics porte tout de même un
banco pour les Meuqueux !

PIC.

KERNEN : Je me contenterais
d'un match nul !

( ™ )

Chaque année, les meilleurs tireurs
de Schwytz, Uri, Nidwald, Obwald, Lu-
cerne et Zoug se retrouvent en une
joute amicale en fin de saison, tout en
demeurant sur le territoire de leur pro-
pre canton.

Si cette rencontre a permis aux Lu-
cernois de conquérir le titre en jeu à
300 mètres, grâce à la présence dans
leurs rangs des internationaux M. MU1-
ler et E. Grunig, et aux Schwytzois de
remporter la palme de l'arme au poing,
elle a aussi permis à nos internationaux
H. Schônenberger et A. Spâni de s'at-
tribuer deux victoires retentissantes.

Le Schwytzois H. Schônenberger , qui
fut l'un de nos meilleurs représentants
dans le match à l'arme de guerre aux
championnats d'Europe, a réussi à at-
teindre le résultat exceptionnel de 570
points à l'arme libre , tandis qu 'A. Spâni
Schwytzois lui aussi, se surpassait de
son côté en totalisant au pistolet de
match 561 points. Spâni , que l'on doit
considérer comme notre plus sûr es-

poir à l'arme au poing, s'est approché
ainsi à 5 points du record mondial du
tireur soviétique Jassinski et a même
battu de 3 pointe son compatriote Uma-
row, champion d'Europe 1959 de la spé-
cialité. C'est djre qu& si Spâni avait ob-
tenu un résultat : idehtiqtf«!'''à Milan , au
début de séïj tefribr 'e, lé ' tïtre européen
lui serait revenu! r . .

A.

Deux champions de tir
schwytzois se distinguent

Ç ESCRIME J

La très brillante équipe des
« Jeunes Mousquetaires » de Lau-
sanne est venue samedi dernier
rencontrer la section junior s de la
Société d'Escrime « Les Cadets de
la Rapière » .En juniors, les Lau-
sannois qui sont les meilleurs ti-
reurs de Suisse n'ont pas eu de mal
à battre les Chaux-de-Fonniers par
le score sévère de 7 à 2. En Cadets,
leur victoire a été plus difficile
puisque le score fut de 5 à 4. Chez
nos jeunes escrimeurs , P. Bois, avec
3 victoires, et Wurfel , avec 2 vic-
toires sur 3 assauts, sont à féliciter .

Les brassards de septembre ont
donné les résultats suivants : Epée :
J. J. Bezençon . Fleuret : Mlle Borle.
Fleuret juniors : P. Bois. Fleuret
cadets : P. A. Bois.

Chez les escrimeurs
chaux-de-f onniers

f Ç  HOCKEY SOR GLACE J

Selon une déclaration faite à Essen,
à l'issue du match international Alle-
magne-Suède, par M. Ahearne , prési-
dent de la Ligue intrnationale de hoc-
key sur glace, sept équipes seulement
participeraient au tournoi olympique de
Squaw Valley, soit : URSS, Canada ,
Suède, Tchécoslovaquie, Allemagne, Ja-
pon et EtatSTUnis.

Les forfaits définitifs de la Pologne,
la Finlande et la Suisse, comme celui
fort probable de l'Italie, permettront
aux organisateurs américains de faire
disputer la compétition mondiale selon
le système du groupe unique où cha-
que engagé rencontre toutes les autres
équipes.

La Suisse ne sera pas
représentée

à Squaw Valley

Des résultats sensationnels à profusion
Chez nos tireurs

Les bonnes nouvelles ne manquent
décidément pas en cette fin de saison.
Car , à part les championnats romands,
d'autres manifestations ont eu lieu si-
multanément comme bien l'on pense,
avec ifh succès identique.

Le premier fait à relever, c'est la
victoire exceptionnelle du tireur ber-
nois Ernest Herren, de Rosshàusern, à
la cible «Militaire» de 4 coups sur un
visuel à 100 points dans le cadre du tir
de jubilé de la société de Berthoud .

E. Herren a aligné coup sur coup 99,
98, 90 et 99 pointe, soit 386 pointe, aux-
quels viennent s'ajouter encore 8 pts
de bonification en sa qualité de vétéran
âgé de plus de 60 ans ! Ce brillant ti-
reur, qui utilisait une arme d'ordonnan-
ce de surcroit, a ainsi battu de 3 points
le précédent record de la spécialité que
détenait depuis 1933, à l'occasion du tir
cantonal de Monthey, le Valaisan Paul
Friih, de Brigue. Gageons que son nou-
veau titulaire n 'en sera pas dépossédé
de si tôt , tant son exploit parait ex-
ceptionnel.

• • •
C'est d'un autre Valaisan que nous de-

vons parler maintenant, de Brigue éga-
lement. Il s'agit d'Aloïs Kàmpfen qui ,
lors des exercices obligatoires annuels à
300 mètres, a obtenu le résultat maxi-
mum de 140 points ! Il a donc réussi
10 coups de «5» sur la cible A, puis 5
coups de 10 sur ce même visuel divisé
en 10 points et 5 coups de «4» enfin sur
la cible camouflée. L'an dernier , où il
n'y avait qu 'un seul résultat maximum
identique. A. Kâmpfen avait déjà rem-
porté un succès certain en totalisant
137 pointe, soit trois points de moins
que cette fois-ci.

Le plus drôle , puisque nous parlons de
tirs obligatoires, c'est qu 'A. Kàmpfen n 'y
est plus du tout soumis depuis 5 ans.

C'est dire en même tempps que cette
institution essentiellement helvétique a
largement dépassé son cadre purement
militaire.

* * •
Enfonçons-nous maintenant au coeur

de la Suisse primitive pour assister à
la rencontre des meilleurs matcheurs
d'Uri , Schwytz , Nidwald , Obwald , Zoug
et Lucerne . Si les Lucernois, grâce à la
présence dans leurs rangs des interna-
tionaux K. MUller et E. Grlinig, ont pu
s'adjuger une fort belle victoire à 300
mètres et si les Schwytzois en ont fait
autant au pistolet , deux concurrente se
sont particulièrement distingués en cet-
te circonstance, deux Schwytzois, de
surcroit, membres de notre équipe na-
tionale.

Hans Schônenberger , ancien cham-
pion suisse à l'arme de guerre, l'un de
nos meilleurs représentante dans cette
spécialité aux récents championnats
d'Europe de Winterthour , a réussi pour
sa part un résultat manifique de 570
points à l'arme libre , qui demeure, en
Suisse, exceptionnel.
Mais Albert Spâni , plusieurs fois cham-

pion suisse et l'un de nos plus sûrs es-
poirs à l'arme de poing, s'est littérale-
ment surpassé en cette occasion pour
atteindre le total fantastique de 561
points au pistolet de match , en ne res-
tant ainsi éloigné que de 5 points du
record mondial que détient depuis 1955
le matcheur soviétique Jassinski . Mais
ce qui est plus, c'est qu 'A . Spâni a
mieux tiré encore que le champion d'Eu-
rope 1959 Umarow : il l'a même battu
de 3 points , et si notre compatriote avait
obtenu semblable résultat aux cham-
pionnats d'Europe de Milan , au dé-
but de septembre , le titre continental
lui serait revenu II est vrai qu 'avec des
si... B.

Ç CYCLISME . J

Le départ des 46e Six Jours de Ber-
lin a été donné, au Sport-Palast ber-
linois , par l'ancienne championne de
patinage artistique autrichienne Ingrid
Wendl. Treize équipes , parmi lesquelles
les formations O von Bueren-Carrara
et Roth-Fischerkeller, participent à
cette épreuve.

13 équipes pour
les Six jours de Berlin

Petz i, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Je regrette, il n 'y a plus de place

dans les chapeaux ! Suivez-nous bien
gentiment Combien êtes-vous, au fait ?
Comment ? Vous n 'avez pas encore ap-
pris à compter ?

— Quel bonheur ! Vous me ramenez
tous mes enfants I Je leur ai dit un
nombre incalculable de fois qu 'ils de-
vaient se rallier à mon panache blanc,
mais ils n'écoutent jamais ce qu 'on leur
dit !

— Il faudra obéir â votre mère, â
l'avenir , mes petits poussins ! Vous
voyez ce qui arrive quand on est dé-
sobéissant I Je me demande comment on
pourrait bien vous surveiller plus faci-
lement. Je crois que J'ai une idée...

En Suisse

BERNE, 9. — Une délégation
commerciale indienne, conduite par
M. K.-B. Lall , secrétaire spécial au
ministère du commerce et de l'in-
dustrie , séjourne actuellement en
Suisse. Elle comprend des person-
nalités de l'économie et de l'indus-
trie indiennes.

Après des entretiens à Berne avec
les autorités fédérales, cette délé-
gation rencontrera des représentants
des milieux financiers et économi-
ques suisses, et notamment de
l'horlogerie. Elle visitera Lausanne
et Genève et quittera la Suisse le
12 octobre .

Une délégation commerciale
indienne rencontrera des

représentants de l'horlogerie

l J

Neuchâtel

M. Charles Sahli, 2me secrétaire au
département de Justice, a célébré le
40me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de Justice , félici-
tations auxquelles nous ajoutons les
nôtres.

Quarante ans au service
de l'Etat

( 1Neuchàtelois, un voyage qui
s'impose :

GENÈVE, 11 OCTOBRE
pour

Servette
Chaux-de-Fonds
pour la place de leader du
Championnat suisse de football

Venez encourager vos favoris

Coup d'envoi à 15 h.

Match des réserves à 13 h.

S f

A l'ouverture de l'OIma

ST-GALL, 9. — A l'occasion de
l'ouverture de l'« OLMA » à St-Gall,
M. F.-T. Wahlen , conseiller fédéral ,
a prononcé une allocution dans la-
quelle, après avoir apporté le salut
du Conseil fédéral , il a rappelé les
origines de la Foire suisse d'agri-
culture et d'industrie laitière.

Le problème central de notre agri-
culture d'aujourd'hui consiste à ac-
croître la productivité, afin de ne
pas agrandir encore l'écart qui sé-
pare cette branche économique de
l'industrie.

En vertu des articles économiques
de la constitution et de la loi sur
l'agriculture, l'Etat a le devoir de
jeter les bases d'un programme à
long terme fondé sur l'effort person-
nel des agriculteurs. Cette tâche a
été entreprise avec énergie. A l'ins-
tar d'autres branches économiques
tributaires surtout du marché inté-
rieur, l'agriculture se voit accablée
de nouveaux soucis par les perspec-
tives qu 'ouvrent les projets d'inté-
gration européenne. Le Conseil fé-
déral est prêt à partager également
ces soucis et à prêter son concours
pour rechercher des solutions sup-
portables.

M. Wahlen attira ensuite l'atten-
tion de ses auditeurs sur certains
dangers de la haute conjoncture.

Le conseiller fédéral
Wahlen affirm e que
le Conseil fédéral

soutiendra l'agriculture

LAUSANNE, 9. — L'Etat de Vaud ,
représenté par M. G. Despland , con-
seiller d'Etat, et la municipalité de
Lausanne ont fêté , jeudi matin , Mme
Louise Blanc-Vulliez, entrée dans sa
centième année. La centenaire a
reçu un tapis, une tourte, des bou-
teilles de vin et des fleurs.

Pas de f auteuil pour
la centenaire vaudoise

LAUSANNE, 9. — Le président du
Tribunal de district de Lausanne
avait refusé l'homologation du con-
cordat demandé par Louis Plomb,
alias Jack Rollan, à la suite du
spectacle «Y' en a point comme
nous ». Jack Rollan a recouru auprès
de la Cour de poursuites et faillites
du Tribunal cantonal. Siégeant hier
matin, cette Cour a accepté le re-
cours et homologué le concordat.
Jack Rollan paiera entièrement ses
dettes par acomptes.

_^̂ ^̂ ^̂~ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ' i  n i i .

Jack Rollan paiera ses dettes
par acomptesC B O X E  J

S'étant blessé au coude au cours de
l'entraînement, le Japonais Sadao Yoita
ne pourra rencontrer comme prévu l'Ar-
gentin Pascual Perez à Osaka, le 22
octobre, titre mondial des poids mou-
ceh en jeu.

La rencontre, qui tout d'abord de-
vait avoir lieu au printemps, a été re-
portée au 5 novembre.

Le, championnat du monde
des poids mouché

encore renvoyé

Guizlani Rezgui (Tunisie) bat Jackie
Chauveau (Fr) aux points, en dix
rounds.

Combat de poids légers
à Paris

dans le vignoble neuchàtelois
(Corr.) — Les prévisions que l'on

avait faites il y a quelques semaines au
sujet de la vendange neuchâteloise
semblent devoir être très largement dé-
passées. On prévoit en effet une récolte
de quelque 7.000.000 de litres de blanc
alors que celle de 1958 avait été de
2.500.000 litres. Pour le rouge, on pense
que la récolte sera de 500.000 litres
alors qu 'on estimait devoir récolter
300.000 litres.

On prévoit une récolte
de 7.500.000 litres
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1HHHÉ Confiant...
__________ « \m IK

fefê  11 W Sculemenl quel ques minutes de relard , car il saii que Denise ne le
Wfe. W K^ *" ' " fait jamais attendre ; de p lus , elle a un fa ib le  pour son élé gance.

ft Afl ! Ce qui lui donne une double confiance , c'est qu 'au jourd 'hu i
ft^vj B . ' i' porte , pour la première fois , son nouveau manteau de coupe

IS raglan , très en vogue.

'If W Wm M Livrable en diverses teintes. —_, _ ""* n
^^m^T̂ ¦ -". Prenez note que ce m a n t e a u  ne c o û t e , que  V 1 • oO» ""*

MAISON MODERNE L-Robert 62 La Chaux-de-Fonds m %SS°SfSSS
AARAU - BADEN - BALE - BIENNE - COIRE - FRIBOURG - LUCERNE - NEUCHATEL - ST-GALL - THOUNE - ZURICH

Civet de chevreuil
maison

Samedi et dimanche
Retenez vos tables, s. v. pi .

Se recommande :
M. Alfred Grânicher

Restaurant du Stand, Le Locle
RESTAURANT DE LA GARE

LES COEUDRES

SAMEDI 10 OCTOBRE, DES 20 h. 30

DANSE
avec le réputé orchestre CARLO SEPP1.

Permission tardive

<L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Immeuble
Petite maison, ou ferme
avec terrain , très près de
la ville, est demandée en
location vente. — Adresser
les offres en indiquant si-
tuation , conditions, prix ,
sous chiffre K S 21425, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME 17 ans.
cherche travail pour la
semaine du 12 au 17 10.
59. — Tél. 2 09 35.

ON DEMANDE pour tout
de suite une personne
pour faire des heures ré-
gulières tous les matins.
— Ecrire sous chiffre
F D 21416. au bureau de
L'Impartial.

AVEUGLE représentant
cherche guide pour voya-
ger dans le Jura bernois.
Dame ou Monsieur de
confiance — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21506

LOGEMENT de 3 pièces,
confort, quartier ouest,
serait échangé contre un
même au centre. — Tél.
2 02 70.
APPARTEMENT de 4
chambres est demandé
par employé sup. pour le
printemps 1960 ou date à
convenir. Même adresse,
à vendre pousse-pousse
combiné. — Téléphoner
au (039) 2.80.95.

APPARTEMENT 2 pièces,
au soleil, est à louer. —
S'adresser rue Ph. - H. -
Matthey 13, au pignon.

A LOUER pour le ler
novembre appartement
tout confort, à l'ouest de
la ville. Prix modéré. —
S'adresser à M. Jean -
Claude Robert, Bois -
Noir 17, au rez-de-chaus-
sée.

A LOUER pour le 15 no-
vembre appartement au
soleil 2 ... pièces, remis à
neuf. WC intérieur. Prix
55 fr . 50. Même adresse,
à vendre 3 stères de beau
foyard, 1 bureau améri-
cain, 1 silo à pommes de
terre,,— S'adi,esseç* .ie, de
la Charrière 50, au rèz-de-
chaussée à gauche. *¦ •¦J -i

A LOUER pignons 2 piè-
ces et cuisine, 1 pièce et
cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21638

A REMETTRE pour le 31
octobre appartement deux
pièces, cuisine et dépen-
dances, bas loyer . — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 34,
ler étage à droite, à par-
tir de 17 heures.

A LOUER appartement
de 3 chambres. — S'a-
dresser Chapelle 21, au
2e étage, depuis 18 h. 30.

STUDIO magnifique
(grand ) , avec grande cui-
sine, confort moderne, té-
léphone, est à louer ave-
nue Charles - Naine. Li-
bre le 15 octobre. — Ecri-
re sous chiffre L H 21696,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT à louer,
2 pièces, chauffage cen-
tral individuel , sans bain,
quartier Casino. Loyer 48
fr. 50. — Ecrire sous chif-
fre C N 21739, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE. Employé de
bureau, cherche chambre
indépendante, meublée
évent. studio, pension ,
pour fin novembre, quar-
tier Sud-Est Paire offres
sous chiffre S. E 21622 au
bureau de L'Impartial.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée , chauffée, est à louer
— S'adresser rue de Tète-
de-Ran 25, au rez-de-
chaussée à gauche.

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir à
couple ou personne seule,
belle chambre tout con-
fort. Part à la salle de
bains. — S'adresser ave-
nue Léopold-Robert 59, au
3e étage à droite , dès i.8
h. 30.

A LOUER chambre indé-
pendante au soleil. — S'a-
dresser rue des Sor-
biers 13, 2e étage.

JOLIE CHAMBRE au
soleil , meublée, chauffée
est à louer à personne sé-
rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21752
A LOUER place de la
gare, belle chambre tout
confor t au soleil , à de-
moiselle sérieuse. — Tél.
-9.88 59.

A LOUER tout de suite
chambre meublée ou non
meublée, indépendante,
eau courante, chauffage
central. Située au centre
de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21560

POUSSE-POUSSE Dodo
à vendre. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du
Nord 54, au rez-de-
chaussée, de 8 à 9 et de
18 à 19 h.

POUSSE-POUSSE pous-
sette à vendre , ainsi
qu 'une robe de grossesse,
taille 42. — S'adresser M.
Marius Vaucher , Combet-
tes 15.

PATINS avec souliers,
état de neuf , à vendre 40
fr. — S'adresser Jardiniè-
re 137, au 2e étage, centre ,
de 12 à 13 h . ou après 18
heures.

A VENDRE d'occasion , un
boiler 50 litres, en parfait
état. — S'adresser rue du
Progrès 75, au rez-de-
chaussée.

CARABINE match Wet-
terli 6 mm. à céder bas
prix . — Tél. 2 95 32.

A VENDRE baignoire 10
fr., 2 grandes seilles gal-
vanisées 20 fr. et 15 fr.,
hotte pour porter le bois
15 fr., bois de Ut 20 fr.
— S'adresser Chemi-
nots 17, tél. 2 51 94 .

POUSSETTE pousse-
pousse Royal Eka , à ven-
dre , très bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 19,
au 2e étage.

A VENDRE pour dame:
manteau d'hiver , fu-
seaux , jupe cocktail , tail-
le 42-44 , souliers bas
Vibram , No 38, Bas prix.
S'adresser Eclair 4, au
ler étage à droite.

POTAGER à bois, mo-
derne , 2 trous «Le Rêve» ,
1 réchaud électrique 2 pla-
ques avec table, émaillé ,
1 mannequin taille 42 , 1
canadienne taille 50, 1
manteau fourrur e taille
40-42, à vendre. — Télé-
phone 2.78.54.

A VENDRE bottines
blanches et patins No 35.
— Tél. 2 54 57.

A VENDRE d'occasion 2
fauteuils. 1 table , 85 fr.,
1 tapis coco rouge 4 m x
1 m., 45 fr., 2 lampes po-
tiches 10 fr . et 15 fr., 1
grand tapis de milieu 35.
fr. — S'adresser Jacob -
Brandt 82 , 3e étage droite .
Tél. 2 39 54. Après 17 h

OCCASION A vendre
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria avec housse. Bon état
Bas prix. — S'adresser
Jura 4, 1er étage. Télé-
phone 2 76 75.
HABITS. A vendre deux
manteaux d'hiver taille
40 Fr. 20.— , chaussures de
dame 26, 38 ' •_. Fr. 2— et
Fr. 5.—, bottes caout-
chouc , après-ski dame , le
tout en bon état . Télé-
phone (038) 2.68.12.

A VENDRE 1 table, 6
chaises, 1 toilette , 1 pota-
ger , 1 quinquet , 1 garni-
ture lavabo . S'adresser à
M. A . Ducommun. Pro-
grès 22.

PIANO à vendre, marque
Wohlfart , brun , cadre mé-
tallique, cordes croisées,
à l'état de neuf. Facilités
de paiement éventuelles.
— Tél. (039) 2 07 10.

A VENDRE une poussette
Royal Eka gris clair , une
chaise d'enfants, une ba-
lançoire cygne, le tout en
parfait état. — Télépho-
ner au 2 78 45, après 19
heures.
A VENDRE piano d'é-
tude . 280 fr., bon état. —
Tél. 2 93 21 , aux heures
des repas et le soir .
POUSSETTE - pousse-
pousse, chaise-enfant ,
chaise - auto, balançoire
usagés et neufs , à ven-
dre très avantageusement.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 21759

PATINS avec souliers,
parfait état , No 39, a
vendre. — Tél. 2 04 80.

PATINS pour fillette
No 31, et patins pour gar-
çon , No 39 sont demandés
à acheter. - Tél . .2 05 96

ON CHERCHE à acheter
d'occasion une poussette
de poupée en parfait état.
— Ecrire sous chiffre
L H "ir,:.:.. au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
au centre de l'avenue Léo-
pold - Robert , beaux ap-
partements de 3 pièces,
balcon , loyer mensuel 250
francs , chauffage et eau
chaude compris. — S'adr.
à l'Etude Aubert - Né-
mitz , av . Léopold - Ro-
bert 88, tél. 2 14 15.

PERDU chien de chasse,
couleur brun-clair , ré-
pond au nom de Polka
— Prière de téléphoner
au (038) 7.23.33.

PERDU petit chaton ti-
gré. — Prière de le rap-
porter contre récompen-
ce Place d'Armes 3 a, au
ler étage.
DIMANCHE 4 écoulé s'est
égaré aux Mélèzes jeune
chat tigré brun. Télépho-
ner au 2 60 04. Récompen-
se.



ON CHERCHE

fraiseurs et
mécaniciens complets

dans usine de moyenne importance. Semaine
de 5 jours . Bon salaire. — Faire offres sous
chiffre AS 62.972 N. aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Fabri que d'horlogerie engagerait

HORLOGER
capable de diri ger atelier spécialisé dans la montre

automati que. — Faire offre sous chiffre S. 24992 U, à

Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

GRANDES PIÈCES
MONTREMO S. A.

engage : .

Régleuses

Metteuses d'inerties
Chasseuses de pierres

Ce travail conviendrai t  spé-
cialement à personnes quali-
fiées n'ayant plus une assez
bonne vue pour travailler
sur les peti tes pièces.

Jeune personnel
à former sur différents  tra-
vaux de terminage.

Faire offre ou se présenter,
Emancipation 55 , La Chaux-de-
Fonds.

! Nous avons actuellement en magasin,

un beau choix de tissus nouveaux

I pour robes
¦ 

¦ ¦

I deux-p ièces
1 manteaux
IsH

I

que nous offrons à des prix très
avantageux

1 SERRE 22 £ Vnd¦ .1er .étage O
I :¦ Face à l'Hôtel communal '~ .' _<£ AU CÔMPT.Ol, DÈS TÏSSU*.

ENFIN... de nOUVeaU là En vente : DÈS DEMAIN , SAMEDI

"W VACHERIN MONT D'OR
péjfr , par boîte, les 100 g. -.55 au détail, les 100 g. -.TO

t>i^J 

La saison de cet excellent fromage va s 'ouvrir. F̂ IP̂ W^̂ ^̂ V^^P̂ ^̂ ^^̂ V
J .̂ Nous sommes heureux de pouvoir de nouveau mel- .-- :;I "if i B W |S______n B j  4Ë& IL__^^W|

^
Êk Ŵ  ̂ tf e à la disposition de nos clients cette véritable X \ k j  M &^p  B ^^^S' J^&̂ I
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Pour les ventes de fin d'année
nous cherchons

PERSONNEL AUXILIAIRE
•k Vendeuses

k Emballeuses

•k Jeunes filles pour porter
les corbeilles

Entrée courant novembre

Se présenter au 5° étage

aux, ? uUofy eé

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL* 35

par René VA L E N T I N

Il reprit , fixant Smith :
— Nous avons obtenu les renseignements sur

les relations que John Moore entretenait avec
la victime. Jamais une dispute ne s'est élevée
entre eux... Ses antécédents sont irréprocha-
bles...

Il s'interompit et , à voix basse, ajouta :
— Voyez-vous , Smith , il est des moments

où je me demande si John Moore n'est pas —
ainsi qu 'il ne cesse de le répéter — victime
d'une infâme machination .

Smith ne répondit pas. Il était évident que ,
lui aussi, commençait à douter de la culpabilité
de l'accusé.

— Les éléments sont contre John Moore ,
c'est entendu , reprit Rimbout. Que son passé
irréprochable ne prouve rien , c'est vrai aussi !
Mais pour le confondre qu 'avons-nous ? Rien.

Pas une empreinte... Le cimeterre ? La perru-
que ? Pourquoi le véritable assassin — en sup-
posant que John Moore soit innocent — ne
les aurait-il pas apportés dans la cabine de
celui-ci pour mieux le perdre ? Pouvons-nous
prouver qu 'il est coupable ? Non... et lui ne
peut pas démontrer qu 'il est innocent !...

Quel affreux dilemme ! Je vous l'avoue,
Smith , je ne sais plus que penser... S'il était
innocent pourtant ?

Ce que disait Rimbout était juste . Tant de
présomptions écrasaient le prévenu que sa
mise en liberté eût pu difficilement lui être
accordée . Son innocence était pour le moins,
aussi difficile à démontrer que sa culpabilité.

C'était un cercle vicieux dans lequel se dé-
battaient et l'accusateur et l'accusé.

Rimbout n 'était pas de ces policiers qui ,
lorsqu 'ils ont émis une idée , n 'en veulent plus
démordre... Ce qui le tracassait , c'est qu 'après
avoir mis John Moore en état d'arrestation ,
il lui était impossible de prouver sa culpa-
bilité ou son innocence.

Il penchait , à présent , vers la seconde hypo-
thèse et... il était impuissant.

Poursuivi par son idée, il murmura :
— La perruque , la bouteUle , le narcotique...

Pourquoi ne les aurait-on pas déposés dans la
cabine de John Moore , à son insu , puisqu 'il
prétend ne pas y avoir remis les pieds depuis
qu 'il alla prévenir l'officier ? Quel criminel
accumulerait bénévolement autant de preuves

contre lui ? Après tout , ce n'est pas à John
Moore à nous prouver qu 'il ignorait tout cela ,
c'est à nous à démontrer qu 'il le savait .

— Evidemment ! approuva Smith d'un ton
désabusé.

— Quinze interrogatoires ... Jamais il n 'a
varié dans ses déclarations... Il n 'est pas de
piège que je ne lui aie tendu... Ah ! vraiment ,
je j oue de malchance depuis quelque temps...
se lamenta l'inspecteur.

Il voulait se rasseoir , se ravisa et se dirigea
vers le porte-manteau.

— Où allez-vous ?
— Chez les Hudderfield.
— Je vous accompagne.
L'inspecteur n 'émit aucune obj ection . Quel-

ques instants plus tard , une voiture de louage
les déposait devant l'imposant hôtel du richis-
sime industriel.

L'hôtel était silencieux. Toutes les Persien-
nes étaient closes. Il n 'était pas nécessaire de
savoir . On devinait qu 'un immense malheur
s était abattu sur la maison.

Rimbout sonna . Un valet , en livrée , vint ou-
vrir .

— Pourrais-je voir M. James Hudderfield ?
questionna Rimbout aussitôt.

— Impossible ! répliqua le valet sèchement.
L'homme voulut refermer la porte . Le dé-

tective insista :
— Vraiment ? Veuillez annoncer Edgard

Rimbout , inspecteur de Scot...

Il n'eut pas le temps d'achever.
Le valet , respectueux , se confondit en excu-

ses.
— Pardon , M. Rimbout. .. J'ignorais... Entrez

Je me dois de vous prévenir cependant... un
nouveau malheur.

— Un malheur ?... Qu 'est-il arrivé ?
Le domestique baissa le ton. Dans un souf-

fle , il compléta :
— Un immense malheur , hélas ! Lady Hud-

derfield n 'est plus.
Le détective était abasourdi. Qu 'allait-il

apprendre encore ? Il brûlait de savoir et
n 'osait questionner. Un étrange pressentiment
lui disait que cette mort n 'était pas naturelle.
Instinctivement, il se recula , redoutant le pire.

Un bruit de porte qu 'on ferme détourna le
cours de ses pensées. Il se retourna .

James Hudderfield , plus blanc qu 'un suaire,
venait à lui.

— Vous avez appris sans doute ? commença
l'industriel d'une voix où perçait l'immensité
de sa douleur.

— J'ai appris, M. Hudderfield . Croyez que...
L'étonnement et le désarroi du détective

étaient tels que les mots avaient peine à sortir
de ses lèvres.

James Hudderfield invita le détective à le
suivre et l'entraîna dans son cabinet.

— C'est un grand malheur , commença l'ins-
pecteur lorsqu 'ils se trouvèrent seuls.

(A  iUWT C)

Décolleteurs
Mécaniciens régleurs

Contrôleur de fabrication
Ouvriers et ouvrières

Contrôleuses
seraient engagés pour nos nouveaux ateliers.

Faire offre écrite ou se présenter chez BURRI S. A.,
Décolletages et pièces à façon , Moutier (à 5 minutes
de la "'' n ! ' ¦ J>- ¦ '¦"¦¦¦ x-

s
<J -̂ ': llËW^wH

cofire-fori
neuf , dimensions 510 X
450 X 420 mm. Poids 100
kilos, à vendre ou à
échanger contre machine
à écrire neuve avec table.
— Offres à case postale 6.
St-Imier.

r ^

Chef tourneur
expérimenté sur boîtes or, acier et
métal, cherche changement de si-
tuation , de préférence association.
Ecrire sous chiffre P 11303 N, à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.

I

Aide en
pharmacie
On cherche pour place agréable,
homme ayant l'expérience de travaux
d'aide en pharmacie. Responsabilités.
Caisse de retraite. Conditions inté-
ressantes. — Offre sous chiffre L D
21700, au bureau de L'Impartial.

TECHNICIEN
connaissant parfaitement la fabrication
des boites de montres métal et acier,
également bonne connaissance des ca-
drans, ayant l'habitude des relations
avec la clientèle, CHERCHE SITUATION
stable et d'avenir. — Faire offres écrites
sous chiffre T. L. 21438, au bureau de
L'Impartial.

Concierge
A repourvoir petit poste

de conciergerie d'un bu-
reau d'affaires. Convien-
drait pour dame seule.
Logement et chauffage er
rémunération . — Adres-
ser offres sous chiffre
M D 21011, au bureau dc
L'Impartial.



PAS PLUS CHERS QU'AILLEURS fcQ&^KHl
PRÉSENTÉS DANS UN CADRE DISCRET J M™ Serr0e111 bis

Vous habille jeune !

^m Ŵ ¦ '- ¦ ; '1- ' m "m- mm : - W * * * vous invite à
«FJ 9JH ^^ ^^ admirer les derniers
W^J| Jgg^^_^^^~ chefs-d'œuvre de la mode

du cuir actuellement
exposés dans ses vitrines

MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE Avenue Léopold-Robert 27

PARAPLUIES LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI ET DIMANCHE, 10 et 11 octobre :

Grillade à La Grébille
Se recommande toujours pour ses bons quatre
heures.
Famille Georges Saisselin Tél. (039) 2 33 19

3.000 montres 11 % m
Peseux 330

ancre 21 rubis, boîtes chromées et pla-
quées, fond acier , cadrans modernes , à
nom «Borna » sont à vendre.
Fabrique d'horloçerie GEORGES VVEILL
Avenue Lcouold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds •

( \

Chez Lily
Tous les vendredis soir

CONCERT
Tous les samedis soir

DANSE
Musiciens :

Raymond, accordéoniste

Roger , saxo-clarinettiste

 ̂ J

SOUPER GRILLADE
au Restaurant du Pàquier

Samedi 10 octobre
Prolongation d'ouverture autorisée

Tél. (038) 7.14.84

f  \

*(y'TRAITEUR I)
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

CETTE SEMAINE

Escargots
Saumon fumé
Sprots fumé
Harengs fumés
Rollmops
Moules marinière
Homards
Langoustes
Pintades
Perdreaux

:¦ ;««3£B[|Bteans_ -
Poulets grillés ou nature
Poule au riz
Civet de chevreuil
Gigot de chevreuil

Saucissons et Poulets préparés
pour la torrée

l J

CHERCHONS

horloger complet
pour visitages, décottages, emboîta-
ges. Place indépendante. Semaine de
5 jours.

Offres à Case Postale 10630,
La Chaux-de-Fonds.

Employée
est demandée par fabrique d'horlogerie de la
place pour différents petits travaux de bureau
et d'emballages. Jeune fille débrouillarde pour-
rait être mise au courant. Possibilité éven-
tuelle d'apprendre le travail d'employée de
fabrication.

Adresser offres sous chiffre S. O. 21640, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche :

ACHEVEUR
avec mise en marche ;

RETOUCHEUR (se)
VIROLEUSE

à domicile ; pour travail soigné.
Faire offres sous chiffre AS 19.311 J, aux

Annonces Suisses S. A., « ASSA », rue de Mo-
rat 13, Bienne.



{ BIJOUTERIE DE PARIS |
à Grand choix S
| des dernières nouveautés chez ||

\ <° C / ' Ii M ary se OAWnne J
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£ Balance 5 - Téléphone 2 98 88 •

Gruiière
DCllOfl !

FP. 5.- le ko.
Extra pour la table

et la cuisson

LAITERIE

K E R N E N
A. STERCHl, suce.

Serre 55 Tél 2 23 22

V J

r N
Régleuses

pour mise en marche

Remonteuses
de finissages

Jeunes filles
seront engagées tout de suite
en atelier situé Léopold-Robert
108.

S adresser à M. W. Bammerlin, Ter-
mineur , Bois Noir 15. Iél. 2 95 58.

V J

<Aïmmm;»
ROGER PELL ET . 16, rue de la Balance

v
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Demeure tranquille te con fiant  en
l'Eternel et attends-toi à Lui .

Psaume 37, o. 7.

Repose en paix , chère maman.

Madame et Monsieur Francisque Mai-
sonneuve-Carnal et leurs enfants
Georges et Louis, à Lyon :

Monsieur et Madame André Carnal-
Caille :
Madame et Monsieur Jean-Claude

Cornu-Caille et leurs enfants Sylvio
et Eliane .

Monsieur Charles Caille ;
Monsieur et Madame Félix Veuve-Lan-

dry et familles, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur , belle-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Isabelle CARNAL
née LANDRY

enlevée à leur tendre affection , jeudi,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1959.
L'incinération aura lieu samedi 10

courant.
Cuite au crématoire à 11 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Selon le désir de la défunte , le deuil

.; ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA RONDE 39

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Madame Théophile GENTIL, sa fille
Lisette ainsi que les familles paren-
tes et alliées,

profondément touchées de l'affectueuse
sympathie dont elles ont été entourées
pendant ces jour s de douloureuse sépa-
ration, par les hommages rendus à leur
cher disparu , expriment leur sincère
gratitude â tous ceipc qui ont pris part
à ' lew grande affliction.

«*¦
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La famille de
Monsieur Gaston SIEGFRIED

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tou-
tes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil.

mmmmmmmmttmam m*Bm>wMtamsaimcms ;-,mTiÊmrma

I En cas de décès : A. REMY
Léopold Bober.  d Téléph. lour ot nuit 2 19 36
Oerrueilr  - Auto-corbi l lard • •  foutes formalités

WmmmmmmmjmmmmmmmilKmm mmmmmmmmmmm

OUVRIÈRES
sur verres de montres

sont demandées pour entrée immédiate.
S'adresser BLUM & Co. S. A., Numa-
Droz 154.

Dr Baud
ABSENT

jusqu'au 19 octobre

tapie
est demandée à acheter
Paiement comptant. —
Offres avec prix et détails
sous chiffre L U 21772, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
à proximité de la Place
du Marché, belle

grande cave
à l'usage d'entrepôt. —
S'adresser à l'Etude Au-
bert-Nemitz , av. Léopold-
Robert 88, tél. 2 14 15.

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles palées et
'rondelles vidées
Filets de palées et
de bondelles
filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds .
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
:scargots
Champignons

de Paris trais
Moules
Beaux poulets de Houdan
frais à fr  4.— la livre

Seaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
Gigot et selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande
(• MOSER Tel 2 24 54

On porte â domicile |

Après le grand festin...
Un ré gal plus modeste, mais toujours
apprécié, les réputés

Gâteaux au beurre IH
spécialité fMfc4
servie toujours JJJ |
sur commande , i I jf f̂lg f̂1
tous les jours ij^̂ ^Jî(dimanche CT 53ff?7TT_ r i>\

excepté) VALANGIN )

P | CheZ (OM) 6 91 48

NOUS CHERCHONS

MAGASIN
assez centré , pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre L D 21623, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique
de boîtes or

cherche personne de confiance
pour différents travaux d'ate-
lier et commissions.
Offres sous chiffre D L 21685,
au bureau de L'Impartial.

' ! i—1 '

Madame, Monsieur,
Notre service de cordonnerie met à
votre disposition une main-d'œuvre
qualifiée, et possède toutes les ins-
tallations modernes qu 'exige la mul-
tiplicité des chaussures à réparer.
Nous nous engageons à effectuer
dans les 3 jours un travail impec-
cable aux chaussures de toute pro-
venance que vous nous confierez.

A DES PRIX BATA
LA CHAUX-DE-FONDS
58, av. Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 .40.75

Service de poste
Livraison à domicile

f U Ua

r >*LA SOCIETE ANONYME
B P . BENZINE ET PETROLE S. A.

A ZURICH

MET À BAN
ses terrains et entrepôts situés sur
le domaine des C. F. F., Chemin-de-
fer 21, à La Chaux-de-Fonds (Ca-
dastre des Eplatures) . En consé-
quence, défense formelle et juridique
est faite à quiconque de pénétrer sur
les dits terrains et entrepôts. Les pa-
rents sont responsables de leurs en-
fants. Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.

Pour B.P. BENZINE ET
PETROLE S. A.
SERGE NEMITZ, not .

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Forids, le 5 oct. 1959.

Le président du Tribunal :
P.-A. «OONON.

V J

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TéL 2.26.95 
^

JLmsmsmOff
Tour de la Gare C^

Civet de chevreuil le kg. 8.-
préparé avec selle et gigot

Poulet « Hospès » le kg. 8.-
nolre  exclusivité garanti  frais

7 Entre Bevaix et Chez-le-Bart... S

, L'Hostellerie des Platanes \
S vous attend ! )

? B&wue, cuùéine <
\ Sp éâcdùtéâ du tac S
l 'Gké p âtùiUletie ?

\ Tél. (038) 6.71.96 i

< , Jeux de quilles 100 % automatiques )

^̂ W ASSURANCES 
|̂

J^= T R A N S P O R T  1

J f̂ HORLOGERIE %

~ Soc iété établie en Suisse KF^^S^^^^IS
j | d e p u is 1883 BHÉJAËTCËCTÉISÉ

^̂ H| A. CARDINAUX j
_=___ Agence générale d'assurances =

H 66, Av. Léopold Robert J=

^^̂  
LA CHAUX-DE-FONDS 

^Ê

t \

Jeunes gens
et jeunes filles

seraient engagés pour petits
travaux d'atelier.

S'adresser Fabrique NATERE ,
Charrière 37.
La Chaux-de-Fonds.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4.-
Poulets hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 2.75
apins du pays 4.-

Cuisses de grenouilles
Chevreuil
Gigots - selles - civet

Lièvres
Râbles . civet

Perdreaux
Service & domicile



Très nette victoire des Conservateurs
LES ANGLAIS N'ONT PAS OBSERVÉ LA TRADITION...

Ils disposeront vraisemblablement d'une majorité de 150 sièges
à la Chambre des Communes.

Participation :
80 pour cent

voire même davantage
LONDRES, 9. — UPI — Les élec-

teurs britanniques ont profité du
ciel bleu et du soleil pour se rendre
en masse aux bureaux de vote. Les
chefs de partis et les fonctionnaires
des bureaux électoraux ont eux-
mêmes été surpris par le zèle des
citoyens.

M . Macmillan, grand vainqueur, salue ses électeurs.

Sur 35.000.000 d'inscrits, il se pour-
rait que 80 % ou plus se soit rendu
aux urnes.

Les bureaux de vote ont fermé
leurs portes à 22 heures (heure
suisse). Les opérations de dépouil-
lement ont aussitôt commencé.

MEME DE M. GAITSKELL POURRAIT
ETRE COMPROMISE. M. Aneurin Be-
van. dont la réélection a été annoncée
dars sa circonscription d'Ebbw Vale,
dans le Pays de Galles, pourrait égale-
ment voir sa position quelque peu
affectée.

21 gains conservateurs
21 pertes travaillistes

Résultats provisoires

LONDRES , 9. - Reuter.  - LE DE-
POUILLEMENT DES RESULTATS DE
387 CIRCONSCRIPTIONS (SUR 630]
DONNE LE TABLEAU SUIVANT SUR
LES GAINS ET LES PERTES ENRE-
GISTRES PAR LES PARTIS :

. / Klbj
i Gains

CONSERVATEURS : 21, TOUS AUX
DEPENS DES TRAVAILLISTES. (204
SIEGES).

TRAVAILLISTES : 3, TOUS AUX
DEPENS DES CONSERVATEURS. (180
SIEGES).

LIBERAUX : 1 GAIN AUX DEPENS
DES CONSERVATEURS.

Pertes
CONSERVATEURS : 4, DONT 3 CE-

DES AUX TRAVAILLISTES ET 1 AUX
LIBERAUX.

TRAVAILLISTES : 21 SIEGES CE-
DES AUX CONSERVATEURS.

LE PARTI LIBERAL N'A SUBI JUS-
QU'ICI AUCUNE PERTE.

IL RESTE 243 SIEGES A POUR-
VOIR. (Suite pages 5 et 11.)

Lunik III perd de sa vitesse
et va amorcer son retour vers la terre

MOSCOU, 9. — AFP — La fusée
cosmique, indique l'agence Tass
dans son communiqué, après avoir
contourné la lune, a quitté la
zone d'attraction de cette der-
nière et continue d'avancer vers le
point d'éloignement maximal de la
terre, sa vitesse d'ascension diminue
constamment et à 18 heures (heure
de Paris) atteignait 0,5 kilomètre-
seconde.

Sa course future se déroulera sur
une orbite elliptique d'un apogée de
470.000 kilomètres et d'un périgée
de 40.000 kilomètres.

Elle parcourra toute l'orbite en
près de 15 jours.

A 18 heures (heure de Paris) la
fusée cosmique se trouvait en un
point aux coordonnées suivantes :
ascension droite 18 h. 36 et une
déclinaison de moins (—) 6 degrés
48 minutes.

Au même instant la lune se trou-
vait dans la constellation de l'Ar-
cher, ascension droite 18 h. 43', dé-
clinaison moins (—) 17 degrés 48
minutes. Sa vitesse était de un
kilomètre seconde.

Le mouvement futur de la «M.
A. S. » (station automatique inter-
planétaire) s'effectuera dans un
plan presque perpendiculaire à l'or-
bite de la lune.

Les appareils à bord de l'engin ,
le système de réglage de la tempé-
rature et celui d'approvisionnement
en énergie, continuent de fonction-
ner normalement, comme il ressort
de l'analyse des renseignements
fournis par l'émission radio du 7 oc-
tobre.

La prochaine séance de trans-
mission des mesures enregistrées
aura lieu le 9 octobre , de 17 à 18 h.
(heure de Moscou, 15 à 16 heures,
heure de Paris).

Les Américains vont essayer
de rattraper leur retard
CAP CANAVERAL, 9. — UPI —

D'ici la fin de l'année, les Etats-Unis
tenteront le lancement d'une ou
deux fusées lunaires , d'au moins
quatre satellites artificiels de la ter-
re, et d'un satellite artificiel du so-
leil. Le lancement de la première
fusée lunaire aura lieu début no-
vembre, celui de la seconde fin dé-
cembre ou début janvier.

Celui du satellite solaire prendra
place en décembre.

Quant aux satellites de la terre , les
deux premiers seront respectivement
lancés en novembre et décembre. Le
troisième sera un nouveau « Disco-
verer » (explorateur) . On ignore en-
core tout du quatrième.

En outre, la N. A. S. A. procédera
au lancement d'un prototype du
* Scout », fusée à quatre étages des-
tinée à lancer des satellites au prin-
temps prochain.

r N
VOIR NOS NOUVELLES DE
DERNIERE HEURE EN PAGE 5
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Après l'attentat contre

Kassem.

On a dit hier, fort  j usie,, ^n.c
semble-t-il , que l'attentat commis
contre le général Kassem prouvait
la for te  opposition , en Irak , envers
le gouvernement. On pouvait
craindre qu'il provoque une dan-
gereuse explosion dans ce pays.
Or, jusqu 'ici, il *n'y a pas eu de
conséquences marquantes et les
dépêches signalent que le calme
règne à Bagdad . Des précisions
ont été obtenues sur la victime.
Le dernier buUetin médical déclare
que l'état de santé du patient était
excellent -jeudi . Le bras gauche a
été blessé par deux balles , qui ont
pénétré par l épaule _ Il est dans
le plâtre. Une troisième balle a
touché la main droite En outre,
écrivant dans le journal du soir,
« Al Rail Al Am », le poète irakien
Mohammed Mehdi Jaivaheri dé-
clare qu 'il a fa i t  visite à l'hôpital
au général Kassem et qu'il a vu à
la porte de l'établissement sa voi-
ture, percée de 43 balles. Ii ajoute
que le chauf feur  du pr emier mi-
nistre a été tué par les balles. Il
précise en f in  que des médecins
russes se trouvaient au chevet du
général.

On relève, par ailleurs, que par-
mi les nombreux télégrammes de

sympathie reçus par le blessé f i -
guraient en bon rang ceux de M M .
Krouchtchev et Mao Tsé Toung.
Les commentateurs soulignent que
tout cela prouve que Kassem s'est
bel et bien rangé dans le camp
communiste , ce qui déplaît souve-
rainement aux autres pays arabes.
C'est ainsi qu 'un journal jordanien
écrivait hier : «. Les balles qui ont
atteint Kassem sont l' expression
même de l'indignation du veuple
irakien contre le « boucher » et son
régime rouge ».

« Si le peupl e irakien se révolte
contre le « boucher », il aura l'ap-
pui des peuples de tous les pays
arabes -», poursuit le journal avant
de conclure : « Le boucher a échap-
pé aujourd'hui à la colère du peu-
ple ,il n'y échappera pas demain »

Les communistes ripostent en ac-
cusant les adversaires du régime
de chercher la bagarre . Jeudi , le
journal communiste « Saut El Ah-
rar » écrivait qu 'une bande armée
a pénétré dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans la maison d'Ab-
del Quader Boustani , rédacteur de
l'organe communiste t lttihad

Shaab » ,dans l'intention de l'as-
sassiner. Mais elle n'a trouvé qu 'u-
ne sœur du rédacteur et deux en-
fants .  La semaine passée déjà , une
tentative d'assassinat avait été
perpétrée contre Boustani.

Au Liban, par contre , on croit
à une comédie montée de toute
pièce pour donner nu gouverne-
ment de nouveaux arguments pour
sévir contre ses adversaires.

« Le général Kassem n'a pas été
blessé et nous le mettons au dé f i
de prouver devant une commis-
sion médicale honnête qu'il ait
été touché», écrivait en e f f e t  hier
le journal libanais « Al K i f f a h  » en
af f i rmant  que ' « prétendu at-
tentat » auquel vient d'échapper
le chef du gouvernement irakien
ne constitue « qu 'une comédie
montée pour couvrir le massacre
des nationalistes arabes ».

« Selon nos informations , toute
l'a f f a i r e  ne constitue qu 'un pré-
texte a massacre et , à l'heure qu 'il
est , ce massacre a commencé à
Bagdad », ajoute le journal.

Aucune information n'est ve-
nue confirmer cette dernière al-
légation. Tout ce que l'on sait , c'est
que le couvre-feu a été prolongé
de trois heures depuis hier dans
la capitale irakienne : il com-
mence à 18 heures au lieu de 21 h.

J. Ec.

LONDRES, 9. — APP . — Voici les
noms de quelques réélus :

Sir Wnston Churchill réélu à
Woodford . Sa majorité a été de
14,797 voix, en baisse de plus de
mille voix.

A Hampstead, Londres, M. Henry
Bruolte , ministre de l'urbanisme
(Housing) a été réélu , battant par
plus de 12,000 voix le candidat tra -
vailliste David Pitt , le premier can-
didat noir qui se soit jamais pré-
senté aux élections en Grande -
Bretagne.

M. John A. Boyd-Carpenter, mi-
nistre des pensions est réélu à
Kingston-upon-Thames.

Le Dr Charles Hill, chancelier du
Duché de Lancaster et ministre
chargé de l'information, est réélu à
Luton Bedfordshire.

Chef du parti travailliste à Leeds
(South) , M. Gaitskell a été réélu
avec 11,500 voix de majorité.

M. Koni Zilliacus, député et un
des chefs de l'extrême-gauche tra-
vailliste, a été réélu à Manchester
Gorton .

Le ministre de la défense, M.
Duncan Sandys, a été réélu à
Streathham (Londres).

M. Ia'n Maclean, ministre du tra-
vail , a été réélu , pour le siège d*En-
fleld Ouest, à Londres, tandis que
M. Reginald Maudling, ministre
chargé des questions européennes, a
été réélu à Bamet, également à
Londres.

M. Anbrey Jones, ministre de l'ar-
mement, est réélu à Birmingham.

BATTUS...
Le chef de l'Union Party, d'ex-

trême-droite, Sir Oswald Mosley, a
été battu dans sa circonscription
londonienne de Kensington par le
candidat travailliste.

Le vice-président du parti tra-
vailliste, M. Ian Mikardo, perd son
siège à Reading, ville industrielle
de l'ouest de Londres.

Sont, entre autres,
réélus

M. Chaban-Delmas réclame une coopération
plus étroite entre l'exécutif et le législatif

En installant le bureau de l'Assemblée nationale

M. Debré fournit des apaisements aux parlementaires

Paris, le 9 octobre.
M. Chaban-Delmas, président de

l'Assemblée nationale, a prononcé
hier, en installant le nouveau bu-
reau , un discours qui a provoque
une certaine surprise. Il n'a pas
craint, en effet , de réclamer une
plus étroite coopération entre l'exé-
cutif et le législatif. Il répondait
ainsi à l'attente des parlementaires,
qui estiment ne pas jouer dans le
nouveau régime le rôle auquel ils
pourraient prétendre .

f ""\

De notre correspondant de Paris,
! par téléphone
\ J

M. Chaban-Delmas a notamment
déclaré : « La démocratie n'est véri-
tablement fondée que si tout ci-
toyen a l'assurance qu 'à tout mo-
ment, en toutes circonstances, i)
dispose d'un moyen rapide de saisir
les pouvoirs publics à l'échelon le
plus élevé — celui du gouvernement
— de tout ce qui , l'atteignant, lui
paraît relever de l'illégalité, de l'in-
justice ou de l'arbitraire.

Et ceci encore : « Nos institutions
ne seront vivantes, donc durables,
que si ceux qui ont au premier chef
la charge de les appliquer établis-
sent le nécessaire dialogue entre le
gouvernement et le Parlement. Il
convient d'éviter à la fois le retour
à des abus présents à toutes les
mémoires et les attraits trompeurs
d'une prohibition qui serait tout
aussi abusive ».

Le président de l'Assemblée re-
commande donc au gouvernement

de soumettre aux parlementaires un
nombre important de projets de lois,
et aux députés d'user plus largement
de la procédure des questions écrites
ou orales.

M. Debré a aussitôt répondu que
les préoccupations de M. Chaban-
Delmas étaient les siennes. Il saisira
l'Assemblée, au cours de cette ses-
sion, du projet de budget , de la ré-
forme fiscale et de nombreuses pro-
positions de lois d'ordre économique
et social. Il ne fera nul obstacle à
de libres discussions. Et il espère
que le débat qui s'engagera la se-
maine prochaine sur sa déclaration
relative à l'Algérie, à la Communau-
té et aux affaires extérieures, sera
un « grand débat ».

On peut être surpris qu 'en régime
parlementaire il soit nécessaire de
rappeler ces vérités premières. Mais
il n 'est que trop certain qu 'au cours
de la session inaugurale du Parle-
ment de la Ve République elles ont
été trop souvent méconnues. En
effet , l'exécutif avait tendance à
considérer le législatif comme quan-
tité négligeable, ce qui a provoqué
les remous dont nous nous sommes
fait l'écho.

U ne s'agit plus que d'attendre
de voir appliquer les bonnes dispo-
sitions qui ont été affichées hier. Le
débat de la semaine prochaine per-
mettra d'en juger. Encore ne fau-
drait-il pas que les parlementaires
— comme se proposent de le faire
les élus d'Algérie — désertent la
salle des séances ou se réfugient
dans l'abstention , renonçant ainsi
à exercer le mandat qui leur a été
confié. J. D.

Beau temps, par places brouil-
lards matinaux en plaine. Calme ou
faibles vents variables. Tempéra-
ture plutôt en hausse.

Prévisions du temps

LONDRES , 9. - AFP et Reuter. -
Le parti conservateur a remporté sa
troisième victoire consécutive aux
élections. C'est la première fois depuis
1874 qu 'un parti -parvient à se main-
tenir au pouvoir pendant trois législa-
tures de suite. Aucun parti n'avait
réussi cet exploit dapis la réforma
électorale de 1830 qui avait vu la
suppression des bourg pourris , sauf
le parti libéral qui avait gouverné de
1857 à 1874.

La majorité dont M. Macmillan
disposera à la Chambre des Com-
munes sera de l'ordre de 150 si la
tendance qui se dégage des pre-
miers résultats se confirme. D'ores
et déj à, M. Gaitskell a admis offi-
ciellement la défaite de son parti.

Pour cinq nouvelles années, M.
Macmillan et ses collègues revien-
nent au pouvoir et ceci dans des
conditions qui leur laissent prati-
quement les mains libres.

On est généralement d'avis à Londres
que la victoire des conservateurs , que
M. Gaitskell vient d'admettre publi que-
ment, pourrait a^oir de graves réper-
cussions sur le mouvement socialiste en
Grande-Bretagne. LES MILIEUX POLI-
TIQUES PENSENT QUE LA POSITION

M. Gaitskell reconnaît
sa défaite

L'imprudence d'un fumeur :

dans un village polonais
VARSOVIE, 9. — AFP — Cin-

quante-trois bâtiments dont vingt-
deux maisons d'habitation et une
école ont été la proie des flammes
au village de Serbinow (région de
Kielce) où un incendie a été pro-
voqué par un paysan qui était entré
dans sa grange avec une cigarette
allumée. Les dégâts matériels sont
évalués à près de 200.000 francs
suisses.

On ne signae pas de victime.

53 maisons détruites
par le feu

TOKIO , 9. - AFP. - Le dernier bilan
officiel de la catastrophe des victimes
du typhon « Vera » s'établit à 4253
morts, 900 disparus et 17.693 blessés.

Les dégâts sont considérables. Selon
le bureau de Nagoya du ministère du
commerce et de l'industrie, les dom-
mages subis par les entreprises com-
merciales et industrielles dans la ré-
gion dévastée sont estimés à soixante-
neuf milliards de yen (830 millions de
francs suisses).

Le typhon «Vera» a fait
22.846 victimes

ROME, 9. — Reuter — Le cardinal
Domenico Tardini , secrétaire d'Etat ,
a déclaré jeudi soir aux représen-
tants de la presse que le pape Jean
XXlii avait relevé les salaires des
petits fonctionnaires de la Cité du
Vatican , salaires qui se trouvent dès
lors sensiblement plus hauts que la
moyenne des salaires payés actuelle-
ment en Italie. Ces salaires ont été
relevés de 50 % au Vatican.

Augmentation
de salaires au Vatican


