
Berne maintiendra le statu quo
Vers le renouvellement du Conseil national

(De notre correspond particu lier.)

Dépassé par Zurich au point de
vue population , le canton de Berne
enverra cette année pour la der-
nière fois la plus forte députation
au Conseil national, à savoir 33 élus.

Contrairement aux Zurichois, les
Bernois sont groupés dans un nom-
bre assez restreint de formations
politiques: deux grands partis (agra-
rien et socialiste) , un parti moyen
(radical) et deux petits partis (con-
servateur et indépendant) . On trou-
ve en outre dans la partie alémani-
que du canton quelques groupes
sans aucune- importance (jeunes-
paysans, évangéliques, économie
franche).

Les précédentes élections au Con-
seil national en terre bernoise et
j urassienne donnèrent les résultats
suivants :

Socialistes 63,236 voix, 12 élus
(1951) ; 64,839 voix, 13 élus (1955).

Agrariens 59,957 voix, 11 élus
(1951) ; 58,377 voix , 11 élus (1955).

Radicaux 30,085 voix, 6 élus
(1951) ; 29,389 voix, 6 élus (1955).

Conservateurs 10,435 voix, 2 élus
(1951); 11,537 voix, 2 élus (1955).

Indépendants 7110 voix, 2 élus
(1951) ; 8379 voix, 1 élu (1955).

Economie franche 2929 voix, 0 élu
(1951).

Ainsi, il y a quatre ans, les socia-
listes enregistrèrent une avance qui
leur permit d'obtenir un siège de
plus, enlevé aux indépendants ; ces
derniers avaient eu deux élus en
1951 grâce à leur apparentement
avec l'économie franche, mais en
1955 ils ne récupérèrent qu'une pe-
tite partie des voix de leur allié qui
avait renoncé à déposer une liste.
Le nombre total des votants ayant
diminué d'une élection à l'autre,
on peut considérer que les agrariens
et les radicaux maintinrent leurs
positions, alors que les conserva-
teurs amélioraient les leurs.

Pour cet automne, la situation se
présente à peu près comme il y a
quatre ans : deux listes agrariennes
régionales apparentées, deux listes
socialistes apparentées (une alé-
manique et une jurassienne), trois
listes radicales apparentées (deux
alémaniques et une jurassienne dite
libérale), trois listes conservatrices
apparentées (une conservatrice ju-
rassienne, une chrétienne - sociale
jurassienne et une conservatrice
alémanique) et une liste Indépen-
dante, à quoi il faut ajouter une
mystérieuse « liste de citoyens chré-
tiens hors-parti » qui n'a aucune
chance.
(Suite p; 3.) Chs MONTANDON

Attention à la trachéite !Notre chronique
médicale :

— '
Les antibiotiques sont-ils efficaces

contre la trachéite ?
En général , la plupart des méde-

cins déconseillent les antibiotiques
en cas de trachéite bénigne. D'a-
bord parce qu 'ils créent dans l'or-
ganisme des anticorps qui annule-
ront leur action en cas de compli-
cations graves. Ensuite, parce qu 'ils
détruisent des microbes nécessaires
à l'organisme.

On ne doit utiliser les antibioti-
ques que pour les infections graves
(broncho - pneumonie, sinusites...)
qui sont souvent associées aux tra-
chéites aiguës.

Et les cataplasmes sur la gorge,
les enveloppements autour du cou ?

Us sont mauvais. Us risquent de
congestionner la trachée, qui est
just e sous la peau du cou.

C'est une maladie qu 'il ne faut pas prendre à la légère, car elle peut
en cacher une autre plus grave. — Elle menace ceux qu 'un rien rend
joyeux ou tristes. — Ne mettez pas n 'importe quelle écharpe autour
de votre cou, certaines font tousser. — Les fumigations pas trop
chaudes, les aérosols (minuscules gouttelettes d'eau en brouillard) au
menthol , à l'eucalyptus, au benjoin , au camphre, en calmant l'Irritation
des muqueuses de la trachée, peuvent atténuer l'infammation respon-
sable de la trachéite.
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Mais les cataplasmes et les enve-
loppements sur le thorax sont excel-
lents. Comme les ventouses, ils
décongestionnent les voies respira-
toires basses (bronches) et , par
répercussion les muqueuses de la
trachée, dont la circulation est
étroitement liée à celle des bron-
ches.

Les enveloppements chauds au-
tour du thorax apaisent aussi les

spasmes de la toux tellement irri-
tante pour la gorge. Ils ne doivent
être ni trop chauds, pour ne pas
brûler la peau, ni trop tlèdes, pour
éviter les refroidissements.

Faut-il beaucoup se couvrir
la gorge ?

Il faut surtout éviter les tempé-
ratures extrêmes, trop chaudes ou
trop froides, qui risquent de conges-
tionner la trachée. U est donc re-
commandé de se couvrir suffi-
samment la gorge pour éviter les
coups de froid , mais pas trop, par
crainte d'attirer encore plus le sang

¦ à la gorge.

Les foulards de sole sont-ils
préférables aux écharpes de laine ?

Les foulards de soie sont préfé-
rables, car ils sont d'un contact
plus doux. En effet , les écharpes de
laine peuvent irriter certaines peaux
fragiles et sensibles et provoquer
ainsi le déclenchement de la toux
par un phénomène nerveux réflexe.

Les ventouses sur le cou
peuvent-elles soulager ?

Les médecins déconseillent vive-
ment de poser des ventouses sur la
peau trop fragile du cou. D'autant
plus qu 'elles seraient extrêmement
difficiles à maintenir sur la surface
courbe de la gorge.

Par contre , si l'on souffre en
même temps d'une bronchite , ce qui
se produit très souvent , les ven-
touses sur la poitrine ou sur le dos
sont excellentes. Elles déconges-
tionnent les poumons et, en même
temps, la trachée.

'Voir suite en vage 7.)

Sur le pont d'Avignon, l'on y danse...

Le vieux p ont d'Avignon , qui relie Avignon à Villeneuve au-dessus du Rhône , va être remplacé par un
pont de pierre de conception plus moderne Qui répond mieux aux exigences du traf ic  de cette région.

Voici une vue des deux ponts, l'ancien à gauche.

/PASSANT
On a compati récemment aux infor-

tunes du P'tit Larousse, qui avait grati-
fié Léon Blum d'un Karfunkelstein
d'occasion, et au surplus parfaitement
immérité.

n en a coûté quelques millions aux
éditeurs qui, dorénavant , choisiront
mieux les rédacteurs de biographies et
de notices consacrées aux hommes
d'Etat éminents. Dame, la polémique
est une chose et l'histoire une autre.

Mais on aurait tort, paraît-il, de
croire que ce soit là la seule erreur du
plus populaire des dictionnaires de
langue française, auquel tant de gens se
réfèrent en disant : « Puisque c'est dans
le Larousse ! »

C'est ainsi qu'on a relevé récemment
dans une réunion gastronomico-litté-
raire tenue à Sierre une autre hérésie,
d'autant plus épouvantable celle-là,
qu'elle fait dresser les cheveux sur le
crâne non seulement à une famille mais
à un canton suisse tout entier. En effet,
11 paraît qu 'à la page 718, deuxième
colonne de certaine édition du Grand
Larousse on peut lire sous le mot « Fen-
dant » cette définition pour le moins
surprenante : « Variété de chasselas
cultivée en Suisse, dans le canton de
V nu i t .  »

Evidemment on savait déjà que nos
amis français ne sont pas toujours très
forts en géographie.

Mais attribuer à Vaud ce qui appar-
tient à Valais est un crime qu'on ne
pardonnera pas de sitôt.

Naturellement il n'est pas question
de faire saisir le Grand Larousse. D'au-
tant plus que ces temps-ci les Valaisans
ont autre chose à faire : ils sont en
train de récolter dans leurs vignes 40
millions de litres alors qu 'on ne comp-
tait « que » sur 35...

Mais il serait prudent que les li-
braires de la vallée du Rhône n'affi-
chent pas trop de petits et grands La-
rousse dans leurs vitrines ces temps -
ci...

Le père Piquerez.

matin-là , en arrivant , il prend 1 ascen-
seur en même temps que son directeur.
Celui-ci fronce les sourcils et consulte
sa montre. Et Bricole murmure en sou-
riant , avec un clin d'œil complice :

— Oui, Monsieur le Directeur. Il est
9 heures 25. Nous sommes tous les deux
un peu en retard I

Au Ministère
Bricole est employé au ministère. Ce

Le raisin, après l'année royale que nous avons vécue , est d' une telle
qualité qu 'il atteindra à la f o i s  la qualité du 45 et le dépassera en
quantité. On prévoi t quarante millions de litres en Valais , sept millions
et demi en Neuchâtel . Vaud exulte aussi . En Bourgogne , tous les f û t s
sont plein s, et il y en a tant , et du si bon qu 'on ne sait où le mettre et
qu 'on ne voudrait pas le perdre. De mémoire d'homme, jamais on n'a-
vait vu un rouge titrer de 98 à 103, et l'on peut supputer qu'il produira
un vin de 13° et demi- Une merveille, donc ! Voici la hotte au tonneau,

quelque part en pay s de Vaud.

Et voici la vendange du siècle,..EN ANGLETERRE

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre.
Ainsi les Anglais ont fa i t  mentir

la tradition qui veut qu'un parti ne
reste pas au pouvoir plu s deux lé-
gislatures. Pour cinq nouvelles an-
nées , en e f f e t , la Grande-Bretagne ,
sera gouvernée par un Cabinet
conservateur. M. Macmillan le cal-
culateur-né , l'a emporté sur M.
Gaitskell qu'on croyait plus per-
suasif - Et la machinerie politique
tory s'est montrée supérieure com-
me rendement au travaillisme divi-
sé et moins dynamique .

A vrai dire, jusqu 'à la dernière
minute précédant l'élection il avait
été di f f ic i le  d'établir un pronostic.
L' un et l'autre des adversaires a f f i -
chaient une confiance égale. L'un
et l'autre af f i rmaient  qu 'ils l'em-
porteraient dans ce qu'on appelle
les « circonscriptions marginales »,
autrement dit celles gui constituent
l'enjeu du scrutin et font  pencher
la balance du côté du vainqueur.
Les travaillistes estimant que Mac-
millan s'était usé au pouvoir, es-
comptaient le traditionnel retour
du pendule. Tandis que les conser-
vateurs exploitant leurs succès pro-
pres mettaient l'accent sur les di-
vergences existant au sein du parti
concurrent.

Pour quelles raisons les hésitants
ont-ils accord é leurs préférence à
la droite plutôt qu'à la gauche ? Et
pourquoi M . Macmillan et ses amis
l'ont-ils emporté ?

Il est probable que l'électeur bri-
tannique s'est avant tout laissé in-
f luencer par la politique étrangère ,
sans mépriser pour autant la po-
litique intérieure. Exploitant habi-
lement son voyage à Moscou, M.
Macmillan s'était présenté comme
l'homme de la détente et de la paix ,
l'initiateur de la rencontre Eisen-
hower - Krouchtchev et de la con-
férence au sommet : « Je veux, di-
sait-il , une grosse majorité , a f in  de
continuer à servir la cause de la
paix .'» En fai t . M. Macmillan vou-
lait 75 sièges de plus , et il semble
bien qu'il les obtiendra. Il f a u t  re-
connaître également que la prospé-
rité économique du pays favorisait
le contentement général. Il y a
moins de chômeurs qu'autrefois en
Grande-Bretagne et les impôts ont
baissé. En f in , on a dit que jusqu 'au
beau temps favorisait le gouverne-
ment ! Même les échecs , tels que
celui de Suez étaient oubliés dans
la relative euphorie créée par l'op-
timisme et les promesses de détente.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Le succès
conservateur

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 36.- 1 AN Fr. 75.—
6 MOIS » 18.25 6 MOIS » 40.—
3 MOIS » 9.25 3 MOIS » 20.50
1 MOIS » 3.30 1 MOIS » 7.25

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
EXCEPTÉ LE D IMANCHE

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 2 2 8 9 4  / R É D A C T I O N :  (039) 25377

20 centimes
CHEQUES P O S T A U X  IVb  325

PRIX DES A N N O N C E S

LA CHAUX-DE-FONDS 16 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s  » S.A. «ASSA»
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

jouissez du bonheur, jouissez du
printemps ; vos heures sont des fleurs
l'une à l'autre enlacées : ne les effeuil
lez pas plus vite que ' temps

Victor HUGO.

Censée
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Nous cherchons

UN SPECIALISTE
METTEUR EN TRAIN SUR LE DÊCOLLETAGE

Place stable et intéressante pour personne capable et ayant
l'habitude des fournitures d'horlogerie.

Semaine de 5 j ours et caisse de pension.

Faire offres sous chiffre P 20492 J, avec indication des pré-
tentions de salaire , à Publicitas Saint-Imier.

¦

*

Importante fabri que de machines textiles de la Suisse
orientale cherche pour son Service Exportations

une secrétaire
— ¦ 

T 

pour correspondance en langues française et ang laise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous off rons  un travail intéressant , varié et bien rétri-
bué à candidate de langue française , possédant de
bonnes connaissances d' ang lais , éventuel lement  d' alle-
mand.

Offres  sous ch i f f re  G. P. 21340, au bureau de L'Impar-
tial.

S———— wm I

La Direction de :

LA BALOISE - VIE
LA BALOISE - ACCIDENTS

cherche pour son agence générale de Neuchâtel , un

agent profess ionnel
pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz.(Branches traitées : vie - accidents - maladie - responsabi-

lité civile - Casco)
Nous demandons : bonnes dispositions pour l'activité dansles services externes, excellentes relations aptitude pourl'organisation et réputation irréprochable.
Nous offrons : engagement par la Direction - fixe - garantiede commissions - indemnités de voyages - caisse deretraite.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et photo-graphie à La Bâloise-Vie Saint-Honoré 18. Neuchâtel.

ON CHERCHE

lingère
sachant repasser et rac-
commoder. Nourrie , logée.
— Tél. (038) 5 30 08, La
Rotonde, Neuchâtel .

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 à domicilePlaces stables pour personnes donnant satisfac-tion.
Faire offres au bureau de fabrication : AvenueLéopold-Robert 83.

ON CHERCHE

personne
de conliance

pour garder 2 fillettes de
6 et 9 ans. — Tel au (038)
7 2t 78.

Fabrique de machines de moyenne importance, du Jura
bernois, CHERCHE

comptable
qui aurait la responsabilité d'une machine-comptable :
NATIONAL.

Le candidat — avec une bonne formation commerciale —
doit posséder de sérieuses connaissances comptables.

Un jeune homme sérieux et travailleur pourrait compléter
ses connaissances et aurait chez nous de grandes possibilités
d'avancement.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et
d'excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae , copies
de certificats, prétentions de salaire , sont à adresser à

Treuhandgesellschaft Max Hommel & Co
Kochergasse 4 BERNE

;

r ^
Nous cherchons :

tai l leur-
metteur en train

sur machines Mikron

Places stables et intéressantes.

S'adresser à

Fabrique l'AZUREA - Célestin Konrad S. A.

à Moutier

l J

t \

Bureau d'
architecture

ayant son activité dans tout le canton de

Neuchâtel , cherche un COLLABORATEUR,

technicien ou dessinateur architecte qualifié.

Place stable, activité intéressante et bon

salaire , semaine de 5 jours , pour employ é

sérieux et de toute confiance.

S'adresser à GABUS & DUBOIS, architectes

F. S. A. I., Le Locle ou Neuchâtel.

V J

,r \
Bureau fiduciaire à Neuchâtel , en-
gagerait pour la fin de l'année ou
pour date à convenir

un(e) comptable
expérimenté (e ,

un employé
pour le services des gérances
d'immeubles.

Personnes cherchant une place sta-
ble , ayant les connaissances néces-
saires pour remplir les fonctions des
postes indiqués sont priées de faire
leurs offres , avec curriculum vitae ,
certificats et photo sous chiffre L O
21464, au bureau de L'Impartial.

L /

irij
H

Désirez-vous devenir

employée postale ?
Exigences : nationalité suisse.

Age : Années de naissance 1937-1943.
Avoir fréquenté l'école secondaire , les classes-
primaires supérieures ou reçu une instruction
équivalente ; les candidates ayant suivi les
cours d'une école de commerce sont les bien-
venues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir de
mai 1960.
Salaire intéressant et travail varié (guichet) .

Demandez aux guichets postaux la formule « Con-
ditions d'engagement » qui renseigne, entre
autres, sur le salaire et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu 'au 30 novembre !
1959 à la direction d'arrondissement posta i
dont dépend le lieu de domicile.

Polisseur-
lapadeur

sur boites or , habile et conscien-
cieux,

Personne sachant limer
pour être formée sur travaux
fins et soignés,
sont demandés par fabrique de
boites or, bijouterie , de la ville.
Places stables. Urgent.
Paire offres sous chiffre B V
21749, au bureau de L'Impartial.

P 

Chancellerie d'Etat

MISE AU CONCOURS
Un poste de

sténo -dactylo
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classes XIV ou XIII.
Entrée en fonctions : 1er Janvier 1960.
Formation : bonne culture générale, quelques an-

nées de pratique et connaissance de la langue alle-
mande désirées.

Les offres de service (lettres manuscrites) accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel , château de Neuchâ-
tel , Jusqu 'au 19 octobre 1959. '

/ \
Importante fabrique des branches annexes du Jura Nord

cherche

Dessinateur technique
ayant de l'initiative et pouvant travailler de façon
indépendante pour poste de confiance et bien rétri-
bué.

Mécaniciens-faiseurs d'étampet
Mécaniciens-outilleurs

pour son département mécanique.
Pour tous les postes : conditions de travail agréables
et semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 4066 P, à Publicitas , Porrentruy.

I J

Nous cherchons pour le mois de mars 1960
une

Employée
de bureau

ayant de l' expérience. Place stable. Travail
intéressant et varié.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire à la Société Anonyme des ressorts

Y TIRE , Corgémont

V J

Comptable
expérimente, comptabilité commerciale,
industrielle, salaires, statistiques, con-
tentieux , bilan , travail indépendant
cherche situation intéressante, respon-
sabilité.
Offres sous chiffre L. P. 21407, au bu-
reau de L'Impartial.

1er couleur
pour dames

cherche place. — Ecrire
sous chiffre J C 21863.
au bureau de L'Impartial .



Un beau village jurassien qu 'on peut Doir en peinture : un « Renan » du peintre
(de SonuiiierJ Henri Piccot.

Il faut tuer l'angoisse, maladie de notre temps
Propos du samedi

T

OUT le monde ne peut pa$ se payer
un veau d'or ! Le temps est peut-
être révolu où l'on adorait des
idoles.

Il me semble cependant que tous, tant
que nous sommes, nous soyons aujour-
d'hui menacés par l'idolâtrie de la Peur,
servie par l'idolâtrie des «Grands mots» ,
des «Entités» et des «Principes». Le
«Progrès» a longtemps été une idole ai-
mable. La voici qui grimace. Ses zéla-
teurs sont épouvantés, mais croient tou-
jours. Il a produit des enfants : la
Science, la Vitesse, la Bombe atomique.
Mais il y a déjà bien longtemps qu'on
connaît ces autres dieux : la Guerre, la
Révolution , la Crise, la Torture (com-
me si tout cela étai t autre chose qu 'un
certain nombre d'hommes faisant un
certain nombre de gestes et disant un
certain nombre de paroles, à effet plus
ou moins ample ou plus ou moins dia-
bolique sur un certain nombre d'autres
hommes) .

Il se trouve que nous, chrétiens, sen-
sibles à la souffrance humaine et do-
tés d'une faculté chronique d'indigna-
tion , nous considérons souvent ces faits
(présents ou à venir) comme des Puis-
sances prêtes à fondre sur l'homme ;
nous essayons alors (comme des païens)
d'entraver la marche triômphanS de
ces Entités par des pratiques incanta-
toires : pétitions, objurgations, motions"
et, à la limite, maladie et sui-
cide ; comme si elles avaient besoin de
sacrifices humains «en pure perte» et,
somme toute, comme si nous étions pas-
sés insidieusement dans le rangs des
adorateurs du Prince de ce monde.

Réfléchissons un peu...
«La Guerre», cela n 'existe pas en soi.

«Le péril atomique» non plus. Ce qui
existe, ce sont des millions de person-
nes plus ou moins affolées, plus ou
moins sereines, les unes le coeur rempli
de peur et de haine, les autres visitées
par l'amour, même aux heures les plus
tragiques. Rares sont les hommes qui
ont à opter un jour de manière specta-

culaire entre la Guerre et la Paix . Par
contre, chaque jour ils ont pu être
instruments de la paix de Dieu dans
leur travail ou leur famille... (à moins
que, divisés eux-mêmes, ils n'aient été
ferment de division et de panique en
période de paix) .

U y a une désintoxication à entre-
prendre, d'autant plus difficile que cer-
tains journalistes et faiseurs de statis-
tiques emploient des mots à effet ma-
gique, obsessionnel , et annoncent (en
bien ou en mal) une quantité de choses
dont ils sont rien moins que sûrs et
qui n'arriveront peut-être jamais. Si les
chrétiens font chorus, qui rappellera
aux hommes qu 'ils n 'ont qu 'une journée
à vivre devant eux (et pas la destinée
du monde à assumer dès l'heure du
café au lait !) , un certain nombre d'ac-
tes à accomplir proprement , conscien-
cieusement, fidèlement (au lieu de se
casser la tête à résoudre les problèmes
mondiaux dont la solution est d'au-
tant plus difficile à trouver que chaque
acteur est plus «déboussolé») : qui leur
parlera de leur marge d'action joyeuse,
«instructive, proche, qui permet de vi-
vre aux quelques dizaines de personnes
qui évoluent autour d'eux ?

Le Règlement de Dieu est pour demain
Il y a certainement mieux à faire que

de se"livré*r"ï' l̂ arifeoîsse, "mèlrfe la elle
prend la forme d'une noble inquiétude.
Dieu est toujours le Maître du monde.
Jésus-Christ est effectivement ressus-
cité. Il reviendra et ce sera le Royaume
de Dieu , oui, quand même il faudrait
que l'embrasement final , prédit par l'é-
pitre de Pierre , soit décianché par la
bombe atomique (ce qui est quand même
lui faire beaucoup d'honneur et ne coïn-
cide pas avec les millénaires d'évolution
que le père Teilhard de Chardin nous
promet encore...) .

Les hommes sont méchants ? On le
sait depuis longtemps. Plus il y en a qui
sont intelligents, plus, tous ensemble,
ils sont bêtes. Us jouent à se faire peur.
Et lEsprit du Mal s'amuse bien , parce
qu 'entre ceux qui ne croient pas en Dieu
et ceux qui y croient mais croien t qu 'il
sera battu s'ils ne s'agitent pas, ça fait
tout me même pas mal de gens qui sont
coupés de la maison du Père.

En conclusion de ce petit prêche que
Je m'administre à moi-même, en pre-
mier , je vous conseille de joindre sou-
vent à la lecture des journaux la mé-
ditation de ce verset de l'épître de Jean ,
plus vivifiant que les slogans et les pé-
titions : «L'amour parfait bannit la
crainte».

D. H.

BERNE, 10. — Le Département fé-
déral de justice et police communi-
que :

Le gouvernement de la République
de San Salvador a décidé, à titre de
réciprocité, de supprimer le visa en
faveur des touristes suisses, à con-
dition que leur séjour à San Salva-
dor ne dépasse pas 90 jours et qu 'ils
soient titulaires d'un passeport na-
tional valable. Cette mesure entre-
ra en vigueur le 15 octobre 1959.

San Salvador supprime
le visa en faveur

des touristes suisses

BUCK
RYAN

Détective

f "i(Copyright
ûy Cosmopress»
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Berne maintiendra le statu quo
Vers le renouvellement du Conseil national

(Sutte et tin)

Si, aux élections fédérales d'il y
a quatre ans, les socialistes gagnè-
rent des suffrages alors que les agra-
riens et les radicaux en perdaient,
le dernier renouvellement du Grand
Conseil bernois a montré une nou-
velle évolution : les socialistes subi-
rent une forte régression, alors que
les radicaux et les conservateurs
étaient en hausse et les agrariens
stationnaires ; la baisse de la gau-
che permit au parti paysan de pren-
dre une assez nette avance sur le
parti socialiste.

Aussi peut-on dire que le treizième
siège socialiste au Conseil national,
gagné de juste sse il y a quatre ans,
sera sérieusement menacé le 25 oc-
tobre ; les agrariens ont quelques
chances de s'en emparer, et peut-
être aussi les indépendants s'ils ga-

gnent suffisamment de voix. Mais,
d'une façon générale, la répartition
des mandats bernois ne subira pas
de changements importants.

Ajoutons que la députation juras-
sienne était formée jusqu 'ici de qua-
ter conseillers (deux conservateurs
dont l'un représentant le district
alémanique de Laufon , un radical
et un socialiste) ; mais, d'après sa
population, le Jura bernois aurait
normalement droit à au moins cinq
conseillers nationaux. On prévoit
que le siège radical passera du Jura-
Sud au Jura-Nord , alors que le siège
socialiste restera occupé par un
Romand de la ville de Berne ; les
conservateurs, pour maintenir leurs
deux sièges, ont dû parvenir à une
entente difficile entre éléments ju -
rassiens séparatistes et éléments
alémaniques antiséparatiste .

Charles MONTANDON.

EN ANGLETERRE

(Suite et fin)

Quant aux travaillistes, s'ils ont
perdu des voix, ce n'est certes pas
fau te  d'avoir exploité les erreurs
commises par l'adversaire. N' avait-
on pas dénoncé à tous vents les
énormes pro f i t s  des spéculateurs,
l'a f f a i r e  Jasper, les f raudes  de cer-
taines compagnies privées , sans par-
ler des di f f icul tés  de Chypre , du
Nyassaland et du Kenya ? Comptant
là-dessus, les membres de l'opposi-
tion se voyaient déjà installés aux
Communes, avec une confortable
majorité d 'une trentaine ou d ' une
quarantaine de sièges. Ce qui paraît
avoir provoqué leur dé fa i t e , c'est que
le Labour Party est aujourd 'hui ti-
raillé entre la tendance extrémiste,
qui pousse aux nationalisations , et
les modérés, qui restent dans la li-
gne d'un syndicalisme e f f i c a c e  et
pratique Ce sont les fougueux  théo-
riciens à la Bevan qui ont e f f r a y é
l'électeur moyen, davantage que les
praticiens à la Gaitskell , qui sont
si proches de l'orthodoxie budgétaire
qu 'on en fa i t  par fo i s  des alliés du
Trésor. C'est sans doute pour éviter
les aventures que représentait un
Cabinet sous l'influence bévaniste
que les hésitants ou les marginaux
ont donné en nombre toujours plus
imposant leurs s u f f r a g e s  aux con-
servateurs.

Il f a u t  en f i n  signaler le méconten-
tement du public anglais f a c e  à ce
qu'on appelle les « grèves irréguliè-
res ». Est régulière en Grande-Bre-
tagne une grève soutenue et approu-
vée par les syndicats. Est irrégulière
la grève déclenchée par les agita-
teurs communistes ou autres, et que
les syndicats eux-mêmes désapprou-
vent Or, les confl i ts  de ce genre ont
abondé au cours des dernières an-
nées, mettant souvent l'industrie
britannique et le commerce en po-
sition critique. Les choses sont al-
lées si loin qu'un grand nombre
d'entreprises ont été pa ralysées par
des incidents sans aucune impor-
tance et que ne jus ti f iaient même
pas des revendications de salaires.
Le mécoj ttentement 'ainst provoqué
dans le public s'est manifesté pa r
l'appui croissant donné aux conser-
vateurs. Ainsi, le manque de disci
pline et d'unité de la gauche p araît
avoir fortement contribué au suc-
cès de la droite.

Tels sont les p remiers commen-
taires qu'inspire l'incontestable suc-
cès tory et le renforcement de la
majorité gouvernementale.

Sans doute de ce fa i t  n'y aura-t-il
rien de changé en Angleterre, où les
élections pa rlementaires auront
constitué une fo i s  de plus un ver-
dict de stabilité et de modération.

Paul BOURQTJIN.

Le succès
conservateur

H | CASINO !, ff3
A proximité immédiate '
de Nyon et de Genèje

TOUS LES JEUX à 15 heures

1 n < " Soirée ' dansante à 21 heures
Matinée le dimanche — Attractions

^
SAMEDI 10 OCTOBRE EN SOIRÉE
DIMANCHE 11 OCTOBR E
EN MATINÉE ET SOIRÉE
Le Fantaisiste du Cabaret
« Chez ma Cousine » :

Robert COLIN
La Danseuse espagnole de la Télévision:

MAGDALENA

Un apéritif aux teintes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

Au Bellevue - Palace
à Berne

du 10 au 19 octobre
de 10 à 12 h. 15, de 14 à 18 h 30

de 19 h. 30 à 22 h.

Les antiquaires suisses
exposent leurs objets

de haute qualité
(vendus avec garantie)

9

Val-de-Tr avers

(Corr.) — Mercredi après-midi , le tri-
bunal de police, présidé par M. Yves de
Rougemont, a tenu une audience à Noi-
raigue. La première cause, une viola-
tion de domicile, a été renvoyée pour
preuves puis le juge s'est occupé de
deux accidents survenus le 28 juin der-
nier sur les routes menant à la Ferme
Robert où des collisions eurent lieu en-
tre automobilistes.

Dans le premier cas on reprochait à
un boucher de Noiraigue de n'avoir pas
freiné assez tôt dans un virage lorsqu'il
se trouva en présence d'une auto ve-
nant en sens inverse. La route déjà
étroite , avait sa largeur encore réduite
par un tas de sable de sorte que le
tribunal n 'a pas pu retenir une faute
de circulation et a libéré le prévenu.

Dans le second cas, un termineur de
boites était accusé d'avoir violé une in-
terdiction de sens interdit et un bou-
langer-pâtissier de n'avoir pas pris les
précautions suffisantes pour éviter la
collision

La violation du sens interdit n'a pas
été retenue, les panneaux posés n'étant
pas réglementaires. Quan' au boulan-
ger-pâtiîsier il croyait la route libre
précisément du fait qu 'un sens interdit
avait été introduit le matin même. C'est
pourquoi , dans cette affaire aussi, les
inculpés ont été libérés de toute peine.
Quant aux frais , ils ont été mis, dans
l'un et l'autre cas, à la charge de l'Etat.

Au Tribunal de police
Après des accidents

de la route

Samedi 10 octobre
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain... 12.30 Chœurs d'ailleurs... en
Romandie. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche ! 13 25
Route libre ! 14.10 Nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios... 15.35 L'audi-
teur propose... 16.50 Moments musi-
caux. 17.05 Swing-Serenade. 17.30 L'Heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.15 Cloches. 18.20 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Le Quart d'heure vaudois. 20.05
Le Font de danse. 20.10 Questions sans
frontières. 20.30 La Justice est aveugle.
21.20 Radio-Lausanne à Montmartre.
22.00 Le fond du problème. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Second programme 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Les cent chansons
de Gilles. 21.00 Géo Voumard et son trio.
21.05 Ici... la Suisse ! 21.25 Les grands
noms de l'opéra : Mozart. 22.00 Antho-
logie du jazz. 22.20 Dernières notes...
derniers propos... et solution de l'énigme.

BEROMUNSTER : 12.05 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. Joyeuse
fin de semaine. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Disques de nos
archives. 15.00 Magazine de la radio et
de la télévision. 15.30 Musique légère,
16 25 La Norvège. 17.00 Musique de
Haydn. 17.40 Mânnerchor. 17.55 Cause-
rie 18.15 Jazz d'aujourd'hui. 18.45 Piste
et stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique de film.
20.30 Souvenirs de Grock. 21.25 Variétés
musicales. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert symphonique .

r/ELEVlSlON ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.00 Maga-

zine féminin 18.15 Week-end sportif.
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 L'hom-
me au piano. 21.00 Cette belle jeunesse.
21.30 Journal-Panorama. 22.00 San Re-
mo salue Zurich. 23.30 Dernières in-
formations. 23.35 C'est demain diman-
che catholique.

EME'ITEUR DE ZURICH
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.30 Viens, découvre le monde.
18.00 Mosaïque sportive . 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Emission récréative. 22.00 Voir
programme romand. 23.30 Propos pour
dimanche 23.40 Informations.

Dimanche 11 octobre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines...
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actuali-
té paysanne. 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
Espoirs de ia chanson. 14.00 La pièce
gaiegtiu oimaflene (Le Miroir). 14.45
PianoT En intermède : mélodies. ' 15:00
Au urthme du sport... 15.45 Reportages
sportifs 17.10 L'heure musicale. 18.00
Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Mé-
nestrandie. 18.30 L' actualité protestante.
18.45 Extraits de ballet . 19 00 Résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Petit panorama du théâtre d'au-
jourd'hui. 20.15 A l'opéra. Boris Go-
dounov . 22 10 La table ronde des ins-
titutions internationales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La Symphonie du soir.
23.12 Musique patriotique.

Second pro gramme . 14.00 L'opéra à
l'étranger 16.00 II était une fois... 19.00
Dimanche soir. 20.00 Les spectacles des
Rencontres internationales de Genève.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Nos compliments. 8.05
Concert matinal 8.45 Service religieux
catholique-romain. 9.45 Toccatas pour
orgue. 10.00 Prédication protestante.
10.30 Concert symphonique. 11.35 Récit.
12.00 Rapsodies hongroises. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.30 Calendrier
paysan. 14.15 Concert populaire . 14.45
Poèmes. 15.00 Thé dansant. 15.45 Sports.
Musique. Reportages et résultats. 17.25
Sports. 17.30 Nouveautés culturelles et
scientifiques. 18.05 Chants de M. Reger.
18.30 Musique symphonique. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communiqués.
19 30 Informations. 19.40 Concert récré-
atif viennois. 21.00 Reportage. 22.00 Mu-
sique sacrée. 22.15 Informations. 22.20
Reportage.

TELEVISION ROMANDE
15.30 Eurovision : Epreuves interna-

tionales d'athlétisme. 17.00 Eurovision :
Championnats du monde de cycloball.
18.15 Premiers lésultats sportifs et
Sport-Toto 18.30 Terre romande. 20.15
Météo et téléjournal. 20.40 Plaisirs du
cinéma. 22.15 San Remo salue Zurich.
22.35 Présence catholique 22.45 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.00 Reportage. 15.30 Eurovision :

voir programme romand. 17.00 Eurovi-
sion : voir programme romand. 18.30
Résultats sportifs. 20.15 Téléjournal.

Lundi 12 octobre
SOTTENS : 7.00 Disques. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Boniour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 La pianiste
Sylvia Zaremba . 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Catalogue des nouveautés. 13.20
Divertimento. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Les Trois Mousquetaires). 16.20 Musi-
que pour l'heure du thé. 17.00 Pour
les adolescents : Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Musique de ballet 7.20
Nos compliments. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Rays Martin et son orches-
tre. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Diver-
tissement musical. 13.50 Chants polo-
nais. 14.00 Pour Madame. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Oeuvres reli-
gieuses de Bach. 17.00 Récit.

Radio©
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LA COMPAGNIE DES MONTRES FAVRE-LEUBA S. A.

10, rue Diday — Genève

\3mJL
cherche

pour son service de fabr ica t ion

une employée
ayant l 'hab i tude  de teni r  des contrôles et connaissant  la sténo-dacty lo.

Préférence sera donnée à jeune personne ayant  déjà t rava i l lé  dans

l'horl ogerie.

Les candida te s sont priées de fa ire leurs offre s de service , avec curriculum
vitae et pré tent ions  de salaire , à l' adresse sus-mentionnée.

Fabrique d'horlogerie avec marque connue engagerait

jeune employé
de commerce

célibataire, âge 22 à 26 ans, connaissant l'horlogerie , langue ma-
ternelle allemand ou français, connaissance de l'espagnol ou faci-
lité pour les langues.
Nous cherchons personne de bonne formation, travailleuse et
sérieuse, sachant entretenir des relations agréables entre ses
collaborateurs et la clientèle.
Nous offrons une activité et un salaire intéressants dans une de
nos agences en Amérique du Sud après un stage passé dans notre
maison.
Faire offres manuscrites avec curriculum vita e et deux photos sous
chiffre P. 5665 J., à Publicitas, Saint-Imier.

oeufs
frais du jour. On porte à
domicile. — Mme Chs Ro-

! bert, rue des Bassets 71.
tél. 2 05 35.

[ EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune homme actif et débrouillard , au courant de tous les
travaux de bureau en général, possédant diplôme de fin
d'apprentissage ou certificat Ecole de commerce et quelques
années de pratique, serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir. Situation d'avenir.

EMPLOYÉE
au courant des formalités d'exportation , connaissant si
possible l'allemand, trouverait place pour date à convenir.
Sténo-dactylographie indispensable.
Prière de faire offres en joignant références, copies de cer-
tificats, curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre P 11318 N , à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de text iles , près de Saint-Gall. cherche pour date
à convenir

employé (e) de bureau
capable et consciencieux (se) pour : correspondance f ran-
çaise , factur a tion et contrôle du sto ck ainsi que travaux
généraux. Travail varié et poste stable. Bonne occasion de
se perfec t ionner  dans la l angue  et correspondance alle-
mande. — Prière de fa i re  offres  avec cer t i f icats, curricu-
lum vi tae , photo et p ré ten t ions  de salaire, sous c h i f f r e
W 68622 G, à Publicitas, Saint-Gall.

1 
/

f l k  VOIE DU SOCCÈS^
BÊ Pour compléter le cadre cio nos représentants ^£\SB nous cherchons encore deux W»

f JEUNESGENS 1
sérieux et travailleurs.
Il s'agit de la vente d'articles d'un usage jour-

fl nalier. Notre belle collection est facile à trans-
¦9 porter. Nous ne demandons pas de c a u t i o n  et ES
|2 mêlions volontiers  au c o ur a n t .  SCT

«̂  Possibilités 
de 

s'assurer un revenu au-dessus de Sa
ML la moyenne pour tous collaborateurs actifs. Êjy

^Ek Off res  avec cur r icu lum vi tae  et photographie à MS
^mL adresser sous ch i f f r e  OF.V 478/31 à Orell Fussli Mi
^g  ̂ Annonces S. A., Berne. £%*

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche une je une

employée
commerciale

pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général.

Il s'agit d'un poste de confiance avec tra-
vail très intéressant et varié. Connaissances
parfaites en allemand et en français , ainsi
qu 'en sténo- et dactylographie,  indispensables.

Semaine de 5 jours.
Prière de faire  offres écrites à la main avec

curriculum vitae . copies de certificats et photo,
sous chiffre  AS 69444 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

A LOUER
au plus vite ou pour épo-
que à convenir magnifiqu e
vitrine moderne bien si-
tuée sur l'avenue Léopold-
Robert , pour affiches de
cinéma ou autre pu-
blicité . — Tél. 2 19 59

r ; ^
Fabrique d'Horlogerie en développement cherche

emp loy ée
de fabr ica t ion
30-45 ans , possédant expérience approfondie dans ce domaine.
Champs d'activité :

* mise en chantier et surveillance de l'acheminement des
commandes,

* contrôles rigoureux des achats et ventes,

-* écots,

* facturation et formalités d' exportation.

La préférence sera donnée à dame ayant occupé un emploi
similaire pendant plusieurs années et désirant une position
stable.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae détaillé et
prétentions de salaire sous ch i f f re  M 25009 U, à Publici-
tas S. A., Bienne , rue Dufour. . . .  ., « .« - ,

V ___ J

Menu
connaissant la mise

en marche serait en-

gagé par fabriques

MOVADO
Département Ralco.

Nous demandons une

Fille de ménage
et de ùuiiet

Entrée tout de suite ou
à convenir . — S'adresser
au Café de la Place, rue
Neuve 6, La Chaux-de-
Fonds.

HHiHP
cherche pour travail en fabrique

Visiteuse
au binoculaire.

Pour travail en fabrique ou à do-
micile

Régleuses metteuses
en marche

S'adresser Place Girardet 1,
La Chaux-de-Fonds

f \
Manufacture d'horlogerie de la place
engagerait une

secrétaire
sténo - dactylo

Connaissance parfaite français-anglais
Allemand si possible. — Faire offres
écrites sous chiffre F. P. 21507, au bu-
reau de L'Impartial.

^ ¦ ¦¦ Il ¦ ¦¦¦

Importante fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel cherche pour son dépar-
tement comptabilité une

aide-complabie
habile et consciencieuse, ayant déjà
une certaine expérience, sachant si
possible travailler sur machine « Na-
tional », pour le 1er janvier ou date
à convenir.
Offres avec photo, curriculum vitae ,
prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffre P 6244 N, à
Publicitas. Neuchâtel.

GRANDES PIÈCES
MONTREMO S. A.

engage :

Régleuses

Metteuses d'inerties
Chasseuses de pierres

Ce trava il convi endrai t spé-
cialement à personnes quali-
f iées n'ayant plus une assez
bonne vue pour travai l ler
sur les petites pièces.

Jeune personnel
à form er sur dif férents  tra-
vaux de terminage.

Faire o f f re  ou se présenter,
Emanci pa t ion  55 , La Chaux-de-
Fonds.

( \ ^
I m p o r t a n t e  fabr i que de boites de montres  du Jura Nord
engagerait  pour entrée immédia te  ou à convenir

chef
mécan ic ien

capable de diriger un ate l ier  de fabrication d'élampes
de boîtes et de mécanique générale.

Place intéressante.

Offres par écrit sous chiffre P 18247 D, à Publicitas,
Delémont.

V /
r \

Demi-journées
Jeune f i l le  ou dame disposant de ses après-

midis  t rouvera i t  occupation in té ressan te  et

variée au magasin « Bernina  » , 31, Avenue

Léopo ld-R obert , La Chaux-de-Fonds.

v J

PRÊTS
de 500 à 2000 ir . rem-
boursements mensuel?
sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes à traitement
fixe , employés. ou-
vriers , a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion —
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

CHERCHONS

horïogar complet
pour visitages. décottages, emboîta-
ges. Place indépendante. Semaine de
B jours .

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



LA VIE J U R A S S I E N N E

Le comité central de la Société juras-
sienne d'émulation publie la mise au
point suivante au sujet de la nouvelle
relative à la discussion qui a eu lieu à
l'assemblée générale de Moutier , à pro-
pos de la décision du jury de ne pas
attribuer de prix de littérature.

* Les débats de l'assemblée générale
de la Société jurassienne d'émulation
— 3 octobre 1959 — se sont déroulés
dans une atmosphère à la fois digne
et cordiale.
* M. Marcel Joray, président de

l'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts, ne s'est pas élevé
contre la décision du jury littéraire : il
a fait une suggestion concernant l'aide
qu 'il aimerait voir accorder aux jeunes
écrivains et aux jeunes artistes.

* Les protestations des candidats
dont l'oeuvre n 'a pas été honorée d'un
prix, ne sauraient retenir ni l'a ttention
du jury ni celle du comité central de
la Société jurassienne d'émulation.

Une mise au point
de la Société jurassienne

d'émulation

En p ay s neuchâtelois

(Corr. ) — Nous avons relaté, il
y a quelques jours , qu 'un certain
nombre d'électeurs avaient déchiré
leur carte civique afin de protester
contre l'introduction du suffrage fé-
minin dans le canton . Le nombre
de ces farouches adversaires s'élè-
ve actuellement à 26, qui ont pris
la décision de ne plus participer
désormais aux scrutins futurs.

En outre, un habitant de Neuchâ-
tel vient d'écrire au Conseil d'Etat
une lettre dont voici la teneur es-
sentielle :

Loin de moi Vidée de critiquer la
décision d' un peuple  souverain , à
laquelle on ne peut que se soumet-
tre ! Mais , ma conscience ne me
permet pas de demeurer électeur
d'un état désormais émasculé ; car
vous n 'ignorez pas que l'élément f é -
minin est chez nous en majorité ,
majorité Qui , d 'ailleurs, se renforce
d 'année en année.

Je laisse donc aux f e m m e s  —
puisque tel est le désir des hommes
— le soin de diriger notre Etat , sou-
haitant tout simplement qu'elles se
montrent plus capables que nous.
(Et à en croire certaine propagan-
de , cela devrait , hélas ! être le cas. )

En conséquence , je  vous retourne
ma carte civique qui ne me semble
plus d 'aucune utilité. »

Réactions après le vote
en f aveur  du s uf f r a g e

f émin in

LA CHAUX-DE -FONDS

Au Tribunal de police
. Siégeant hier sous la présidence
de Me Carlos Grosjean . suppléant ,
avec comme greffier M. Jean-Clau-
de Gigandet , le Tribunal de police
de notre ville a prononcé les juge-
ments suivants :

C. M., 1394, prévenu d'ivresse au
volant, délit commis le 15 jui l let , a
été condamné à 5 jours d'arrêts et
150 fr . de frais.

A. G., 1889, prévenu d'attentat à
la pudeur sur une fillette de 4 '/a
ans commis le 29 juillet 1959, a été
condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois
ans, moins 8 jours de prison préven-
tive subie et aux frais s'élevant â
70 fr.

A. D., 1922 , prévenu d'ivresse au
volant, délit commis le 13 ju in ,  a
été condamné à 3 jour s d'arrêts et
au frais par 130 francs.

Un robinet saute
Vendredi à 7 heures , un robinet

a éclaté dans un grand magasin de
la ville. Les premiers secours sont
intervenu pour combattre l'inonda-
tion.
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Naissance»

Besson Wanda , fille de Arturo , infir-
mier , et de Silvia née Ribet , de natio-
nalité italienne . — Crevoiscrat Patricia-
Yolande , fille de Marc - Jules, chauf-
feur , et de Mireille - Germaine - Jo-
celyne - Solange née Guillet. Bernoise.

Mariages
Schafeitel Albert , masseur , Vaudois , et

Eertin Christiane- Andrée , de nationa-
lité française. — Vettiger Willy-Pranz .
employé technique , St-Gallois et Zu-
richois , et Huber Madeleine - Elisabeth ,
Neuchàteloise et Argovienne. — Zanes-
co Albino - Jean - Pierre , bijoutier -
joaillier , de nationalisé italienne , et
Grandjean Josette - Germaine , Neuchà-
teloise. — Droz Louis - Philippe , me-
nuisier , Neuchâtelois, et Brunschweiler
Eisa Frieda , Thurgovienne. — Schmutz
Paul - Heinrich , employé de commerce ,
Bernois , et Gerber Marie , Neuchàteloi-
se. — Frieden Eric - André , employé de
commerce , et Stolz Klara - Luise, tous
deux Bernois

Décès
Incin. Carnal née Landry Isabelle ,

veuve de Louis - Auguste, née le 30
septembre 1880. Neuchàteloise et Ber-
noise.

Un motocycliste blessé
Hier H 10 heures, un accident de la

circulat ion s 'est produi t  à la b i furca-
t ion des rues Numa-Droz et Armes-
Réunies. Un au tomob i l i s t e  de Binnno
en n 'observant  pas assez longtemps  le
si gnal «Stop» , a provoqué une col l i s ion
avec une motocyc le t te  qui  descendait
la rue , condui te  par M . J .-C, domici l ié
en vi l le .  Le motocycl is t e  s'est jeté
contre  l' avant  de l'automobile et a été
proje té  au sol. Souf f ran t  d' une commo-
tion et de ligères blessures sur In
corps , il a été t ranspor té  à l 'hô pi ta l  au
moyen de l' ambulance.  Nos bons vœux
de ré tab l i ssement .

Bienf aisance
La direction des finances com-

munales de la Ville de La Chaux-
de-Fonds a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants pendant la
période du 1er juillet au 30 sep-
tembre 1959.

En faveur  de l'Hô pital
Fr.

20. — M. Krattinger , en remercie-
ments pour bons soins reçus.

10.— Anonyme , en souvenir d'un
cher ami de travail décédé
subitement.

15.— Anonyme.
5.— M. Pierre Mayer , Pully, par

l'entremise de la Police can-
tonale.

106.— Mme H.-L. Humbert , à San
Matéo, Californie, par l'en-
tremise de Mme E. Jaquet ,
présidente du Dispensaire.

En faveur du Home d'enfants
Fr .

20.— Henkel et Cie, S. A., Pratteln.

En faveur du Dispensaire scolaire
Fr.
1276,07 Collecte de la Fête de la

Jeunesse .
Dons en faveur d'reuvres diverses

Fr.
5.— M. Louis Tissot. par l' entre-

mise de la Police locale ,
abandon de récompense pour
objet trouve , on faveur de
l'Oeuvre du Dispensaire.

Communiqués
(Cotte rubr ique  n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. I

Cinéma Ritz
Voici la nouvelle vague , le film du jour

qui l'aire dire à Monsieur Jean Cocteau:
«¦...je n 'ai jamais été si bouleversé au ci-
néma...» «Les Quatre cents coupsj , de
François Truffaut .  Avec J. P. Léaud ,
Claire Maurier . Albert Rémy Prix de la
Mise en scène et Prix de l'OCIC à Can-
nes 1959. Séances : le soir à 20 h. 30.
Samdei et dimanche matinées à 15 h.
Et samedi 10 , dimanche 11 octobre à
17 h. 30. Cinédoc présente , par privilège
spécial , la production en couleur de
Walt Disney «Mon chien» . Parlé fran-
çais. Deux gosses et un chien bâtard !
Age d'admission 10 ans pour ces deux
séances seulement.
Cinéma Capitolc.

Victor Nature , Léo Genn dans un film
Hors-Série, en couleurs et cinémasco-
pe : «La Brigade des Bérets noirs».
Parlé français. Les héros dTSl Alamein ,
des hommes d acier , décides a tout pour
retrouver la liberté. Le film aux multi-
ples rebondissements et coup de théâ-
tre ! Séances : le soir à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h . 30.
Prolongation au «Rex» samedi et diman-

che à 17 h. 30. Un film documentaire
exceptionnel! (Enfants admis).
«Des hommes qu 'on appelle sauvages»

Le film hallucinant tourné pendant la
grande expédition française «Orenoque-
Àmazoone» . 4 hommes : Gheerbrandt;
Saens ; Fichter et Gaisseau ont affronté
au péril de leur vie , les tribus indien -
nes inconnues, les plus primitives. Pour
la première fois leurs moeurs extraordi-
naires, leurs cérémonies mystérieuses,
leurs rites les plus étranges ont put être
filmés ! 13.000 km . à pied et en piro-
gue, à travers les forêts et les savanes
de l'Amérique du Sud ! L'aventure la
plus fantastique qu 'il ait été donné à
des explorateurs de vivre jusqu 'à nos
jours. Parlé français; Deutscher Text.
Dc<j lundi au «Rex» un des événements

cinématographiques de la saison.
Un épisode authentique de la grande

guerre avec Virginia Me Kenna , l'héroi-
ne bouleversante dans «Violette Szabo
Agent secret» . Un film profondémen t
émouvant et dramatique. C'est avec une
émotion intense que vous vivrez avec
Violette Szabo, ses victoires, ses an-
goisses, ses souffrances supportées avec
courage et dignité pour venger la mort
de son mari , tombé à El Alamein en
1942 . Parlé français. Ecran panorami-
que ! Séances : tous les soirs à 20 h . 30.

torités l'ont fort bien compris et déci-
sion a été prise que dès le printemps
prochain une nouvelle décharge sera
aménagée plus à l'ouest et au lieu dit
Sous-le-Saucy. Rappelons que si l'em-
placement actuel des balayures pouvait
convenir il y a quelques années en-
core, aujourd'hui ce n 'est plus le cas.
Le développement du quartier du Cha-
let a amené les constructions locatives
à proximité de la décharge.

Les travaux vont commencer
à la rue du Crêt-Georges

On sait que le corps électoral a voté
la dépense de 130.000 francs demandée
par les autorités pour la mise en éta t
de la rue du Crêt-Georges. Les tra-
vaux , assez importants, puisque cette
artère de 400 mètres devra être bordée
d'un mur de soutènement de quelque
150 mètres en plus de l'aménagement de
la chaussée et des canalisations, ont été
adjugés et commenceront la semaine
prochaine.

Val-de-Travers

(Corr. ) — Au cours de ces derniers
jours , le froid a commencé ses premiè-
res offensives . Et c'est ainsi que pour la
première f.)is cet automne, le thermo-
mètre est descendu a zéro degré dans
le Val-de-Travers.

Un voleur arrêté au Solliat
(Corr .) — Hier au Solliat. près du

Creux-du-Van, la Police cantonale a pro-
cédé à l'arrestation d'un nommé E. C,
qui est accusé d'avoir commis plusieurs
vols dans des chalets. Etant recherché
en outre par la police vaudoise pour
divers autres délits , il a été immédiate-
ment conduit à Lausanne.

Le f ro id  f ait  son apparitionPour la première lois, la Société suis-
se dés peintres, sculpteurs et archi-
tectes, qui groupe actuellement le nom-
bre impressionnant de 700 membres
actifs et 1800 passifs, vient de mettre
simultanément sur pied deux exposi-
tions. L'une d'elles groupe à Aarau des
œuvres d'artistes romands alors que
l'autre présente à Neuchâtel des œu-
vres d'artistes alémaniques.

Ces deux expositions ont ouvert leurs
portes hier pour la presse et aujour-
d'hui pour le public. A Neuchâtel , le
président central de la Société suisse
des peintres, sculpteurs et architectes,
M. Guido Fischer, a présenté, en pré-
sence des autorités communales, les
350 œuvres exposées qui représentent
les tendances les plus diverses.

Une importante
exposition

et état du chômage à fin septembre 59
La Chancellerie d'Etat communique :
Demandes d'emplois 322 (297 )
Places vacantes 177 ( 161)
Placements 82 (75 )
Chômeurs complets 139 ( 166)
Chômeurs partiels 562 ( 1080)
Les chiffres entre parenth èses indi-

quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail

Le groupe d'exploitation du Berne-
Loetchberg - Simplon a établi un nou-
veau programme de remplacement , ré-
parti sur plusieurs années, des voitures
à deux essieux encore en service et des
voitures à caisse de bois, par des véhi-
cules en acier de la construction la plus
récente. Ces nouveaux véhicules corres-
pondent au type des voitures des C. F.
F. insonorisées au maximum.

Un voyage a été offert aux journalis-
tes, entre Berne et Neuchâtel. Les jour-
nalistes ont été invités à Neuchâtel. par
M. René Dupuis, directeur du syndicat
d'initiative, à faire un tour dans le Vi-
gnoble. Les représentants de la presse
furent salués à l'Abbaye de Bevaix , au
milieu des vignes de l'Etat , par M .
Jean-Pierre Porchat , chancelier de l'E-
tat. 

inauguration de nouvelles
voitures d'acier
pour le B. L. S.

(Corr.) — Le charmant village d'Au-
vernier , où l'on est tout à la joie d'une
vendange qui s'annonce — enfin ! — très
belle , a décidé de fêter , lui aussi , le
raisin et le vin nouveau . Il prépare une
fête typiquement villagçoise , telle que
celles que l'on célébrait autrefois. Les
rues seront décorées , on dansera dans
une cave pittoresquement aménagée et
l'on dégustera sur place le raisin et le
moût de l'année cependant que des ré-
jouissance s diverses animeront les rues.
La fête durera aujourd'hui et demain.

Les traditions qui renaissent:
« Vendanges» à Auvernier

La vallée en deuil
(Corr.) — Le 9 octobre , M. Fritz Hu-

guenin, «l'ami» du Baillod , où il tra-
vailla de longues années, a été conduit
à sa dernière demeure, par une assis-
tance nombreuse et attristée.

H fut conseiller communal , président
capable et dévoué de la Société de tir,
chasseur adroit , habile à tous les sports.
A sa patience exemplaire dans une ter-
rible maladie, il a joint d'autres quali-
tés, dont nous garderons toujours le
souvenir . C'était un vrai Brévinier , très
attaché à son Jura , un coeur d'o$ un
homme à l'accueil généreux et à'une
serviabilité à toute épreuve:

Notre profonde sympathie entoure sa
femme, ses enfants et la famille affli-
gée. 

LA BRËVINE

BERNE , 10. — L'exécutif cantonal
bernois a décidé de soumettre les
actes législatifs suivants au corps
électoral , dimanche 6 décembre
1959 :

— Loi portant adhésion du can-
ton de Berne au concordat inter-
cantonal du 8. 10. 57 réprimant les
abus en matière d'intérêt conven-
tionnel.

— Loi concernant les subsides de
construction en faveur des hôpitaux
des communes et de district.

— Arrêté populaire concernant
les travaux de construction et de
transformation à l'école thérapeu-
tique de la parole à Muenchen-
buchsee. -

Les Bernois voteront
le 6 décembre

TRAMELAN

(Corr. ) — Une pétition revêtue de
114 signatures émanant des habitants
du quartier du Chalet , et principale-
ment des occupants des quatre grands
immeubles locatifs , a été adressée au
Conseil municipal. Elle demande l'a-
bandon de la décharge publique actuelle
de la Combe-Fourneau qui prend de
plu s en plus d'extension : les odeurs qui
s'en dégagent et certains jours , par
grand vent, les détritus légers amenés
j usqu 'à proximité des maisons posent un
problème de salubrité publique. Les au-

V

Un autre endroi t pour les balayures

BIENNE

Vendredi , en fin d'après-midi , vers
17 h 10. à la route de Soleure . M. Er-
nest Moser, né en 1909, chef monteur
dans une entreprise d'électricité sor-
tait de sa fourgonnette qu 'il venait
d'arrêter au bord de ia route, près de
la carrosserie Ramseier et Jetzler . A
ce moment une voiture sortait de la
route du Stand de tir , pour s'engager
sur la route cantonale. Une autre au-
to arrivant de Soleure voulut l'éviter et
se rabattit un peu trop sur la droite.
Elle accrocha , l'infortuné M. Moser. Ce
dernier f u t  atrocement mutilé . Il eut
la jambe gauche coupée , une fracture
au-dessus du genou gauche , la f igure
fendue du haut du front  jusqu 'au men-
ton, des lambeaux de chair du visage
ont été arrachés.

C'est dans un éta t très grave , et sans
connaissance, que le malheureux fut
d'urgence transporté à l'hôpital de
Beaumont. Nous espérons, malgré tout ,
que le grand blessé, pourra s'y réta-
blir au mieux.

Collision moto-vélo
(Corr. ) — A 6 h. 30, vendredi matin ,

un cycliste et un motocycliste sont en-
trés en collision , à la route de Soleure ,
au croisement de la Lànggasse. Tous
deux ont été légalement blessés et les
véhicules ont subi des dégâts.

Atrocement mutilé
dans une collision

/ANGORAN
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Samedi 10 octobre
CERCLE CATHOLIQUE : 15.00 à 2.00,

Vente-Kermesse de le Paroisse de
Notre-Dame de la Paix .

CINE CAPITOLE : 20.30 , La Brigade
des Bérets noirs.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Vi-
kings.

CINE EDEN • 15.00 - 20.30, L 'Auberge
du Sixième Bonheur.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30 ,
Okinawa.

CINE REX : 13.30. Les Desperados. —
15.30 - 20.30, La Croisée des Des-
tins. — 17 .30 Des Hommes qu 'on ap-
le sauvages, n n.'i / - -r!

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les Quatre
Cents Coups. — 17.30. Mon chien.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Valse
du Gorille.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Revue
« Hallo.. ici Paris ».

SALLE DE LA CROIX-BLEUE : 20.15,
Commando de la fo i . Guitaristes
tziganes .

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.

Dimanche 11 octobre
CERCLE CATHOLIQUE : 10.00 à 19.00,

Vente-Kermesse de la Paroisse de
Notre-Dame de la Paix..

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, La
Brigade des Bérets noirs.

CINE CORSO • 15.00 - 20.30, Les Vi-
kings.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'Auberge
du Sixième Bonheur .

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Okinawa.

CINE REX : 13.30. Les Desperados. —
15.30 - 20.30 , La Croisée des Des-
tins. — 17 .30 Des Hommes qu 'on ap-
le sauvages.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Les Quatre.
Cents Coups. — 17.30, Mon chien.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30 . La Valse
du Gorille.

MAISON DU PEUPLE : 15.00 - 20 .30,
Revue « Hallo... ici Paris ».

PATINOIRE DES MELEZES : 16.30 ,
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers .

TEMPLE INDEPENDAT : 20.15, Art
Social . Concert Vivaldi.

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber.
L .-Robert 7, Coopérative , L.-R. 10S.

Pour assurer le remplacement des
instituteurs mobilisés lors du prochain
cours de répétition du régiment neu-
châtelois, le département de l'Instruc-
tion publique a dû faire appel à un
certain nombre d'étudiants de l'Univer-
sité , appartenant surtout à la Faculté
des lettres. Cele-ci a bien voulu retar-
der au 16 novembre la reprise de ses
cours. Les autres facultés , ainsi que le
séminaire de français moderne , re-
prendront normalement leur enseigne-
ment aux dates publiées dans la presse.
Les examens auront lieu dans toutes
les facultés dès le 15 octobre.

Des étudiants remplaceront
les instituteurs mobilisés

LE LOCLE

(Corr .) — Vendredi matin à 10 heu-
res sur la route des Brenets. après le
tunnel du Col. un vélomoteur qui avait
pris son contour sur la gauche est en-
tré en collision avec une voiture ar-
rivant en sens inverse. Le cycliste souf-
frant de diverses contusions a reçu les
soins d'un médecin. Nous lui souhai-
tons un bon rétablissement. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Présentation du camion-pompe
dans les villages du district

Le nouveau camion « tonne-pompe »
du service du feu sera présenté ces pro-
chains samedis dans les villages du dis-
trict où des démonstrations seront fai-
tes. On sait en effet que. selon certai-
nes conventions, le camion peut être
appelé à intervenir dans tout le district.

Une collision vélo-auto

(Corr.) - Un groupe de chasseurs
s'était rendu aux Pérossttes , non loin
de Fleurier , lorsque l'un d'eux , M.
Germain Huguenin , des Bayards , crut
soudain apercevoir un coq de bruy ère.
Il tira mais attei gnit l'un de ses cama-
rades , M. William Garin , des Verrières.
C J dernier dont l'épaule droite avait
été transpercée par p lusieurs grains de
plnmb , n dû recevoir le$ .sp;"'= a H' un
médecin. Nos bons yretfx de rétablisse-
ment. " » »  ' f . » . ¦*« . .  J

Un chasseur blessé
par un coup de feu

NEUCHATEL

(Corr.) — Hier , peu après midi, un
camion vaudois descendait la rue de
l'Ecluse à Neuchâtel lorsqu 'il se trouva
en présence du tram montant de la
ligne Neuchàtel-Corcelles. Le chauffeur
du camion donna un brusque coup de
frein mais le camion dérapa et vint
heurter violemment le tram. Les deux
véhicules ont subi de gros dégâts ma-
tériels. D'autre part , le conducteur du
tram . M. Francis Beurret. qui souffrait
de blessures au v genoux , a dû recevoir
les soins d'un médecin.

Fidélité au travail
Il est devenu une tradition que le

9 octobre, jour anniversaire de la nais-
sance de son fondateur , la Maison Su-
chard à Neuchâtel-Serrières fête ses ju-
bilaires de l'année.

Treize personnes, dont huit totalisant
40 ans et cinq 25 ans de service se re-
trouvèrent pour une petite manifesta-
tion, suivie d'un repas. A cette occasion ,
Monsieur H. C. Lichti , président du
Conseil d'administration, a relevé ces
beaux exemples de fidélité et a expri-
mé à ces collaborateurs méritants ses
vifs remerciements pour le travail ac-
compli.

Brutale  collision entre un tram
et un camion

Le tragique accident survenu à l'Est
de Neuchâtel durant la nuit de mer-
credi à jeudi et qui a fait trois morts
et un blessé, vient de faire ressortir des
détails assez navrants.

En effet , l'une des victimes, le Hon-
grois Imre Borsody, avait récemment
gagné 12.000 francs au tirage de la Lo-
terie Romande. Il avait employé une
partie de cet argent à acheter la moto
sur laquelle il a trouvé la mort et
avait envoyé 5000 francs à sa mère,
en Hongrie , pour qu 'elle puisse faire le
voyage en Suisse et s'y établir. La mal-
heureuse femme devait arriver à Neu-
châtel ces tout prochains jours.

Après le terrible accident
de la Maladière
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Î Î ^̂ Ĥ ^B̂ i 
. r.

IJ  ̂- Plusieurs types de cuisines sont

|̂ B --l£T~~- présentés à notre

l̂ ^HSB̂ l

H » f;| Place d Armes 5

DUBOIS JEANRENAUD & C° NEUCHATEL

H V U Ï Y TC/ûrO&Mt/ -10 - 17 octobre

llr ^^^É Ga9nez un
En ** :.: fJM beau voyage!

SBEPÉjÉi _ îj m̂ m̂ «I 
Téléphonez-nous aujourd'hui

A cette occasion

DÉMONSTRATION
dans nos magasins
du 12 au 17 octobre

des nouvelles merveilles Hoover
en aspirateurs et machines à laver

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 210 56

f >

Banque Exel
NEUCHATEL

5. avenue Rousseau
V J

EXP OSITION '
H. PICCOT

Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

du 3 au 11 octobre , de 14 à 21 h.
Dimanches de 10 à 12 h. et de 14
à 21 h.
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L'appareil à tricoter répondant a toutes
vos exigences

201 mailles, lit d'aiguille en acier, incassable, guide-fil, pas de
mailles écoulées.

Démonstration sans engagement à votre domicile.
R. Nageli - Neuchâtel - Seyon 24a

Tél. (038) 5 33 32
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Attention à la trachéite !Notre chronique \
médicale : j

(Suite et t in)

Est-il vrai que boire beaucoup
coupe la toux de la trachéite ?
Boire beaucoup ne coupe nulle-

ment les quintes de toux. Il semble
beaucoup plus efficace , lorsqu 'on
sent le picotement classique an-
nonçant la toux , de fermer la
bouche , de respirer fortement par
le nez en avalant sa salive , pour
éviter à la fois les quintes et l'irri-
tation .

Le chauffage central est-il mauvais
pour la trachéite ?

L'atmosphère desséchée provo-
quée par le chauffage central ne
vaut rien aux personnes souffrant
de trachéite. Une atmosphère tiède
et humide leur convient beaucoup
mieux. On l'obtient grâce à des
saturateurs. Le Dr Boquet conseille
même de faire bouillir en perma-
nence dans la chambre du malade
une casserole d'eau contenant des
feuilles d'eucalyptus.

La trachéite est-elle le signe de
maladies plus graves ?

Une trachéite est presque tou-
jours associée à une infection , ou
à une irritation , plus ou moins
grave , du nez, des sinus, des végé-
tations , du pharynx , du larynx ou
des bronches. La muqueuse des voies
respiratoires constitue , en effet , un
tout de même nature , l'infection et
l'irritation se propageant très rapi-
dement , quand l'un des points se
trouve atteint.

Une trachéite peut donc être le
signe d'une sinusite latente , d'une
mauvaise respiration nasale, d'une
atteinte du larynx 'quelquefois un
cancer) ou d'une maladie des bron-
ches (tuberculose) .

On peut confondre au début une
trachéite fulgurante et ses symp-
tômes asphyxiants avec une diph-
térie.

Les badigeonnages à la teinture
d'iode sont-ils bons ?

Se badigeonner le cou à la tein-
ture d'iode n'empêche nullement les
quintes dé toux! La teîritùre d'iode
ne peut que provoquer des brûlures
inesthétiques et inutiles sur la
gorge. C'est pourquoi les médecins
déconseillent ce badigeonnage.

Y a-t-il plusieurs sortes de
trachéit ?

Oui :
— La trachéite aiguë qui débute

soudainement, provoque une toux
quinteuse, tantôt sèche, tantôt hu-
mide, provoque une congestion des
muqueuses, des sécrétions purulen-
lentes. Une douleur vive et brû-
lante siège en arrière du sternum ,
os plat situé en haut de la poitrine.

— La trachéite spasmodique, en
général « allergique ». Les quintes
tenaces et spasmodiques , se déclen-
chent surtout la nuit à heures fixes.
Ou bien sont brusquement provo-
quées par un mouvement inhabi-
tuel , un accès de rire. La trachéite
spasmodique est souvent associée à
une bronchite , et peut être le signe
d'un début d'asthme.

— La trachéite aiguë fulgurante
toujours associée à la bronchite.
C'est en général une des complica-
tions graves, de la grippe , de la
rougeole , de la coqueluche. La tra-
chée s'enfle , les sécrétions de la
muqueuse , très abondantes , se des-
sèchent , forment des croûtes qui
s'amassent contre les parois gon-
flées de la trachée . L'air peut à
peine passer et l'asphyxie menace.
La toux est rauque , la respiration
sifflante , la voix enrouée .

s épaissit, se congestionne. Ses vais-
seaux sanguins, très nombreux , se

"distendent en formant des sortes de
-varices. Ils peuvent se rompre du-
rant les accès de toux , et provoquer
de petites hémorragies locales , en
général sans gravité.

Prop fumer donne-t-il la trachéite ?

— La trachéite sèche est souvent
l'une des complications des rhino-
pharyngites chroniques. La mu-
queuse dépérit , se couvre de croûtes,
La gorge est sèche, la voix enrouée
surtout le matin. Une sensation de
brûlure apparaît en arrière du ster-
num .

— La trachéite chronique est pro-
voquée , soit par la répétition de
trachéites aiguës souvent d'origine
infectieuse , soit par l'irritation cons-
tante de la gorge par des subs-
tances excitantes. La muqueuse

Trop fumer est l'une des princi-
pales causes de la trachéite chez
l'adulte.

Non seulement les fumées de la
combustion du tabac et du papier
à cigarettes irritent directement les
muqueuses de la trachée , mais la
nicotine qui passe rapidement dans
le sang gêne l'irrigation sanguine
normale de ces muqueuses.

Est-il indispensable de suivre
un régime quand on souffre

de trachéite ?
Oui. Il faut supprimer alcool , vi-

naigre , condiments et épices , parce
que tous ces aliments sont des
excitants du système nerveux dont
dépend en grande partie le fonc-
tionnement des glandes et des vais-
seaux de la muqueuse de la trachée.

De plus , l'alcool , en passant rapi-
dement dans le sang, va irriter
directement les muqueuses par l'in-
termédiaire des multiples capillaires
qui s'y trouvent .

L'insuffisance du foie peut-elle
donner des trachéites ?

Oui. Un foie qui fonctionne mal
ne peut éliminer tous les poisons
qui sont apportés par les aliments
digérés par l'estomac et l'intestin.
Ces poisons circulent alors dans
l'organisme avec le sang, et vont
irriter plus particulièrement les
muqueuses 'dont celle de la tra-
chée) riches en vaisseaux sanguins.

Et l'insuffisance cardiaque ?
Oui. Un cœur trop faible ralentit

la circulation du sang. Les mu-
queuses de la trachée sont alors mal
nourries, mal oxygénées , et par
la suite plus sensibles aux irrita-
tions et aux infections.

Et un mauvais fonctionnement
du système nerveux ?

Oui. Un mauvais fonctionnement»
un déséquilibre du système nerveux
retentit immédiatement sur toutes
les fonctions végétatives et automa-
tiques de notre organisme (respira-
tion , digestion ," assimilation , élimi-
nation , etc.) . Les sécrétions des
muqueuses sont alors trop abon-
dantes ou insufisantes, la circula-
tion sanguine trop forte , ou trop
faible.

Les trachéites peuvent-elles
provenir d'amygdales infectées ?

Quelquefois. Mais, le plus souvent ,
ce sont les infections du nez, des
sinus, du cavum (arrière cavité des
fosses nasales) .

C'est pourquoi les médecins re-
commandent particulièrement de
veiller au bon état du nez , de dé-
congestionner ses muqueuses , de
faire rectifier ses cloisons quand
elles sont déviées : de soigner sé-
rieusement les sinusite?, et de faire
opérer les végétations adénoïdes
(logées dans le cavum ) quand elles
sont trop volumineuses ou infectées.

Les gens des villes sont-ils
plus sujets à la trachéite ?

La trachéite frappe beaucoup plus
souvent les habitants des villes.
Dans les campagnes, l'atmosphère
est Plus pure , et contient beaucoup
moins de gaz toxiques et de pous-
sières pouvant irriter les muqueuses
des voies respiratoires et de la
trachée .

Les quintes de toux nocturnes
indi quent-elles une trachéite ?

'Les quintes de toux rauques qui
se renouvellent chaque nuit à heure
fixe , sont très souvent l'indice d'une
trachéite.

Les enfants sont-ils plus sujets
aux trachéites ?

Aux trachéites d'origine infec-
tieuse, oui. Parce que leurs mu-
queuses respiratoires sont souvent
moins résistantes que celles des
adultes, et qu 'ils s'enrhument plus

facilement. Mais les trachéites al-
lergiques et spasmodiques frappent
au contraire surtout les adultes de
40-50 ans qui font plus souvent des
abus alimentaires , qui surmènent
leur foie , leur cœur , leurs reins et
qui fument sans arrêt.

Comment distinguer une trachéite
d'un rhume , d'une rhino-pharyngite

ou d'une coqueluche ?
Par la toux.
En général , une rhinite « fait cou-

ler le nez », mais ne fait pas
tousser .

Une rhino-pharyngite ne provo-
que pas non plus de gros accès de
toux.

Quant à la toux de la coqueluche ,
avec son « chant du coq » très
caractéristique , elle est assez diffé-
rente de la, toux de la trachéite
qui rend surtout un son de « chau-
dron fêlé » et provoque des enroue-
ments qui n 'apparaissent guère
dans la coqueluche.

Y a-t-il des tempéraments
à trachéite ?

Oui. U y a , d'une part , les enfants
lympathiques. aux muqueuses mal
irriguées , aux ganglions tuméfiés , et
qui ont souvent des végétations
adénoïdes .

U y a les nerveux , les émotifs ,
dont les sentiments et sensations
retentissent sur le système nerveux
végétatif qui commande la sécré-
tion des glandes , la contraction ou
la dilatation des vaisseaux san-
guins. Puis ceux dont l'organisme
est hypersensibilisé (allergies) et
qu 'une multitude de substances
« choquent » en provoquant des ré-
flexes nerveux déclenchant la tra-
chéite.

Enfin il y a les « pléthoriques »
qui mangent, boivent et fument
beaucoup trop. Au point que leurs
organes surmenés ne peuvent plus
bien éliminer les poisons et les
substances excitantes qui vont irri-
ter les muqueuses de la trachée.

Y a-t-il des cures thermales
indiquées pour les trachéites ?

On soigne les trachéites chroni-
ques, sans tuberculose, dans les
stations sulfureuses de Cauterets,
Luchon, Ax , Eaux-Bonnes, dans les
Pyrénées, de Challes et d'Allevard ,
dans les Alpes, d'Engheim , dans la
région parisienne, ffi

Les trachéites, spasmodiques e.t .
allergiques sont traitées au Mont-
Dore et à Saint-Honoré.

Enfin , les trachéites d'origine rhi-
no-pharyngée sont soignées à la
Bourboule.

Mais en cas de poussée aiguë de
trachéite, les séjours en station
thermale , sont contre-indiquées.

étrangères de l'URSS, lors de la
discussion devant le bureau de l'As-
semblée générale . Elle représente,
dit le délégué soviétique , une ma-
nœuvre impérialiste fomentée par
les Etats-Unis « pour empoisonner
l'atmosphère internationale dont
l'assainissement avait pourtant pu
être remarqué par tous. »

Après avoir contesté la légalité
d' un débat de l'ONU sur le Tibet ,
car il s'agirait , selon lui , d'une
immixtion dans les affaires inté-
rieures de la Chine, M. Kuznetsov
a accusé les « seigneurs féodaux et
les prêtres tibétains » d'avoir , pen-
dant des siècles , violé les droits
humains fondamentaux en mainte-
nant les paysans du pays dans le
servage et l'ignorance. Il a égale-
ment déclaré que le Tibet avait
donné asile à des « centaines d'a-
gents impérialistes travaillant con-
tre la République populaire chi-
noise ».

« L'inscription à l'ordre du jour
de l'ONU des affaires du Tibet se-
rait une provocation v , a déclaré le
délégué soviétique , M. Vassili Kuz-
netsov , vice-ministre des Affaires

Accusations soviétiques
contre les U. S. A.

A l'étranger

MOSCOU, 10. — AFP. — A 18 heu-
res (heure de Paris) , la 3e fusée
cosmique soviétique a atteint la dis-
tance de 466 .000 kilomètres de la
terre , annonce l'agence Tass. Elle
poursuit son mouvement selon l'or-
bite prévue.

Le télescope de Jodrell Bank , dans
le Cheshire , a pu capter vendredi
après-midi, peu après 15 heures, les
signaux de la fusée.

«Lunik » se porte bien
(loin)

sera examinée à l'O. N. U.
NEW-YORK , 10. -- AFP — Le

bureau de l'Assemblée générale de
l'ONU a recommandé par 11 voix
contre 5 et 4 abstentions l'inscrip-
tion de la question tibétaine à
l'ordre du jour.

Cette décision devra être entéri-
née par l'Assemblée générale en
séance plénièrc , mais on peut d'ores
et déjà la considérer comme ac-
quise.

La question du Tibet

Aux U. S. A.

WASHINGTON , 10. — AFP. —
L'intérêt national des Etats-Unis
« exige une reprise immédiate » du
travail dans l'industrie de l'acier ,
a annoncé vendredi soir le prési-
dent Eisenhower , qui a ajouté : «Si
l'on permettait à la grève de l'acier
de se poursuivre , la sécurité natio-
nale serait en danger ».

Conformément à la loi Taft-
Hartley, le président Eisenhower a
nommé une commission d'enquête
chargée d'examiner immédiate-
ment le différend existant entre le
syndicat et le patronat et de lui
remettre rapidement un rapport.

Les dockers reprennent
le travail

NEW-YORK , 10. — Reuter . —
Les membres du syndicat des doc-
kers qui sont en grève depuis le 1er
octobre , ont repris le travail ven-
dredi matin. La grève a été sus-
pendue sur ordre des chefs syndica-
listes , ceci après la menace de la
Cour fédérale d'appliquer la loi
Taft. Les 85.000 dockers devront tra-
vailler au moins 80 jours consécu-
tifs avant de se remettre éventuel-
lement en grève. Entre temps, le
gouvernement tentera de résoudre
le différend.

Un abonnement a « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Pour mettre fin
à la grève des aciéries

Après l'attentat contre
Kassem

BAGDAD , 10. - AFP. - Toutes les
frontières de l'Irak sont fermées depuis
le début de la matinée de vendredi. Le
gouverneur général militaire a ordonné
l'évacuation de tous les aérodromes
qui sont placés sous le contrôle de
l'armée.

Les avions qui atterrissent sont
minutieusement fouillés avant le
décollage pour la vérification d'i-
dentité des voyageurs en transit.

Les postes frontières ont été
renforcés par d'importants déta-
chements de la police spéciale, de
la sécurité et de l'armée. Aucun Ira-
kien ou étranger n'est plus auto-
risé à quitter le pays. Les autorités
ont fait savoir que ces mesures de-
meureraient en vigueur jusqu 'à la
fin de l'enquête menée sur la ten-
tative d'assassinat con tre le pre-
mier ministre Kassem.

Le premier ministre va mieux
BAGDAD , 10. — Reuter. — Ven-

dredi , le bulletin de santé concer-
nant le général Kassem .mention-

' haït- que l'état dli Cher dti' gouver-
nement irakien était en eefHsïante
amélioration. Les membres du ca-
binet et des officiers supérieurs lui
ont rendu visite à l'hôpital qui est
gardé par la troupe et par des chars.
Nul n 'est autorisé à approcher du
bâtiment à moins de 500 mètres.

Fermeture totale
des frontières de l'Irak
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Jovial ambassadeur du bon goût...
le Roi Carpano transporte partout dans le
monde ses précieux nectars, authenti que-
ment piémontais... et transporte d'aise tous
les connaisseurs.
A l'apéritif , demandez vous aussi un PUNT
e MES, l'apéritif Carpano au bouquet subti-
lement amer ou un CARPANO, le vermouth
riche et moelleux, le meilleur depuis 1786.

CARPANO
PUNTeMES — le vermouth préféré des connaisseurs italiens... et le plus apprécié partout
Importé d'Italie par G. B. Carpano S. A. Chiasso *
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr 5.—

Morteau - Le Russey - Maîche

KS&I CornicheDFrp
o-h de Goumois

Saignelégier - Les Breuleux

Dimanche L8S 4 S0SÎ1ÏÎÎ3ÎS

Dep°
C

14
b

h SOMMARTEL - LA TOURNE
Pr 10_ ' CHAUMONT

LA VUE DES ALPES

Holiday on (ce à Lausanne
Mercredi 11 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 13 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 14 novembre, soirée Dép. 14 h.
Dimanche 15 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix : voyage et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.—, enfants demi-prix

I I

Tous les samedis Morteau
Samedi CREUX-DU-VAN
10 oct. Dép. 14 h. Fr. 10.—

Dimanche , GENEVE
11 oct. Match de football Servette -
Dép. 8 h. I La Chaux-de-Fonds Fr. 16.—

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

Dimanche LAUSANNE
15 nov . Holiday on Ice, avec entrée,
Dép. 12 h . 15 | Fr. 20.—

a arage GLOHR îa^SoneSi?

Force et bien-être
pour l'hiver

grâce a la cure d'automne avec

Wtô$i0M0.M
le dépuratif efficace à base de plantes
• désintoxique le sang, facilite et régularise

sa circulation
• combat les éruptions de la peau, les

démangeaisons, les hémorroïdes
• assure un bon fonctionnement de l'eslo-

mac, du foie, des reins, des intestins

c'est la santé pour l'hiver

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

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

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes, baromètres, ther-
momètres, jum elles, jumelles théâ-
tre, longues-nues, .loupes et boussoles

aux meilleures conditions

De nouveau à la

BRASSERIE

ARISTE ROBERT
Tous les jeudis : TRIPES

et samedis : CHOUCROUTE
et toutes les Spécialités de la CHASSE

Le nouveau tenancier : Marc Cugnet

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 55.

JfeéiSBI Garage Oiger
KjBk^MàCLSâsi ,el ,039) 2-45.51

GENÈVE
Dimanche Match Servette - La Chaux-de-
11 octobre Fonds, aucune obligation d'aller
Dép. 7 h. 30 au match.

Prix de la course Fr. 16. 

Dimanche La bel,e COURSE d'AUTOMNE
11 octobre Par Biaufond - Maîche - St-
r»A„ ,,h » Hippolyte - St-Ursanne - Lesuep. u n. au Rangiers Fr. 10.—

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51



Problème No 628, par J. LE VAILLANT

Horizontalement : 1. C'est un
petit diable. 2. Ils travaillent dans
le feu sans dommage. 3. Qui dégra-
dent . Peut se voir à côté de l'ombre.
4. Raccourcie. D'un goût désagréa-
ble. 5. Il met tout le monde d'ac-
cord. Une famille de mécènes. Di-
vinité. 6. Fit disparaître. Elles gar-
dent , pendant l'hiver , les pieds au
chaud . 7. Il faut  la purger . S'em-
ploie avec d'autres mots. 8. Ne se
trouve pas dans les camps de nu-
distes. Une mesure de l'Afrique
du Nord. 9. Il donne quelques plan-
ches. Avec lui , on est sans tâche.
10. Est mis à l'envers. Ont un ca-
ractère scandaleux.

Verticalement . — 1. Déroulât . 2.
Bons pour la reproduction. 3. Le
gardon en est un. Secourue. 4. Il
parait que c'est un as. Négation.
5. Pas aussi grand que lui. Laissé
dans la solitude. 6. En proie à
l'agacement. Difficile à ébranler. 7.
Figure souvent dans l'adresse. Tra-
vail peu fatigant. Pronom. 8. D'un
auxiliaire. Administra une raclée.
9. C'est le complet qui fait toujours
un long usage , en ne subissant pas,
des mites, le dommage. D'un auxi-
liaire. 10. Fatigueras. Canton mari-
time.

Solution du problème précédent

7/lOti CM-Uéé

Jïeô bij oux

( HUMOUR ( /ARI ëTëS & C'E...)
[ LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Imaginez un a v o c a t :  voyez-le
grand et imposant , l'air sympathi-
que ; situez-le dans un bureau lu-
xueux , devant une longue table rus-
tique, surchargée de papiers en pa-
gaïe et d'appareils presse-boutons,
dont le téléphone. Quand une son-
nerie retentira , ou plutôt quand des
lampes rouges s'allumeront — car on
n'aime pas le bruit en ces lieux —
l'histoire commencera .

• • •
U prit le cornet avec un visible

effort.
— Hallo... oui , passez-moi la com-

munication... hallo , André.. . mais que
fais-tu en France ?... quoi... c'est toi
qui ... la nuit dernière., eh bien , je te
félicite , et que vas-tu faire mainte-
nant ?... comment ?... Tu voudrais
rendre les bijoux ?... Des conditions ..
Oh ça ! Tu es un type étonnant !
Crois-tu que le capitaine marche-
ra ?... Bon , j e vais essayer... à trois
heures, cet après-midi, très bien ,
salut , et ne fais pas d'autre bêtise ,
mon Dieu !

Il reposa l'écouteur , d'un geste vif
cette fois , puis composa un numéro
et attendit un peu.

— Bonjour , Mademoiselle , vous
avez une bien jolie voix... merci.
Pourriez-vous me passer le capitaine
de police , s'il vous plait... hallo . c'est
vous, mon capitaine... comment vont
les affaires ?... Mal... Le vol de la
nuit passée vous tourmente... mais je
pourrais peut-être vous aider... Oui ,
l'auteur du vol m'a appelé tantôt.
L'affaire prend des proportions qui
l'ennuient, et il voudrait rendre les
bijoux.. . Pas du tout , je ne me moque
pas de vous , je n'oserais... exacte-
ment , vous avez bien compris. Toute-
fois il pose comme condition : qu 'on
le 'laisse tranquille en France, dès
'q*tîê*"'faffaire sera classée. ..' Mon ca-
pitaine, heureusement que personne
ne vous entend !... Oui , je vous l'ai
dit : il rend la collection complète...
Enfin ! Voilà ce qu 'il propose : nous
allons, vous et moi , en civil naturel-
lement, à un rendez-vous Qu 'il m'a
indiqué , en France. Là, en ma pré-
sence, il vous remet le butin, puis il
disparait et vous n'en entendez plus
parler ... Mais si vous refusez , vous
perdez l'occasion de terminer l'af-
faire . Songez que vous récupérez le
lot en vingt-ouatre heures : une
prouesse de votre part !... Vous me
faites plaisir... A trois heures, cet
après-midi ; je prendrai ma voitu-
re... D'accord , je vous attends au
poste.

U posa le téléphone , amusé par
l'aventure Ce n 'était pas la première
fois qu 'il dépannait André. Celui-ci
un grand garçon , dégourdi , exploi-
tait ses talents de serrurier au béné-
fice de son métier de gentleman-
cambrioleur.

Vous l'auriez vexé de le traiter
de voleur, terme désobligeant , juste
bon pour la racaille actuelle.

Intelligent , mais déçu du monde, il
détestait les snobs, et ceux qui ga-
gnaient leur argent trop facilement.
Il se vengeait des injustices de la
vie, par les visites fructueuses qu 'il
faisait chez eux.

Il vivait modestement de son tra-
vail , distribuant souvent une grande
part de ses « bénéfices » à des amis
dans la gêne. Courageux , il prenait
ses risques seul , et était fier.

Aujourd'hui , qu 'il s'apercevait avoir
été un peu trop fort , il désirait faire
marche arrière. Cela se comprenait.

Le capitaine, lui , ne devait pas du
tout envisager les événements de
cette façon. On lui avait joué trop
de vilains tours avec des lingots d'or
pour qu 'il n 'en garde pas une légère
rancune! Il aurait certainement pré-
féré arrêter « cet individu » — quitte
à perdre les bijoux — plutôt que de
se plier aux propositions et aux con-
ditions qui lui étaient imposées. Ce-
pendant la réussite d'une belle car-
rière dépend de tant de choses !

Finalement , le moment fixé pour la
rencontre était arrivé. L'avocat et
le policier , après avoir abandonné
leur voiture, traversèrent un bosquet
de mélèzes et atteignirent le rivage
d'un petit lac.

par Eric GUYOT

Il faisait bon . et l'eau tranquille
reflétait au loin , quelques barques.

Une jetée se trouvait devant eux.
l'avocat fit signe au policier de l'at-
tendre et s'avança sur le mur , parmi
les baigneurs et les pêcheurs.

L'un d'eux se retourna lentement ,
se leva et vint vers lui. Il avait
gardé sa musette d'osier, et la tenait
d'une main ferme.

— Vous voilà : vous avez donc
réu ssi à le convaincre. Merci .

Ils rejoignirent le policier .
— Mon capitaine , je vous présente

André. Si vous le voulez bien , nous
allons terminer immédiatement cet-
te affaire.

Et s'adressant au pêcheur :
— Le capitaine accepte de repren-

dre les bijoux et de classer l'affaire.
Par contre, il demande que tu dis-
paraisses de la circulation.
.^—. D'accord , a&éfc dans mes plans.

Le policier prit alors In parole.
— Vous avez léfc bijoux ?

si— Dans ma muSsette.
— Je veux les contrôler .
— Les voilà.
André saisit alors sa musette, la

posa à terre et l'ouvrit ; il en tira
un sac de toile.

Les trois hommes, agenouillés, se
serraient l'un l'autre , tout occupés
à ouvrir le sac, à en sortir les bijoux
par poignées et à les admirer.

• • •
Mais soudain il y eut un coup de

sifflet strident et quel qu 'un hurla :
— Debout , haut les mains !

Surpris, tous se regardèrent , et
André s'écria :

— Les vaches !
— Bouclez-la , continua la voix.
Autour d'eux se dressèrent une di-

zaine de douaniers armés.
Le brigadier , un peu en retrait ,

reprit :
— Ça va , les gars, passez-leur les

menottes, fouillez-les... Ramassez le
butin , on les embarque.

André était blême, l'avocat dut le
bousculer et lui sourire pour qu 'il se
détende. Mais le policier semblait
furieux .

Dans l'étonnement qui l'avait saisi ,
il n'avait d'abord pas réagi. Mainte-
nant cependant , il redevait maître
de lui-même, et retrouvait sa supé-
riorité naturelle .

Soudain il demanda :
— Qui êtes vous ? Vous avez votre

mandat ?
Le brigadier le regarda stupéfait ,

puis éclata :
— Dites donc , vous, ce n'est pas

le culot qui vous étouffe !
L'un des policiers lui apporta le

sac de bijoux et le lui présenta. Le
brigadier siffla d'étonnement.

— Du beau boulot , toute une for-
tune !

L'avocat , après un signe d'intelli-
gence à André, se mit à rire.

— Eh bien quoi , hurla le brigadier ,
vous vous fichez de moi !

— Absolument pas, mais vous com-
mettez une erreur...

— Vous en avez de bonnes, une
erreur ! La police des Douanes Fran-
çaise ne se trompe jamais.

Il montra le sac.
— La preuve, la voilà.
Puis se tournant vers ses hommes:
— Ils avaient des papiers ?
— Le gros, là , un permis de con-

duire et un passeport ; c'est un
avocat .

— Pfitt... du beau monde !
— L'autre — le douanier montra

le policier — il avait la liste des bi-
joux...

Alors le capitaine, extrêmement
énervé, leur coupa la parole :

— Brigadier , j e suis capitaine de
police,, je vous ordonne de me libé-

'¦Tër. '- '
Le brigadier sursauta :
— Et moi , imbécile, j e suis géné-

ral ! Allez , embarquez , et plus vite
que ça.

Pour se mettre dans l'ambiance

...Les voleurs emportèrent un coffre-fort
vide , mais ne virent pas

une boîte à chaussures contenant un
million I...

— Demain , je dois payer l'échéance
de ma voiture I

— Ce n est pas la peine de les
emballer , j e dois m'en servir tout
de suite !

I M H K I M I - . K I I -  i . U U K V t i , . -. , ; S A.
La Chaux-de-Fonds

Nature morte.

— Oui — ma femme et moi nous
avons passé nos vacances à Venise
l'été dernier !

— Riches effluves.

— J'ai fait une bonne affaire. Je
ne l'ai payée que deux francs et elle
va bientôt avoir des petits !

Un optimiste
— Tu sais... je crois qu 'elle com-

mence à se dégeler... ces derniers
jours , c'est de l'eau tiède qu 'elle
m'a envoyée dessus !

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Apporte-moi encore des pieux , Bar-

bichon , les petits poussins sont pleins
d'impatience, ils voudraient emména-
ger tout de suite 1

— Oui , c'est cela, tiens le treillis , plus
il y aura de travailleurs , plus vite la
maison sera terminée I

— Oh I comme je- me réjouis !

»Savez-vous planter des choux , à la
mode, à la mode ?» ,

— Comme ils s'amusent I Léa et Coco j
auraient dû être instituteurs I j

PetzLRiki
et Pingo
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C Droit de Mirages
t (11 ouvriers)

IN En pleine exp loitation.

|j Atfaire intéressante.
D Ecrire sous chiffre P T 21557 au

r; bureau de L'Impartia l.

f >
Importante fabrique d'horlogerie
du Locle

C H E R C H E

PERSO NNEL
pour les parties suivantes :

MISE EN PLACE
RETOUCHE
POSAGE DE CADRANS
EMBOITAGE

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

L

Fabrique d'horlogerie de la région
CHERCHE un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour être attribué à un bureau de
construction et de fabrication de
prototypes, u 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 chi f f re  W K 21689, au bureau
de L'Impartial.

Polisseur-
lapideur or

trouverait place stable dans atelier du
Vallon de St-Imier. Appartement à
disposition. — Tél. au (039) 8 21 79.

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Ses spécialités de saison :

Truites aux amandes
Entrecôte Negresco
Rognons flambés
Terrine de lièvre
Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Tél. 5 14 81

On cherche pour le 1er novembre

DAME DE BUFFET
capable et connaissant bien la branche, ainsi
que

jeune fille pour le buffet
Offres à Tea-Room Passage, Bienne.

Personnel à former
est demandé d'urgence par CORNU &
Cie, Jardinière 107. Bon salaire. Se-
maine de 5 jours .

t >
Brasserie-Restaurant

Paella valencienne
Noisette de chevreuil
Selle de chevreuil
flambée
Civet de lièvre

Filets de soles normande
:: I ¦ rp/j i .' il

> Filets de soles Orly
Moules marinières
Cuisses de grenouilles
Pâté de lièvre en croûte

Se recommande : R. Linder
Tél. 2 87 55

L J

1

Café tedtcutkcmt Stite

Pour L'OUVERTURE DE LA CHASSE
mon chef vous propose :

Civet de chevreuil garni
Les gigots à la crème
La noisette Mirza
La selle grand veneur

Se recommande :

WILLY MESSERLI et famille
Téléphone 212 64

l J

AUTOS
D ' O C CA S I O N

à des prix de fin de saison

FIAT 600
1956 , moteur neuf

FIAT 600
1958, comme neuve

FIAT 1100
1955, moteur neuf

V W  LUXE
1954, parfait  état

MORRIS 1000
1957 , revisée

AUSTIN A 40
1954, très bon état

AUSTIN A 50
1956, revisée

AUSTIN A 55
1957, comme neuve

Grand Garage de l'Etoile
G. CHATELAIN

Rue Fritz-Courvoisier 28

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 13 62

BELLE CnAMBRE enso-j '
leillée , à louer tout con-
fort. — Tél. 2 45 89.
A LOUER chambre meu-
blée au soleil , à 2 lits,
avec cuisine, à personnes
sérieuses. Tél . au 2 01 63.

A VENDRE d'occasion , un
boiler 50 litres , en parfait
état. — S'adresser rue du
Progrès 75, au rez-de-
chaussée. 
POUSSETTE pousse-
pousse Royal Eka , à ven-
dre, très bon état. — S'a-
dresser ru e du Progrès 19,
au 2e étage.

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 36, 38V- Pr. 2.— et
Fr. 5.— , bottes caout-
chouc, après-ski dame , le
tout en bon état . Télé-
phone (039) 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 . Ducbmmun, Pro-
grès 22.

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 fourrure taille
40-42, à vendre. — Télé-
phone 2.78.54.

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

STUDIO à vendre , 2 fau -
teuils, 1 divan-couch avec
coffre à literie et une ta-
ble ronde , le tout en bon
état — Téléphoner au
2 89 56, après 19 heures.

A VENDRE un fourneau
granum très peu servi, 1
soleil, 1 tapis neuf tissé
main double face 3 m. de
long, tout pour la lessive,
habits pour homme taille
moyenne. Bas prix. S'adr .
Beau-Site 23, rez-de-
chaussée à gauche après
18 heures.
POUR 80 FR. à vendre ac-
cordéon diatonique pres-
que neuf , marque Hohner.
avec coffre et lutrin. Con-
viendrait très bien pour
clubs — S'adresser dès
18 h. à Puits 12, 2e éta-
ge.
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.

POUSSETTE - pousse-
pousse, chaise-enfant,
chaise - auto, balançoire
usagés et neufs, à ven-
dre très avantageusement.
— S'adresser au bureau de
LTmpartial. 21759

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

JE VENDS lit d'enfant
avec matelas. Prix inté-
ressant. — Ecrire sous
chiffre H N 21788, au bu-
reau de LTmpartial.

A VENDRE 1 secrétaire,
1 lavabo, 1 grand bercea u ,
1 table ronde, chaises, 1
lit, 1 divan , 1 réchaud à
gaz , 1 potager à bois, 1
paillasse avec matelas, 1
machine à coudre. — S'a-
dresser H. Colomb, rue du
Puits 19, après 18 heures.

A VENDRE 1 fourneau
Granum , 1 cuisinière à
gaz, 1 clapier 3 cases, 2
chaises Ls 15 1900. — Oli-
ves 6, tel 2 36 48.

PATINS DE HOCKEY
avec souliers, No 34, à
vendre, Fr. 25.- S'adr.
Les Allées 11, tél. 2 49 52.

A VENDRE bahut ancien ,
bas prix . — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

21855

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

ON CHERCHE à acheter
3'occasion une poussette
de poupée en parfait éta t
— Ecrire sous chiffre
L H 2165:>, au bureau de
LTmpartial.

PATINS vissés aux sou-
liers, No 34, sont deman-
dés à acheter. — S'adres-
ser rue des Fleurs 6, au
1er étage. Tél. 2 26 91.

PERDU petit cha ton ti-
gré. — Prière de le rap-
porter contre récompen-
ce Place d'Armes 3 a, au
1er étage.

DIMANCHE 4 écoulé s'est
égaré aux Mélèzes jeune
chat tigré brun. Télépho-
ner au 2 60 04. Récompen-

D A N S E l
Ce soir dès 20 h.
Permission tardive

Orchestre Trio Domino
à CERNIER.

Tél. (038) 71143

BUFFET DE LA GARE

GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 22

Tous les jours :

CIVET DE
CHEVREUIL

Se recommande

Georges Joset-Boillat .

f | BBS

Spiromatic
Y'ibrograf Time - O - Graf
- Chronografic à vendre
d'occasion. Facilités de
paiements. — Numa Cor-
bat , appareils de réglage,
neufs et occasions, Bien-
ne, tél . (032) 2 48 61.

PRÊTS
sans caution

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

BANQUE GOLAY
& Cie

Tél. (021) 22 66 33
Lausanne

Paro 4 — • La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 46 17
Dimanche _ . Tii octobre ChasseraiDep. 14 n. Vue magnifique Fr. 8.—

Dimanche Morteau - Fuans - Consolation
ii octobre vallée du Dessoubreuep. 14 n. Maîche - Biaufond Fr. 9.—

La Brévine - Pontarlier , arrêt
Dimanche ^«*ii octobre Les ciéesDep. 8 h.
tout compris Grand repas gastronomique
Fr 25 avec poulet ou chevreuil. Re-

tour par Orbe - St-Aubin.

Mardi Vacances scolaires
«octobre chasseraiuep. 14 n. pj.

^ g _ Enfant Fr. 4.—

ir'octobrc course surprise '
Dép. 14 h. Fr. 5.— Enfant Fr. 2.50

Holiday on ice à Lausanne
Mercerdl 11 novembre, matinée Dép. 12 h. 30
Vendredi 13 novembre, soirée Dép. 18 h.
Samedi 14 novembre, soirée Dép. 14 h.
Dimanche 15 novembre, matinée Dép. 12 h. 30

Prix : voyage et spectacle Fr. 20.—
Mercredi prix spécial Fr. 17.-, enfants demi-prix

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

Messieurs,
Chemises à vos mesures ,
réparations, cols et man-
chettes. — Mme Kern -
Pittet, Jardinière 67, tél.
2 24 06.

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette . Orchestrations,
transpositions. — Max
Scheimbet , prof., rue de
la Charrière 6.

Local
à louer , 3X5, comme en-
trepôt ou petit atelier. —
S'adresser Nord 9, au 2e
étage.

JEUNE FILLE est deman-
dée pour Ie service de ta-
ble et de bar . Débutante
serait formée. — Faire of-
fres à la Chaumière , place
du Marché, tél. 2 69 69. 
COUTURIERE est cher-
chée pour lundi mardi ,
mercredi après-midi . Bon
salaire. Femme de ména-
ge est demandée aussi. —
Ecrire sous chiffre
S A 21369, au bureau de
LTmpartiaL

APPARTEMENT de 4
chambres est demandé
par employé sup. pour le
printemps i960 ou date à
convenir. Même adresse,
à vendre pousse-pousse
combiné. — Téléphoner
au (039) 2.80.95.

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

21638

t\ ilJCiïXJ^ i 1UL, (A.IUI  1C i)l
octobre appartement deux
pièces, cuisine et dépen-
dances, bas loyer. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 34,
1er étage à droite, à par-
tir de 17 heures. 
LOGEMENT A louer dès
fin avril 1960. plain-pied 2
chambres alcôve éclairée ,
cuisine, vestibule, quartier
Nord-Est. — Offres sous
chiffre L G 21366, au bu-
reau de LTmpartial. 
A LOUER pour date à
convenir appartement de
5 pièces, confort, chauffé
Av. Léopold-Robert. Tél.
(039) 2 59 97.

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 LTmpartial.

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 burea u
de L'Impartial . 
A LOUER tout de suite
pour une ou deux per-
sonnes, dans maison d'or-
dre, joli pignon meublé.
— S'a-dresser entre 19
et 20 h., Collège 5, 1er
étage.
APPARTEMENT meu-
blé 3 pièces et cuisine,
petite location , à remet-
tre ou à louer. — Télé-
phone 2 05 52.

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

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

A LOUER place de la
gare, belle chambre tout
confort au soleil , à de-
moiselle sérieuse. — Tél.
2 88 59.

A LOUER à personne sé-
rieuse et solvable belle
chambre indépendante
meublée et ensoleillée.
Paiement d'avance. —
S'adr. Puits 12, 2me étage ,
dès 18 heures.

A LOUER très belle
chambre tout confort,
chauffage central, pour
le 1er novembre. — S'adr.
à M. Philippe Monnier ,
Charrière 22.

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains et à
la cuisine si désiré. —
S'adresser rue Numa -
Droz 72. au rez-de-chaus-
sée. — Tél. 2-11 82.

Employée
de fabrication

consciencieuse, est demandée tout de suite
par Fabrique ((branches annexes de l'horlo-
gerie) . — Ecrire sous chiffre S. B. 21448, au
bureau de LTmpartial.

Monteur en chauffage
connaissant parfaitement les réparations et
transformations est demandé. Place d'avenir
pour ouvrier sérieux et consciencieux.

Offres sous chiffre P 6316 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

@3ZE>
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.< /



Le cheval sera célébré
demain dans tout le pays, en particulier au CERNIL pour
le cheval des Franches-Montagnes, et à la TOURNE

pour le neuchâtelois

Une belle famille équestre.

Dans toute la Suisse, la journée
du 11 octobre sera consacrée à la
plus noble conquête de l'homme, le
cheval . Voici l'appel neuchâtelois :

La Société cantonale neuchàteloise
de cavalerie et la Communauté du
cheval organisent une journée à la-
quelle sont invités tous ceux qui
aiment le cheval à quelque titre que
ce soit.

Il s'agit du rassemblement éques-
tre le plus important de l'année ;
et des chevaux de types variés évo-
lueront pour agrémenter le spectacle
et démontrer que le cheval joue en-
core un rôle multiple dans notre
pays.

Les progrès constants de la moto-
risation ont certes provoqué une ré-
duction sensible du nombre de che-
vaux , et il serait vain d'épiloguer 1

et de se lamenter , en ,face d'événe-
ments inévitables. Constatons que si
la quantité baisse,"la Qualité de nos
chevaux ne cesse de s'améliorer. En
raison , et peut-être même, grâce à
la mécanisation, le cheval s'est ac-
quis de nouvelles sympathies et de
nouvelles positions dans le domaine
des sports et des loisirs.

Au travail , quand le moteur ne
peut plus passer, on trouve toujours
encore un cheval. Dans les sports,
l'hippisme est plus vivant que ja-
mais et l'équitation trouve des adep-
tes de plus en plus dans toutes les
couches de la population.

A une époque où tout marche sur
commandes automatiques, il est
agréable pour un homme d'affaire ,
un industriel , un intellectuel ; pour
un citadin aussi bien qu 'un campa-
gnard , pour un célibataire solitaire
aussi bien qu 'une mère de famille
avec ses enfants, après une journée
d'efforts et de concentration, de
prendre une heure de détente dans
une sortie à cheval au cours de la-
quelle non seulement la monture
répond aux commandes, mais aussi
manifeste ses propres réactions in-
dividuelles et son propre plaisir.

Presque tous les paysans et cava-
liers sont désormais motorisés ; il
n 'y a donc pas incompatibilité mais

La manifestation neuchàteloise
est placée sous la présidence du
président du gouvernement, M .
Jean-Louis Barrelet , conseiller aux
Etats, chef du département de l'A-
griculture. Au Cemil , dans les Fran-
ches-Montagnes, c'est l'Ecole can-
tonale d' agriculture qui organise, en
collaboration étroite avec les socié-
tés hippiques et d'éleveurs. Présen-
tation d' attelages, jeux équestres,
farandoles  : tout y sera. Avec, re-
haussant le tout , l'automne radieux
dont nous bénéficions.

Amis du cheval de tout le pays ,
tous à ces rendez-vous automnaux
jurassien et neuchâtelois I

co-existence pacifique heureuse qui
va s'harmonisant et nous ne sommes
peut-être pas éloignés d'une époque
de rallyes combinés moteur-cheval.

Constatons avec satisfaction que
la motorisation valut aux chevaux
des soins en général meilleurs et
une affection accrue.

R. CARBONNIER
Président de la Société
de cavalerie.
J. STAEHLI
Président de la Communauté
du cheval.

Ç TENNIS J

Les Italiens en ont assez. Ils viennent
de faire une démarche officielle pour
qu 'une décision nette et ferme soit pri-
se en faveur des courts en terre battue,
tout au moins en ce qui concerne les
demi-finales et les finales inter-zones
de coupe Davis.

Ce problème, on le sait , a déjà fait
couler pas mal d'encre sous toutes les
latitudes. En fait , les Américains et les
Australiens sont particulièrement avan-
tagés dans cette compétition puisque les
phases décisives de la coupe Davis se
déroulent sur les courts de gazon , aux-
quels les Yankees et les joueurs des an-
tipodes sont habitués plus que les Euro-
péens, exception faite des Britanniques.

L'Italie, depuis des années, essaie de
rivaliser avec les Américains et Austra-
liens, sans beaucoup de succès d'ailleurs.
En effet , Pietrangeli et Sirola sont tou-
jours obligés de jouer sur l'herbe, où ils
ne parviennent qu 'à limiter les dégâts.
Il n 'en serait pas de même pour eux s'ils
pouvaient jouer à Roland-Garros par
exemple, sans parler de Rome, Milan ou
San Remo...

La participation à la coupe Davis des
pays de notre continent — où les courts
sont toujours construits en terre battue
— est massive. Elle mériterait plus de
considération. En effet , les Italiens ne
dénient pas le droit au détenteur du
«saladier» d'accueillir le challenger sur
son terrain , qu'il soit recouvert d'her-
be, de bois, de ciment ou de terre bat-
tue. Mais ce que les Transalpins n 'ad-
mettent pas — et ils ont raison — c'est
que depuis les demi-finales interzones
ont soit obligé de se rendre sur le con-
tinent du vainqueur de l'an précédent
pour aboutir à la désignation du chal-
lenger . On s'en souvient , l'Italie a ren-
contré, cette année, l'Inde et l'Austra -
lie aux... Etats-Unis, où les courts sont
— comme en Australie — de gazon. Dans
ces conditions. Frazer , Laver et Emer-
son ont été incontestablement avanta-
gés.

Mais comme la suprématie australo-
américaine en matière de tennis n 'est
pas près de s'atténuer , on peut craindre
que la requête italienne n 'aboutisse guè-
re. Car . s'il existe vraiment un sport où
on ne bouscule pas aisément les tradi-
tions, c'est bien le tennis.

L'Italie réclame des
courts en terre battue
pour la Coupe Davis

Aux Mélèzes

On s étonnera peut-être de voir
la saison de hockey sur glace dé-
buter si tôt chez nous puisque le
comité du H. C. Chaux-de-Fonds
a prévu pour demain déjà , une ren-
contre amicale entre son équi pe et
les Grasshoppers de Zurich. Il faut
donc préciser que tout le calendrier
suisse tant en ce qui concerne les
matches amicaux que ceux de
championnat ou de coupe, avait été
organisé en fonction de l'éventuelle
participation de notre équipe na-
tionale aux Jeux Olympiques de
Squaw Valley.

Or, la décision, fort sage, vient
d'être prise de renoncer à ce dépla-
cement... trop périlleux pour notre
honneur ! Kn conséquence, le cham-
pionnat dont le début avait tout
d'abord été fixé en novembre, ne
commencera qu 'en décembre seule-
ment , plus précisément le 6 aux
Mélèzes, où le HC local affrontera
Montana. En revanche, pas de
changements de dates pour les
rencontres amicales ou les tour-
nois prévus avant le début de la sai-
son officielle. De cette manière,
nous risquons donc fort de con-
naître une période creuse en no-
vembre.

En ce qui concerne le match de
demain , Reto Delnon, l'inamovible
capitaine du HC Chaux-de-Fonds
alignera son équipe standard , plus
quelques espoirs. Les joueurs sui-
vants évolueront sur la glace :
Badertscher, Mury, Dannmeyer,
Delnon. Bringolf , Pfister, Lieehti ,
Ferraroli , Huguenin , Fesselet , Gen-
til , Lehmann, Scheidegger et Gei-
ser. Nusbaum qui vient d'avoir la
douleur de perdre son frère, sera
malheureusement absent.

Pour le grand tournoi des 24 et
25 octobre ,on croit savoir que la
quatrième équipe sera celle for-
mée par les entraîneurs canadiens
de Suisse. PIC.

Le hockey reprend
ses droits

[JOINTS OE VUE «I
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brillant député neuchâtelois en
a appris une bien bonne , qu 'il
raconte avec esprit dans notre

sympathique confrère « Le Sapelot »
dont il a la garde .

Un jeune Chaux-de-Fonnier rêvait
d'atteindre la lune. Il construisit , à l'ai-
de d'un tuyau d'installateur , une fusée.
Munie d'une pointe à l'avant et de 4
ailerons de tôle à l'arrière, l'engin sou-
dé tant bien que mal et peinturluré de
même, avait une allure suspecte.

Cette allure ne découragea toutefois
pas notre technicien en herbe, qui bour-
ra l'intérieur de poudre, se rendit sur
les hauteurs, procéda à la mise à feu,
et eut la surprise de voir le projectile
s'envoler pour disparaître bientôt dans
l'espace.

Ensuite de quoi il s'en retourna chez
lui et l'engin revint sur la terre. Re-
cueilli au bord d'une route par un qui-
dam, il éveilla la méfiance de ce der-
nier, qui crut bon de le remettre à la
police. Cette dernière le tranquillisa
aussitôt. Aucun mystère en l'occurren-
ce ; des Venoms venaient survoler la
région tout l'après-midi ; il devait s'a-
gir du produit de leurs évolutions.

Comme il était cependant inadmis-
sible que du matériel militaire fut ca-
tapulté aux environs immédiats de la
ville, on s'adressa en haut lieu.

La réponse ne tarda pas. Le chef de
place de Payerne, nous dit-on , vint en
personne mener l'enquête et ne le regret-
ta pas. Il fut récompensé par une pinte
de bon sang ! Même si l'on faisait la
part de la défiguration consécutive à
l'atterrissage, aucune confusion n 'était
possible entre un engin militaire et cet-
te bricole.

„ ..La. pph.ee.,. honteuse•_ et . confuse , jura
de découvrir au moins le bricoleur. Elle
s'en saisit et,,lç,.traduisit, .devant l'auto-
rité tutélair'e.

Notre jeune inventeur, comme hier un
ramasseur de pives, apprit ainsi qu 'à
jouer dans les environs, on s'attire par-
fois des ennuis judiciaires

Quant à la fusée, devenue pièce à
conviction , elle attend l'ordonnance du
magistrat qui décrétera sa destruction
ou sa dévolution à l'Etat, comme étant
le produit a 'une infraction.

Voyez donc ! Si on décourage ainsi
nos inventeurs, où dont iront la physi-
que et l'astronautique helvétiques. Car
précisément, il faudrait immédiatement
s'occuper de cet entreprenant jeu ne
homme /comme de tous les passionnés
de modèles réduits) et lui donner les
moyens , en les guidant , de continuer
ses recherches.

Un grand savant soviétique vient de
demander de confier les postes de com-
mande scientifiques aux jeunes de 25
à 35 ans . Mais pour les posséder , ces
jeunes , il f au t  les avoii intéressés aux
sciences dès leur plus jeune âge.

Ne sommes-nous pas . avec notre aca-
démique sérieux , en train de louper glo-
rieusement le coche ? VERNES.

Pour la deuxième fois, vous or-
ganiserez en automne des mani-
festations destinées à rappeler
l'importance des services que le
cheval peut rendre encore à l'a-
griculture et à l'armée.

Une telle entreprise présente
beaucoup d'intérêt à une époque
où le moteur tend à supplanter
l'animal , qui , depuis des milliers
d'années, était plus que tout autre
l'auxiliaire de l'homme.

Le regret que nous éprouvons
d'un tel état de choses n'est pas
fait seulement de raisons senti-
mentales. Nous sommes persuadés
au contraire que le cheval con-
serve aujourd'hui sa raison d'être.

Du point de vue militaire, nos
troupes .'.

¦
«• . .Muraient- passer au

seul rùgjia. du. .moteur. Dans des
terrains tels que ceux des Alpes,
des Préalpes et du Jura , ce serait
une erreur de renoncer entière-
ment à un auxiliaire rustique et
de bon rendement.

En agriculture, le sort du che-
val dépend du paysan. Le problè-
me à résoudre est celui d'un juste
équilibre entre l'emploi du cheval
et celui du moteur. On a ten-
dance à oublier les dificultés qui
peuvent résulter, en périodes de
crises, de la pénurie de carburants.
Pendant la dernière guerre mon-
diale — alors que la motorisation
avait atteint déjà une ampleur
considérable — nous avons dû re-
venir souvent au cheval pour évi-
ter une trop grande dépendance
de l'étranger. Souvenons-nous de
cette expérience. N'oublions pas
non plus les sentiments qui ont été
inspirés de tous temps par « la
plus noble conquête de l'homme »
et cherchons à maintenir cet es-
prit dans l'intérêt de notre peuple.

P. CHAUDET.

Message du Président
de la Confédération

A Lausanne

GENEVE, 10. — La police a ap-
préhendé dans un bar à Genève, un
maître d'hôtel français âgé de 31
ans, ainsi que deux barmen, fran-
çais également, âgés l'un et l'autre
de 26 ans. Tous trois domiciliés à
Paris.

Ils ont été appréhendés à Genève
alors que quelques heures aupara-
vant à Lausanne, ils avaient acheté
chez un bijoutier des montres et des
pièces d'or qu 'ils avaient payées au
moyen de 1140 dollars , dont on s'a-
perçut peu après leur départ , qu 'ils
étaient faux. Au moment de leur
capture à Genève, ces individus
avaient encore sur eux les montres
et les pièces d'or ainsi que quelque
1300 autres faux dollars.

Des montres achetées
avec de faux dollars

I La Côte d'Azur - Nice li
B Plus belle que jamais vous I

i GENEVE-NICE
(H par nos cars grand luxe , dép I
9 chaque mercredi et samedi I
SS avec hôtel en cours de route *

Il GENEVE - BARCELONE I
Ces tous les dimanches avec I
RjJ hôtel en cours de route I

3HH Demandez nos séjours avan- u£
Ha tageux « hors saison ». -

S AUDERSET & DUBOIS 1
H Voyages, 16, place Cornavin
39 Genève I
59 et votre Agence habituelle 1

-̂Maloya Bitter-̂
Produit suisse de grande classe
à base de plantes des Alpes

Se boit sec ou à l'eau
Apprécié depuis plus de 70

ans
Demandez-le dans tous les

cafés-restaurants

V. Ĵ

Une femme condamnée

ZURICH , 10. - La Cour suprême
zurichoise a condamné une femme âgée
de 24 ans, mariée, ori ginaire de l'Un-
terland zurichois. Reconnue coupable
d'infanticide, à 18 mois d'emprisonne-
ment commués en internement dans une
maison de santé , le psychiatre ayant
émis un préavis de responsabilité limi-
tée.

En avril dernier , la prévenue avait
mis au monde son deuxième enfant
qu 'elle étouffa sous des couvertures.
Elle brûla le cadavre dans un poêle.

pour avoir tué son bébéÇ P O I D S  ET H A L T È R E S  J

A Moscou , le Soviétique Stéphane
Oulianov a amélioré le record du mon-
de du développé de la catégorie des
poids coq avec un total de 110 kg. 500.
L'ancien record était détenu par l'A-
méricain Charles Vinci (110 kg.) , de-
puis le 28 août 1959.

A Moscou encore, Alexandre Kouri-
nov a amélioré le record du monde de
l'arraché à deux bras de la catégorie
des moyens avec 134 kg. L'ancien re-
cord (133 kg. 500) était détenu par
l'Américain Tommy Kono depuis le 19
septembre 1959.

Nouveaux records du monde

Ç B O X E  J

Combat professionnel de poids moyens,
à Renens : Jean Ruellet (Fr ) bat Dante
Madella (It) aux points en huit rounds.

Ruellet vainqueur hier
à Renens

Ç OLYMPISME J

Démission du directeur
du Comité d'organisation

de Squaw Valley
M. Robert King, directeur du Comité

d'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1960, à Squaw Valley, vient
de démissionner de son poste.

Sa démission soudaine a causé une
surprise ; elle a néanmoins été acceptée
car M. Prentis Haie, président du
Comité. Engag é au salaire de 25.000
dollars par an , en remplacement de
M. Alan Bartholemy qui avait démis-
sionné il y a deux ans à la suite de
divergences au sein du Comité, M.
Robert King a quitté à son tour cet
emp loi , ayant trouvé une situation pro-
fessionnelle encore plus intéressante.

Surprise au C. I. 0.

C FOOTBALL J

Le F.-C. Zurich vient de céder au
club autrichien Austria Salzbourg, qui
joue en premièr e division , Erich Probst.
Ainsi celui-ci retourne poursuivre sa
carrieie sportive dans son p ays après
une absence de quelques saisons où il
défendi t  sucessivement les couleurs de
Wuppertai /Allemagne ) et de Zurich.
Plusieurs lois international , Probst con-
nut sa meilleure période lorsqu 'il évolua
au sein du Rapid de Vienne.

Probst retourne
en Autriche

ATHLÉTISME J

Dimanche, dès 8 h. 30, au Stade d'a-
thlétisme du Centre sportif , se déroule-
ront les championnats neuchâtelois d'a-
thlétisme, épreuves multiples, qui étaient
prévus primitivement à Fontainemelon
comme manifestation d'inauguration du
nouveau terrain de sport. Malheureuse-
ment les installations propres à l'a-
thlétisme ne purent être terminées à
temps et l'Association neuchàteloise
l'athlétisme léger se vit dans l'obligation
de chercher un autre organisateur."Fina-
lement c'est l'Union des Sociétés de gym-
nastique de notre ville qui a bien voulu
de charger de cette importante orga-
nisation afin que les athlètes neuchâ-
telois, en cette année du 25e anniver-
saire de la fondation de leur association ,
ne soient pas privés de leur fête.

Sa bonne volonté a été immédiatement
récompensée puisque ce sont plus de
130 athlètes qui participeront à ces
championnats. Les participants seront
répartis en quatre .catégories, soit A, B.
Juniors I et II. Les athlètes de cat. A.
au nombre de 37, s'affronteront dans les
disciplines du décathlon traditionnel :
ceux de la catégorie B (33) disputeront
les épreuves suivantes : 100 m., 600 m.
11 m. haies, sauts en hauteur et en
longueur , javelot et boulet. Les juniors I
auront à effectuer les 100 m., 300 m.,
les sauts en hauteur et en longueur et
le jet du boulet , les juniors II, les 10C
m.. 300 m., saut en longueur et jet du
boulet.

La lutte pour les premières places sera
chaude et il est très difficile de faire
un pronostic. Il y aura donc du beau
sport au stade d'athlétisme et l'on ne
peut que souhaiter qu 'un nombreux pu-
blic suive ces concours.

Les championnats
»smeu@liâtelois p m mu <

à La Chaux-de-Fonds

C HOCKEY SUR GLACE J

Les organisateurs du Tournoi des
jeunes espoirs avaient fixé comme li-
mite pour les inscriptions des équipes
le jeudi 3 écoulé A cette date , plus de
trente équipes s'étaient annoncées. Hé-
las ! une fois encore , en raison de cir-
constances impérieuses, il a fallu éli-
miner d'entrée des formations d'autres
villes. Pour l'heure, vingt-six équipes
ont été provisoirement retenues.

Précisons immédiatement qu 'il y aura
encore des éliminations. Au contrôle , en
effet , les examinateurs ont découvert
que plusieurs joueurs de différentes
équipes avaient donné de fausses dates
de naissance... Il est évident que de
telles méthodes ne peuvent être tolé-
rées. Et pour avoir voulu jouer aux
plus fins , certains « tricheurs » risquent
fort en définitive de rester sur la tou-
che !

Cela dit , précisons que les cours au-
ront lieu la semaine prochaine , pour
les deux catégories. Joueurs, lisez ces
lignes avec attention. Elles tiennent
lieu de convocation.

La catégorie A se réunira aux Mé-
lèzes lundi, mercredi, vendredi à 8 h. La

catégorie B est convoquée mardi , jeudi
et samedi , à la même heure.

Les noms des équi pes
Voici la liste des équipes provisoire-

I L mpnt retenues pour participer au tour-

IMM Catégorie-A (19M-1945) ou
Les Bons Gars : Celtics H. C. : Les

Rangers ; Les Faucons : Les Terreurs ;
Little Rocket ; Les Diabolos ; Les In-
connus ; New-York Rangers : Ice Ti-
gers ; William and his Boys ; H. C.
Filous Boys ; Les Dragons.

Catégorie B (1946-47-48)
Globes-Trotters ; Canada Dry Boys ;

Les Pieds Nickelés ; Les Vautours ; Les
Puissants ; Montréal ; Wembley Lions;
Les Vampires ; Les Trainards: Bobstra-
ters ; P. 16 ; Les Jaguars ; Union Ca-
dette Le Sentier.

Le coin des jeunes
espoirs
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La qualité de l'enseignement,

L'ambiance vivante et sympathique,
Les méthodes modernes,

Les conditions avantageuses,
forment la base de noire Ecole Club

Langues : français - a l lemand - i talien - espagnol - ang lais - russe.

Secrétariat : sténographie - dacty lograp hie - comptabil i té  - correspondance
orthograp he.

Loisirs : couture - peinture sur porcelaine - guitare.

Auto-école : l'heure Fr. 14.—.
Abonnement Fr. 125.— pour 8 h. de prati que et 4 h. de théorie.
Leçons sur rendez-vous.

Rensei gnements et inscri ptions :

ECOLE CLUB MIGROS LA CHAUX-DE-FONDS
Secrétariat ouvert de 18 à 21 heures¦r-Ê' t t t *»  » « «H *  » i 83* rue de la gerce — Tél. 2 07/54
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Remettez-nous

5« Va Pin
votre obole de fr 2- pour les

cartes que nous vous adressons.
Avec nos plus vifs

remerciements !
Aide suisse aux tuberculeux 1959.

Hôtel de la

Couronne
LES BRENETS

Menu du dimanche 11 octobre
à Fr. 6.-

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

Hôtel de la Loyauté
LES PONTS-DE-MARTEL

SAMEDI et DIMANCHE

menti de chasse
Se recommande : M. Grandjean-Perret

Tél. (039) 6 71 57

xxvr EXPOSITION
NATIONALE

de la Société des peintres ,
scul pteurs et archite ctes suisses
du 11 octobre au 22 novembre

1959
Les sections latines exposeront

au Kunsthaus d'Aarau ,
les sections alémani ques au

Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel • •

L J

Domaine à louer
pour le 1er mai , région de La Brévine ,
avec pâturage (pouvant hiverner huit
bêtes évent. un cheval) .
S'adresser à M. A. MATTHEY -DORET ,
Envers 9, LE LOCLE.

/ \
Du nouveau à...

ESTAVAYER-LE-LAC
/ £~, r \

HOTEL DU LAC
Le seul hôtel-restaurant

au bord de l'eau
Le chef vous propose toutes les spécialités
du lac, de la chasse, les cuisses de gre-
nouilles, ses grillades et son menu.
O. Locher-Droz Au fourneau :

Tél. (037) 6 33 43 Paul Ruffieux

\ _ J

Le Vieux Manoir
MEYRIEZ - MORAT
Notre menu gastronomique

du dimanche 11 octobre 1959
à Fr. 12. —

Pâté de Gibier Maison
Sauce Cumberland

Consommé à l 'Amonlillado

Poulet de grain rôti au Romari n
Choux-fleurs au beurre

Tomates étuvées
Pommes Château
Salade de saison

OU
Médail lons de Chevreuil « Chasseur »

Nouil let tes au beurre
Salade de saison
Coupe Danemark

Au Bar le fameux pianiste
Enzio Nestasio joue pour vous tous les

soirs.

Tél. [037) 7 12 83
V. : J

Femmes et hommes suisses

aidez-nous
à combattre la tuberculose
et ses conséquences sociales.
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— Oui... encore qu 'à présent vous n 'en
puissiez réaliser tout le tragique. Ah ! mon
Dieu , comment est-ce possible ! se lamenta le
malheureux en s'effondrant dans un fauteuil ,
la tête entre ses mains.

Ainsi , Rimbout n 'avait pas été trompé par
ses pressentiments ?

Que nouveau mystère cachait cette mort
soudaine ?

— Un accident ? questionna-t-il timide-
ment.

— Plût au ciel qu 'il en eût été ainsi, M.
Rimbout... Je puis vous le confesser, à vous ;
pourtant si vous voulez m'épargner une dou-

leur plus grande encore , n 'en parlez à per-
sonne, implora-t-il.

Ces derniers mots furent  une révélation pour
le détective : Lady Hudderfield s'était suici-
dée !....

— Je vous le promets, M. Hudderfield, à
condition que rien ne s'y oppose.

— Venez , M. Rimbout , reprit l'industriel en
se levant... Vous comprendrez mieux après, les
raisons de ma prière...

— J'ai compris, M. Hudderfield, et je vous
promets que le secret en sera gardé ... à moins...

— A moins ?
Rimbout ne répondit pas Son silence fut

un trait de lumière pour le maheureux.
— A moins qu 'il n 'y ait crime? C'est cela

que vous sous-entendez , n 'est-ce pas ? Non ,
rassurez-vous, M. Rimbout , il n 'y a pas de
doute... Vous pourrez vous en convaincre, du
reste...

Emboitant le pas à celui que le sort frappait
cruellement, le détective gravit un escalier
somptueux Au premier étage, James Hudder-
field se dirigea vers l'aile gauche. C'étaient là
que se trouvaient les appartements de la dé-
funte.

Et , sans qu 'il s'y attendit, le détective se
trouva dans la chambre mortuaire.

Lady Hudderfield était couchée dans son
lit , les mains crispées sur un crucifix d'or
massif rehausse de pierres précieuses.

Lentement, Rimbout s'avança vers le lit ,
observant cette créature que la mort avait ,
à jamais, enlevée aux délices de l'existence.
Elle était belle encore , bien que la douleur eût
marqué ses traits de sa griffe impitoyable.

Rimbout qui , cependant, n 'était pas une
nature fort sensible, sentit une vague tris-
tesse se glisser en lui.

James Hudderfield désigna un verre de cris-
tal , posé sur un coin de la fenêtre , en partie
caché par les lourdes tentures. Le détective
s'en saisit.

Au fond du verre, presque vide, .une mince
couche de poudre s'était déposée.

— Empoisonnement ? émit le détective
d'une voix émue.

James Hudderfield ne répondit pas. Il se di-
rigea vers la table de nuit , ouvrit le tiroir et
en retira un carnet qu 'il tendit à l'inspecteur.

— Son journal... Et tandis qu 'il prononçait
ces mots, un sanglot secoua sa poitrine. Il se
domina cependant, refoula les larmes prêtes
à jaillir de ses yeux et, d'une voix entrecou-
pée, expliqua :

— Lorsque je suis entré ici , ce matin , ce
livre était posé sur la table de nuit .

Il feuilleta hâtivement et l'ouvrit aux der-
nières pages :

— Lisez, M. Rimbout , lisez ... Ah 1 c'est af-
reux !...

Le détective parcourut rapidement la page
désignée par l'industriel.

Lady Hudderfield , en quelques lignes, ex-
primait l'inconsolable douleur occasionnée
par la mort de son fils. Dans ce court exposé,
elle y avouait son profond découragement, son
dégoût de la vie. Elle y faisait allusion au
suicide dont la pensée ne l'effrayait  pas. la
vie , désormais, lui était devenue un fardeau
trop lourd.

Cette résolution était si clairement expri-
mée que le détective ne douta plus. Comment
eût-il pu douter encore, puisque hélas ! Lady
Hudderfield avait mis à exécution son acte dé-
sespéré.

Rimbout remit le journal de la morte sur la
table de nuit. Il avait hâte de quitter ces lieux
où tout respirait la tristesse. Devant la dou-
leur, Rimbout . l'homme insensible, devenait
gauche. Il tournait maladroitement son cha-
peau entre ses doigts, ne sachant quelle con-
tenance prendre.

Enfin , faisant appel à tout son courage, il
s'approcha de l'industriel qui restait hébété,
les yeux fixés devant lui , ne pouvant détacher
ses regards de la morte.

Après quelques banales condoléances, le dé-
tective prit congé . En regagnant le vestibule,
il songeait malgré lui à cette charmante Lady
Hudderfield , victime indirecte du meurtre de
Walter. Vraiment c'était tragique.

( A  suiviej
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N'attendez pas la hausse!
Demandez notre catalogue de meubles, celui-ci vous sera envoyé
gratuitement , sans engagement de votre part. Vous y trouverez un
grand choix de meubles en tous genres et à des prix très bas.
Exemples :

MOBILIER MODERNE « ETOILE » comprenant une magnifique
chambre à coucher bouleau blanc et acajou brun rosé, avec une
bonne literie à ressorts.
1 beau studio forme œuf , côtés pleins rembourrés , tissus à deux

couleurs et guéridon ,
1 jolie salle à manger comprenant une grande desserte , 1 table

en frêne et 4 chaises rembourrées ,
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 2750.-
Au comptant 5^  rabais FT. 2610. '"

au à tempérament Fr. 76.— par mois

.MOBILIER « VENUS » comprenant une très jolie chambre à cou-
cher cossue, crème ombrée sur socles, umbau large tète de lit ,
grande armoire 4 portes et grande coiffeuse ,
1 beau studio cossu , canapé et fauteuils côtés rembourrés pleins.

Très beau tissu en 2 couleurs ,
1 belle salle à manger en noyer ayant buffet de service , table à

rallonges et 4 belles chaises,
1 table de cuisine et 4 tabourets.

Fr. 3390.-
Au comptant 5 Tr rabais r f ,  3220. -

à tempérament Fr. 94.— par mois

MOBILIER « NEPTUNE » courant , comprenant :
1 grand meuble combiné .
2 couches avec matelas à ressorts,
1 grande jetée .
1 studio avec guéridon ,
1 salle à manger,
1 table de cuisine et 4 tabourets dessus lino.

Fr. 1990.-
Au comptant 5^  rabais r T. IO«7V/. -

à tempérament Fr. 56.— par mois

Studio beau tissu dep Fr. 360.— ou Fr. 12.— par mois.
Belle chambre à manger depuis Fr. 560.— ou Fr. 17.— par mois.
Jolie chambre à coucher dep. Fr. 990.— ou Fr. 29.— par mois.

Demandez notre catalogue gratuit
Livraison franco domicile

A crédit seulement 4 /2 70 d'intérêts

Très grand choix de meubles en tous genres, visitez
notre frrande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement

CREDO- MOB

E. GLOCKNER Rue cant°n
¦
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V i Maggi %"" 1 Le condiment 8
— I en poudre Fondor

dans un saupoudroir
flambant neuf!

Quels sont les goûts de la famille? Plus de remplissage
. fastidieux! il

FoildoriSSimO ! A chaque achat
un joli saupoudroir

Qu'est-ce que cela "signifi e? Soupes , sauces, légumes, salades, facile a manier

riz , pâtes, viande et poisson cuits avec amour puis saupou- pour Fr. 1.- seulement,

drés de Fondor! Et , bien entendu , vous mettrez sur la table ^^m I^
HI

^̂ MJ
un second saupoudroir de Fondor, pour qui désire en.
raj0utcr' La Haute Ecole
Nouveau: à chaque achat, un nouveau saupoudroir , plus HanS
de remp lissage fast idieux ! Le saupoudroir Fondor ne coûte , . ,
que Fr. 1.-et î étuià6cubes 25 cts. I assaisonnement

FONDOR
¦" " 33.*40.l#

bonne cuisine — vie meilleure avec flk jj k\̂ * f w W

LA COMMUNE DE DOMBRESSON
offre à louer immédiatement ou pour date à con-
venir , un

APPARTEMENT
moderne de 4 chambres, salle de bains, chauffage
central général , Fr. 180.— par mois, chauffage
compris.

Prière de s'adresser à M. Claude Vaucher.
Tél. (038) 7 18 19.

Le cabinet dentaire

do uillot
Avenue Léopold-Robert 57

sera définitivement réouvert dès le

LUNDI 12 OCTOBRE
Tous les soins dentaires et prothèses

P R Ê T S
iervice de Prêts ù.A .

Lucinne 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 6

vous offre son repas complet avec vin
à discrétion : Prix total Fr s 10.—

A vendre pour circonstances spéciales

JAGUAR 2, L. 4
comme neuve, ayant roulé 33.000 km. — Faire
offres sous chiffre P 6336 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Particulier demande 500 à 2000 m2. de

TERRAIN
bien situé, pour construction.

Ecrire sous chi f f re  H. N. 21604 , au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

concession
perçage de pierres fines
14 ouvriers. — Faire offres sous chi f f re  P 40*2,
à Publicitas, Lausanne.

j [[ ̂ ^^y ^L^w E analgésique, antispasmodi- a
¦ [ V 1 I f #  11' que sur le réseau vasculaire B

ByB^JT*MÊfË* cérébral et calmant sur 'e m\
- --— ¦ système nerveux. En outre, MÊ\
3&J Togal provoque l'élimination Ut

i*2r des éléments pathogènes. jH
MÊ Les comprimés Togal Èm
99 sont éprouvés el rEcommandés cliniquemrnl contre: Jfl \
W R h u m a t i s m e  • Gou t te  - S cia t iq u e J|-v
fa Lumbago • Maux de tète ¦ Douleurs «|,

« n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  J|
9B Togal mente aussi vo t re  conf iance I II ^H '

9E/ vous libère de vos douleurs; un essai Jfl
SB vous convaincra!  Comme friction, pre- mW>
wS nez le Liniment Togal , remède très effi- Bà
M cacc !  Dans toutes les pharm. et droq. —\

A VENDRE

Cassette
colire-fori

cause double emploi . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21790

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél . (022) 25 62 65

DROIT AU FOYER
35, rue Maunoir , Genève — Tél. (022) 35.28.92

Fonctionnaire, 30 ans, épouserait jeune fille
sérieuse.

Artisan, 28 ans, épouserait jeune femme sé-
rieuse.

Dames 55 et 59 ans, épouseraient Messieurs bien
élevés.

Toujours grand choix de mariages, tous âges
et tous milieux , très sérieux.



Quel enfant ravissant! flr £ 
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. S]
et pourtant , son minois ne vous aurait paru que gentil , lilliî Wis "'t̂ ^̂  . j ||
sans plus, s'il n 'était pas auréolé r Jyr # i I

Conservez-la éclatante, cette chevelure , (il vous en saura gré. Jj È SpP  ̂ ' ^IsWfcp lus tard) en la lui lavant régulièrement Jr ' *̂ ftkW, \ Pdans la mousse généreuse et vivifiante de DO P. J I^H^fe. ̂  'ÏÉÉÉlPsans savon qui ternit , sans alcali qui dévitalise. |j J  ̂ \™Z lS»% * & i8r
DOP réussit à toutes les chevelures. f ¦*$ ?Êmwr

Chaque samedi, hop! son shampooing j 31 «j H 19^  ̂ $^ W Ŵ  ̂ m *̂
Pour chaque genre de cheveux , il existe un DOP:  Dop Tonic ¦ *?^W ïv -'-'"''

Dop aux œufs •> Dop à l'huile. En berlingot et en flacon. g~ iîÉÉk. *̂m §̂Ékk-

'MIjT 1B Voire vieux rêve se réalise !
f t  m l l l l  \ma  ̂ ^ a cadence d'un volume par mois
Mi §1 II fl (12 volumes disponibles)
r4 Bé I I I  B ^ 

un P"x aucï uel vous ne pourrez pas croire
' r fl II In  quand vous aurez vu

M i l  ffl un volume
,UX H J IJ Bf qg les Editions Rencontre

-̂ * B H fl » société coopérative

Jl I ! H ra t^âk *ont Parailre

ifj M  ̂ Hf 
de Balzac, complète en 24 volumes

j Introduction générale et à chaque œuvre, notes de Roland
IBHBIWĈT B̂ Chollet, lauréat de l'Université de Lausanne, typographie 2

jtfft âtyUSÉJH I couleurs, en caractère Diethelm, reliure de luxe, plein cuir
H H Kiwar 8, fers origirfaux de P. Sollbergôr, étiquette de couleur,?
BjjQj HB$J lï gaufrage or, tranche couleur , tranchefil , chaque volume de
lE||* £ . ^M 550 pages 

en 
moyenne r.

»à^SŜ<PS0 ^eu^ un examen personnel vous convaincra
iwi2iÉÉ^É8tW 1 ^e ceiie extraordinaire réussite coopérative
^^J^^aH Possibilité de 

recevoir 
en une fois tous les

jjj fW^' M volumes parus ou un volume par mois .

¦B.iii v̂jni' 'Bi .««Si
H* 1̂' //\%'V j iPFWBfrWWfflTrlfffWilBTffllTW gy^B nr

û UH SrflIflW B| Veuille; m'envoyer sans engagement le 1er tome de Balzac et le bul- 
^
al ! 

ag&T J :

Î ^̂ ^B W é̂SÈ 

tJaStW 
lelin JB présentation. Apres B jours , je veus retournerai le tout ou m'en- jj B ! ; K|| 1 I I

I A j  9 gage à accepter les condilionsde souscription spécifiées dans ce bulletin^E MB. * ,f\ A «m

BB^Bltf^̂ ^ ŷyBSf« M/Mme/Ml1 " i Pr<nnm , ^M 
^Wmmm f k w &J $M mu Ai) resse : ^KS?BE5^BjnE /̂Wii|« Slgnatur ;: . ĝ

m W EDITIONS R E N C O N T R E  ^
~ *̂|j f $P ^  30, rue de l'Aie Lausanne

51, rue de la Harpe Paris V» 89, bd Anspach 2» étage Bruxelles

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

ANTIQUITÉS
Très beaux meubles garantis d'époque —

XVIIIe siècle. Commodes, armoires, secrétai-

res, bureaux, tables, fauteuils, chaises, etc.

Pendules neuchâteloises et françaises.
B. SCHNEIDER — Evole 9 — Neuchâtel.

r *|

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037| 2643 1

i. J

SALLE DE LA CROIX-BLEUE .̂ fe*»La Chaux-de-Fonds ép ssâs

Samedi 10 octobre à 20 h. 15 ^^£ V * W

Le commando de la foi (t^ÉA
avec II ^b>. R|

Archange et ses guitaristes tziganes | e w
et les II

chants des petites Cosette et Tchikita Cf^Vt^H II

Témoignages et messages bouleversants de foi ul ' S ¦
active qui conduisent à la délivrance. [ \.J/&\!& 3îï

Soirée présidée par Roger Durig, agent des
« Amis des Tziganes de France » et M. le

pasteur L. Secrétan. . Lf 
prédicateur Archange

Présentation du premier disque super
ENTRÉE LIBRE 45 tours de musique et chants tziganes

M 

15 Spirea bumalda Anthony Wa-
terer pour 5 m de petite haie
fleurissant rouge, Pr 50.— , contre
remboursement franco domicile

Pépinière Stàmpfli. Sciiiipfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert il

Atelier
avec sous-sol est à loue
Numa-Droz 2 b, pour 1
31 octobre 1959. — S'adi
à Albert von Allmen, Ver

i soix 7. Tél. 2 27 06.

ISOLÉS !

Avez-vous pensé
que le

Droit au Foyer
55, rue du Maunoir, Ge-
nève, peut vous présenter
l'épouse ou l'époux que
rous souhaitez ? Toujours
très sérieux. — Téléphone
(022) 35 28 92.

Argent
comptant

SANS CAUTION
pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous

i genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
iitions avantageuses,
(joindre timbre-réponse.)

,. ZBINDEN & Co,
e agence de prêts et finan-
. cernent, case postale 199,

Berne 7.

Vous économisez
une chambre !

Divan double complet
comme ci-dessus

Fr. 595.-
Dans ce prix sont com-

pris le lit double (la nuit
deux lits simples et de
même hauteur, le jour un
beau divan) , 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts avec 10 ans de ga-
rantie , 1 couvre-lit ouaté
et piqué , 3 volants, 1 gar-
niture de lit moderne avec
un gros coffre incliné pour
la literie , en noyer, le tout
pour le prix de Fr. 595.-,
5% de rabais au comp-
tant.

Chaque article égale-
ment séparément. Grand
choix ! Aussi vente à cré-
dit.

Lânggasstrasse 12. Berne
téléphone 2 60 39.

PFAFF

La machine à coudre de
grande classe, enfile-ai-
guille automatique, brode-
ries sans cames à chan-
ger démarreur au pied.
Démonstration gans enga-
gement à votre domicile.

R. N/EGELI
Neuchâtel

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 33 32

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 octobre

EGLISE REFORMEE ËVANOELIQUE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte,
M. E. Porret.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis;
Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl ; Temple de
l'Abeille, M. E. Porret ; garderie d'enfants dans les
trois Temples ; Oratoire, M. A. Lebet.

20 h„ petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Porret.

8 h. 45, culte pour la jeunesse, Grand Temple et
Tempe de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse, Temple Indépendant.
11 h., écoles du dimanche : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. E. Porret ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 8 h. 45, école du dimanche et
catéchisme ; 20 h., culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.
J. de Rougemont.

La Sagne, 8 h. 50, culte de jeunesse. 9 h. 45, culte,
M. R. Huttenlocher. Ecoles du dimanche : heures et
lieux habituels.

La Croix-Bleue, samedi 10 à 20 h., réunion, MM.
Vuilleumier et de Tribolet.

DtetttftJHK fÇK*WHMfl |iff&KIK CHB*
9.45 •kW"«6ft&d^ns***A$B ,ttir , "Kihoérlehre

in der Sakristei der Kirche ; 9.45 Uhr , Sonntags-
schule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE Ut SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 b„ messe, sermon ; 20 tL 30, messe
communautaire et allocution

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon : 8 b. 30. messe des en-

fants, sermon ; 9 h 45 grand'messe. sermon ; Il n.,
messe, sermon : 20 b., compiles et oenedlctlon.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon, communion, bé-
nédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;

15 Uhr, Tôchterzusammenkunft.
METHODISTENK1RCHE

rue des Crêtets 84 (bel Famille P Zeller) :
Gottesdienst um 20.15 Uhr

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h., réunion publiqu» .

a 

LA COUVINOISE I
Les Calorifères à mazout
les plus vendus en Suisse

ARMAND FEHR
CHARBONS MAZOUT

Tous nos charbons sont dépoussiérés
Livraisons mazout par camion citerne compteur

Téléphone 2 18 29 Entrepôts 23

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)
7 12 78.

A VENDRE

Droit de
Terminages
de 6 ouvriers ou plus. —
Adresser offres avec prix ;
association pas exclue. —
Ecrire sous chiffre
A R 21786, au bureau de
LTmpartial.

Vibrografs
Spirografs

revisés, sont à vendre ou

à louer — R Ferner. rue

du Parc 89. tel 2 23 67

A VENDRE

HI» 59
encore sous garantie, 6000

km. — Tél. (039) 2 62 78.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réuinon de témoignage à 20 h. 15



Restaurant de l'Ours
LES BOIS

Dimanche après-midi

BAL
à l'occasion de la fête du village

Une be//e torrée.. . une bonne sauciss e... un vin qui rit... et qui fait rire ! la RÉSERVE DE NUMA -
ce bon vin rouge à fr. 1.95 le litre scellé, moins l'escompte = fr . 1.85 net, chez votre épicier.

Fonctionnaire I
cherche à louer

Appartement
d'une pièce et cuisine, év.
salle de bains, chauffé,
pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — Offres
sous chiffre D L 21798, au
bureau de L'Impartial.

Acheteur
wmuwmtÊtmWÊBOBmaiBaKEBats

Achevages seraient sortis à

domicile , tout de suite.

Ecrire sous chiffre  P S 81502 L, à

Tublicitas , Lausanne.

I 

Monsieur Henri EGGIMANN
remercie tous ceux qui ont pris part à
son deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1959.

Fiancés
magnifique mobilier neuf
ayant léger défaut, à
vendre avec fort rabais,
soit : 1 chambre à cou-
cher complète, avec lite-
rie à ressorts (garantie
10 ans»; 1 salle à man-
ger avec splendide buffet
avec bar , table à colon-
nes et 4 chaises ; 1 salon
avec canapé côtés pleins
et 2 fauteuils idem , le
tout à enlever pour Fr.
2700.— Sur demande , on
détaille. — W. KCRTH,
case 63, Lausanne 16. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Lisez L'Impartial

Hepose on paix cl)«r époux.
Le soir étant penu, Jésus du:
Passons' sur l'aulie noe.

Luc 8 : 22

Madame Albert Jean-
monod ,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont ia
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur cher et regretté
époux , frère , beau-frère,
oncle , cousin, parent et
ami

Monsieur

Albert JeaDmonod
P « W«BB» t»ï» mi» . . .que Dieu a repris a Lui ,
vendredi , dans sa 86e an-
née , après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le
9 octobre 1959.

L'inhumation et le culte
auront lieu lundi 12 cou-
rant , à 10 h . 30.

Le corps repose au Pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire :

Rue du Rocher 12.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire
part.

..... - v, $&*!L'Amicale , çp, fr.j ^fljkr,,
II-224 a le douloureux de-
voir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Charles ERARD
leur cher et dévoué collè-
gue.

L'incinération a eu lieu
hier vendredi 8 octobre
1959, à 15 heures.

Le Comité.

RemoRteur (se)
de finissages serait engagé pour travail
suivi à domicile ou en atelier.
Téléphone 2 71 44.

Nous offrons une place intéressante
pour

monteur
électricien

Place stable et bien rétribuée à jeune
homme habile et qualifié en instal-
lations électriques intérieures et té-
léphone « B »  (ev. « A s. ) .
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 6331 N, à Publicitas, Neuchâtel.

GAIN ACCESSOIRE
par placement d' automates en mu-
sique. — Roger Nussbaum, Bôle.
Tél. (038) 6.32.58.

ON CHERCHE une bonne

SOMMEL1ÈRE
connaissant les deux services. Entrée à con-
venir. — S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds.

Monteur sanitaire
qualifié est demandé tout de suite ou époque
à convenir. Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre P 6317 N, à Publicitas.
Neuchâtel.

Dessinateur
ou Technicien est demandé
par bureau d'architecture.
Entrée immédiate ou à con-
venir .
Ecrire sous chiffre L E 21829,
au bureau de LTmpartial.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
(proche collaborateur direction ) , parfaite connais-
sance horlogerie , cherche emploi de premier ordre
avec responsabilités dans affaire en plein déve-
loppement. Horlogerie , branches annexes, etc. —
Faire offres sous chiffre G. R. 21804, au bureau de
L'Impartial.

t

Jeunes gens
et jeunes filles

seraient engagés pour petits
travaux d'atelier.

S'adresser Fabrique NATERE ,
Charrière 37.
La Chaux-de-Fonds.

L J

Contrebasse
à vendre , en parfait état.

Belle occasion. — S'adr.

au bureau de L'Impartial.
21624

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 L'Impartial .

f ' 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

Fabrique d'horlogerie de la

place cherche

termineur
q u a l i f i é  pour séries réguliè-

res 6 3 4-8'" à 12 '".

Adresser offres  sous c h i f f r e

O. Z. 21867,

au bureau de L'Impartial.

COLLABORATION
est cherchée dans horlogerie ou branches annexes
par personnalité routinée. Discrétion garantie. —
Envoyer offres sous chiffre D. C. 21805, au bureau
de L'Impartial.

Foin
On demande une cer-

taine quantité de foin. —

S'adr. à M. Curty, trans-

ports , Puits 17, La Chx-

de-Fonds, tél . 2 74 55.

tops
Boxes à louer à la rue

des Champs, tout de suite

— Tél. (039 ) 2 26 83.

Daiii
est demandée à acheter
Paiement comptant . —
Offres avec prix et détails
sous chiffre L U 21772, au
burea u de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

Remonteuses de finissages
pour travail en fabrique.

Personnes
habiles et consciencieuses pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres sous chiffre P 25034 U, à Publi-
citas S. A., Bienne.

Jeune homme cherche

travail dans

fabrique
de boites

Libre tout, de suite. —

Tél. (039) 6 10 03.

Société fiduciaire de la place de Bienne
c h e r c h e

réviseurs- comptables
parlant français et allemand. Places stables.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre L 25013 TJ.
à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

f A
Fabrique de mécanique, d'impor-
tance moyenne, du Jura «neuchâte-
lois (Le Locle) engagerait :

jeune employé (e)
pour divers travaux de bureau , no-
tamment facturation et travaux
d'expédition.
La préférence sera donnée à can-
didat connaissant la langue alle-
mande.
Ecrire sous chiffre P 11314 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds, en joi-
gnant copies de certificats, photo
récente et en indiquant les préten-
tions de salaire.

S

Importante entreprise du Jura Sud
engagerait.

employées de bureau
employés de Bureau

Connaissance du français et de l'al-
lemand. Epoque à convenir. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite. —
Faire offres détaillées avec photo

I

et prétentions de salaire, sous chif-
fre P 5468 J , à Publicitas, St-Imier.

HOTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

A l'occasion de la fête du village
Dimanche 11 octobre , dès 15 h.

D A N S E
CIVET DE CHEVREUIL

Bel appartement
3 pièces tout confort, à louer pour
cause imprévue pour le 31 octobre.
S'adresser' Fritz-Courvoisier 28. au
garage.

VOITURE

VERSAILLES
modèle 1955, en parfait état , est à
vendre. — Tél. (032) 9 24 87.

A VENDRE à Peseux

villa en voie
d'achèvement

5 chambres , dont 2 séparées avec toilette et
douche, chauffage central au mazout, chemi-
née de salon . Jardin 800 m2. Vue imprenable.

L'acquéreur peut encore choisir les fonds et
les peintures.

S'adresser au Crédit Foncier Neuchâtelois,
rue du Môle 6, Neuchâtel. tél. (038) 5 63 41,
ou à M. Charles Bonhôte, notaire, Peseux,
Grand-Rue 3. tél. ( 038) 8 13 32.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

Epouse et maman chérie,
si tes yeux sont clos, ton
àme veille sur nous. Ta vie
ne f u t  qu 'amour et dévoue-
ment

Monsieur René Jeanneret et ses en-
fants :
Madame et Monsieur Claude Jacot -

Jeanneret et leur petite Danièle ;
Monsieur Willy Jeanneret ;
Mademoiselle Nelly Jeanneret ;

Monsieur Alfred Niederhauser , ses en-
fants et petits-enfants,

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 épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, fille,
soeur , belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame

René JEANNERET
née Hélène Niederhauser
que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans
sa 51e année, après une longue et pé-
nible maladie , supportée vaillamment .

La Chaux-de-Fonds, le 9 oct. 1950.
L'incinération aura lieu lundi 12 cou-

rant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Place Neuve 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



Victoire des Conservateurs confirmée
LES ELECTIONS BRITANNIQUES

Ils disposeront de 364 sièges à la Chambre des Communes,
contre 258 aux travaillistes.

LONDRES , 10, - ÀFP. - L'ETAT DES PARTIS S'ETABLISSAIT A MINUIT
COMME SUIT :

CONSERVATEURS : 364 SIEGES ; GAINS 29, PERTES 7. - TRAVAILLIS-
TES : 258 SIEGES ; GAINS 5, PERTES 28. - LIBERAUX : 5 SIEGES ; GAIN
1, PERTE 1. - INDEPENDANT (PRO CONSERVATEUR) : 1 SIEGE ; GAIN 1.

IL RESTE DEUX SIEGES A POURVOIR - DONT LES RESULTATS SE-
RONT ANNONCES AUJOURD'HUI.

M. Macmillan: «La lutte
de classes est dépassée»

LONDRES, 10. — Reuter — M.
Macmillan . premier ministre, a dé-
claré vendredi soir , dans une con-
férence de presse , que les résultats
des élections générales avaient dé-
montré que « la lutte de classes
était dépassée en Grande-Breta-
gne. » « Cela me semble un gain
important pour l'avenir ». Puis il
ajouta : «Les électeurs ont exercé
leur pensée et leur jugement sur les
questions actuelles et ont exprimé
leur jugement. »

Le Premier ministre ajouta qu'il
espérait maintenir la prospérité
nationale et répartir ses bienfaits
toujours plus largement dans le
pays. Il a dit qu'il espérait que la
puissance économique grandissante
du Royaume-Uni pourrait être uti-
lisée « à augmenter notre contribu-
tion pour élever le niveau de vie des
pays d'outre-mer, en particulier de
ceux qui font partie du Common-
wealth et pour user de notre auto-
rité dans le monde, afin de jouer
pleinement notre rôle dans la re-
cherche de la paix. »

M. Macmillan renouvela son ap-
pel à la nation «à marquer nette-
ment l'unité fondamentale de notre
peuple et à ne pas exagérer les dif-
férences qui peuvent nous diviser ,
si importantes qu'elles puissent
être ».

Pour M. Gaitskell ,

la politique du parti
travailliste doit être

revue
LONDRES, 10. — Reuter. — M.

Gaitskell , chef du parti travailliste
britannique, a discuté vendredi soir
à la télévision les raisons de la dé-
faite de son par ti. Il a estimé que
celui-ci a vraisemblablement mal
jugé l'enthousiasme manifesté par
ses chefs pendant la campagne élec-

Tous les membres
du gouvernement sont

réélus
LONDRES, 10. — Reuter . — Les

15 membres du cabinet conserva-
teur britannique ont conservé leur
siège aux élections générales. Treize
d'entre eux sont parvenus à aug-
menter leur majorité en voix. Les
quinze autres ministres qui n'appar-
tiennent pas au cabinet restreint
ont également tous été réélus . Les
deux seuls ministres qui ont vu leur
majorité s'amenuiser par rapport
aux élections de 1955 sont MM.
Henry Brooke , ministre des loge-
ments, et John Maclay, secrétaire
d'Etat pour l'Ecosse.

Le «cabinet fantôme»
perd un de ses membres

LONDRES, 10. — Reuter. — A
l'exception de M. Arthur Bottom-
ley, ancien secrétaire au commer-
ce d'outre-mer , qui a été battu à
Richester et Chatham, les douze
membres du «cabinet fantôme» tra-
vaillistes ont tous été réélus. Toute-
fois, plusieurs de ces parlementai-
res reviendront aux Communes avec
un nombre réduit de suffrages .
Même M. Hugh Gaitskell a perdu
430 voix dans sa circonscription.

CHURCHILL DEVIENT «PERE»
DE LA

CHAMBRE DES COMMUNES
LONDRES, 10. — Reuter. — A la

suite des élections de jeudi , Sir
Winston est devenu le «père» de
la Chambre des Communes, ce qui
ne signifie pas le doyen d'âge, mais
qualifie celui qui compte le plus
grand nombre d'années consécuti -
ves comme membre du Parlement.
C'est le cas pour Sir Winston qui ,
élu en 1900, a siégé sans interrup-
tion depuis 1924. Le doyen d'âge est
le député travailliste D. G. Logan,
âgé de 88 ans, qui vient d'être réé-
lu.

torale. « Mais je suis convaincu que
notre politique était juste. »

M. Gaitskell s'est déclaré d'ac-
cord avec l'opinion d'autres chefs
travaillistes selon laquelle la poli-
tique du parti doit être revue et
repensée.

Les libéraux jubilent
Le président du comité électoral

du parti libéral , M. Frank Byers,
s'est dit très encouragé par le résul-
tat des élections. Le fait qu 'un mil-
lion et demi d'életeurs ont voté li-
béral prouve que le peuple désire
réellement le libéralisme et désire

un affaiblissement du monopole
politique conservateur ou travaillis-
te.

Hausses extraordinaires
en Bourse

LONDRES, 10. — Reuter . — A la
bourse de Londres, les titres ont
connu des hausses extraordinaires,
notamment ceux de l'acier, cette
industrie ne craignant plus la na-
tionalisation . Certaines cotes ont
augmenté de 16 shillings neuf
pence .

La déf ai te
des communistes

LONDRES, 10. — AFP. — Sur les
18 candidats communinstes qui se
sont présentés aux élections, 17 ont
perdu leur cautionnement de 150
livres puisqu 'ils ont obtenu moins
d'un huitième des suffrages, le 18me
a obtenu plus de 4000 voix à Rhond-
da , au Pays de Galles , mais a été
battu par le candidat travailliste.
Toutefois , ce candidat communiste
a obtenu plus de voix que ses ad-
versaires conservateur et nationa-
liste gallois.

Félicitations
américaines

WASHINGTON, 10. — Reuter. —
M. Hagerty, secrétaire de presse de
la Maison-Blanche, a annoncé que
le Président Eisenhower a envoyé à
M. Macmillan un message person-
nel le félicitant de son succès aux
élections générales. M. Hagerty a
refusé de divulguer le contenu du
message.

Radio-Moscou affirm e que
les Anglais ont voté pour
la coexistence pacif ique

LONDRES, 10. ^- Reuter — Dans
une émission en allemand, Radio-
Moscou a déclaré vendredi que la
visite de M. Macmillan en Union
soviétique, « qui a contribué à amé-
liorer les relations soviéto-britan -
niques », fut « un des arguments les
plus efficaces » de la campagne
électorale conservatrice. « Indépen-
damment de leurs résultats, ces
élections britanniques se caractéri-
sent par un fait particulier et très
important , à savoir que l'électeur
britannique a voté pour la paix ,
pour la coexistence pacifique », a
ajouté Radio-Moscou.

Le prince Moulai Hassan aurait offert
à la France les bons offices du Maroc

Le règlement du conflit algérien

On reparle d'ur -j  prochaine rencontre entre de Gaulle
et Mohammed V

Paris, le 10 octobre.
Le prince Moulai Hassan , héritier

du trône marocain , repart aujour-
d'hui pour Rabat après avoir passé
quelques jours à Paris. Sa venue
avait officiellement pour but de
rendre visite à l'un de ses oncles qui
est soigné dans une clinique. Mais,
comme on pouvait aisément le pré-
voir , il n'a pas manqué l'occasion
qui lui était ainsi offerte de s'en-
tretenir avec certaines personnali-
tés françaises : M. Couve de Mur-
ville et le général de Gaulle.

t s
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
\ J

Les plus grandes précautions
avaient été prises pour que la presse
n'en fût pas informée. Mais les
journalistes, curieux par nature,
étaient à l'affût et ils surveillaient
les abords de l'Elysée lorsque le
prince y pénétra par une porte dé-
robée. Ce que voyant , la Présidence
de la République crut opportun de
publier un communiqué, où il était
dit que Moulai Hassan était venu
remercier le général de Gaulle pour
les vœux de rétablissement que
celui-ci avait adressés au roi Mo-
hammed V.

Des entretiens discrets
On a de bonnes raisons de croire

que le prince héritier ne s'est pas
acquitté de cette seule mission. Se-
lon des informations puisées à
bonne source, il aurait également
fait savoir au général que le roi son
père serait heureux de le rencon-
trer prochainement. On sait que
l'entrevue devait avoir lieu au mois
d'août , mais qu 'elle dut être ajour-
née, le souverain étant tombé ma-
lade et des oppositions d'ordre in-
térieur s'étant manifestées.

En effet , le chef du gouvernement
chérifien et plusieurs hommes poli-
tiques avaient estimé inopportun
que le roi offrît ses bons offices à
la France pour régler le problème
algérien, les relations étant parti-
culièrement tendues entre Paris et
les chefs rebelles.

Aujourd'hui , la situation est dif-
férente. Mohammed V, qui a subi
l'ablation des amygdales, est com-
plètement rétabli . Et le général de
Gaulle a prononcé son grand dis-
cours du 16 septembre, dans lequel
il reconnaissait aux populations al-
gériennes le droit de l'autodétermi-
nation, ce qui fut accepté par les
leaders du FLN.

Dès lors, les hommes politiques
marocains n'avaient plus de raisons
de faire obstacle à la rencontre du
roi et du général. M. Bouabid , vice-

président du Conseil, qui vient de
rentrer des Etats-Unis, où il a pu
s'entretenir avec DES REPRESEN-
TANTS DES REBELLES, AURAIT
NOTE CHEZ EUX LE DESIR D'EN-
GAGER des NEGOCIATIONS SANS
TROP SAVOIR COMMENT.

Le prince est optimiste
MOHAMMED V A REÇU , DE

SON COTE, DES ENVOYES DU FLN
QUI AURAIENT MANIFESTE LES
MEMES SENTIMENTS. C'est pour
informer le général de Gaulle de
ces échanges de vues, en même
temps que pour envisager avec lui
la meilleure façon d'établir le con-
tact souhaité, que le prince aurait
fait le voyage à Paris.

On ignore tout de ce qui a pu se
dire au cours de l'audience de l'Ely-
sée. Mais dans l'entourage de Mou-
lai Hassan, on affiche quelque op-
timisme. On estime que les émis-
saires du FLN — qui ne seraient
pas des membres du gouvernement
provisoire — pourraient se rendre
à Paris. L'entrevue de Gaulle-Mo-
hammed aurait-elle lieu aupara-
vant ? Nul ne le sait encore.

J. D.

Des trafiquants d'armes
français avaient

des complices en Suisse
PARIS , 10. - AFP. - La Sûreté natio-

nale a procédé récemment à l'arresta-
tion dans la banlieue parisienne de
quatre individus pour atteinte à la
sûreté de l'Etat, détention d'armes el
de substances exp losives.

Des perquisitions ont permis de dé-
couvrir chez certains d'entre eux trois
plaquettes de cheddite de 2 kg. 500, des
mitraillettes Sten, un pistolet automa-
tique et plusieurs centaines de cartou-
ches.

La police estime que les quatre indi-
vidus, qui ont été écroués à la prison
de Versailles, avaient des complices en
Suisse ou dans la rég ion de Besançon.
En effet , Fricker a effectué un certain
nombre de voyages en automobile dans
la région de Besançon et en Suisse.

Tous les quatre se sont refusés à
indi quer la provenance des munitions ,
des armes et des explosifs, dont cer-
tains proviendraient de la région de
Lausanne. Ils ont prétendu être affiliés
au F. L. N. mais par la suite ont changé
d'avis et prétendent maintenant qu 'ils
amassaient ces armes et ces munitions
dans le but d'organiser un réseau de
résistance en Allemagne de l'Est.

Poursuivant leur enquête à la fron-
tière franco-suisse, les gendarmes de
Pontarlier ont procédé vendredi à l'ar-
restation de Robert Gagliardi , entrepre-
neur de maçonnerie aux Fourgs
(Doubs).

Gagliardi a reconnu qu 'il avait ache-
té en Suisse des explosifs. C'est ainsi
qu'en plusieurs fois il avait ramené sur
le territoire français 40 kilos de ched-
dite.

Au cours de son interrogatoire il a
déclaré qu 'il livrait ses explosifs à
Pontarlier , à Bernard Fricker.

Gagliardi a été déféré au Parque)
de Besançon.

REVUE DU
Entre Mgr Makarios et le général

Grivas.

On sait qu 'un certain froid s'é-
tait manifesté entre Mgr.  Makarios
et le général Grivas, celui-ci ayant
déclaré il y a quelques semaines
qu'il n'approuvai t plus les accords
de Zurich et de Londres sur l'ave-
nir de Chypre , accords acceptés
par Mgr. Makarios. Des entrevues
viennent d'avoir lieu entre les deux
hommes qui , si l'on en croit les in-
formation s off iciel les , se sont ré-
conciliés. Un communiqué a en e f -
f e t  été radiodi f fusé  hier soir . Il
dit notamment :

« Dans un esprit de compréhen-
sion et de confiance , nous avons
passé en revue toutes les questions
qui concernent Chypre et les d i f -
f icul tés  existantes. Les intérêts su-
péieurs du peuple cypriote deman-
dent , pendant la courte phase de
transition actuelle du régime, l'u-
nité , la fraternisation de tous et
un travail commun, dans un esprit
de bonne foi . Le magnifique esprit
de résistance des quatre dernières
années ne doit jamais cesser de to-
nifier les âmes des Cypriotes . L' e f -
for t  continu de tous doit être de
sauvegarder l 'idéal de liberté afin
de mettre les fondements de la
République cypriote sur des bases
solides , dans l 'intérêt de la paix
et de la stabilité de toute la région .

Dans cet esprit , nous transmet-
tons au peuple cypriote notre sa-
lut commun d a f f ec t ion  et nous lui
adressons notre message de paix. »

Les accords de Zurich seront
respectés.

Au cours d' une conférence de
presse tenue vendredi soir par Mgr.
Makarios et le général Grivas, l'ar-
chevêque a annoncé qu'il demeu-
rerait constamment en contact
avec le général pou r toutes les dis-
positions ou les décision s à prendre
concernant Chypre . Le général , a-
t-il dit , a plus , que tout autre le
droit de s'intéresser à l'avenir de
Chypre. Le général Grivas l'a alors
interrompu pour souligner leur
identité de conception sur la poli-
tique à suivre dans l'île .

«Le point de départ de notre
collaboration commence aujour-
d'hui. »

L'archevêque, approuvé par le
général , a a f f i r m é  qu'ils observe-
ront strictement les engagements
des accords de Londres et de Zu-

rich. Mgr. Makarios a encore pré-
cisé que la décision d'intégrer
Chypre dans le Commonwealth
britannique sera prise par le peu-
ple de l'île , soit par l 'intermédiaire
des Chambres, soit par référendum.
Le moment venu, a-t-il dit , je  f e -
rai au peuple les recommandations
nécessaires.

L'archevêque a d'autre part dé-
claré que le général Grivas parta-
geait complètement ses vues sur la
question des bases britanniques
ainsi que sur celles des « facili tés »
que demande l'armée britannique
dans l'île : « Il approuve totale-
ment les instructions que j' ai don-
nées à ce sujet à mon représen-
tant à la commission mixte de
Londres, et qui correspondent aux
accords de Zurich et de Londres. »

Mgr.  Makarios a d'autre part
a f f i r m é  que la loi et l' ordre seront
sauvegardés à Chypre.

Ainsi les nuages noirs qui de-
puis quelque temps semblaient à
nouveau s'accumuler au-dessus de
Chypre sont, du moms momenta-
nément , dissipés. On doit pousser
un soupir de soulagement à Lon-
dres, si tant est que dans l' eupho-
rie des élections, on ait le temps
de s'occuper de ce qui vient de se
passer entre les deux leaders cy-
pryotes. J. Ec.

\Jû<Wt>

PARIS , 11. — AFP. — «Il ne faut
pas parler de hausse générale des
prix... La hausse de certains pro-
duits alimentaires est due à un
phénomène qui n 'est même pas un
phénomène français , mais euro-
péen : celui de la sécheresse... nous
sommes en présence d'une véritable
calamité» , a déclaré notamment M.
Michel Debré , premier ministre
français, dans le discours radioté-
lévisé qu 'il a prononcé vendredi
soir.

«Il est normal , a-t-il ajouté , qu 'en
période de pénurie, le gouverne-
ment soit amené à prendre provi-
soirement des mesures de taxation
et sur ce point nous ne céderons
pas. D'autre part , des mesures a
longue échéance seront prises pour
remédier à la vétusté et à la rigi-
dité des circuits commerciaux , no-
tamment par la création de nou-
veaux circuits et par l'octroi de cré-
dits pour la modernisation du com-
merce.»
«Le budget de i960 restera un bud-

get de rigueur» a encore indiqué M.
Debré.

»Le rendement n 'est pns termi-
né, a-t-il précisé : tout relâchement
serait de nouveau l'inflation. »
Un crédit de 50 milliards de francs

sera affecté au relèvement des trai-
tements' les plus modestes et à la
satisfaction de quelques demandes
(de fonctionnaires ) souvent an-
ciennes. Nous ne pouvons pas faire
davantage.
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M. Debré déclare à la T. V. :

«Le budget 1960 restera
un budget de rigueur»

Brouillards sur le Plateau le matin ,
se dissipant vers midi , limite supérieure
700 à 800 m. Autrement ciel serein.
Température plutôt en hausse.

Prévisions du temps

NEW-YORK, 10. — Reuter — M.
Vassili Kuznetsov, vice-ministre des
Affaires étrangères d'URSS, a été
le premier orateur de vendredi à
la commission politi que de l'ONU.
Il a exposé le plan de désarmement
que M. Krouchtchev proposa le 18
septembre dernier devant l'Assem-
blée générale et qui prévoit un pro-
gramme en trois étapes devant con-
duire en l'espace de quatre années
à une suppression totale de toutes
les forces armées.

M. Kousnetzov déclara qu'il était
important de souligner qu 'il devrait
y avoir un contrôle international
efficace du désarmement. Le nou-
veau programme soviétique envi-
sage les mesures appropriées pour
appliquer le contrôle le plus strict
et le plus vaste du désarmement,
dit-il.

L'U. R S. S. présente
son plan de

désarmement à l'O.N.U.
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BRUXELLES , 10. - AFP. - On ap-
prend à Bruxelles que le Group Captain
Townsend s'est fiancé officiellement
avec Mlle Marie Luce lamagne, de
Bruxelles.

Agée de 22 ans elle est une cavalière
émérite, très connue dans les milieux
hippiques belges.

Toivnsend s'est f iancé


