
par l'Institut suisse des Tropiques de Bâle,
et son laboratoire suisse dans la jungle africaine
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Les reportages

de l'«Impartial »

(Corr. part. Imp.)

Bàle, le 12 octobre.
Depuis quinze ans, un

institut des tropiques
est à la disposition de
la Confédération à Bâ-
le, dont une des tâches
principales est d'aider
tous les Suisses aux
préparatifs nécessaires
à tout séjour dans les
régions tropicales.

C'est ainsi que le se-
crétariat de l'institut
des tropiques donne
des centaines de ren-
seignements par an-
née, au sujet des con-
ditions climatiques et
hygiéniques des pays
des régions tropicales
et subtropicales ; une
importante bibliothè-
que abrite des ouvra-
ges de médecine , de
sciences naturelles, d'a-
griculture , de religion,
d'ethnologie , etc., et est
à la disposition des in-
téressés à titre gra-
cieux. Des cours sont
organisés régulière-

La grande salle de travail au laboratoire de campagne d'Ifakara , dans
le Tanganyika.

par les euvriers eux-mêmes, et la
période de l'année où l'on peut ef-
fectuer de tels travaux est très
courte : deux mois, parfois trois,
permettent de ramasser l'argile hu-
mide nécessaire, alors qu'il faut at-
tendre la saison sèche pour la cuis-
son.

(Voir suite en page 3.)

ment , dans le cadre desquels les spé-
cialistes comme les « débutants »
peuvent s'initier à tous les aspects
de la vie sous les tropiques.

De plus, une section clinique réa-
lise des essais relatifs aux capaci-
tés de résistance aux conditions tro-
picales, des inoculations de protec-
tion et des contrôles médicaux pour
les personnes rentrant des tropiques.
Il convient d'ajouter à ce rayon
d'action pratique l'activité purement
scientifique de l'institut, où des sa-
vants suisses contribuent à établir
les bases de la médecine et de l'hy-
giène moderne dans le monde.

Succursale dans la jungle
Mais comment peut-on enseigner

ce que l'on ne connaît pas pour
l'avoir vu de ses propres yeux ?
Comment peut-on réaliser des tra-
vaux de recherches qui ne soient
pas totalement séparés des pro-
blèmes vitaux si l'on n 'a pas été
à la « source » ? Autant de ques-
tions qui se posent de façon parti-
culière à l'Institut des tropiques
d'un pays qui , comme la Suisse, n'a
jamai s possédé de territoires d'ou-
tre-mer; et bientôt on vit se former
le vœu d'établir quelque part dans
les tropiques , le plus loin possible
des grandes routes le long desquel-

les l'influence européanisatrlce se
propage trop rapidement, donc en
pleine jungle , un « laboratoire » où
l'on puisse réunir en toute tran-
quillité des idées et des matériaux.

Voici que ce vœu vient d'être
réalisé pour l'Institut suisse des
tropiques de façon idéale. Depuis
deux ans, il dispose à Ifakara , dans
le Sud-Est du Tanganyika, de sept
pièces aménagées spécialement à
l'hôpital moderne de la mission
suisse des Capucins. L'archevêque
de Dar es Salaam, Edgar Maranta,
un Suisse de Poschiavo, a offert en
1954 une aile du bâtiment adminis-
tratif à l'Institut des tropiques. On
en commença l'aménagement en
1956, et au début de la saison des
pluies, au printemps 1957, on a pu
inaugurer la « succursale » dans la
jungle.

Il apparaîtra bizarre à toute
personne étrangère aux conditions
du pays que l'on ait mis plus d'une
année pour aménager sept simples
pièces, mais il faut se rendre
compte que tout essai de construc-
tion dans le « Pori » (nom dont les
indigènes appellent la jungle dans
leur langue Kiswhaili) se heurte à
des difficultés considérables. Les
briques pour les cloisons et parois
doivent être fabriquées sur place

A proximité immédiate du laboratoire de l'Institut suisse des tropiques
à I fakara se trouvent les huttes en terre où habitent les indigènes , ca-
ractérisées par leurs toits en feuil les de palmiers. I fakara  est situé
dans l'immense plaine de l'Ulanga , où la faune et la f lore sont encore
intouchêes et où la population indigène n'a subi encore qu 'une faible

influence européanisante.

La Suisse est aussi présente en Afrique

/ P̂ASSANT
Décidément ces Russes font d'éton-

nants progrès...
Non seulement pour ce qui a trait au

dégel, à la paix chaude et aux Luniks
qui sont vraiment uniques. Mais aussi
en ce qui concerne certains petits amé-
nagements de la vie courante.

Ainsi ne nous a-t-on pas annoncé
l'autre jour que la vente à crédit, qui
avait été expérimentée dans plusieurs
villes d'Ukraine, venait d'être étendue
à tout le territoire soviétique ? 48 ma-
gasins moscovites l'appliquent déjà. Les
autres suivront...

On peut bien dire que c'est là une
révolution sans précédent dans les
moeurs commerciales de l'U. R. S. S. et
qui est inspirée des régimes ou des
exemples les plus abhorrés. En effet, n
n'y a pas si longtemps il était de bon
ton, de l'autre côté du rideau de fer,
« de ranger la vente à crédit dans la
panoplie des armes dont se servent les
capitalistes roublards pour exploiter
plus à leur aise les honnêtes travail-
leurs... _

Et voilà qu'à son tour le Moscovite
moyen pourra acheter à crédit et payer
à tempérament...

Bien sûr ça ne fera pas baisser les
prix , qui sont encore assez élevés, si
l'on en juge certains articles1 (un man-
teau de confection par exemple coûte
700 fr. suisses). Mais du moins cela
permettra-t-il d'envisager le problème
de la protection contre le froid plus
facilement sous l'angle des mensualités
qui durent jusqu 'à l'été...

Ainsi l'offensive de paix, de dégel et
de desarmement lancée par M. Krouch-
tchev se double aujourd'hui d'une ini-
tiative dont on peut bien dire qu'elle
rapproche singulièrement la vie com-
merciale russe des méthodes purement
capitalistes.

On savait déjà qu'aux U. S. A. on vend
même des vacances à tempérament...

M. K. va-t-il aussi sur ce point là
réaliser son rêve : « Rattraper et dé-
passer les Etats-Unis »?

Le père Piquerez.

La « fu sée » est d' actualité de nos
jour s et de la tête aux pieds , nous
nous inspirons de sa ligne révolu-
tionnaire. Pour sa collection Au-
tomne - Hiver 1959 - 60, un bottier
de Paris présente des modèles « li-
gne fusée  » : finesse , légèreté , élé-
gance et formes allongées. Vêtus de
tuniques argentées et co i f f é s  t à la
fusée », ces mannequins présentent :
« Vanguard », « Lunik » ei « Station

spatiale »,

Ligne «fusée» de la
tête aux pieds...

un aeciame sans un contre les pas-
sions . on leur impute toutes les peines
de l'homme, et l' on oublie qu 'elles sont
aussi la source de tous ses plaisirs.

DIDEROT.
• • •

Le sage ne fait pas de plan et déteste
la science pas de contrat et déteste la
duperie ; ne pleure pas et déteste la
compassion , ne cherche pas la richesse
et déteste le commerce

TCHOUANG TSEU.

A méditer

Les Français croient
en la détente internationale

LETTRE DE PARIS

Et ils approuvent la position prise par de Gaulle
pour mettre fin à la guerre d'Algérie

Paris, le 12 octobre.
Est-ce raison ou illusion ? Les

Français croient , en ce début d' au-
tomne, que la détente internationa-
le va se poursuivre et que la guerre
d'Algérie prendra bientôt f i n . Je
parcourais la France tandis que
Krouchtchev se trouvait aux Etats-

t N
De notre correspondant

particulier lames Donnadieu
V J

Unis et que de Gaulle pron onçait
son grand discours algérien . Ces
deux initiatives ont été for t bien
accueillies ici. Le public , si prompt
à s'émouvoir lorsque lui parvient
une mauvaise nouvelle , s'enflamme
lorsqu 'il croit entrevoir une ère de
paix. Il en a assez des querelles
continuelles de la guerre froide et
de cette interminable guerre d'Al-
gérie qui n'ose pas dire son nom.

Une autre observation est que de
Gaulle , contrairement à ce qu 'on
pourrait croire, n'a nullement perdu

de son prestige auprès des masses
françaises parce qu 'il n'est pa s en-
core parvenu à régler le conflit al-
gérien. On continue de lui faire con-
fiance et les remous qui se produi-
sent au Palais-Bourbon trouvent un
faible  écho dans la foule .  J' en vois
confirmation dans une enquête à
laquelle vient de se livrer, dans la
région parisienne , l'Institut f ran-
çais d'opinion publique - Il en résulte
que 54 % des personnes interro-
gées approuvent le récent discours
du chef de l'Etat (35 entièrement et
19 partiellement) , tandis que 17%
le désapprouvent et 29 se déclarent
sans opinion.

Une enquête semblable a été me-
née dans toute la France par le
Service des sondages et statistiques.
70 % des Français approuvent de
Gaulle d' avoir o f f e r t  aux Algériens
de se prononcer sur leur propre sort ,
tandis que 8 % seulement le désap-
prouven t et 22 % se déclarent sans
opinion . La province, on le voit , est
plus confiante que la capitale. Ce
n'est pas la première fois  qu 'une
telle observation peut être fai te.

Les Russes ont intérêt à la paix.
Les rapports Est - Ouest passent

évidemment au premier plan des
préoccupations , puis qu'il n'est pas
de paix possible , en quelque point
du monde que ce soit, si les deux
grands blocs ne concluent une trê-
ve. Aussi bien la visite que M . « K î
a faite aux Etats-Unis a-t-elle été
suivie ici avec la plus vive atten-
tion et avec beaucoup d 'intérêt.
_ Croyez-vous, monsieur, me deman-
dait un professeur de collège méri-
dional , que cette détente internatio-
nale , si ardemment souhaitée, va se
poursuivre ? Sans doute faut- i l  tou-
jours se méfier des Russes. Mais ils
ont intérêt à la paix , af in  de pou-
voir se livrer à la concurrence éco-
nomique , qui doit , d'après eux, as-
surer leur primauté. Leurs décou-
vertes dans le domaine des fusées
sont déjà remarquables. Une grave
question se pose : devons-nous per-
mettre aux Soviétiques de se f o r -
t i f ier encore, d'étendre leurs con-
quêtes pacifiques , ou bien faut- i l
nous refuser à toute entente avec
eux ? J' estime pour ma part que
cette dernière solution serait dan-
gereuse. C'est pourquoi je  me félicite
de tout ce qui peut contribuer à la
détente, fût-elle précaire ».

(Voir suite en page 3.)

Cercle vicieux
— Pourquoi ne vous mariez-vous

pas ?
— Cela ne me procurera que des

désagréments.
— Pourquoi cela ?
— Parce que je suis jaloux.
— Et pourquoi seriez-vous jaloux?
— Parce que je serai trompé !
— Comment pouvez-vous le sa-

voir ?
— Parce que je le mériterai !
— Et vous le mériteriez pourquoi?
— Parce que je me serai marié !

PRIX  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'Etranaef
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
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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 )
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Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

d'occasion
FORD TAUNUS grise, mod. 1956, 15 M., 4

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

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

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

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

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

térieur simili, en parfait état général.
Ainsi que plusieurs PEUGEOT 403 et 203

récentes.
Toutes ces voitures ont été contrôlées

dans nos ateliers.
Possibilité d'échange et éventuellement

facilités de paiement.

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

Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2 18 57
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Le cabinet dentaire

do uillot
Avenue Léopold Robert 57

sera définitivement réouvert dès le

LUNDI 12 OCTOBRE
Tous les soins dentaires et prothèses
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ANGLAIS
leçons particulières et
cours d'ensemble par per-
sonne ayant passé deux
ans en Angleterre Tél.
2 98 16

A VENDRE

Moteur Up
modèle récent , 1.90.90 CV ,
1420 X 700 t. min. Prix
150 fr. — S'adresser à
l'Imprimerie Heng, Eri-
vers 35 . tél. 2 06 66.



La Suisse est aussi présente en Afrique
par l'Institut suisse des Tropiques de Bâle,

et son laboratoire suisse dans la jungle africaine

Les reportages
de l'«Impartial»

(Suite et tin)

Quant au ciment, il doit être ame-
né péniblement, tonne par tonne,
sur des routes indescriptibles depuis
la côte jusqu 'à l'intérieur du pays ;
pour le bétonnage, on n'a pas le
choix : il faut ramasser dans le
« Pori » des blocs de rochers que l'on
pulvérise ensuite à coups de mar-
teau. Ajoutons à cela qu'il n'y a
que très peu d'ouvriers qualifiés, et
l'on comprendra qu'un entrepreneur
doit être un véritable pionnier armé
de fantaisie et d'imagination.

On étudie les maladies tropicales
C'est en raison de toutes ces dif-

ficultés que la joie fut grande lors-
que l'on put mettre en service le
nouveau laboratoire, dont la situa-
tion géographique est très favora-
ble à l'étude des maladies tropicales
et des agents qui les propagent ainsi
que des problèmes zoologiques et
botaniques. Il suffit d'un quart
d'heure de voiture pour se trouver
au beau milieu de la jungle ou l'on
peut capturer par milliers des mou-
ches tsé-tsé, propagatrices de la
maladie du sommeil ; on trouve
ensuite dans les huttes des indi-
gènes les moustiques et anophèles
qui propagent la malaria.

Et chaque jour , de 200 à 700 pa-
tients arrivent à l'hôpital, souffrant
de toutes les maladies de l'endroit :
malaria, maladie du sommeil, etc.,
si bien que le matériel d'étude pour
les recherches et les cours ne man-
que pas. Le laboratoire consiste
en deux salles de travail, une
chambre noire et une chambre cli-
matisée, plus une pièce pour les
matières chimiques, une pour les
insectes et une pour les petits mam-
mifères. L'équipement est suffisant
pour permettre de résoudre entiè-
rement les problèmes simples, et de
faire avancer les compliqués assez
pour pouvoir envoyer le matériel au
centre de Bâle.

Les mouches tsé-tsé bàloises
C'est ainsi que le professeur R.

Geigy, qui est à la tête de l'Institut
des tropiques de Bâle, a pu , avec sa

Des centaines de patients sont trai-
tés quotidiennement à l'hôpital mo-
derne de la mission suisse des capu-
cins à I fakara , hôpital auquel est
adjoint le laboratoire de l'Institut
suisse des tropiques. Ce Bantou a été
attaqué par un léopard et a un

besoin urgent de soins.

collaboratrice, Mlle M. Huber , réu-
nir l'année dernière des milliers de
mouches tsé-tsé, dont on a fixé les
intestins et les glandes salivaires
qui sont à l'étude actuellement à
Bâle et à Yale (USA). Le Dr A.
Aeschlimann, qui se trouve actuel-
lement à la Station que la Société
suisse pour les recherches en scien-
ces naturelles a installée sur la
Côte d'Ivoire, a commencé ses étu-
des comparées de la faune des
tiques en Afrique orientale à Ifa-
kara; le Dr E. Ernst réunit du très
important matériel au sujet des
termites, dont l'importance écono-

mique apparaît toujours plus nette-
ment. '

Ces chercheurs, et d'autres, ont
passé des mois ou des années à
Ifakara, et ils rentrent, après avoir
réalisé une partie de leur pro-
gramme, en Suisse, où ils peuvent
approfondir , à l'aide de l'équipe-
ment complet dont dispose l'Insti-
tut, leurs recherches, tout en étant
prêts à faire profiter de leur savoir,
personnel ou professionnel ceux qui
pourraient en avoir besoin , au
moyen de conférences, de cours, etc.

Réjouissante collaboration
Notre reportage sur la « succur-

sale dans la jungle » de l'Institut
suisse des tropiques serait incomplet
si nous omettions de mentionner
les possibilités de contact entre Eu-
ropéens et Africains offertes par le
laboratoire ; car lorsqu 'on est en
visite, où que ce soit , on a des obli-
gations. En Afrique , le manque d'é-
tablissements de perfectionnement
professionnel se fait sentir un peu
partout ; dans cette ligne, plusieurs
jeunes indigènes ont été engagés
par le laboratoire d'Ifakara, formés
comme aides ou comme laboran-
tines.

On espère qu'une activité redou-
blée permettra d'augmenter encore
ces possibilités, et qu'ainsi le labo-
ratoire de la jungle de l'Institut
suisse des tropiques pourra appor-
ter sa contribution à l'approfondis-
sement des relations entre l'Afrique
et l'Europe, pour le plus grand bien
de ces deux continents.

D. THIERRY - A. FREIVOGEL.

Les Français croient
en la détente internationale

LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

De son côté , un grand industriel
du Centre me disait : « Kroucht-
chev n'a pas rapporté grand' chose
de son voyage aux Etats-Unis. Il
s'est entendu dire pas mal de vé-
rités blessantes . Mais ce qui m'a le
plus f rappé  c'est l'obstination de la
presse soviétique à dépeindre ce
voyage comme étant triomphal. Rien
n'a été résolu au sujet de Berlin ,
mais du moins « K » a-t-il retiré son
ultimatum, et l'on reprendra les dis-
cussions sans délai f ixe  pour leur
achèvement- Le maître du Kremlin
s'est félicité des bonnes intentiotis
du président Eisenhower, ce qui
n'est pas mal . Il a déclaré renoncer
à la force pour régler les d i f f érends
internationaux, ce qui est bien. Il
a soumis à l'O. N.  U. un grand pro-
jet de désarmement , qu 'on aurait
tort de repousse r sans examen et
qu'on devrait adopter si les Russes
acceptaient des contrôles sérieux.
Il n'y a encore rien de bien précis,
mais la glace est rompue et c'est
beaucoup. »

Toujours sur ce même sujet , un
restaurateur du Nord me confiait :
« Certes j' approuve , mais ce qui
m'ennuie, c'est que tout cela s'est
passé en dehors de nous. Cependant,
je dois reconnaître que Ike a été
loyal. Après avoir échangé ses vues
avec « K », il a fa i t  admettre qu'une
conférence à quatre ait lieu prochai-
nement et qu'elle précède son pro-
pre voyage à Moscou. Nous aurons
donc notre mot à dire et de Gaulle
le dira certainement. Mais il fau t
bien nous rendre à l 'évidence : nous
ne sommes plus parmi les Super-
Grands. L'Angleterre pas davantage,
d'ailleurs. Détente, oui, mais mé-
fions-nous des pièges ! »

Il faut négocier un cessez-le-feu
avec le F. L. N.

Donc, approbation nuancée de l'é-
volution qui est en train de se pro-
duire dans le domaine international.
Quant à l'Algérie, c'est à une ap-
probation quasi-totale de l'attitude
adoptée par le général de Gaulle
qu'on assiste en ce moment. Je di-
rais volontiers que ce ch i f f re  de
70 % d'approbateurs avancé par le
Service des sondages et statistiques
me semble inférieur à la réalité. Je
parlerais plutôt de 80 à 90 %. L'a f -
faire de Berlin , si grave soit-elle, ne
fai t  pas couler de sang. La guerre
d'Algérie, au contraire, réclame cha-
que jour , depuis plusieurs années,
son tribut de morts. Et seul de Gaulle
est considéré ici comme capable de
mettre f i n  aux combats.

Les fellaghas sont profondément
méprisés. De vulgaires bandits , en-
tend-on dire, qui ne représentent
nullement la paisible population
musulmane. Cependant , on ne peut
les ignorer, et puisque c'est eux qui
ont pris les armes, c'est bien avec
eux qu'il convient d' entrer en rap-
por t pour qu'ils les déposent . Mais ,
comme on sent bien qu'ils ne le f e -
ront que s'ils ne sont pas inquiétés ,
on ne sera pas surpris de savoir que,
selon le Service de sondages et sta-
tistiques, 68 % des Français approu-
vent de Gaulle pour avoir dit qu'au-
cune mesure ne serait prise contre
eux s'ils cessent la lutte.

Un off icier de mes amis fai t  ce-
pendant quelques réserves sur le
processu s envisagé pour ramener la
paix en terre algérienne ; « Je suis
d'accord sur l'option of f e r t e  par de
Gaulle — indépendance , intégration
ou fédération — bien qu'on puisse
dire que les Algériens se sont déjà
prononcé s pour l'intégration le 13

mai 1958 et lors du référend um. Mais
nous devons tout fair e pour qu'ils
confirment leur sentiment. Les re-
belles ne manqueront pa s de faire
miroiter à leurs y eux les avantages
de l'indépendance. A nous de leur
fair e  ressortir la nécessité de l'inté-
gration . Cela implique une libre
campagne avant une nouvelle et dé-
cisive consultation. Il est donc ex-
clu que nous, o f f ic iers  français ,
soyons appelés à évacuer l'Algérie ,
comme le réclame le F. L . N.  Ce se-
rait assurer le triomphe de celui-ci.
Le musulman est très sensible à la
présence , je  dirais même à la force
déployée ».

Enf in , un étudiant sur le point de
partir accomplir son service de l'au-
tre côté de la Méditerranée me di-
sait : t Je pars volontiers , car il f a u t
que la France reste en Algérie . Une
longue histoire nous y rattache . Plu-
sieurs générations de Français ont
fai t  de cette province ce qu'elle est
devenue. Il serait inconcevable que
nous l'abandonnions au moment où
viennent d'y être découvertes d'im-
menses richesses en pétrole. J' ad-
mets pleinement que l'Algérie n'est
pa s une province comme les autres.
Aussi bien convient-il , non pas de
l'intégrer, mais de lui accorder un
statut spécial , qui soit de nature à
satisfaire le nationalisme de cer-
tains musulmans et à assurer la né-
cessaire présence française - Je sou-
haite simplement que mon temps de
service là-bas ne soit pas inutile.
Tant de nos aînés sont tombés en
vain en Indochine ! ». Je n'ai rien
à ajouter à ces paroles sensées d'un
de ceux qui sont le plus intéressés
à la solution du problème algérien.

James DONNADIEU.

avec RAZVITE, crème à raser sans
blaireau. Plus de savonnages fastidieux
mais une méthode moderne et pratique.
Un pois de crème étendue sur votre
barbe , une bonne lame et vous serez
rasé plus frais, plus près et deux fois
plus vite.
RAZVITE, crème émolliente, assouplit le
poil le plus dur en un instant et sup-
prime le feu du rasoir. Avec RAZVITE,
une lotion «d'apres-raser» est superflue.
Aux sceptiques, nous disons : essayez 1
Envoyez cette annonce à P. Uhlmann-
Eyraud S. A., Genève 9, J. 1 — avec
votre nom et votre adresse — et vous
recevrez gratuitement un échantillon
suffisant pour 15 barbes.

Plus près,
plus frais,

deux fois plus vite...

N OUS parlions hier de VA.D. C. et
de sa semaine chaux-de-fonniè-
re. Que vous en semble, Chaux-

de-Fonniers ? Ne / audrait-U pas se dé-
cider à mettre sur pie d̂ mâoL une rç.a-
nifestation Hmnuélle digne '-'Se jje ni)m,
comme Neuchâtel, BienT^JPpire ntri /̂ ?
Il serait étraf îge 'que ces mues eussent
de la propagande pour une cité et de
ses « Public relations » une concep-
tion erronée. Et si elles ont raison, ma
foi , c'est que nou avons un peu tort t

En fait , il y a d'abord un point : il
faut  que l'on parle de nous de temps en
temps. Et en bien plutôt qu'en mal.
C'est pourquoi — vérité de La Palisse
— il s'agit d'organiser des choses , et
de les faire « aux pommes ». Impossible
qu'un seul Chaux-de-Fonnier se dise
qu'il lui est indifférent que la carte
de visite que notre Métropole présente
à trente-cinq mille visiteurs lors de la
Fête de la Montre soit belle ou moche !

Et puis , n'y aurait-il pas intérêt pour
tout le pays jurassien que La Chaux-
de-Fonds (avec Le Locle) devint de
plus en plus , le chef-lieu du pays , où
se fassent les grandes manifestations
artistiques, sportives, musicales, etc. ?
Avec un bulletin régulier : « La Quin-
zaine chaux-de-fonnière et jurassien-
ne » var exemple. Qui irait de Besan-
çon a Porrentruy en passant par les
Brenets , Le Locle, St-Imier , Cernier ,
Saignelégier !

Or, l'A. D. C vient de planter aux
quatre coins de la ville — Reymond ,
Chemin-Blanc , Avenue Léopold-Robert ,
Charrière — des panneaux d' aff ichage
qui souhaitent la bienvenue dans notre
cité aux passants et aux visiteurs, en
précisant nos richesses : Art , Techni-
que, Commerce. Voilà qui est bel et bon .
Mais , sapristi , et le paysage ? Il est
compris dans l'art , ou quoi ? Or, c'est
maintenant ou jamais qu 'il faut  parler
de ce Jura si longtemps méconnu , et
qui commence à ne plus l'être . Car il
est parfait d'être une ville prospère et
zélée industriellement , mais les grâces
d'un pays révéré , visité , lauré . vous pro -
cure cette espèce d' arrière-plan de loi-
sir ec de contemplation qui nous man-
quait .

Mais ces panneaux de l'A D C, sym-
pathiques et cordiaux , auront une au-
tre utilité encore : ils permettront aux
organisateurs de grandes manifestations
— Fête de la Montre , Mode et Habita-
tion, Fête des Musiciens suisses — de
les annoncer assez tôt aux innombra-
bles touristes qui graivissent nos co-
teaux et torréfient sur nos pentes des
tonnes de saucisses de bon aloi .

VERNES.

IK POINTS DE VUE «|j

Radio®
Lundi 12 octobre

SOTTENS : 18.00 Le Magazine de la
science. 18.15 Rythmes nordiques. 18.30
Au Rendez-vous des Quat'saisons. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Sérénatine. 20.00 Les aventures extraor-
dinaires d'Arsène Lupin (813) . 21.05 La
valse à l'opéra. 21.20 TJn ensemble cé-
lèbre I Musici de Rome. 21.45 Sur les
scènes, du monde. 22,10 Duo violon-pia-
rfo.- 9ft80 Informations. 22.35 Le Maga-
zine de la télévision. 22.55 Actualités du
JaS. 23.121 ' ¦•Musique- p&tHotfàâr

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.00 C'Orcnestre du Palais royal
joue pour vous... 21.15 Fantasia. 22.10
Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Airs italiens
anciens. 17.30 Comment puis-je deve-
nir pilote ? 18.00 Piano. 18.30 Orchestre
récréatif bâlois. 19.00 Actualités. 19.20
Tournoi suisse d'échecs. Communiqués.
19.30 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boite
aux lettres. 20._5 Concert demandé.
21.00 Mon nom est Paul Cox. 21.55 Mu-
sique légère. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musi-
que de compositeurs Israélites. 23.00
Disques.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Music-hall cocktail.
21.35 Le courrier des spectateurs : Face
à face. 21.55 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Les sports en

Images. 20.45 Qui est qui ? 21.30 Pers-
pectives littéraires, musicales et artis-
tiques. 22.15 Informations et téléjournal.

Mardi 13 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques 12.10 La Dis-
cothèque du curieux. 12.25 Billy Cotton
et son orchestre. 12.30 La joie de chan-
ter. 12.44 Signal horaire Informations.
12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi , les gars !
13.10 Disques pour demain. 13.35 Le
disque de concert 16.00 Entre 4 et 6...
Le thé en musique. 16.30 Rendez-vous
avec Jean Lurçat. 16.40 Le clavier est à
vous !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Nos compliments. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique ré-
créative. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.30 So-
listes. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire en langue romanche.

L'habitude se change en nature et
l'on fait à la longue avec plaisir ce
qu'on faisait par nécessité.

SÉNÊQUE.

Pensée

Détective

f .(Copyright
by Cosmopress)

V J

BUCK
RYAN

La construction de maisons d'après la méthode européenne se heurte
dans la jungle africaine à de grandes dif f icultés.  Il n'y a ni ouvriers qua-
lifiés , ni machines-outils ; ici du béton frais  est transporté en petites

portions avec les moyens déf endrai t .
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•«¦ A base d'acides aminés, SUN-BOL comble rapidement

le vide énergique creusé par la fatigue, le surmenage,
le froid ou la convalescence.

•»• SUN-BOL donne force, courage, optimisme.
¦»¦ Goût agréable. Se prend comme un bouillon clair.

Maintenant avec points Tlnttn

SUN-BOL est en vente dans les pharmacies, drogueries
et dans les bonnes maisons d'alimentation

La bolle de 100 g. : Fr. 2,50
Caslclocr S. A. — Vci/rinr — Genèue

Dit T1QCJ €  ̂ ' tuntwïif ï iNI^''' à vos vêtements  W **% /^'""''̂ fe fflOfl É*.  ̂/ ' / ! ' ' __H ''¥ n. de riioiei-de -vnie.

MEILLEUR MARCHÉ
GRACE A LA RISTOURNE!

© Art. 711.1266. Création en vogue - de
prix avantageux.

© Art. 120.144. Les cuirs graines sont
très à la mode.

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

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve H Place du Marche?

CFF A Gares de
03 LA CHAUX-DE-FO NDS

#_fiB LE LOCLE-VILLE
***-**Z. ET SAINT-IMIER

Dimanche 18 octobre
Sortie des gourmets...

à ST-URSANNE
en car postal dès Saignelégier - St-
Ursanne - St-Hippolyte - Maîche - La
Chaux-de-Fonds.
Voyage et diner dès :

Le Locle Fr. 29.50
La Chaux-de-Fonds Fr. 29.—
St-Imier Fr. 30.—

^¦¦¦¦¦¦_____B___B____»____l_»""e™"̂ ^̂ ^̂ e^"

l'estomac... I gr ï̂

Le seul vlnalgr » W/l__rt __E4Jfeii'*lJ_h__ÛÉ
tiré du petit iT ^ÉSai

•̂Ëassîjjjjjg S
/-jjr\ f r .  1.70
\f\$ le litre + dépôt

e.iirgeol t Frère , i, C<e S. A.. Bail.loue.

t N
12e COURS de

Puériculture
(Soins aux bébés i

organisé par « GAI LOGIS »
en collaboration avec Pro Juventute
Direction : MM. les Drs G. Reichen

et J.-P Christen
Début du cours : mardi 13 oct. 1959.
Durée : 8 leçons dont 2 d'exercices

pratiques, les mardi et vendredi
de chaque semaine, à 20 h. 30, à
« Gai Logis », 69. rue du Parc.

Prix du cours : 6 francs, payables a
l'inscription.

V J

Tables de cuisine des-
sus Formica, pieds mé-
talliques ou en bois.
Fr. 115.-, 120.-, 145.-
160.-. 170.-. 208.-.
Tables de ménage
Fr. 98.—et 105.—

_ JS2ÏÏJ|_ .

Entourages Fr. 140.-.
170.-, 205.-, 245.-, 305.-,
340.-.
Couches dep. Fr . 190.-
avec matelas.

Armoires dep. Fr. 135.-
145.-, 170.-, 220.-, 270.-

Armoires combinées
Fr. 430.-. 450.-. 510.-
550.-, 640.-. 890.-. ete

P. PFISTER
MEUBLES

SERRE 22

La Chaux de-t-ond s

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises i sont toujours re-
parés pax

A. MEYLAN
Pal* 109 rel l Hl ¦><>

A VENDRE

à Chamblon près Yverdon

beau domaine
de 73 hectares, 47 en cultures ct
26 en bois, bâtiments en bon état.

P. & W. de Rham , régisseurs,
Galeries du Commerce 84 ,
Lausanne.

( P R Ê T S
Service de Prêts o.A.

-iicinae 16
LAUSANNE

Tél. (021 ) 22 52 77

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



Un fonctionnaire
fédéral a accepté des

« pots-de-vin »
ZURICH, 12. — Se référant au

communiqué publié lundi dernier
5 octobre par le Département fédé-
ral de justice et police au sujet d'un
cas de corruption , le juge d'instruc-
tion fédéral pour la Suisse alle-
mande fait savoir CP qui suit :

Conformément à l'arrêté fédéral
du 6 octobre 1947, la Confédération
donne son appui à la construction
de logements pour les fonctionnai-
res fédéraux en accordant des prêts
hypothécaires de 2e rang à faible
taux d'intérêts. 4270 appartements
ont ainsi été construits en Suisse.

C'est le service immobilier de
l'administration des finances qui
s'occupe des demandes de prêts et
qui conseille les solliciteurs.

Le fait Que certains architectes
ont de toute évdence été favorisés
a fait naître au printemps 1959 le
soupçon que deux fonctionnaires
importants de ce service s'étaient
laissés corrompre. A la suite des in-
formations recueillies à partir du
mois de juin par le parquet fédéral,
une enquête préliminaire fut ou-
verte à la fin du mois de septembre.
Elle permit d'établir que le chef de
service, M. Karl Beutler , est hors
de soupçon , mais que son suppléant,
M. Géraid Fuhrer , a reçu des archi-
tectes d'importanter sommes d'ar-
gent et s'est fait inviter pour de
courts voyages à l'étranger.

L'enquête devra déterminer la
nature execte du délit. Tl ne semble
pas que le fonctionnaire ait commis
un acte impli quant une violation
des devoirs de sa charge, mais le
fait d'accepter des dons est aussi
punissable. Aucun autre fonction-
naire n'est impliqué dans l'affaire.

Décès de M.Theodor Brogle
BALE , 12. — Le professeur Theo-

dor Brogle est décédé samedi matin
à Bâle, à la suite d'une crise car-
diaque. Né en 1893, le défunt fut
d'abord professeur pour, l'organisa-
tion industrielle â l'Ecole supérieure
de Comnïèrce cle Saiiit-GâH . De 1931
à 1938, il fut recteur de l'Ecole can-
tonale de Commerce de Bâle et pro-
fesseur extraordinire à l'Université
de cette ville. Il a aussi été direc-
teur de la Foire d'Echantillons de
Bâle. Le professeur Brogle a siégé
de 1947 à 1951 au Conseil national.

est la cause de cette restriction. Alors
qu'en août une source donnai t 1400
litres-minutes, son débit a baissé
maintenant à 400 litres !

L 'ACTUALITÉ SUISSE
Nouvelle flambée de terrorisme

En Algérie

M. Couve de Murville explique aux Américains pourquoi la
France ne discutera pas avec le F. L. N.

A Alger
Une grenade fait

un mort et 8 blessés
ALGER , 12. — AFP — On apprend

de source officielle qu 'une grenade
a explosé dimanche après-midi de-
vant le Casino music-hall d'Alger ,
faisant un mort et huit blessés gra-
vement atteints (3 militaires et cinq
civils) et une vingtaine de blessés
légèrement touchés.

2 tués à Tlemcen
TLEMCEN, 12. — AFP — Un ter-

roriste a lancé dimanche après-midi
une grenade à l'intérieur d'un café
du centre de la ville , puis, pour
couvrir sa fuite à travers les rues
où se pressaient de nombreux pas-
sants, l'individu a lancé un second
engin .

Les deux explosions ont f att deux
morts et dix blessés , dont un enfant
de six ans.

Une fillette de 6 ans
tuée dans un temple

ALGER , 12. — AFP — Samedi
soir , à Bou-Saada , une grenade a
été lancée par un terroriste à l'in-
térieur du temple israélite, au mo-
ment de la prière du sabbat. Une
fillette de 6 ans a été tuée et cinq
personnes ont été blessées.

Samedi matin , le car de voyageurs
assurant le service entre Bou-Saada
et Ain-Mellah a sauté sur une mine
de forte puissance. Tout l'arrière du
véhicule a été arraché par l'explo-
sion. Deux passagers ont été tués
et cinq autres grièvement blessés.

Un bar attaqué à Oran
ORAN , 12. — AFP — Un terro-

riste a lancé dimanche soir une
grenade dans un bar de la ville
d'Oran. L'explosion de l'engin a fait
un mort et trois blessés.

_ i -vt*. --. I -M II -W m ',*_.

Violent accrochage
dans l'Oranais

ALGER, 12. — AFP — Un e forte
bande rebelle a été accrochée près
de Diderot , à 20 km. au nord de
Tiaret , dans l'Oranais, par les for-
ces de l'ordre , comprenant des élé-
ments du secteur et des éléments
héliportés , appuyés par l'aviation.

Au cours de l'engagement, les
rebelles qui étaient divisés par pe-
tits groupes, ont eu 26 morts et
5 blessés faits prisonniers. Les
forces de l'ordre ont eu cinq tués.

M. Couve de Murville explique aux
téléspectateurs américains

pourquoi Paris ne
négociera pas avec

le F. L. N.
NEW-YOK , 12. — Reuter — La

télévision américaine a diffusé di-
manche un entretien avec M. Couve
de Murville , ministre des Affaires
étrangères de France. A la question
« Pourquoi le gouvernement fran-
çais ne négocie-t-il pas avec le
gouvernement provisoire algérien?»
M. Couve de Murville a répondu :
« Nous sommes disposés à discuter
du cessez-le-feu avec ceux qui se
battent , ce qui signifie , bien sûr, le
FLN, mais discuter de l'avenir poli-
tique de l'Algérie est une chose bien
différente . Si nous en parlions avec
le FLN, cela signifierait que nous
avons fait un choix à la place du
peuple algérien , que nous pensons
que ce dernier est représenté par
le FLN, et que la solution proposée
par le FLN est la bonne. Or nous
ne pouvons le faire , car la décision
appartient aux Algériens eux-mê-
mes ».

Lundi 12 octobre
CINB CAPITOLE : 20.30. La 'TBrigade

des Bérets nuirs .
' CINE CORâO : 20.30, Les ViUmgs. l

;1NE EDEN 'J.30 L Auberge du
Sixième honneu r

CINE PALACE : 20.30. Okinawa.
CINE REX : 20 .30, Violette Szabo.

Age t-t secret
CINE RITZ : 20J 0 , Les Qua t re Cents

Coups
CINE SCALA : 2030, La Valse du Go-

rille 

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

LA CHAUX -DE-FOND S
Sur la route des Planchettes

Une aufo f a i t  une chute
au bas d'un talus

Une au to  c o n d u i t e  par M. G., de La
Chaux-de-Fonds roulait , samedi soir ,
aux environs de 19 heures, aux Plan-
chettes quand - pour une raison en-
core indéterminée - elle sorti t  de la
route  et dévala au bas d' un talus.  Elle
s'arrêta quel que 20 mètres plus bas.
Par bonheur, deux passagers qui se
t rouva ien t  dans la machine n 'ont eu
aucun mal , bien que le véhicule soit
en par t ie  démoli. Seul , le conduc teu r,
sou f f r an t  de blessures à une cheville,
a dû être conduit  à l 'hôpital.

Nos vœux de p rompt  ré tab l i ssement .

On se souvient que dans la nuit
du 29 au 30 septembre, on avait dé-
couvert, sur le chemin de la Loge ,
le corps d' un jeune cycliste sur le-
quel une automobile était passé e et
qui aurait été traîné sur plusieurs
mètres.

Le conducteur , qui habite ce
quartier des environs de la ville ,
avait appelé la police et déclaré que
la victime était étendue en long sur
la chaussée , et qu'il ne l'avait aper-
çue que trop tard pour l 'éviter .

Telle est la version qui nous a
été communiquée par la Police
cantonale , qui ne nous a donné ,
selon la coutume , le nom ni de la
victime ni de l'automobiliste. Com-
me il n'y avait aucun témoin de
l'accident , force nous .est bien de
souhaiter que toute la lumière soit
fa i t e  sur les circontances dans les-
quelles il est survenu , et qu'on veuille
bien nantir le public des conclusions
de l'enquête. Notamment comment
il se fa i t  que le conducteur n'ait pas
aperçu M.  Schafroth . Cela , seule la
Police de sûreté peut le fa ire , on
le conçoit aisément- Il est bien en-
tendu que nous renseignerons nos
lecteurs si l'on veut bien nous ren-
seigner nous-mêmes

Car voici que nous apprenons la
tragique nouvelle : le malheureux
cycliste , M.  Roger Schafroth , qui
sou f f ra i t  de nombreuses blessures ,
et notamment d'un éclatement du
foie , a hélas succombé samedi ,
malgré tous les soins don t il
f u t  entouré depuis son transfert à
l'hôpital . Nous présentons à sa f a -
mille et à sa fiancée , si tragique-
ment endeuillées , l'expression de
notre profonde sympathie ct nos
sincères condoléances .

La nuit fa ta le , M.  R - Schafroth
rentrait au Cerisier, où il travaillait
comme fermier chez son propre f rè -
re. Il devait pousser son vélo en
montant la côte, la machine ayant
été retrouvée au bord de la route.

Mort de la victime
de l'accident

de la Malakoff

La vie j urassienne

par une auto
M. Ernest Moser, 50 ans, chef mon-

teur à Bienne, qui avait été happé par
une voiture et projeté à 80 mètres, est
décédé à l'hôpital.

A sa famille va notre vive sympathie.

En pays neuchâtelois

BIENNE
Projeté à 80 m. et tué

NEUCHATEL

Le malheureux jeune Hongrois
Imre Borsody, 23 ans, qui provoqua
le terrible accident qui fit — dans
la nuit de mercredi à jeudi — trois
morts , dont lui-même, et un blessé ,
était cité a comparaître prochaine-
ment devant le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds pour y ré-
pondre du délit de liaisons corpo-
relles et de dommage à la propriété.
C'est du moins ce que nous apprend
le dernier numéro de la Feuille des
avis officiells qui publie un avis de
comparution le concernant.

Après le tragique accident de
La Maladière

A l'étranger

BRACKETTV1LI.E' (Texas);  l_  ' ÂFP.
- Une starlette d'riollywod(l',''--.fssT_ e-
jean Ethrdgc, qui tomait à Brackctt-
ville dans un ---'veau film de )ohn
Wayne , a été assassinée à coups de
couteau dimanche. Le meurtrier serait
ur. figurant , jaloux, semble-t-il, de la
jolie starlette.

Une starlette assassinée

sera examine
SACRAMENTO (Californie) , 12. —

UPI. — Le gouverneur de Californie
a accepté d'examiner Je nouveau
recours en grâce de l'écrivai n Caryl
Chessman, qui devait passer à la
chambre à gaz le 23 octobre.

Le nouveau recours
en grâce

de Caryl Chessman

Toute sécurité

Communiqué par l ' U N I ON  DE BANQUES SUISSES

Zurich : Courajdu

Obligations 9 12

3 '4 % Féd. 46 (16c. 1n1 lon -9(

2%% Fédéral 50 lno „0d 102„
3<"r Féd. 51/mai 97"4d 97 <
3°c. Fédéral 1052 m rt flB
2%% Féd. 54 i. 94 , n-> c
3% c. F. F. mr.8 98^' 9B- ¦
4% Aus t ra l i e  53 ll l » .li 19° "
4 e;. Belgique. 52. l01f4 101 ' < :
4% France 1939 101 ''•' ™ - °
4 e: Hol lande  50 102 . 101 '- fl

3 :.. '/_ Suède 54 m fl :,,/ » BB
3H% B. In t .53  n. 9s ''4.d BB
4 r . Banq.  Int. 59 ltm - l0()

AVi% Housing SS 92 91 - C1
4 '_ r'r. Caltox 55 10:1 . I03 ,
4 1 .'. Coca 58 97,d 9B ' =
_ _ _ _ _ Ofsi t  52 »fj = 9B ,
4%% West Rd 54 "V m - (l

4% I. B. M. 58 102 '4 102 ,
4%% Italcem. 56 Im 101 -
4 '.. Montée. 55 10,4 ' '  ,04 '
4>.4S Olivet. 56 1U1 ï r t  101 ri

4 ' .^ Péchiney 54 1"2 '-" 101 ,
4% Pétrofina 54 99." f J*
4 'i r_ P i rel l i  55. ,0° - t0°?
5% Tauernkr.  50 1CW ' lu;) *

Actions

Union B. Suisses 2465 2475 d
Soc. Bque Suisse 1855 1666
Crédit Suisse 1872 188(1
Flectro-Watt  1828 1830
In te rhande l  3515 3522
Motor Columbus 1476 1490
Elec. & Tract, ord. — 925
Indelec 926 d
Italo-Suisse 796 795
Réassurances 2425 2429
Winter thour  Ace. 835 840
Zurich,  Assur. 5115 5100
Aar-Tcssin 1280 1200 d
Saurer 1300 1300 n
A l u m i n i u m  3925 4050
Bal ly  1420 '! 1420
Brown Buveri  3170 3180

Cours du 0 12
Fischer 1590 1585
Jelmol i  000 002

i • Lonza 1525 1510
Nestlé Port. 2065 2053
Nestlé Nom. 1378 1307
Sulzer 2000 2000
Baltimore & Ohio 103 ' .. 195

! Pennsylvanie  RR 7_ '_ 74 ':
Alumin ium Lld 150 151M
I t a l o - A r g o n t i n a  :.6: . 38 '4
Ofs i t  07 67V4 t
Phi l ips  738 738
Royal Dutch  177 177 ':
Soclec 68'/à 09
Standard  Oil 206 200
Union Carbide 618 020
A. E. G. 449 444
Amer Tel. & Tel. 340 341
Du Pont de Nem. 1112 1120
Eastman Kodak 309 374
General Electr. 340 337 M
General Foods 415 d 416 c
General Motors 240 240
Goodyear Tire 547 548
Inte rn .  Nickel 408 408
Intern .  Paper Co 552 d 559Vs
Kennecot t  398 404
Montgomery W. 219 220
Na t iona l  Dis t i l l .  130 d 131
Pacific Gas & El. 271 274 c
Al lumet tes  «B» 117V.. ]19
U. S. Steel 438 441
Wonhvor th  Co 1260 204
AMCA $ H3.80 63.9C
CANAC $ C |2._ ' _. 123 '_
HAFIT £ 12.19.0 13.0..:
FONS A 256 U 268
SIMA 1235 1235
'TAC 1r,8 JBQ l;,
EUR1T ,27 14 1Z9
l 'RANCIT 101 102

Bâle :
Actions
Ciba 0370 8360
Geigy, nom. 1100 9060
Sandoz «800 0805
Hof fm. -I.a Roche '7..UU 1750(1

New-York : Cours du
Actions 7 9
Allied Chemical 114% 116
A l u m .  Co. Amer 109H 110%
Amer. Cyanamid 57 571/8
Amer.  Europ. S. 37 o 38
Amer.  Smell ing 431;, 43'/,,
Amer.  Tobacco gs 1 ? go 1.
Anaconda 53;!i 60 .4
Armco Steel 751/, 751/,
Atch i son  Topeka 27 _ _. 27"*; Bcndix A v i a t i o n  68.» 68V.
Bethlehem Steel 5B_. ', 57

I Bœing Airp lane  . gj% gj r/,
Canadian  Pacific 267/_ 27
CaterpiJ lar  Tract. 32 31 "i
Chrysler  Corp. 5314 62V_
c:o|8i l ln  371/, 37s/,
Coiumbia Gas 20'U 21
Consol. Edison (52'. ¦_ 62 'i'Corn Products Slslt g} ii_,
Curt iss  Wright  . g-j i/, gQ%
Douglas  A i r r r a f t  42 .2 43 'i;
Dow Chemical B31/, 83

, Goodrich Co $j gg%
Gulf Oi no noiy.
Homestake Mm, 433/ , 42 '.,I. B. M. m 4]1i;
Int. Tel & Te'. 36 37
)ones-Laughl .  SI. 7(3^ 

'
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Lockheed Aircr. 27H 27 '_
Lonostar Cernent 30";. 311 Monsan to  Chem. 49-'̂  43'/»
Nat.  Dairy Prod. 51 50 l \
New York Centr. 3] 3Vi_
Northern  Pacif ic  48,1i 48V's

1 Parke Davis 42- _ J 41 %
Pfizer  S Co 34 14 34s/,

• P h i l i p  Morris â8 l i 59
Radio Corp. _^o 59^,
Republ ic  Steel 7H i4 75 14
Sears-Roebuck 497/,, 49 1,.
Socony Mobil 4Q 14 4g!,;,
Sinc la i r  Oil 5ïV_ 51%
Southern  Pacific 72 '.4 72
Sperry Rand 22 22
Ster l ing Drug 51 .-:• JII /S
S tudebake r  19 if) > 4
U. S. Gypsum 97 W 97s/«
Wesling.  Elec. 93 941.4

Cours du 8 9
Tendance : meilleure
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 158.38 158.67
Services publics 87.91 87.93
Industries 333.04 636.98

Bourses oir.: ¦

Actions
Union Min. Frb 2655 2690
A. K. U. Flh 37o 'i 3741/,
Unilever Flh M 2 V-_ 647V.
Montcca t in i  Lit 2B32 2862
Fiat Lit 2227 9259
Air Liquide Ffr 90200 60100
Fr. Pétroles Ffr 80000 59100
Kuhlmann  Ffr 52200 53000
Michelin «B» Ffr 48400 49990
Péchiney Ffr 29350 29090
Rhône-Poul .  Ffr 67OQO 68000
Schneider-Cr Ffr 3840u 37900
St-Gobain Ffr 45400 45850
Ugine Ffr 36300 36300
Perr ier  Ffr ini RO qn^n
Badische An. Dm 430 \(, 437%
Bayer I.ev . Dm 48g >,s 474 d
Bemberg Dm 200^d 214 d
Chemie-Vcr. Dm 795 797
Daimlcr-B. Dm 2500 2500
Dor tmund-H.  Dm 224 225
Harpener B. Dm 117 117
Hœchster F. Dm 42B '_.' 432%
Hœsch Wer. Dm 239 240
Kali-Chemie Dm oos 690
Mannesman!! Dm 275 ' •_ 278:î -Metallges. Dm 15BO 1590d
Siemens & H. Dm 494 49g
Th yssen-H. Dm 33B 340 > i
Zellstoff W. Dm 255 260

Billets étrangers : • Dem offre
Francs français 0.85 H 0.89 '-;
Livres Sterling 12.00 12.30
Dollars U. S. A. " 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins hol land 113.75 116.00
Lires i t a l i ennes  0.68 0.71
Marks a l l emands  102.50 104.50
PpSG tss p.90 7.3(1
Schill inas autr .  16.55 16.95

'Les cours des billets s'entendent  pour les petits montan ts  fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

(Cette rub r i que  n 'éninne nos de notre
rédaction;  elle n 'engnge pas le journal . J

Deuxième concert par abonnement :
N a t h a n  Atilstein et l'Orchestre de la
Suisse romande.
Après Wilhelm Backhuus. dont le suc-

cès a ete éclatant, la Société de Musi-
que de La Chaux-de-Fonds nous con-
vie à écouter , mardi 13 octobre, à 19 h.
45 précises, le plus grand violoniste
contemporain Na than  Milstein. Il n 'est
pas nécessaire de présenter ce remar-
quable interprète. Accompagné par l'Or-
chestre de la Suisse romance dingé par
Ernest Ansermet, Milstein jouera une
oeuvre éminemment violonistique, le
Concerto en ré majeur de Tchaikowsky
L'Orchestre, quant à lui , exécutera la
Gme Symphonie de Beethoven, dite Pas-
torale , des œuvres de Mozart et de Falla
et fera valoir ses merveilleuses possi-
bilités et celles de son éminent direc-
teur.

' Comnïtïniqiiés

LES SPECTACLES

a la Maison du Peuple

N
OUS l'avions dit souvent : seule

la Maison du Peuple, en no-
tre ville , a tenté, ces dernières

années, d'organiser une véritable
saison de variétés, dans une salle
qui s'y prête parce ..qu 'elle , est un
Cercle, et à ca'ttsé :dft ses "dimensions.
Sous la diracitio_a,iiJ_tieace. et.,.cher-
cheuse de M. Lenz, il y eut d'excel-
lents spectacles , voir e des essais ly-
riques qui eussent pu compléter
heureusement la saison théâtrale.
Malheureusement, si le public ré-
pondit aux appels riu music-hall ,
il resta en partie sourd à d'autres
chants ; c'est dommage.

En tout état de cause, M. T .nz ,
qui avait acquis une véritable expé-
rience, s'en va diriger un kursaal
dans l'Oberland bernois , ce qui est
dommage. II avait innové et fait
bien des choses, que nous espérons
que son successeur reprendra. U
nous promet , comm e dernier salut
à La Chaux-de-Fonds, des specta-
cles de Nouvel-An qui feront du
passage de 1959 à 60 une date aussi
mémorable que la vendange 59.

Il y avai t hier les productions N.
Riva. Du bon music-hall, du travail
en tout cas fort honnête, présenté
au pas de charge , et qui n 'allait pas
sans monotonie. On avait qualifié
la revue d'audacieuse : elle ne le
fut  pas. Si nos concitoyens — qui
emplissaient la salle jusqu 'aux bords
— étaient venus se réjouir les yeux
à de jolis déshabillés extrêmes , ils
furent déçus : les danses succé-
daient aux danses, les 'costumes
somptueux 'un peu tropi aux cos-
tumes, les chansons de charme ( ! )
aux chansons de charme. Comme il
est difficile , sur nos scènes (ici ou
au théâtre) de faire évoluer un vrai
ballet , et que d' autre part nos dan-
seuses, fort avenantes , n 'étaient tout
de même pas des étoiles , leur cho-
régraphie ressemblait parfois à de
la course à pied- Mais passons...

Deux numéros de danse burlesque ,
avec Patricia et Rudy, étaient épa-
tants. Un sketch de ventriloque
parfait techniquement , mais quelle
pauvreté de texte ; même remarque
pour les gaudrioles. Un pastiche de
la « prima dona » italienne et de
la chanteuse américaine 1925 était
excellent. Une femme-serpent dé-
montra tous les usages , charmants
ou élastiques, du corps humain. Bref ,
agréable soirée. N.

Hallo ! Ici Paris...

Promesse» de mariage
Robert Charles - Ernest , employé de

commerce, Neuchâtelois et Bernois, et
Muff  Yvonne. Bâloise et Lucernoise. —
Leschot Pierre - Henri , horloger com-
plet . Neuchâtelois et Bernois, et Hediger
Nelly - Aline , Argovienne. — Guignici
René - Georges - Louis , chet d'exploi-
tations minières, de nationalité françai-
se, et Kernen Monique - Fabienne, Ber-
noise.

ETAT CIVIL DU 10 OCTOBRE 1951)

TRAVERS

par une auto
(Corr.) — Un cycliste , M. W. , a été

renversé par une automobile au cen-
tre du village en coupant la route a
une auto venant en sens inverse
pour se rendre à l'hôtel de l'Ours.

M. W . a été légèrement blessé aux
mains. Les véhicules n 'ont subi au-
cun dégât.

Un cycliste renversé

(Corr.) - Les autorités communales
ont décidé de supprimer jusqu 'à nouvel
avis, la distr ibution de l'eau dans les
ménages de 20 heures jusqu 'au lend
main matin à 6 heures. Le temps sec

L'eau est rationnée

LES VERRIERES
En tombant dans son

appartement, une ménagère

(Corr.) Vivant seule dans son ap-
partement , près de la laiterie, Mme
H. G. a fait une chute en vaquant
à ses occupations. La blessée fit ap-
peler un médecin qui ordonna son
transfert à l'hôpital de Fleurier au
moyen de l'ambulance. On a diag-
nostiqué que Mme H. G. souffre
d'une fracture de la colonne verté-
brale. Nous lui présentons nos vœux
de rétablissement.

se fracture
la colonne vertébrale
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Fiancés, amateurs de beaux meubles !

^P^^^r ** », Nous vous invitons à voir à Neuchâtel 15 Chambres à coucher, derniers modèles ,

|̂ ^»^| ̂Ê i^^^^JIk merveilleuses vitrines, les toutes dernières depuis Fr. 980.—

if ef c mW£^^mM W créations 1959/1960, en chambres à cou- Salles à manger complètes depuis Fr. 590.-
B 0mWr___W _________9/ÊL MM Studios complets, tissus compris , depuis Fr. 390.—

 ̂ 8̂ W m̂ à W ther ' sa s a manser ' ainsl qu'un choix unique de plus de 100° meubles
Byj_-R_tofc> *̂*' __ î Bi ¦» divers.
PH^HMH*^^^  ̂ 12 étages d'exposition (ascenseurs) dans N'oubliez pas qu 'en achetant des MEUBLES MEYER ,

un cadre unique en son genre. vous pouvez réaliser d'importantes économies !
Sur désir, grandes facilités de paiement.

Faubourg de l'Hôpital l ] r | | P U Â T | :| B^WV! P^HH P^3 B̂ PH ___________________ 9_______ -
Tél. (038) 5 75 05 N LU II _ I H  I LL g  ̂f  V W //  p  f  f f wi k̂ __ \_ W_̂ r \W___f ' T'F W T / K  IJ

Fabrique d'horlogerie de la région
CHERCHE un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

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

Fabrique d'horlogerie de la
p lace cherche

termineur
qualifié pour séries réguliè-

res 6 8/4-8'" à 12'".

Adresser offres sous chi ffre
O. Z. 21867,

au bureau de L'Impartial.

La Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A. - Le Locle

engage un

rhabilleur
pour pièces bracelet. Entrée tout de
suite. — Faire offres à la Direction
Technique.

Acheveur
Emboîteur-poseur

de cadrans
qualifiés et habiles, connaissant si
possible la qualité soignée, sont
cherchés par fabrique d'horlogerie.
Places stables. Travail en atelier.
Semaine de 5 jours. — Faire offres
écrites, sous chiffre A. Y. 21870, au
bureau de L'Impartial.

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

engagerait

PERSONNEL
féminin
et masculin

8,ÏS___Kfer1!h '""'''¦"""," hic».»»- » un

SE PRU TENTER .

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & Cie. SUCCESSEURS

engageraient pour tout de suite ou date â 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 â domicile
Places stables pour personnes donnant satisfac-

tion.
Faire offres au bureau de fabrication : Avenue

Léopold-Robert 83

® 

Voici l'endroit pour acheter vos pneus
où vous serez bien servi par notre
expérience, un service attentif et un
stock au complet. Reprofilage, équili-

N'attendez pas au dernier moment
pour acheter vos PNEUS.

DEVAÏX - KUHFUSS

Nous cherchons :

tai l leur -
metteur en train

sur machines Mikron

Places stables et intéressantes.

i
S'adresser à
Fabrique l'AZUREA - Célestin Konrad S. A.

à Moutier

V ;
3N DEMANDE un bon

Lapideur
et un bon

Butleur
S'adresser rue du Ra-

' vin il, à l'atelier.

INVICTA S. A.
engagerait

employé (e)
d'expédition et facturation, au

Vu!1 . , , , .  courant des formalités d'expor-<i

,'„.,., . 'i,' „tfttion. *, asciia ___ ____ .._ ..
Connaissances d'anglais néces-
saires.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou se présenter, Avenue
Léopold-Robert 109.

VENDEUSES
LIBRAIRIE - PAPETERIE
cherche pour tout de suite :

1 vendeuse qualifiée connaissant la
dactylographie,

1 vendeuse auxiliaire.
Offres manuscrites sous chiffre

I

H. A. 21844, au bureau de L'Impar-

GRANDES PIÈCES
MONTREMO S. A.

engage :

Régleuses

Metteuses d'inerties
Chasseuses de pierres

Ce travail conviendrait spé-
cialement à personnes quali-
fiées n 'ayant plus une assez
bonne vue pour trava iller
sur les petites pièces.

Jeune personnel
à f ormer sur différents tra-
vaux de terminage.

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

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

Jeune homme cherche

travail dans

fabrique
de boites

Libre tout de suite. —
Tél. (039) 6 10 03.

JEUNE

Employé
de commerce, Suisse alle-
mand, cherche place où il
aurait la possibilité d'ap-
prendre le français. —
Offres sous chiffre
E N 21894, au bureau de
L'Impartial.

Traductions
On entreprendrait tra-

ductions français, alle-
mand , anglais ; rédaction
de lettres commerciales et
autres. — Ecrire sous chif-
fre O M 21871, au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Bobert H

Remontages
de barillets

sont cherchés â domicile

— S'adresser au bureau

de L'Impartial. 21677

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

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 Homme! & Co
Kochergasse 4 BERNE

¦

^
^»^^^^^^^^^^^^^^ " I . I , I i i . . j  _ |. L _ | w __^

Importante fabrique de boîtes de montres du Jura Nord

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

chef
mécanicien

capable de diriger un atelier de fabrication d'étampes

de boîtes et de mécanique générale.

Place intéressante.

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

k_ J

( 1Fabrique de textiles, près de Saint-Gall, cherche pour date
à convenir

employé (e) de bureau
capable et consciencieux (se) pour : correspondance fran-

çaise, facturation et contrôle du stock ainsi que travaux
généraux. Travail varié et poste stable. Bonne occasion de

se perfectionner dans la langue et correspondance alle-
mande. — Prière de faire offres avec certificats, curricu-

lum vitae , photo et prétentions de salaire, sous chiffre

W 68622 G, à Publicitas, Saint-Gall.

1 J



La j ournée nationale du cheval
f u t  un succès malgré le brouillard , voire la pluie, et la température plutôt f raîche, aussi
bien au Cernil pour le Jura qu'à La Tourne pour le canton de Neuchâtel. H est démontré
qu'elle répond à un réel besoin : conserver une bonne race de chevaux, l'améliorer s'il se

peut , et un nombre s uf f i s a n t  de têtes.

Une belle démonstration sur les prés de la Tourne. (Press Photo Actualité.)

C 'ETAIT vraiment af f l igeant  que le
mauvais temps, qui nous avait
jaussé compagnie tout l'été et

l'automne , n'ait pas jugé bon d'attendre
un jour ou deux avant de faire ir-
ruption en nos hauts coteaux. S'il avait
fa i t  une de ces belles journées dont,
nous avons été gratifiés si généreuse-
ment en l'an de grâce 1959 , quelle fou-
le de promeneurs et d'amateu rs de che-
vaux nous aurions rencontrés tant au
Cernil , dans le vaste pâturag e juras-
sien piqué de sapins rythmés , ou dans
les prés merveilleusement colorés de la
Tourne i

Malgré le handicap du brouillard et
du froid — une partie de l'après-midi ,
le temps se découvrit gentiment , la
température monta , et avec elle l'en-
thousiasme des cavaliers et des spec-
tateurs — les démonstrations et exer-
cices commencèrent à l'heure dite par-
tout , et les écuyers de nos diverses
écoles firent travailler chevaux et ca-
valiers — voire cavalières — de mâle et
chevaleresque façon .

— Il y aura bientôt plu s de chevaux
à la ville qu 'à la campagne ! nous di-
sait le directeur de l'Ecole cantonale
d' agriculture Sanioz , naturellement sur
la brèche.

Le fai t  est ous_ de nombreux' citadins
ont découvert ce bel exercice , qui unit
en lui l' accord frémissant du cavalier
et de sa monture, la relation vivante
qu'on était en train de perdre , le sport ,

le mouvement , la maîtrise de soi et du
cheval , enfin l' accord avec le beau pays
où nous sommes qui a avec le cheval
une espèce de connivence : où faire du
cheval mieux que dans ce pays ouvert
à tous , pourvu des vallons , des pla-
teaux et des forets qui sont le paradis
des chevaliers du vingtième siècle.

Certes, si l'on pouvait ménager une
véritable collaboration entre la ferme
et le manège , la ville et la ferme , peut-
être qu'on ferait du bon travail. Nous
assistons , puisque tout le monde s'y
met , à une véritable résurrection du
cheval, partant du marché des che-
vaux : aussi , tous les espoirs sont per-
mis.

Répondant à l'appel du président
Chaudet , lui-même f i n  connaisseur de
la t plus belle conquête de l'homme ».
éleveu rs, dragons, écuyers . amazones ,
agriculteurs s'étaient réunis dans tou-
tes les régions du pays , et f irent  le suc-
cès de cette grandiose « journée du che-
val ». A la Tourne, à midi , une p uissante
choucroute champêtre, bien dans le sty-
le de la journée , permit aux acteu rs et
spectateurs de se restaurer et récha uf-
fer , tout en demeurant « dans le coup ».
La plu s joyeuse , franche et pour tout
dire jurastienne ambiance régna , on¦ l'imagine sans peine.

Les exercices
Présentation , dressage le matin , pré-

sentation d' attelages et farandole l'a-

prés-midi. Toutes les sections du can-
ton — sauf La Chaux-de-Fonds , dont
deux seuls éminents cavaliers a f f ron tè -
rent les frimas — participèrent à cette
danse avec obstacles , qui f u t  très belle.
La section du Val-de-Ruz , sautant à un,
puis à deux et trois , f i t  une démonstra-
tion parfai te  : m lis elle était trop peu
nombreuse par rapport à ses membres
pour avoir le premier prix. Car pn dé-
sire que tous les cavaliers d' une société
soient présents à la fê te  du cheval.

Apres ce spectacle de qualité , le pré-
sident du gouvernement , le chef du dé-
partement de l'agriculture et conseiller
aux Etats Jean-Louis Barrelet , adressa
à tous les assistants , acteurs et spec-
tateurs , le salut cordial du Conseil d'E-
tat , et se félicita du regain d'intérêt que
connaît indiscutablement le cheval . Son
vice-président du comité d'honneur , M.
Charles DUBOIS , député , brava lui
aussi la pluie pour saluer le sport-ama-
teur par excellence qu 'est l'hippisme.

Enfin on distribua les prix , par l'or-
gane des présidents CARBONNIER et
STAEHLI , chevilles ouvrières de la
Journée de la Tourne : M.  Gilbert RO-
BERT gagne le prix des chevaux de
trait , M.  Clu André REINHARDT ce-
lui d' attelage. Pour les cavaliers (pré-
sentation , dressage .', farandole , trois no-
tes combinées ) , voiàl le classement : ler
VAL-DE-TRAVÉRÉ; 2. s LE " LOCLE
(ces deux sections en complète reior-
mation) ; 3. VAL-DE-RUZ ; 4. VIGNO-
BLE.

A noter qu 'un attelage présentait à
la fois  trois générations d'éleveurs sur
le char et trois générations de che-
vaux à le tirer ! Et enf in  le brillant
numéro de dressage d' un cheval de 4 ans
et demi par l'écuyer de la Haute-Vol -
tige , des Geneveys-sur- Coffrane . M.
KUNZ J. M. N.

L'ACTUALITÉ SUISSE

. BERNE , .12. ,- La .police de la villp
dc Berne communi que :

Samedi, vers 2 heures, un inconnu a
cambriolé une bijout erie à Brienz ct
a emporté des marchandises valant
plusieurs centaines de francs. Dérang é
dans son travail , il a fui à bord d'une
automobile volée à Borne. La police se
lança à sa poursuite et établit des bar-
rages. Près du pont Beaurivage, à Inter-
laken, le cambrioleur a franchi un de
ces barrages à toute allure et s'est di-
rigé vers Gunten , sur la rive droite du
lac de Thoune. Dans cette localité , il
y eut un échange de coups de feu entre
un policier et le fuyard , qui gagna
ensuite Sigriswil.

Vers 5 heures , l'automobile venant
de Thoune à vive allure, en dépit du
brouillard , arriva près du barrage d'Eg-
ghoelzli. La police tira une salve de
mitraillette , mais le véhicule ne s'ar-
rêta pas. Le brouillard rendit la pour-
suite vaine. Vingt minutes plus tard , on
découvrait la VW du fuyard près de
l'ancien hôtel Obcrland à Berne. Elle
portait des traces de balles dans la
carrosserie et dans le siège avant.

Les recherches cont inuent .  Il est pos-
sible que In ma l fa i t eu r  soit blessé et
qu 'il requiert une assistance médicale.

On suppose qu 'il est seul. Aucun si-
gnalement ne peut être donne . La po-
pulation est invitée à transmettre tout
renseignement à la police.

Coups de feu
sur un cambrioleur

en fuite

'C. P.) — Sous la présidence
d'honneur de M. André Maurois,
membre de l'Académie française , la
Société de graphologie de France a
organisé à Paris les 28, 29 et 30 sep-
tembre 1959 des Journées interna-
tionales de graphologie auxquelles
participèrent 250 membres de dif-
férents pays : France, Suisse, An-
gleterre , Etats-Unis, Allemagne , Au-
triche, Belgique , Pays-Bas , Italie ,
Portugal , Israël et Turquie.

Dans son discours d'ouverture , M.
Maurice Delamain , président de la
Société de graphologie de France ,
souhaita la bienvenue aux congres-
sistes et encouragea l'étude ration-
nelle de la technique graphologique
qui ne peut que s'enrichir au contact
des autres disciplines scientifiques.

Diverses communications y fu-
rent présentées, se rapportant à la
graphologie psychométrique , clini-
que , médicale , professionnelle . Les
exposés ont porte sur des sujets de
recherches théoriques et d'applica-
tions pratiques. On peut citer un
rapport très remarqué de M. Joël
Serieyx , directeur de la Main
d'Oeuvre et de la Formation Pro-
fessionnelle des Industries Mécani-
ques , vice-président de l'Institut
Européen de Formation profession-
nelle , qui exposa la part Importante
prise par la graphologie dans la
formation des cadres au cours d'une
grande expérience industrielle. L'o-
rateur proposa une collaboration
plus étroite entre les graphologues
et les responsables de l'industrie.
de la banque et du commerce.

Le Congrès International de Gra-
phologie , auquel participèrent des
psychologues officiels , des psycho-
techniciens , des médecins, a permis
d'intéressants échanges entre les
spécialistes des différentes disci-
plines scientifiques.

Signalons qu 'une quinzaine de
graphologues professionnels suisses
participèrent à ces assises.

Les Journées graphologiques
internationales de Paris

Auvernier fête sa vendange
Les fêtes se suivent , mais ne se ressemblent pas. Et heureusement.

Le cortège des en fan ts .

(De notre envoyé spécio . l.)

A
UVERNIER — l'un des plus co-
quets des villages du Vigno-
ble neuchâtelois, bien serré

autour de son château , de ses mai-
sons de maitres, de sa douce pierre
d'Hauter ive. de ses vignes cette
année délicieusement dorées — a dé-
cidé qu 'il avait le droit , lui aussi, de
faire parler de lui , de fêter sa ven-
dange . Certes, on reçoit rarement ,
en ces lieux , mais quand on le fait ,
c'est toutes voiles dehors: on vou-
lait démontrer que pour les joies
annexes , Auvernier avait de qui
tenir !

Ce ne fut  pas seulement une fête
de la vendange (la plus belle du siè-
cle , je vous en prie ) , mais aussi du
lac, du poisson (orgueil du lieu i ,
des filles et de la danse. Les pres-
soirs transformés en tables, les ca-
ves en... caves, mais publiques , avec
bancs et tables , orchestres sur les
cuves , le meilleur remplissant les
verres. Dès le vendredi soir , ce fut
une ambiance du tonnerre, ie blanc

(Press Photo Actualités.)

et le rouge coulant réellement à
flots d'or ou de sang. Bataille aux
confetti , farandoles endiablées , al-
lez, gens du Haut , voir comment
les gens du Bas, que vous dites vo-
lontiers collets-montés. s'amusent
quand ils ont décidé de le faire et
qu 'on leur a donné le bon motif !
Dans les caves , ma foi . aux voûtes
solides, et qui fleuraient le vin
vieux et le neuf...

Difficile de s'arracher à tant de
grâces. Il le fallut pourtant , et le
samedi se leva sur une ambiance
de fin de fête , qui restera mémo-
rable . L'après-midi , malgré le temps
hélas inclément , le cortège des en-
fants , si sympathique, primesautier
et impromptu , conduit par la mu-
sique d'Auvernier , séduisit les plus
austères. Concours aux poissons, re-
pressoirs , tout était fait  pour qu 'on
respire l'ambiance typique d'Auver-
nier , et pas une autre.

Allons , bravo : rien de plus gentil
que ia fête au village, surtout quand
on fête le fameux cru que sera le
1959, millésime sacré ! N.

CONCERT VIVALDI
Chronique musicale

donné par l'Orchestre de chambre Pascale Bonet sous l'égide de l'Art Social
au Temple Indépendant de La Chaux-de-Fonds

C

'EST un f a i t  de notre époque
que ce retour à la connais-
sance , puis à la faveur  du

public , d'oeuvres sinon oubliées , du
moins fortement négligées durant
un siècle ou deux. Les classiques
italiens (qui fu ren t  d' ailleurs les
grands prêtres d' une forme de la
renaissance musicale) ont désormais
conquis une large audience , tout
d'abord parce que l'interprétation
italienne elle-même est , avec rai-
son , de plus en plus prisée , et qu'en-
f i n  les contemporains de Strawin-
sky et de Bartok vont tout naturel-
lement aux valeurs classiques , c'est-
à-dire purement musicales.

Mme Pasca le Bonet , chef d 'or-
chestre de B oudry — la fondatrice
et l'animatrice du dé fun t  Orchestre
cantonal neuchâtelois , qui lutte con-
tre vents et marées pour maintenir
son ensemble de musique de cham-
bre et avoir une tribune à elle où
diriger — a maintenant sous son
amène baguette un nouvel orchestre ,
composé semble-t-il de jeunes exé-
cutants bien formés, inégaux sans
doute en valeur et en sûreté , mais
qui arrivent à une unité de jeu et
à mie sonorité d'ensemble fort  loua-
bles , dont nous félicitons avec pla isir
le chef d' orchestre , à qui l'on doit ce
résultat , et ses musiciens.

Pour dire judicieusement l'adora-
ble mais rigoureuse musique d'An-
tonio Vivaldi — à qui était consa-
cré tout le concert donné hier soir
devant un beau public au Temple
Indépendant — il f au t  en ef f e t  ob-
tenir le son chantant qu'ont les
cordes italiennes, mais qui doit être

soigneusement mis au point : le
chant est dans la musique elle-mê-
me, et les instruments veilleront ,
nous apprend-o n , à ne pas vibrer
trop, mais à surveil ler et contenir
leur son avec beaucoup de soin.

Bre f ,  c'était une délicieuse soirée
musicale que nous of f ra i t  l'Art so-
cial t que nous félicitons pour l'oeu-
vre 'qu 'il accomplit dans la défense
et l'illustration à la fois de la bonne
musique et des bons exécutants , qui
souvent pre nnent grâce à lui con-
tact avec le public. D 'une grâce
vraiment angélique ct d' un agré-
ment sans mélange , la diversité de
Vivaldi est telle que , loin d'être une
fat igue , l 'attention qu 'il exige se
transforme en plaisir de plus en
plus facile et complet .

Du Concerto grosso en fa maj.
pour quatre violons et orchestre a
celui en si mineur pour la même for -
mation (peut-être celui où orches-
tre et solistes furent  les moins as-
surés) , nous passâm es par le Con-
certo grosso en ré mineur, le Con-
certo madrigalesco, et enfin le Con-
certo pour violon et orchestre dit
Z'Automne, tiré des Saisons, où jou-
ait en soliste une violoniste fraîche-
ment sortie de sa classe de virtuosité
parisienne, Françoise Siegfried , qui
eut à plusieu rs reprises le brillant
et la chaleur qu'il fallait . L'admira-
ble Concerto pour violoncelle et cor-
des f u t  la clef de voûte de ce con-
cert , où Claude Stark , membre de
l'orchestre, exécutant accompli et
qui possède un son d'une plénitude
et d' une beauté qui f irent  merveille,
tenait parfaitement la partie de vio-
loncelle. J- M. N.

Migraines : II»Pi RiffBl ï£•£?""

LUGANO , 12. — Ag. — Le Con-
seiller d'Etat tessinois, M. Piero Pel-
legrini , qui avait été frappé d'un
malaise il y a quelques j ours, est
mort subitement dimanche matin
à Lugano.

M. Pellegrini , âgé de 58 ans. était
conseiller d'Etat depuis le 24 août
dernier. Auparavant , il fut  le direc-
teur du quotidien socialiste tessi-
nois «Libéra Stampa» qu 'il avait di-
rigé pendant plus de trente ans.
Depuis 1930 et jusqu 'à sa nomina-
tion au Conseil d'Etat , il fi t  partie
du Grand Conseil , dont il fut le pré-
sident â plusieurs reprises. Il par-
ticipa notamment au mouvement
suisse pour une Europe unie. M.
Pellegrini était également prési-
dent de la presse tessinoise et il
fut  le premier président tessinois de
la presse suisse.

Décès de
M. Piero Pellegrini

BERNE, 12. - Le Département  mili-
taire fédéral communique :

Un déplorable accident s'est produit
vendredi vers midi à la Schwegal p, à
l'occasion d'un exercice de tir du régi-
ment de dragons motorisés 3 et du
groupe de canons lourds 62. Pour une
raison inconnue, un obus d'artillerie
est tombé près d'Unterwasser sur le
bivouac de la compagnie d'Etat-Major
de chasseurs de chars 23. Le chauffeur
Bernhard Eisenegger, né en 1920, habi-
tant Mettlen, près de Braunau (Thur-
govie) a été tué , tandis que quatre
soldats de cette unité étaient blessés.

Un obus
sur un bivouac

GENEVE , 12. - On apprend , dans
l'affaire du crime de Plan-les-Ouates,
que la partie civile requiert l'inculpa-
tion , contre Pierre Jaccoud , d'assassi-
nat , sur la personne de Charles Zum-
bach et de tentative d'assassinat sur
In personne de Mme Zumbach.

La partie civile requiert
contre Jaccoud

l'inculpation d'assassinat

GENEVE , 12. - Toutes les personnes
qui se trouvaient dans la maison du
(>and-Saconnex , le soir du drame où
le petit Nicolas d'Esp ine-Sarasin est
mort , ont été longuement entendues par
lo juge d'instruction et leur emploi du
temps a été minutieuse ment contrôlé.

L'autopsie prati quée à l'institut pa-
tholog ique a confirmé un enfoncement
du crâne de la malheureuse petite vic-
time. Les traces de coups à la surface
de la peau sont à peu près inexistantes,
mais à l'intérieur, sur l'os, on a cons-
taté une terrible fracture.

Le juge d ' instruction examine les rap-
ports des enquêteurs et attend le rap-
port d' expertises du directeur _u labo-
ratoire de police scientifique sur les
taches de sang relevées sur du linge et
un coussin.

Le valet arrêté et incul pé nie tou-
jours toute par t ic ipa t ion  à l' affaire.

Le petit
Nicolas d'Espine-Sarasin

a bel et bien succombé à
une fracture du crâne
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C FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Lausanne 2-2 •
Granges-Chiasso 1-2
Lugano-You ng-Boys 1-2
Lucerne-Bienne 2-3
Servette-La Chaux-de-Fonds 5-3
Winterthour-Zurich 1-2
Grasshoppers-Bellinzone 2-2

Ligue nationale B
Berne-U. G. S. 1-1
Cantonal-Young-Fellows 4-5
Fribourg-Aarau 2-0
Thoune-Langenthal 2-0
Vevey-Schaffhouse 5-1
Sion-Longeau 2-1

Le championnat des rf isenies
Bàle - Lausanne 0-1 ; Granges -

Chiasso 3-2 ; Grasshoppers - Bellinzo-
ne 1-1 ; Lugano - Young Boys 1-2 ; Lu-
cerne - Bienne 1-1 ; Servette - La
Chaux-de-Fonds 4-0 ; Winterthou r -
Zurich 4-2 ; Berne - UGS 1-5 ; Canto-
nal - Young Fellows 1-4 ; Fribourg -
Aarau 10-0 ; Sion - Longeau 4-2 ; Ve-
vey - Schaffhouse 6-3.

Première ligue
Suisse romande

U. S Bienne-Boujean . Boujean 34
0-2 ; Etoile Carouge - Versoix 3-2 ; De-
rendingen - Payerne 5-1 ; Forward -
Soleure 1-0 ; Malley - Sierre 2-2 ; Mon-
they - Martigny 0-2.

Suisse centrale
Aile - Nordstern 3-1 ; Baden - De-

lémont 3-0 ; Old Boys - Berthoud 1-1 ;
Olten - Wettingen 3-5.

Suisse orientale
Blue Stars - Wil 4-1 ; Bodio - Ra-

pid Lugano 2-1 ; Hôngg - Locarno 2-3 ;
Mendrisio - Dietikon 2-4 ; St-Gall -
Red Star 5-5 ; Solduno - Emmenbriicke
4-2.

La Coupe Suisse
2e tour : Balsthal Klus - Moutier 4-4

après prolongations. Balsthal se quali-
fie pour le tour suivant grâce au tirage
au sort.

Championnat de France
première division : Strasbourg - Rennes
1-1 ; Valenciennes - Toulouse 3-3 ; Le
Havre - Monaco 2-0 ; Nice - Stade
Français 1-3 ; Sedan - Lens ( 2-2 ; An-
gers - Nimes 0-0 ; Lyon - Limoges 1-0 ;
Bordeaux - Sochaux 6-4. — Classement :
1 Nimes. 11 matches, 19 points ; 2.
Reims 10-17 ; 3. Limoges 11-15 ; 4. Sta-
de Français 11-14 ; 5. Lens 13 points.
deuxième division (10e journée ) : Nan-
cy - Rouen 1-1 ; Lille Cannes 2-0 ;
Besançon . Boulogne 5-0 ; Grenoble -
Aix-en-Provence 1-2 ; Sète - Metz 0-2 ;
Forbach - Béziers 1-0 ; C A. Paris -
Montpellier 1-2 ; Troyes - Red Star
3-1 ; Aès - Roubaix 2-2. — Classement :
1. Nancy 16 pointe ; 2 . Nantes 15 ; 3.
Marseille 13 ; 4. Besançon, Lille et
Metz 12.

Championnat d'Italie
.quatrième journée ) : Alessandria-Bo-
logna 1-1 ; Atalanta - Juventus 2-2 ;
Bari - Genoa 1-1 ; Fiorentina - Roma
3-1 ; Lazio . Lanerossi Vicenza 2-1 ;
Padova - Palermo 1-0 ; Milan - Napoli
3-1 ; Sampdoria - Internazionale 0-0 ;
Spal - Udinese 2-1. — Classement : 1.
Juventus 7 points ; 2. Bologna , Spal , La-
zio et Fiorentina 6 points.

Servette bat le F.-C. Chaux-de-Fonds par 5 à 3 (3-0)
Au terme d'un match de haute qualité

Brillante aff irmation des Genevois. Les hommes de Sommerlatt
peu chanceux

De gauche à droite : Go'i in, Sommerlatt (qui marque de la tête) Roesch et Maf f io lo .
y '

(De notre correspondant.)

Déçus à Berne la semaine précé-
dente > près de 9500 amateurs de
football ont été enthousiasmés di-
manche à Genève, malgré la pluie ,
par la partie de haute tenue que se
sont livrée les deux grands clubs
romands, Servette et La Chaux-de-
Fonds .

Disons dggtntyée que- sL.Zes Neu-
châtelois ont subi aux Charmilles
une premièf È^^ssez 'f &nrà^lïêfàn'é%
(l'écart f u t  à certains moments de
quatre buts) c'est moins parce qu 'ils
ont démérité que parce qu'ils ont
trouvé en face  d' eux un adversaire
animé d'un moral « à tout casser »
et résolu à forcer une victoire qui
tenait particulièrement au cœur de
Jean Snella. Servette a eu de la ré-
ussite, surtout en première mi-temps
où un but chanceux stimula encore
les énergies genevoises. Le tort des
hommes de Sommerlatt est d' avoir
pratiqué un marquage un peu lar-
ge, qui facilita le développement
d'un beau football  mais qui permit
aussi de battre souvent en brèche
une défense qui f u t  le moins bon
compartiment de l'équipe perdante.
La pluie qui avait rendu le terrain
glissant y est peut-être aussi pour
quelque chose si l'on en croit les

assertions selon lesquelles Chaux-
de-Fonds a une prédilection mar-
quée pour les pelouses sèches.

Tandis que Leuenberger et Châ-
telain étaient remplacés par Lay-
devant et Furi . les Genevois avaient
mis le Yougoslave Mantula au poste
habituellement occupé par Kunz
(fractur e  de la jambe )  et Moret
comme avant centré en remplace-
ment de Hgy ài j qiîppe).
f ^ Varbitr̂ ^lj ^St^mnard de Glet-
terens eut sa ¦Tache¦ facilitée par la
correction $es joue, _ qui prouvè-
rent que l'on p? .ut%isvuter un match
avec vigueur tout en restant par-
faitement correct, . .

Premières escarmouches
La première attaque fut déclen-

chée par Sommerlatt qui servit
Kauer en pointe. Puis on vit Pot-
tier dt -3n dre par la droite et dé-
cocher en pleine course, un violent
tir par dessus Schneider . A la 7me
minute, un mauvais dégagement
d'Eichmann fut intercepté de la
tête par le Hongrois Makay. Le bal-
lon retomba derrière Fatton qui ,
d'un retourné extraordinaire réussit
un tir plongeant qui laissa le gar-
dien neuchâtelois sans réaction.

Ce but prématuré galvanisa l _ s
Serviettiens qui jouèrent pendant
près d'une heure sur un rythme ex-
trêmement rapide . Ils disputèrent
toutes les balles avec ténacité , ils
se dédoublaient rapidement en cas
de danger. Vraiment ils donnaient
une forte impression de l' esprit de
corps et de la volonté de vaincre
qu 'a su leur inculquer en deux mois
leur nouvel entraîneur.

Pour autant les Montagnards ne
restaient pas inactifs. On vit à la
lime minute un très beau mouve-
ment Antenen-Pottier. Puis à la
23me , Pottier tenta d'exploiter une
hésitation de Gonin , mais le tir
aboutit contre l'extérieur des filets .
Pottier encore , deux minutes plus
tard oblige Schneider à une parade
désespérée ou le gardien ravive la
douloureuse blessure au doigt qu 'il
avait écopée Constance. C'est cor-
ner : Kauer reprend à bout portant.
Schneider a le réflexe de se cou-
cher. La balle ricoche et Antenen
tire un bolide qui passe par dessus
la latte. Une minute encore et l'on
voit une splendide action Pottier-
Morrand-Antpnen face à laquelle
Maffiolo s'affole et dégage en cor-
ner. Ce fut une phase où Chnux-de-
Fonds se montra particulièrement
incisif.

Servette creuse l'écart
Mais c'est en face que des résul-

tats allaient être enregistrés. A la
27e minute en essayant de contrô-
ler un bolide de Nemeth , Eichmann
laisse retomber la balle et ne s'en
ressaisit que sur la ligne... Quelques
secondes plus tard une ouverture

de Fatton à Nemeth permet à l'ai-
lier hongrois de centrer sur Moret ,
ce dernier bien que serré de près
par Ehrbar réussit à marquer . Dès
cet instant on voit Sommerlatt ma-
nifester de l'impatience. Après en-
core une offensive sans succès mal-
gré le brio avec lequel la conduisent
Pottier et Antenen , on assiste à la
période de grande domination ser-
vettienne. Celle ou avant le repos,
après urïij SRJBf'qe Mjdtet sur la Jatte,
Steffftnina, déjôuàpt à>sfle.n tout u|ie
charge d'Ehrbar , portera le résultat
à 3-0. de nouveau grâce à la lucidi-
té cle Fatton qui avait raccroché une
balle apparemment perdue.

Cette fin de mi-temps fut cepen-
dant sillonnée encore par quelques
brillants éclairs. Antenen et Kauer
réunis ne parvinrent pas à exploi-
ter une situation follement dange-
reuse pour Schneider et Maffiolo-
Morand , sollicité par Pottier ne put
dans la foulée décocher qu 'un tir im-
parfaitement ajusté. Kauer lancé en
profondeur tira à côté... et l'on abor-
da la pause juste après un violent
essai de Nemeth , renvoyé en jeu
par la transversale.

La reprise
Chaux-de-Fonds sembla vouloir re-

partir en force. A la 3e min., Kauer
tira sur le poteau. Mais décidément
rien ne devait réussir .' Sut corner
obtenu de l'autre côté par Steffani-
na la 5e minute, Nemeth servit Fat-
ton qui tenta sa chance de la tête,
la balle ricocha sur un défenseur et
arriva dans les pieds de Makay. C'é-
tait quatre à zéro !

On en resta la durant 24 minutes...
Durant ce temps on nota du côté
genevois une belle descente de l'ar-
rière Meylan . Du côté neuchâtelois,
une incursion solitaire de Pottier (qui
pour la seconde fois de la partie fit
appel au soigneur pour des douleurs
abdominales ) , une «bombe» de Furi ,
détournée par Schneider et un bel
essai en duo de Kauer et Morand.

Sommerlatt marque enfin
C'est à la 29e minute seulement

que Chaux-de-Fonds obtint un but.
Pottier et Morand firent un piquet
à droite, le centre aboutit à Som-
merlatt qui de la tête «brossa» adroi-
tement la balle

C'est alors que Nemeth s'avisa
qu 'il était le seul avant de son équi-
pe à n 'avoir pas marqué. Bien lancé
par son compatriote Makay , l'ailier
droit tira de biais une balle qui
«loba» Eichmann , mal placé.

De nouveau quatre buts d'écart.
C'était vraiment trop. Alors que Ser-
vette enfin ralentissait son action ,
Chaux-de-Fonds fournit un très
gros effort durant les 12 dernières
minutes. Sommerlatt d'un violent tir
à mi-hauteur ramena le résultat à
5-2. Puis Kauer , bien aidé par Furi,
à 5-3.

Il restait quatre minutes. Nous
n'exagérons pas en disant que du-
rant ces ultimes péripéties, l'allant
des Chaux-de-Fonniers fut tel que
Servette opéra à la sauvette , comme
si vraiment une égalisation du der-
nier souffle était possible.

C'est dire que si le handicap n 'a-
vait pas antérieurement pris de pa-
reilles proportions , le « miracle »
aurait peut-être été possible. Mais
c'eût été bien mal payer la brillante
exhibition du Servette , un club qui
a mérité de gagner ce qu 'il considé-
rait comme son « match de la vé-
rité » et qui est vraisemblable-
ment appelé à jouer , cette saison,
un rôle en vue dans le championnat.

EN 
 ̂

W GNES. . .
Quelques surprises de taille en

cette sixième jou rnée du champion-
nat suisse de footbal l -  En e f f e t , en
Ligue nationale A , on voit Bâle tenir
tête au Lausan ne-Sports qui gas-
pille un nouveau po int précieux et
perd le contact avec les équipes de
tête.

A Granges , les locaux ont dû s'in-
cliner devant Chiasso. C'est peut-
être là la plus grande surprise de
cette journée. Leur victoire vaut aux
Tessinois de remonter sensiblement
au classement et en pa rticulier de
rejoindre Zurich lui aussi vainqueur
inattendu de Winterthour qui con-
naît un net passage à vide ces der-
niers temps.

A Lugano . les champions suisses
Young-Boys ont arraché une toute
petite victoire , ce qui donne à pen-
ser que les hommes de Sing ne sont
pas aussi invulnérables qu'ils le pa-
raissent. Au cours de cette partie,
ils ont souvent peiné en face  d'un
adversaire résolu certes , mais pour-
tant pauvres en moyens techniques.
Cela dit , les Bernois n'ont pas en-
core perdu un seul point et se re-
trouvent seuls en tête au terme de
cette journée avec 12 points.

Chaux-de-Fonds qui partage ait
cette place d 'honneur a essuyé sa
première dé fa i te  de la saison face
à Servette. Une défaite sérieuse à
laquelle Valence de Leuenberger et
Châtelain n'est peut -être pas étran-
gère car c'est surtout le comparti-
ment défens if  qui a péché hier chez
les Meuqueux. Cela dit , Servette,
plein d'allant, eut plus de réussite
que les hommes de Sommerlatt qui
ef fectuèrent  une belle f i n  de match.
Ils sont maintenant seconds au clas-
sement talonnés à un point par Ser-
vette qui fera  de sérieux dégâts cet-
te saison.

A Lucerne, Bienne obtient une
belle victoire qui lui permet d'accé-
der à la quatrième place du classe-
ment. Bel encouragement pour les
benjamains ! Enf in  à Zurich, Grass-
hoppers n'est pas parvenu à se dé-
faire de Bellinzone, ce qui équivaut
à un demi-échec...

En ligue B , le choc de la journée
était constitué par l' a f f i c h e  Canto-
nal - Young-Fellows. Finalement,
au terme d'un match très serré,
Young-Felloxos l'emporta de justes-
se. De son côté , le nouveau leader
Thoune ayant battu Langenthal se
maintient encore en tête du classe-
ment précédent Youg-Fellows d'un
point et Fribourg, vainqueur hier
d'Aarau , de deux points.

A Berne , Urania a glané un nou-
veau point qui lui permet de s'éloi-
gner encore de la zone dangereuse.
Longeau , à nouveau vaincu , par Sion
cette fois-c i, voit sa situation empi-
rer en queue de classement.

PIC.

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Celui qui fait une ou deux cures d'Artérosar»
chaque année maintient son cœur et set
artères en bon état et prévient les troublas
circulatoires de l'â ge.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies at
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 6
2. La Chaux-de-Fonds 6
3. Servette 6
4. Bienne 6
5. Grasshoppers 6
6. Granges 6
7. Lausanne 6
8. Zurich 6
9. Chiasso 6

10. Lucerne 6
11. Winterthour 6
12. Bellinzone 6
13. Bâle 6
14. Lugano 6

LIGUE NAT 1
1. Thoune 6
2. Young Fellows 6
3. Fribourg 6
4. Sion 6
5. Bruhl 5
6. Cantonal 6
7. Vevey 6
8. Yverdon 5 .
9. U. G. S. 6

10. Schaffhouse 6
11. Langenthal 6
12. Berne 6
13. Aarau 6
14. Longeau 6

6 — — 15-6 12
5 — 1  25-14 10
4 1 1 19-10 9
3 2 1 12-10 8
3 1 2 17-14 7
2 2 2 12-9 6
1 4 1 14-13 6
2 1 3 11-12 5
2 1 3 6-12 5
2 — 4  12-18 4
1 1 4  6-8 3

— 3 3 4-9 3
1 1 4 9-16 3
1 1 4 7-18 3

ONALE B
4 2 — 20-7 10
4 1 1 20-13 9
4 — 2  13-12 9
3 1 2 13-10 7
3 — 2  17-14 6
3 — 3  16-15 6
2 2 2 14-15 6
2 1 2 18-13 5
2 1 3 14-12 5
2 1 3 11-13 5
2 1 3 8-11 5
1 3 2 12-15 5
2 — 4  8-19 4

— 1 5 2-17 1
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Colonne des gagnants : X 2 2 2 1 2  X 2 1  1 1 1 2
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Les classements

(5e journée ) : Oviedo - Las Palmas
1-0 ; Valadoid - Atletico Madrid 0-1 ;
Real Sociedad - Elche 4-2 ; Granada -
Osasuna 2-1 ; Bétis Seville - Saragosse
1-2 ; Valencia - Espanol 0-0 ; Barce-
lona - Sevilla 5-0 ; Real Madrid - Atle-
tico Bilbao 3-1. — Classement : 1. Bar-
ceona 8 points ; 2. Real Madrid et Ovie-
do 7 points ; 4. Atletico Madrid , Gra-
nada et Real Sociedad, 6 points.

Championnat d'Espagne



Le H.-C. La Chaux-de-Fonds bat aisément
Grasshoppers par 14 buts à 6

Match amical en ouverture de saison aux Mélèzes

Tiers-Temps : 5-0, 4-2, 5-4

Moins d'un millier de spectateurs
se sont déplacés hier aux Mélèzes
pour assister au premier match de
la saison de hockey sur glace, en
l'occurrence une rencontre amicale
disputée entre le H.-C. Chaux-de-
Fonds et Grasshoppers de Zurich ,
les deux formations évoluant en
Ligue nationale B.

Il faut dire que le temps fort
maussade n'engageait guère à pas-
ser deux heures de temps autour
d'un rink. Pourtant , il ne faisait pas
trop froid et la pluie ne se mani-
festa qu 'au dernier tiers-temps.
Sans être mauvaise, la glace ne fut
évidemment pas d'une qualité supé-
rieure.

Un match plaisant
Cela dit, les courageux specta-

teurs n'eurent pas à regretter leur
déplacement. La partie fut  animée ,
variée et fort agréable à suivre. Les
locaux, sous la conduite de Delnon
et Pfister affichèrent une assez
nette supériorité au cours du pre-
mier tiers, supériorité qui se tra-
duisit par cinq buts réussis dans
l'ordre par Pfister (3e min.) Delnon
(5e) , Ferraroli (8e) et Pfister (12e
et 13e).

Durant le deuxième tiers , les Zu-
richois qui firent surtout jouer leur
première ligne durant toute la par-
tie, se reprirent quelque peu et , pro-
fitant d'un léger ralentissement des
Chaux-de-Fonniers , purent s'orga-
niser et trouver à leur tour le che-
min des filets de Badertscher. C'est
ainsi que Weber , à deux reprises

r .

Les équipes
GRASSHOPPERS : . ieej Mul-

ler, Spillmann , Cecchi ; Hafner,
Weber, Thoma ; Hâgi, Schneider,
Studer, Dr Naef , Dr Matthey.

HC CHAUX-DE-FONDS : Ba-
dertscher. Mury : Dannmeyer, Del-
non, Bringolf . Geiser ; Nussbaum,
Pfister, Liechti, Ferraroli , Hugue-
nin, Gentil, Lehmann, Scheidegger.

ARBITRES : MM. Courvoisier et
Aubort.

_

Un joli but réussi par Reto Delnon au cours du premiers tiers-temps. On voit le puck , sur le point d'entrer
dans la cage de Lee pris à contre- pied .

(15e et 19e) parvint à marquer pour
ses couleurs. Mais pendant ces vingt
minutes, les hommes de Delnon
réussirent eux , à percer quatre fois.
Liechti marqua tout d'abord à la
6e minute, Delnon suivit à la 12e,
et Nussbaum aux 15e et 19e.

Place aux jeunes !

Avec une avance de sept buts au
terme du second tiers, les Chaux-
de-Fonniers pouvaient «voir venir» .
Durant le troisième tiers, ils pla-
cèrent le gardien Mu ry dans, les
buts et laissèrent les jeunes élé-
ments de l'équipe de longs moments
sur la glace.

Durant ces dernières vingt mi-
nutes, Thoma, Schneider (deux
fois) et Hâgi marquèrent pour
Grasshoppers tandis que Liechti ,
Huguenin , Pfister (deux fois) et
Nussbaum augmentèrent la marque
en faveur des locaux.

Quelques impressions
L'équipe locale a paru déjà bien

rodée. Pfister et Delnon semblent en
belle forme . Dannmeyer n'est pas
encore en plein e possession de ses
moyens, mais on peut lui fair e  con-
fiance , ça viendra sans tader ! Les
jeun es progresseront encore, cela ne
f a i t  pa s de doute. Ils ont déjà pour
eux une bonne base technique , la
compréhension du jeu et une cer-
taine expérience acquise lors des
matches de la saison dernière. Chez
les nouveaux , Lehmann a laissé une
bonne impression.

Grasshoppers en revanche ne
semble pa s devoir faire des f l a m -
mes cette saison . Privée de Cana-
dien, cette équipe par aît désempa- ,
rée car elle ne possède p as d 'hqjiir
me sortant vraiment du lot et qui
pourrait jouer le rôle qu'un Delnon
ou qu'un Pfister tiennent chez nous.

Mais il est évidemment bien trop
tôt pour vouloir , après le premier
match de la saison déjà tirer cer-
taines conclusions. C'est donc avec
intérêt, en ce qui concerne nos
joueurs, que nous suivrons leurs
prochaines exhibitions-

PIC.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regardez, voilà une charrue l
— A quoi cela sert-tl, Pingo ?
— A retourner la terre pour y plan-

ter des semences 1

n faut être deux pour l'employer :
un pour tirer et un autre pour pousser.

— Elle ne fonctionne pas très bien,
la terre n'est pas retournée du tout 1

— Mais, mes amis, vous aller dans le
mauvais sens I

— Cela ne va pas mieux, Pingo, main-
tenant la charrue ne peut plus avan-
cer, le soc est planté en terre I

— Laissez donc cette charrue un mo-
ment et venez ici, je vais vous expli-
quer I

Q CYCLISME JV, 1 . . . . . M—I *

Paris-Tours (267 km.) : 1. van Looy
(Be) 7 h. 04' 42" ; 2. Niesten (Hol )
même temps ; 3. Noyelle (Be) à 3" ; 4.
Poblet (Esp) ; 5. Sabbadini (It) ; 6.
Ryckaert (Be) ; 7. Vlayen (Be ) , puis
dans le même temps que Noyelle tout
le gros du peloton. Les Suisses Grêt,
Strehler, Schwelzer et Pfenninger n 'ont
pas pris le départ.

Van Looy vainqueur
de Paris-Tours

Au vélodrome de la Pontaise à Lausanne , le champion cycliste amateur
Willy Trepp a battu 4 records suisses. Au moment où Trepp pense à
passer professionnel , il est intéressant de voir sa forme lui revenir en
lui permettant de battre ainsi les records du km. lancé et arrêté , puis

ceux des 5 et 10 km.

Willy Trepp : quatre nouveaux records suisses

d_> }
La société de tir au fusil petit calibre

de La Chaux-de-Fonds vient d'organiser
le concours fédéral de sections en stand,
réunissant les sociétés de tir de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, et ceci
dans la presque totalité de leurs mem-
bres, du moins pour ce qui concerne l'é-
quipe chaux-de-fonnière.

Ce tir de 18 cartouches sur cible à
5 points s'exécute par passes de 6 coups
couchés, 6 coups à genou et 6 coups feu
de vitesse, maximum possible 90 points.
La société de la ville atteint le beau ré-
sultat d'équipe de 81,667 points. La dis-
tinction individuelle est délivrée pour
les résutats de 77 points et plus. Voici
ci-dessous les meilleurs résultats indivi-
duels des deux sociétés.

Equipe chaux-de-fonnière : 87 points :
Stauffer Bernard ; 85 points : Lambert
Louis et Dintheer Walter ; 84 points :
Fischli Fridolin ; 82 points : Beutler
Willy, Freiburghaus Adolphe , Giovanno-
ni Richard et Stenz René ; 81 points :
Perrin André et Voirol Maurice ; 80 pts :
Desgraz René, Levaillant Julien, Maren-
daz Jean, Weil Robert ; 79 points :
Bourqu i Emile, Relchenbach Benjamin ,
et Stauffer Willy ; 78e points : Ruck-
stuhl Louis, Jaccoud Albert et Besançon

Equipe locloise : 79 points : Hasler
Henri , et Vuille Robert ; 78 points :
Barrale Louis.

Le concours f édéral de
sections en stand
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Ç GYMNASTIQUE J

En match intenational, à Londres, la
Suisse a battu la Grande-Bretagne avec
une marge de 6,25 points. C'est néan-
moins un Britannique qui a pris la
première place au classement individuel ,
le second du championnat d'Europe,
Stuart. Résultats :

Grande-Bertagne - Suisse, 218,55 -
224 ,80. — Par engins : Saut de cheval :
Suisse, 36,90. — Grande-Bretagne , 36,60.
— Cheval d'arçons : Suisse, 37,60. —
Grande-Bretagne, 33,50. — Exercice à
mains libres : Grande-Bretagne, 57 —
Suisse, 36,50. — Barre fixe : Suisse,
37,85. — Grande-Bretagne. 37,45. —
Barres parallèles : Suisse, 37.80 —
Grande-Bretagne , 37. — Anneaux :
Suisse, 38,15. — Grande-Bretagne , 37.

Résultats individuels : 1. Stuart (G.-
B) 57,65 p. ; 2. Feuz (S) 56.30 ; 3.
Schmitter (S) 56 ; 4 . Brullmann (S) et
Knecht (S) 55.95 : 6. Kaufmann (S)
55,25 p. : 7. Gradlev (G-B) 54.80 p. ; 8.
Pentfoort (G.-B) 52 ,80 p. ; 9. Buffin
51 .70 ; 10. Starling (G-B) 51,25.

Victoire suisse à Londres

AUTOMOBI LIS ME J
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Les 4 km. 200 du parcours Vaduz -
Triesenberg (dénivellation 375 m.) ont
été pour la première fois le théâtre d'une
course de côte, qui constituait la der-
nière manche du championnat suisse.
Au cours des essais, qui se sont dérou-
lés samedi par beau temps, le coureur
de voiture de sport Harry Zweifel réus-
sit le meilleur temps avec 2'40"5. Mais
dimanche, les conditions atmosphériques
n'étaient plus les mêmes (pluie et
brouillard). Ceci n 'empêcha pas Zweifel
de réaliser à nouveau le meilleur temps
absolu avec 2'44"5 (moyenn 91 km. 970) .
Sous réserve des décisions du jury, le
classement officieux permet de con-
naître les quatre champions suisses, qui
sont : Robert Meyer (Zurich) pour les
voitures de tourisme, Heini Walter
(Aesch ) pour les voitures de sport , Karl
Foitek (Zurich) pour les voitures de
grand tourisme et, enfin , Harry Zweifel
'Glaris ) pour les voitures de course.

Environ 10,000 spectateurs ont assisté à
ces épreuves.

Les quatre
champions suisses

sont connus

Ç _=ÉS_P° J

Individuels :
Poids légers : Vuillamy (Lausanne)

bat Bàrlocher (Genève ) par décision de
l'arbitre. — Poids moyens : R. Bttrki
(Zurich) bat Gubler (Bâle) par .4 p.
— Poids lourds : Gysin (Bàle) bat Engi
(Zurich) par tombé.

Par équipes, demi-finales : Zurich
bat Genève, 2-1 ; Delémont bat Bâle,
2-1. — Finale : Delémont (Kohler , Su-
gnaux , Hânni, Weigler , Amweg) bat Zu-
rich par 4 victoires et 1 match nul.

Les championnats suisses
à Fribourg
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Ç TENNIS J

A Bordeaux : simple messieurs : Pier-
re Darmon bat Robert Haillet 4-6, 6-3,
6-0, 6-4 . Double messieurs : Jean-Noë
Grinda - Jean - Claude Molinari bat-
tent Pierre Darmon - Robert Haillet ,
6-4, 6-3, 6-4. — Simple dames ; Floren-
ce de la Courtie bat Josette Billaz, 5-7,
6-1, 7-5. — Double dames : Monique
Coste - Maud Galtier battent Josette
Billaz - Jacqueline Rees-Lewis 6-1, 6-2.

Les f inales
des championnats nationaux

de France
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... c'est bien pourquoi ; - ,
la PARISIENNE est de loin ]a . 1 _
cigarette la plus fumée de Suisse ' ^ffa

La grande majorité des sportifs préfèrent I ;~^I
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle ^/ ^ i wL̂ / .̂W',
esl à la lois si lé gère et si savoureuse.  flfflHygiénique : filtre en bas du paquet ! lil' . IN f iJlilf'J li
L'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE , M^V Y ' i ':!! 1!
cigarette de la jeunesse moderne a^ipjAAitnite ĵ
et du véritable connaisseur.

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
— la cigarette la plus douce de l'année

t >.
LA SOCIETE ANONYME

B. P. BENZINE ET PETROLE S. A.
A ZURICH

MET À BAN
ses terrains et entrepôts situés sur
le domaine des C. F. F., Chemin-de-
fer 21, à La Chaux-de-Fonds (Ca-
dastre des Eplatures) . En consé-
quence, défense formelle et ju ridique
est faite à quiconque de pénétrer sur
les dits terrains et entrepôts. Les pa-
rents sont responsables de leurs en-
fants. Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.

Pour B. P. BENZINE ET
PETROLE S. A.
SERGE NEMITZ, not.

Mise à ban autorisée.
' La Chaux-de-Fonds , le 5 oct. 1959.

Le président du Tribunal :
P.-A. ROGNON.

V J

Banque Exel
NI l <  IlATI.1.

5 avenue Rousseau
V J

STO PPAGE
D'ART

Brûlures accrocs déchi-
rures , mites , par maison

d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

Mmp LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neul 22
Tél (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envols Da? ooste

Tableaux
J'achète une peintur.

de Charles Barraud -
E. Guillod , rue Fleury 10,
¦ ¦ - ,  .r. I. _ _ - _ . _

MARQUES
DE TROUSSEAUX

à la machine

Envers 26 — 6me étage — lift
Tél. 2 34 87
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/•" "Ttf La cire Carnauba , tirée des palmiers, et constituant la base de
/ 
¦ ' jy/ WEGA-Durobril , est dure comme de la pierre. Elle est la plus

If f j j f j  f j f lpz =. coûteuse , mais aussi la meilleure des cires, car , après l'encausti-
// ,y/ lljjbs szz cage, elle reprend sa dureté naturelle. C'est pourquoi WEGA

ILÈ '-U'I U-."-.-.—-, Durobril forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire. La
r~ If} j ,'') saleté, l'humidité ne peuvent plus pénétrer dans le sol et le bril-

/'"' •¦/// / f j l  lant peut être renouvelé pendant une longue période simplement
Ë~~2 j îl J lu. h en passant le frottoir , sans avoir besoin d'appliquer une nouvelle

Im II llllll~~"'~  ̂couche de 
cire.
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lÈJl.ml Première application un peu plus pénible,
tïSlw mais ensuite, simplification énorme du travail.
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r%\ 'Sr ¦«». .-̂ ^ f̂f 'Ilfr ^iï l]  Quan^ ^ e Parquet est protégé par cette couche de fond , il suffit,
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r,y ^ \yf l ''''/ l 'il'ï ii llil Pour l'entretien courant, d'utiliser la cire liquide WEGA. Cette

^C\ \ ̂__Vr^'"l'tl iilltâsêr =~3i li$_ dernière est livrée dans des boîtes munies d'un dispositif de
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1
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^"' /'̂ —- 6ic'age ,- elle est donc facile à étendre. De plus, elle nettoie par-

l̂ m r^ ï ï ï ï dI I '  III//// "' '"'
" faitement et donne tout de suite un beau brillant

yÊJ iiJ^&^~~f 'V H l / i'!tiiEEE:. Plus la couche de WEGA-Durobril est fine , plus elle est résistante

M m  i ^iïïT~..~-i.:~~ïh~liW'7r et P'us 'e brillant est prononcé. Servez-vous donc de papier de

H ' l I \ ç====:̂ ==i?/ 'litî! l' 'i s°ie ,pour l'appliquer ! L'ustensile le plus pratique est évidem-
f i ' - l - l f ir:::::::::::: "J/ ff f îf  j i ii  talent l'étendeur WEGA/ca r il permet de travailler ^debouL
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Kl filljëk:ÉzË3!' !!  Ij t iifZf::.¦ ' _̂>~S \. l'étendeur WEGA
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avec chèques BS5fi_y__fl W mQaLmm***' ^^^Ê/^^^Jt^^
WEGA-Durobril 1/s boîte de 410 g Fr. 4.50 ^ .  "'̂ fe»»^»'̂  ' \̂ ^^^-^VWEGA-Durobril Vi boîte de 840 g „ 8.10 ^^g. "5t«̂ ^"H3. ^  ̂

^*^mf
WEGA-Liquld-Polish V. boîte de 400 g „ 2.60 l̂llll!lP_f''!:"*,̂ £#@̂
WEGA-Liquld-Polish »/, boite de 775 g . 4.35 **̂ mmmm>*<>«**' A. Sutter , MQndiwilen/TG

fabricant des produits pour chaussures et pour sols depuis 1858
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filtre
le plus
efficace

¦ placé en retrait, il n'est jamais en
contact avec la langue et les lèvres
¦ composé de 30000 éléments fil-

trants, il purifie la fumée mieux que
" :_%:;*.? .v-.- *a toutautrefiltredeci garetteMaryland.

arôme
pur et riche

bien mis en valeur par un procédé
de torréfaction nouveau qui souligne
tout le bouquet des meilleurs tabacs
Maryland

pour qui sait
choisir
ce qui distingue... rT|

F I L  T R Elli : ifiJ

« Mouvement de Préparation
pour l'Enlèvement »

(Synthèse de : Mouvement de prépara-
tion du peuple de Dieu en vue de
l'Enlèvement des Saints ou des mis à
part selon l'expression de Paul , l'Apôtre )
« Mouvement » neutre du point de vue

ecclésiastique
LEON DUBOIS, évangéliste

Chemin Gabriel 26, PESEUX (NE )
Tél. (038) 8 38 .0

se tient à la disposition de tous ceux
que ceci pourrait intéresser.

Chaque lundi l̂llk

BOUDIN A 11
M LA CREME M

Vi kg. Fr. 1.10 j ÊÊ
NOUS CHERCHONS

MAG ASIN
assez centré , pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre L D 21623, au
bureau de L'Impartial.

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp artial»



A LOUER
GRENIER 26, pour le 31 décembre ou époque à
convenir, dans maison neuve, appartements de
2i/j et 3V_ pièces. Confort.

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

A vendre dans quartier tranquille

IMMEUBLE
de 3 appartements de 4 pièces avec vestibule,
chambre de bain ; 2 logements de 2 pièces
simples. Petit jardin. — Offres sous chiffre
D. N. 21527, au bureau de L'Impartial.

1er mécanicien
sur autos

Place stable est offerte par important
garage de la ville de La Chaux-de-Fonds
à personne capable. Possibilité d'occuper
poste de contremaître.

Faire offres à
Grand Garage des Montagnes S. A.
Tél. (039) 2 26 83

On demande à louer à La
Chaux-de-Fonds

atelier
moderne

pour 20/25 ouvriers horlogers
(établissage).

Ecrire sous chiffre A. R. 21873,
au bureau de L'Impartial.

« Labour- party » au motocross d'Yverdon
Brillant comportement des f rères  Langel

Clôturant la saison de motocross 1959,
le Moto-Club Yverdon-Grandson orga-
nisait dimanche la quatrième édition
de son épreuve. Après l'été exception-
nel de cette année, les organisateurs
yverdonnois ont vraiment joué de mal-
chance, puisque dès le milieu de la pre-
mière manche des internationaux déjà ,
la pluie rendait la piste tellement glis-
sante et grasse , qu 'il fallut supprime!
pratiquement tous les obstacles. Dès
lors , le circuit de 1200 m. aménagé aux
abords du stand de Floveyres , devint le
théâtre d'une « labour-party » où cha-
que concurrent effectuant un tour sans
chute réalisait déjà une performance.

Réduite à huit tours au lieu des douze
prévus , la course des 500 cc. débutants
fut menée longtemps par Gerster , mais
finalement enlevée par Burkalter , de
Bussigny, sur Gilera.

En 250 cc. nationale , le nouveau
champion suisse, le Biennois Bleuer
(Maico ), s'est révélé imbattable dans les

deux manches, malgré la très belle
course de l'Yverdonnois G. Romailler
(Zundapp) et de Rotthier , de Genève
(Ramag) . A part le début de la première
manche, l'épreuve réservée aux 500 cc.
inter , fut  loin d'apporter la lutte et
l'intérêt souhaités, mais le mauvais
temps, en nous privant d'une part du
spectacle , rétablit du même coup cer-
taines valeurs , en ce qui concerne la
maîtrise d'une machine en terrain dif-
ficile. Sérieux candidat au titre en dé-
but de saison, le Payernois Rapin a du
hier s'incliner devant Courajod et J.
Langel , qui se sont montrés meilleurs
pilotes sur sol gras.

Au classement final , Albert Courajod
l'emporte , s'étant adjugé les deux man-
ches avec brio , devant le Chaux-de-
Fonnier Jacques Langel , nouveau
champion suisse des inter , et son frère
Roland Langel.

Dans la catégorie 500 cc. nationale,
qui n 'était pas représentée hier , pré-
cisons que le champion suisse pour l'an
prochain est Gérard Mercier , d'Yver-
don.

Ainsi, au terme d'une saison fruc-
tueuse, nous remercions les concurrents
pour leurs efforts et leur discipline en
course, et tous les organisateurs qui
souvent prennent de lourdes responsa-
bilités, afin de défendre valeureusement
le sport cycliste.

Jimmy GROSS.

Les résultats
Cbsse 500 cm3, débutants : Burkalter

J.-C, Bussignv, Gilera , 7'49" ; Moser W.,
P.-de-M., BSA , 8'11"3 ; Fellmann K „
Zurich , Matchless, 8'12"4 ; Perriard R.,
Chandosset, AJS, 8'29"2 ; Gerster U „
Windn , AJS, 7'59"5.

Classe 250 cm3 .Nationale : Bleuer B.,
Bienne, Maico , 32'47"9 ; Rothier A „ Ge-
nève, Ramag ; Romailler G., Yverdon,
Zundapp ; Bpixner D., Genève, Gree-
ves ; Hubscher L., Wohlen , Jawa.

Classe 500 cmc. Inter
Courajod A. , Genève, AJS, 2 points,

35 tours. 49'16"2 : Langel J., Chaux-de-
Fonds, BSA, 4, 35 ; Langel R., Chaux-
de-Fonds, AJS, 10, 34 ; Hubler R-, Bâle,
BSA, 10, 32 : Rapin P.-A., Payerne,
AJS. 12, 32 : Jeggee A.. Genève, BSA,
12, 31 ; Caretti M„ Travers, BSA, 13,
31 ; Hofer G., Areuse, BSA, 14, 29.

A Sofia

L'équipe de France a connu sa pre-
mière défaite depuis sa demi-finale en
Coupe du Monde face au Brésili en
Suède en 1958.

C'est au moment même où l'équipe
de France, après une première mi-

temps très moyenne, semblait capable
de s'adjuger le gain de la rencontre,
car elle avait dominé en seconde mi-
temps, qu 'elle a laissé échapper la vic-
toire , ou tout au moins la possibilité
d'aracher le match nul qui aurait été
beaucoup plus équitable.

Il faut reconnaître cependant que les
Français n 'ont pas eu , dans l'ensemble,
la tâche aisée devant une formation
athlétique résolue, trop même, car les
défenseurs bulgares commirent de nom-
breuses irrégularités. Mais il faut  ad-
mettre aussi que le « onze ¦> français
cherchait pendant près d'une demi-
heure son unité , sa cohésion et ne prit
guère, pendant cette période , de risques
offensifs , car les attaquants ne se trou-
vaient pas et opéraient en ordre dis-
persés.

Les Bul gares donnent le ton
Ce furent donc les footballeurs bul-

gares qui , grâce à leur condition athlé-
tique , leur résolution , leur bonne tech-
nique d'ensemble, et aussi à leur sens
collectif du jeu , donnèrent en général
le ton au début. En permière mi-temps,
ils se montrèrent plus entreprenants à
l'attaque et la France eut quelque chan-
ce de ne pas concéder deux ou trois
buts sur des percées suivies de tirs de
Kolev i l lme et 20 me minutes) et un
débordement de Diev <44me minute) .

Pendant cette première mi-temps, la
France n 'avait eu qu 'une seule occasion
de but , par Vincent , à la 39me minute,
car les Bulgares avaient le contrôle de
la balle et aussi parce que les avants
français n 'imposaient pas une cadence
assez vive ou temporisaient , ce qui fa-
cilitait le regroupement des défenseurs
balkaniques qui , à quatre ou cinq hom-
mes tendaient un rideau protecteur de-
vant leur but.

La reprise
En seconde mi-temps, les attaquants

français se reprirent. Ils imposèrent la
cadence, menèrent le Jeu , exercèrent un
net contrôle sur la balle et dans l'occu-
pation du terrain. A leur tour , ils créè-
rent plusieurs occasions de buts , autant
par Penveme (68me) que par Grillet
(77me minute) . Il était incontestable
que , si dans cette dernière circonstance,
Naidenov n'avait réalisé un sauvetage
miraculeux, la France l'aurait emporté,
les Bulgares auraient eu le moral ébran-
lé, mais les dieux du football ne l'ont
pas voulu.

C'est au moment où les Français
avaient le match en main qu 'une con-
tre-attaque bulgare , suivie d'un corner ,
permit à Kolev de marquer le seul but
du match, à la 85me minute.

Bulgarie-France 1-0
(Mi-temps 0-0)

C FOOTBALL J
Le championnat de 2e ligue

Contre Le Locle, dimanche dernier , les
avants stelliens n 'avaient que rarement
inquiété le gardien Etienne ; hier à
Colombier ils ont à nouveau prouvé leur
incapacité de marquer un seul but mal-
gré les nombreuses occasions qui leur
étaient offertes , en seconde mi-temps
surtout. Jouant contre un vent violent
en première mi-temps, ils eurent bien
du mal à arrêter les dangereuses atta-
ques des joueurs du Bas qui pratiquaient
un môins bon jeu que les hommes de
Vogel , mais qui étaient combien plus
impulsifs. A la 20e minute, sur une
mauvaise passe du demi Tschann la
balle parvint à Tinter droit de Colom-
bier qui décocha, depuis 20 m., un
shoot sec dans la cage sicilienne: Mill-
ier fit une belle parade , mais il relâ-
cha le ballon , permettant ainsi à un
avant qui avait bien suivi de marquer
pour son équipe le seul but du match.

Fort, de cette faible avance, l'équipe
de Colombier , volontaire en diable , se
défendit avec brio, et le vent aidant
menaça plus d'une fois le but d'Etoile.

Les contre-attaques stelliennnes n 'é-
taient, comme à l'ordinaire , pas assez
efficaces pour remonter le handicap
avant la mi-temps.

Etoile joue sur un camp
En seconde partie cc fut au tour des

«rouge et noir» de se porter résolument
à l'attaque ; meilleurs techniciens, ils
faisaient courir la balle d'un homme à
l'autre jusqu 'à l'orée des 16 mètres où
les joueurs locaux s'étaient massés pour
défendre leur camp sans cesse menacé.

Plus d'une fois, sur des tirs d'Emme-
negger, qui eut souvent le but au bout
de son soulier , et , sur un boulet bien
dirigé de Tschann l'on cru t au but égali-
sateur , qui devait saper le mora l extra-
ordinaire des joueurs du Bas ! Chaque
fois la balle manquait la cible pour la
grande joie des locaux acculés sous leur
but.

On peut dire qu 'en seconde mi-temps
les Stelliens ont mieux joué et ont lutté
pour renverser le résultat, mais ce n 'est
pas avec bonheur qu 'ils ont tiré au
but ; il était dit d'ailleurs qu 'ils ne
pourraient pas marquer puisque sur un
tir de Schlotterbeck, c'est la latte qui
vint au secours du gardien qui était
battu. La modification de l'équipe et le
changement de système de jeu au cours
de la partie n 'ont pas apporte le ren-
dement escompté. Il manque chez les

Stelliens un réalisateur efficace. Com-
me en football seuls les buts comptent ,
il est grand temps de revoir cet épi-
neux problème. L'absence de Schmid ,
malade, n'est pas étrangère au man-
que de perçant des avants stelliens qui
jouaient dans la composition suivante :
Muller - Robert - Galley, Giger - Leo-
ardi - Vogel , Gostely (junior ) - Des-
praz - Emmeneger - Schotterbeck -
Tschann. B.

Championnat d'Angleterre
Voici les résultats de la douzième

journée du championnat d'Angleterre
de première division :

Birmingham City - Sheffield Wednes-
day 0-0 ; Burnley - Blackpool 1-4 ;
Chelsea - Bolton Wanderers 0-2 ; Leeds
United - Everton 3-3 : Leicester City -
Blackburn Rovers 2-3 : Manchester
United - Arsenal 4-2 : Newcastle Uni-
ted - Nottingham Forest 2-1 ; Preston
North End - Manchester City 1-5 ; Tot-
tenham Hotspur - Wolverhampton
Wanderers 5-1 ; West Bromwich Al-
bion - Fulham 2-4 : West Ham Uni-
ted - Luton Town 3-1. — Classement :
1. Tottenham Hotspur , 18 p. : 2. Wol-
verhampton Wanderers , 16 p. ; 3. West
Ham United et Burnley, 15 p. : 5. Ar-
senal , Blackburn Rovers et Manches-
ter City, 14 p.

Deuxième division il2mc journée ) :
Bristol City - Bristol Rovers 2-1 ;

Cardiff City - Leyton Orient 5-1 ;
Charlton Athletic - Swansea Town 2-
2 ; Derby County Portsmouth 1-0 ; Hull
City - Lincoln City 0-5 ; Liverpool -
Brighton Hove Albion 2-2 ; Middles-
brough - Sunderland 1-1 ; Plymouth
Argyle - Stoke City 2-3 ; Rotherham
United - Huddersfield Town 1-1 ; Scun-
thorpe United - Ipswich Town 2-2 ;
Eheffield United - Aston Villa 1-1. —
Classement : 1. Aston Villa , 20 p. ; 2.
Cardiff City, 18 p. : 3. Middesbrough,
16 p. : 4. Huddersfield Town , Charlton
Athletic et Rotherham United, 15 p.
Aston Villa a disputé 13 rencontres, les
autres équipes 12.

Colombier bat Etoile 1-0

BP sa/i
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_mŝ _̂ 9m ^ÊÊ -_-_-_y :̂:-_ aH___!

___N^ ' "̂ -̂ §?___.L- J -'" _̂___W\ - ^ Jt"*t 'iV M -*__. ir* Jw f <̂ t.. jKSi V fl_v? _____________r ¦̂ »î^̂ _3lEfe_^v- : . ¦ --Kas-jX-âft----. 
¦ ~-u?9_f
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
sette de PL ANT A et dégustez en f ine-bouche : . G/,„„ dm! ,., spa)lheUis des „0.
quel le  saveur délicate et naturel le , quel le  com de PLANTA !
f inesse et quel le  f ra îcheur !  Essayez mainte-  « Avez-vous essayé PLA N TA pour
nant  P L A N T A  sur du pa in . . .  De toute façon '« "«fi "u miroir .'
vous serez la première à reconnaître que • PLANTA est excellente a tartiner
PLANTA est vraiment  d' une  finesse incom- sur les sandwichs et les dix-heures.
parable.
L, , ., ,,. PLANTA est è base d'huiles
Suivez donc I exemple d innombrables mal- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100" '..
PLANTA pour préparer de bons petits plats, pLANTA contJent ,M |nd|t-
pour affiner et enrichir tous vos menus. .. pensables vitamines A+D -
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: Ene est nourrissante et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

SALLE DE MUSIQUE
j  LA CHAUX-DE-FONDS j
r ¦ u qh '"n i ¦ ' ¦ ' '¦ ¦¦¦ -^ i ¦ ¦•"•) I
: u:> ¦• ) _ ¦ ;

Lundi 19 octobre , à 20 h. 15

j UNIQUE AUDITION j
de

! LA PASSION !
! SELON ST -JEAN j

de J.-S. BACH
• .

Ensemble Instrumental Romand
: (.Ii 'ir Madrigal de Barcelone :
; et 8 solistes in te rna t ionaux

sous la direction de

ALAIN MILHAUD

Prix des places de fr. 3.30 à 13.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte dès le mardi 13 oc-
tobre au magasin de tabac du Théâtre.

j Tél. 2 88 44. j

J L

Voici une manière saine
et agréable de MAIGRIR!
Dans une nouvelle collection de recettes
qui vient d'être terminée, vous trouve-
rez les différentes manières de préparer
selon votre goût le gel de froment en-
tier du Dr Kousa.
Avec ces recettes c'est une joie de sui-
vre cette cure qui ne dure que 7 Jours
et vous constaterez avec satisfaction
que vous avez perdu plusieurs kilos.
N'imposez pas à votre corps de trop ru-
des épreuves avec des cures énergiques,
mais préparez plutôt le gel de froment
entier du Dr Kousa ; ainsi vous lui don-
nerez une nourriture complète et l'aide-
rez à se débarrasser de tous les déchets
qui l'encombrent et de l'eau superflue
que contiennent les tissus.
Le gel de froment entier du Dr Kousa
est un produit naturel puisque le fro-
ment entier est préparé pour fournir au
corps toutes ses substances nutritives.
Les nouvelles recettes
et le paquet pour la cure de 7 jours
ainsi que le paquet pour la cure com-
plémentaire de 3-4 jours sont en vente
chez

H. POFFET, Alimentation naturelle
4, rue Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds

On engagerait

technicien ou
dessinateur - constructeur
intelligent et acti f , ayant une bonne conception
de la construction de machines dans le domaine
serrurerie-électricité.

Faire offres manuscrites avec biographie et pré-
tentions de salaire à S. A. du Four Electrique,
36, rue E. Boéchat, Delémont.

JL VILLE DE
Wm LA CHAUX-DE-FONDS

Grande vitrine d'exposition
située sur LA PLACE DE LA GARE
(arrêt des trolleybus) est à louer
pour le 31 octobre. (Exclusivité as-
surée sur cet emplacement pour le
genre d'articles exposés.)
S'adresser à la gérance des immeu-
bles communaux, Marché 18.

C'est devant plus de 50,000 specta-
teurs, au stade de l'Armée populaire
yougoslave à Belgrade , que l'équipe de
Hongrie a battu celle de Yougoslavie par
4 à 2.

Dès le coup d'envoi , le jeu est très ra-
pide. Au cours des dix premières mi-
nutes, les Yougoslaves sont acculés dans
leur camp. A la 4e minute , Tinter ma-
gyar Albert ouvre la marque. Sept mi-
nutes plus tard, la Yougoslavie égalise
à la suite d'une subite action de Kos-
tic. A la 16e minute, Kostic porte le
score à 2 à 1, grâce à une transforma-
tion victorieuse d'un coup franc. Met-
tant à profit une inattention de la dé-
fense yougoslave, Albert égalise à la
33e minute (2-2) .

A la reprise, les Hongrois dictent la
cadence ; leurs avants, bien appuyés sur
une défense très sûre, mettent souvent
en difficulté les lignes arrières adver-
ses. C'est ainsi que l'efficace Albert ob-
tient un troisième but à la 69e minute
par un tir très précis . Huit minutes
avant la fin , alors que les Yougoslaves
exercen t une vaine supériorité territo-
riale, le Hongrois Bundzak marque le
dernier but en faveur de son équipe.

A Belgrade
Yougoslavie-Hongrie 2-4
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Il comprenait ce qu'avait du être, pour
cette malheureuse mère, la perte d'un fils
chéri , éloigné d'elle si longtemps , et qu 'une
brute avait enlevé à son affection , à quelques
milles du but. Sincèrement, il déplorait son
geste désespéré ; mais il l'avait vue quelques
jour s auparavant , si abattue, si dévorée de
chagrin, qu'il ne pouvait la condamner froi-
dement.

Au fond du coeur , il trouvait de nombreuses
circonstances atténuantes à son geste fatal .

Perdu dans ses réflexions , il atteignit l'an-
tichambre. Il s'attendait à y retrouver Smith.
Celui-ci n'y était plus.

— H m'attendra dehors, songea Rimbout ,
en emboîtant le pas au valet chargé de le re-
conduire.

Mais dans la rue, il n'aperçut pas plus
Smith que dans le vestibule .

Et , tout maugréant , Rimbout s'en fut vers
Scotland Yard .

VI

BILLY JOHNES, L'HOMME POUR QUI
IL N'Y A PAS DE MYSTERES

Edgard Rimbout n'avait pas fait vingt pas
lorsqu 'il aperçut, venant à lui , un jeune hom-
me d'une trentaine d'années, d'allure fleg-
matique.

Lorsque l'inspecteur parvint à sa hauteur,
cet homme s'arrêta tout à coup et, ôtant poli-
ment son chapeau de feutre gris-clair, il leva
la main, exhibant ostensiblement une ciga-
rette qu 'il avait tirée de son étui . Ce geste si
simple, était une indication suffisante de ses
intentions : machinalement le détective lui
offrit du feu. Cependant, un vif etonnement
se peignit sur ses traits et en son for intérieur
il s'indigna du sans-gêne de cet individu.
Non sans raison, après tout. Car. en somme,
a-t-on idée de s'adresser à un homme qui ne
fume pas, alors qu 'autour des dizaines d'au-
tres désambulent, le cigare ou la cigarette al-
lumée aux lèvres ?

Telle fut  la réflexion que se fit l'inspecteur
de Scotland Yard , tandis que l'homme aspi-
rait rapidement quelque bouffée de fumée.

Ayant ainsi satisfait aux exigences de cet
importun, Edgard Rimbout se disposait à
poursuivre son chemin, lorsque celui qui l'avait
accosté, l'ayant remercié d'une inclinaison de
tête, prit la parole :

— M. Edgard Rimbout, de Scotland Yard ,
si je ne m'abuse ? fit-il en le dévisageant.

L'inspecteur, surpris, s'arrêta. A son tour , il
observa l'inconnu.

Il avait de grands yeux scrutateurs d'une
mobilité extraordinaire. Ses traits étaient sé-
vères et doux à la foi. Dans son regard tour à
tour énergique ou indolent, il était impossible
de lire l'état réel de son âme. Tout , en cet
homme, était enigmatique. Les contrastes
les plus violents émanaient de sa personne.
Rimbout eut beau le scruter , il lui fut impos-
sible de le pénétrer. Déçu de son examen, il se
décida à rompre le silence gênant qui avait
succédé aux paroles de l'inconnu.

— A qui ai-je l'honneur ?
L'homme fit un geste vague et ne répondit

pas. Rimbout s'impatienta .
— Je suis pressé, au revoir, Monsieur.
L'autre ne s'émut guère du ton peu aimable

du détective et , le retenant par le bras, il ré-
pliqua :

— Vous êtes emporté, cher ami, je le re-

grette vivement. Voilà un vilain défaut dont
il serait bon de vous corriger.

U avait prononcé ces mots d'un ton ironi-
que, qui envoya une bouffée de sang au visa-
ge du détective. Pourtant, Rimbout maîtrisa
ses nerfs, et ne répondit pas.

Le jeune homme poursuivit :
— Voyons, ai-je l'air d'un bandit ou d'un

honnête homme ? questionna-t-il d'une voix
empreinte de reproche.

Rimbout s'emporta pour de bon , cette fois.
— Je vous ai dit que j 'étais pressé... Lais-

sez-moi la paix sans quoi j ' appelle la police
et vous pourriez vous repentir de m'impor-
tuner...

L'inconnu, un poing sur la hanche, le corps
légèrement penché de côté , l'oeil malicieux,
se campa résolument devant l'inspecteur. D'un
ton qui eût fait bondir un ange, tant il était
goguenard :

— Vraiment ! fit-il.
Rimbout était devenu blême. L'allure de son

interlocuteur, son calme inconcevable, tout,
dans son attitude, le laissant perplexe et
muet. L'autre, cependant, ne se démontait
guère. Même, il paraissait tout à fait se dé-
sintéresser de lui.

Tapotant négligemment sa cigarette du bout
de l'index, il observait les allées et venues des
passants dans la rue.

(A suivre)
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Demandez un essai sans aucun engagement au représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE DU JURA - Chs KOLLER
Avenue Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.14.08
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BRIQUETTES
coke - anthracite

HENRI ULLMO
* Collège 18 Tél. 2.12.82 .

Une annonce dans • L 'IMPA R TIA L • =
rendement assuré I

Boucherie GRUNDER
BALANCE 12 Tél. 2 17 7.

Aujourd'hui dès 16 heures

Boudin à la crème
Saucisses grises

A VENDRE

Chambre
à coucher
2 lits, avec literie crin ,
en bon état. — S'adr. M.
Jeanneret, rue du Parc 75.

Y \D A N S E
Ce soir : Foire de Cer-
nier . Danse dès 20 h.

Orchestre
Swing Players

i Cernier (038) 7 11431 i

Nous demandons une

Fille de ménage
et de bullet

Entrée tout de suite ou
à convenir . — S'adresser

, au Café de la Place, rue
Neuve 6, La Chaux-de-
Fonds

CHEVEUX
Arxate-.-l __ -c_i.ute, active
la pousse, ôte pellicules,

démangeaison,
embellit, gras ou sec.
Attestations sérieuses.
ELISABETH ROSSIRE
Hôtel de la Poste, les
mardis* reçoit sur ren-
dez-vous de 14 à 19 h.
30.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs , ma-
gnifiqu es milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'orient
a enlever pour 88 fr piè-
ce

20TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus , deux descentes SOX
120 cm et un passage .(
X330 cm., â enlevei poui
67 fr. le tour de lit Pori
et emballage payes

W. Kurth , avenue dc
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (0211 24 66 66 ou
24 65 86.
PIANO à vendre , marque
Wohlfart , brun , cadre mé-
tallique , cordes croisées
à l'état de neuf. Facilite:
de paiement éventuelles
— Tél. (039) 2 07 10.

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

Potagers
combinés bois - électri-
cité et bois seul sont cher-
chés d'occasion. Echange
contre électriques ou gaz
neufs, toutes marques. —
Donzé, quincaillerie, Le
Noirmont. — Tél . 4 62 28.

PRESSANT
A vendre petit fourneau
en catelles, belle cuisiniè-
re à gaz moderne crème,
sur socle, 4 feux , four. —
Téléphoner au 2 75 68.

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

21506

A VENDRE 1 fourneau
Granurn, 1 cuisinière à
gaz, 1 clapier 3 cases, 2
chaises Ls 15 1900/̂ - Oli-
ves 6, tél. 236-48: - ''

j -, i i

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

21855

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.

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

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

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

POUSSETTE pousse-
pousse Royal Eka , à ven-
dre, très bon éta t. — S'a-
dresser rue du Progrès 19,
au 2e étage.

A VENDRE poussette de
chambre garnie nylon ,
grand modèle, état de
neuf , valeur 180 fr., cédée
60 fr. — Ecrire sous chif-
fre R N 21888, au bureau
de L'Impartial, 

A LOUER tout de suite
pour une ou deux per-
sonnes, dans maison d'or-
dre, joli pignon meublé.
— S'adresser - •'entre": 19
efr 20 h:; • Gollège-5, -1er
étage.

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

CHAMBRE jolie , meublée,
chauffée est à louer. —
S'adresser rue Numa -
Droz 19, au 2e étage à
gauche.
CHAMBRE belle , meu-
blée (studio) , à louer à
jeune homme sérieux. —
Tél. (039) 2 50 59.

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

APPARTEMENT de deux
pièces, tout confort est
cherché pour fin octobre.
— Tél 2 65 40, dès 18 h.
30.

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

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

A LOUER chambre meu-
blée au soleil, à 2 lits,
avec cuisine à personnes
sérieuses. Tel. au 2 01 63.

A LOUER au plus vite ou
à convenir appartement 3
pièces, tout confort, vue
panoramique. Prix 221 fr.
par mois, toutes charges
comprises, ascenseur, fri-
go, machine à laver, etc.
— Ecrire sous chiffre
A V 21887, au bureau de
L'Impartial. 
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Mardi Vacances scolaires13 octobre ChasseraiDép. 14 h. p_ 8 _ Enfant Fr. 4.—

u t̂obre course surprise
Dép. 14 h. Fr. 5— Enfant Fr. 2,50

Holiday on ice a 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

CHEF
BUREAU DES TEMPS
(chronométreur) cherche changement dc si-
tuation , pour date à convenir.

Adresser offres sous chiffre S. P. 21767 , au
bureau de L'Impartial .

La Direction et le Personnel de
la maison RUBATT h'L & WEYER-
MANN S. A. ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Ami SPINNER
leur iidèle collaborateur et collè-
gue depuis plus de 44 ans.

Ils conserveront de lui le meil-
leur souvenir.

—»¦«¦¦¦¦¦ „„,— ,„
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RnposB en poix.

Monsieur et Madame Henri Spinner , au
Landeron , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Ernest Spinner, à Zurich , ses
enfants et petits-enfants ; I

Les enfants et petits-enfants de feu j
Monsieur et Madame Jules - César
Lesna ;

Mademoiselle Nadine Muller . sa fidèle
gouvernante ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté frère , beau-frère , on-
cle, parent et ami

.i

Monsieur

Ami SPINNER
enlevé à leur tendre affection , samedi,
dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds. le 10 oct . 1959
L'incinération aura lieu mardi 13 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 :

Rue des Jardinets 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

rlenu ii miiu ininiiMi.iiiai i ____________________________________________________ J

Très touchée de la sympathie qui lui
a été témoignée en ces jour s de deuil,
la famille de feu

Madame

Marie Riat-Girardin
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée d'agréer ses remerciements bien
sincères et de croire à sa vive recon-
naissance. __ __w_ i»i __ ,

j . ,_, _ !._ .,- .. . ... .... . (_ __ .¦*_» » tWMW

La famille de
Madame Albert RUBIN - MOOR

vivement touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant
ces jour s de pénible séparation , adresse
à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses sentiments dc profonde ct sin-
cère reconnaissance.

tBmma________m___mmmm______mÊBmÊ_ WÊiit_____ mÊmma.

La famille de Madame
Vve Jeanne MONNIN-ANTENEN

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

A VENDRE
superbe chien

BERG ER
allemand
un an , mâle. — Télépho-
ne 2 86 77.

BALE , le 12 octobre 1959.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Professeur

THEODOR BROGLE
ancien directeur de la Foire Suisse d 'Echanti l lons de Bâle , sur-
venu subitement samedi matin à la suite d'une crise cardiaque.

Le professeur Brogle a voué à la Foire Suisse d'Echantillons
le meilleur de ses forces alors qu 'il en assumait la direction de
1938 à 1954 et a largement contribué par son intelli gence et son
dévouement à l' essor qu 'a pris notre inst i tut ion n ationale.

Nous lui garderons un profond et reconnaissant souvenir.
Le Conseil d'administration , le Comité, la Direction

et le personnel de la Foire Suisse d'Echantillons

Les funérail les auront lieu mardi , le 13 octobre 1959 :
8 heures messe de requiem en l'église du Saint-Esprit ,

Thiersteinerallee 51, Bâle ,
10 heures service funèbre dans la grande chapelle du cimetière

du Hôrnli à Bâle ,
15 heures obsèques à Sisseln (Argovie), départ du convoi

funèbre de la maison familiale.

A VENDRE

Cassette
collre-lori

cause double emploi . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21799

I 

Veillez el priez, cor uous ne sauez ni le
jour ni l'heure à laquelle le fils de l'homme
niondrn.
Repose en pnix , cher fils et f i è t e .

Monsieur et Madame Albert Schafroth-Stauffer, leurs enfants et
petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles Schafroth-Rohrbach et leurs

enfants.
Madame et Monsieur Numa Cattin-Schafroth et leurs enfants,
Madame et Monsieur Pierre Cossa-Schafroth et leurs enfants,
Monsieur et Madame René Schafroth-Roth et leur enfant .
Madame et Monsieur Roland Glauser-Schafroth, à Renan,
Monsieur et Madame André Schafroth-Oppliger et leur enfant,
Monsieur et Madame Georges Schafroth-Gyger et leur enfant ,
Monsieur Jean-Pierre Schafroth et sa fiancée,

Mademoiselle Hannelore Merz ,
Monsieur Marcel Schafroth ,
Mademoiselle Elisabeth Tschopp, sa fiancée ,

ainsi que les. familles parentes et alliées, ont , la , j_r£s grande, dou-
leur de faire part- à leurs amis et connaissances du- décès de leur :
cher et regretté fils, frère,- beau-frère, fianeé,~neveu , 'oncle, cousin , "' ¦
parent et ami

i

Monsieur

Roger Schafroth
enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa 22me année, des
suites d'un pénible accident.

La Chaux-de-Fonds. le 10 octobre 1959.
L'inhumation , sans suite aura lieu mardi 13 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h 45.

Domicile mortuaire : Sombaille 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A louer
Ateliers pour termineurs ,
Bureaux pour études.
Locaux industriels ,
Cabinets de consultations.
Logements de 1, 2 , 3 ou 4 pièces

(avec ou sans garage) .
Un magasin de 25 m2 environ.

dans les

Immeubles Les Trois-Tours
Rue du Locle 28, 30 et 32

La Chaux-de-Fonds

S'adresser à UNIVERSO S. A.
Bureaux Centraux

Avenue Léopold-Robert 82

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
L'Impartial

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

On demande à louer

petite maison
ou appartement 2-3 pie-
ces, avec réduit ou ateliei
de 30 m2. Garage si pos-
sible. Alentours de la vil-
le ou environs. — Ecrire
__ case postale 7984, La
Chaux-de-Fonds 3, ou tel
2 41 97.

Aiguilles
Riveuses sont deman- 1

dées tout de suite. — S'a-
dresser Universo S. A.
No 3, rue du Parc 15.

A LOUER grand

A T E L I E R
avec local pour magasin
bureau , garage et grand
appartement de 4 cham-
bres avec bains, chauffa-
ge central . Loyer très
modéré. Situé en plein
centre du village de Re-
nan (J . b.. . — Renseigne-
ments : Karl Haenni ,
Bernstrasse 104, Miin-
chenbuchsee.

Remontages
de mécanismes
et barillets 334'" à 13"'
Jeune dame consciencieu-
se entreprendrait séries
régulières à domicile. ' —
S'adresser au bureau dr
L'Impartial. 21793

Docteur

Jean TRIPET
Absent

DfcS LUNDI

Rappel
Contemporains 1917, sor-
tie d'automne samedi 17
octobre.

/*"_ "™N

Les
Ponts de-Martel

Logement de deux
chambres est à louer
pour tin octobre ou
date à convenir à Gre-
nier 1. — S'adresser
à Raoul Pellaton , Col-
lège 11.

Infirme cherche

boîte
A MUSIQUE

dimensions env. 50 X 30
X 25 cm.. — Faire offres
a F. Collet, Beckenhof-
strasse 13. Zurich 6.

Lisez L'Impartial

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

3 ï
i_J._L.l_ 

^
£fc(

Modèles dès Fr. 398.50
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.—
par mois.

Coleman
chez le spécialiste

du calorifère

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

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

10
coffres-forts
révisés, incombustibles et
incrochetables de 70 kg a
5000 kilos sont à vendre
ou à louer — R. Fernei
Parc 89 tél 2 23 67

A LOUER
à proximité de la Place
du Marclié belle

grande cave
:i l' usage d'entrepôt
S'adresser a l'Etude Au
bert-Nemitz, av Léopoln
Robert 88, tél. 2 14 15

„"_?_._ _ Sommartel
Dép. 14 h. Fr. 5.— Enfants '_ prix

îfoctobre Chaumont
Dép. 14 h. Fr. 7. — Enfants '_ prix

Ktobre Les Vieux-Prés
Dép. 14 h. Fr. 6.— Enfants Î4 prix

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES



Conférence au sommet
Nouvelles de dernière heure

M. Macmillan proposera
aux alliés un calendrier

diplomatique axé sur elle
LONDRES, 12. — UPI — Aussitôt

connus, samedi, les résultats défi-
nitifs des élections, M. Macmillan ,
avant de partir en week-end, a lon-
guement conféré avec M. Selwyn
Lloyd. L'objet de l'entretien , ap-
prend-on de bonne source, était le
calendrier diplomatique que le gou-
vernement britannique s'apprête à
soumettre aux alliés.

De même source, on déclare que
M. Macmillan proposera vraisem-
blablement une courte conférence
des ministres des Affaires étran-
gères des « Quatre », a Genève, pour
préparer l'ordre du jour de la con-
férence au sommet, qui devrait,
dans l'esprit des Britanniques, se
tenir dès novembre ou décembre,
à Genève également.

En effet , le 15 décembre, doit se
tenir à Paris, la session actuelle du
Conseil des ministres de l'OTAN.
L'objectif de la conférence au som-
met devrait être , selon les Britan-
niques, un accord Est-Ouest sur le
statut provisoire de Berlin-Ouest, et
un premier tour d'horizon sur le
problème du désarmement avant
que la commission des « Dix » ne
prenne celui-ci en mains, au début
février .

De façon générale, l'opinion du
gouvernement britannique est qu 'il
faut accélérer les choses, faute de
quoi la glace récemment brisée
pourrait se durcir à nouveau, re-
mettant en question ce qui est déjà
acquis de la détente. La conférence
au sommet devrait de même être la
première d'une série.

TOKIO , 12. - UPI - Le bilan du pas-
sag- du typhon Vera s'établit mainte-
nant à 4341 morts, 753 disparus, 17.693
et 1.548.974 sinistrés.

Le typhon Vera a fait près de

2 millions de victimes

JûAA^
KEVUl DU

Le duel Est-Ouest va
reprendre.

Après la période d'euphorie due
au séjour de __ .  Krouchtchev aux
V. S. A., on va se retrouver plongé
dans une atmosphère plus tendue.
Déjà Monsieur K. a repris ses atta-
ques verbales contre les « capita-
listes » et les « impérialistes », en
les accusant de vouloir introduire
leurs « poisons ¦» (livres , f i lms et
programmes radiophoniques) en
U. R. S. S. Le ton a donc déjà quel-
que peu changé depuis une semai-
ne ! Et ces prochain s jours , le
duel oratoire Est - Ouest pourra
reprendre de plus belle sur cette
tribune de propagande mondiale
qui est celle de l'O. _V. U. L'assem-
blée générale se réunira en e f f e t
demain en séance plénière pour
délibérer sur deux points :

Elle sera d'abord saisie de la re-
commandation du bureau d'inscri-
re à l'ordre du jour de la session
la violation des droits de l'homme
par la Chine communiste au Tibet.
On prévoit que l'assemblée se pro-
noncera en faveur de cette propo-
sition, contre laquelle cependant
les puissances communistes dé-
clencheront une violente offensive.

Ce point réglé , l'assemblée se
verra inviter à procéder au renou-
vellement des trois membres du

Conseil de sécurité dont le mandat
vient à expiration . On sait que le
Conseil se compose de cinq mem-
bres permanents (Etats-Unis , U
R. S. S., Grande-Bretagne , France.
Chine) et de six membres non-per-
manents exerçant chacun un man-
dat de deux ans.

Les trois sièges renouvelables
cette année sont ceux du Panama,
du Canada et du Japon.  Le Pana-
ma aura pour successeur un autre
pay s sud-américain : l'Equateur ,
Le Canada sera remplacé par un
autre membre du Commonwealth:
Ceylan. C'est le troisième siège qui
donnera lieu à de violentes con-
testations.

Ce sièç était en principe réser-
vé à un pays d'Europe orientale ,
et l'U. R. S. S. s'est régulièrement
employée — toujours sa7is succès
— à le faire attribuer à une des
démocraties populaires. Il avait été
admis ensuite d'attribuer alterna-
tivement ce siège à l'Europe orien-
tale et à l'Extrême-Orient. C'est
ainsi que le Japon avait été élu en
1957. Cette fo is ,  les Occidentaux :

présenteront la candidature de la
Turquie , et les pays communistes
celle de la Po logne. Une âpre ba-
bataille est prévisible.

La victoire des conservateurs anglais.

Le dernier résultat des élections
générales britanniques , celui d'Ar-
gyll (Ecosse) , a été connu samedi
soir. Le candidat conservateur
sauve son siège, avec une ma-
jorité accrue.

La composition définitive de la
Chambre des Communes est donc
la suivante : conservateurs et al-
liés 366 sièges , travaillistes 258 , et
libéraux 6.

Les gains et pertes se répartis-
sent ainsi : conservateurs : 29
gains et trois pertes , travaillistes
5 gains et 28 pertes , libéraux 1
gain et une perte. Ainsi la majori-
té absolue des conservateurs sera
de 102, donc nettement plus « con-
fortables! que pendant la dernière
législature-

La nouvelle Chambre siégera li
27 octobre. On prévoit for t  peu de
changement dans l 'équipe gouver-
nementale où les principaux mi-
nistres resteront en place. On
pense que le gouvernement , suf le
plan international , poussera à la
réunion d'une conférence au som-
met, que M.  Macmillan aimerait
voir se tenir à Genève à la mi-
novembre . J. Ec.

Eisenhower à de Gaulle :
«A quand nos dépôts atomiques?»

Une vieille af f a i re  qui rebondit

Le chef de l'Etat f rançais ne paraît pas pressé de répondre
Paris, le 12 octobre.

Le week-end parisien, qui a été occupé par M. Debré à rédiger sa
déclaration de demain au Palais Bourbon , qui traitera principalement de
l'Algérie, n'a enregistré aucun fait saillant dans le domaine international.
On a cependant appris que le 23 septembre, l'ambassadeur des Etats-Unis
à Paris avait remis au général de Gaulle une lettre personnelle du Président
Eisenhower sur l'affaire des chasseurs bombardiers et des dépôts d'armes
atomiques.

Ciel variable , plus tard , beau
temps en montagne. En plaine,
brouillard ou brouillard élevé.
Hausse de la température en alti-
tude. Calme, ou faibles vents lo-
caux.

Prévisions du temps

STOCKHOLM 12. — TT. — La
Suède possède depuis quelques jours
son premier poste d'observation
météorologique dont le fonctionne-
ment est entièrement automatique .
Ce poste se trouve dans le phare
de Landsort à environ 5 kilomètres
de Stockholm. Il entrera en activité
ces prochaines semaines. D'autres
postes de ce genre seront installés
prochainement dans le pays.

Le poste possède un appareil spé-
cial qui permet la réception et la
transmission des dates tandis qu 'un
deuxième appareil consiste en un
récepteur qui est installé sur un
poste dirigé de main humaine. Ainsi
la station automatique peut fournir
à la station dirigée des indications
sur la pression atmosphérique, les
températures, l'humidité, la pluie
ainsi que la direction et la puis-
sance des vents.

i
Des prévisions

météorologiques
automatiques

En Calabre

CATANZARO (Calabre), 12. - AFP -
Au cours de cérémonies organisées en
l'honneur de la Vierge du Rosaire, la
nuit dernière, à San Nicola di Crissa,
près de Catanzaro, en Calabre, un en-
gin a fait explosion au moment où
commençaient les feux d'artifice. Cinq
personnes ont été tuées et 140 autres
blessées.

Un feu d'artifice fait
5 morts et 140 blessés

LONDRES, 12. — UPI. — Plusieurs
savants britanniques émettent des
doutes sur l'exactitude de la thèse
soutenue par l'astronome soviétique
Vsevolod Fedynsky, selon qui la lune
pourrait être une ellipsoïde tri-
axiale, c'est-à-dire, plus vulgaire-
ment un œuf dont la face inconnue
serait alors la partie oblongue.

Un porte-parole de l'Observatoire
Royal britannique a déclaré que la
vérification de cette théorie ne peut ,
selon lui, être attendue du vol de
Lunik-III.

La lune est-elle ovale ?

ROME, 12. — AFP. — La grève de
72 heures, les 12, 13, et 14 octobre ,
des mineurs italiens est effective
depuis ce matin sur l'ensemble du
territoire national : 45.000 mineurs
ont cessé le travail .

Le mouvement, auquel adhèrent
les organisations des mineurs de
toutes nuances politiques, a été dé-
cidé à la suite de l'échec de la mé-
diation gouvernementale entre les
représentants des syndicats et ceux
des employeurs pour tenter de
parvenir à un accord sur.le renou-
vellement de la convention collec-
tive de travail. Ayant constaté les
divergences de vue entre les deux
parties en cause, le ministre du
travail , M. Benigno Zaccagnini, a ,
en effet , estimé qu 'il n'était plus
en mesure de poursuivre la média-
tion.

Les organisations syndicales se
réuniront , à l'issue de la grève,
pour examiner la situation et étu-
dier l'éventualité de décider de nou-
velles actions revendicatives.

Grève de 72 heures
des mineurs italiens

Ce serait en effet assez
extraordinaire

MOSCOU, 12. — UPI — Un jeune
savant soviétique, Constantin Leon-
tiev , vient de construire une ma-
chine électronique transformant les
sons musicaux en couleurs . Grâce à
cette machine, explique l'agence
Tass, qui publie cette information ,
une symphonie, par exemple, peut
être simultanément écoutée et vue.
« La combinaison des sons et des
couleurs exerce une action prodi-
gieuse sur l'auditeur et lui donne
une perception plus profonde du
sens et de la beauté de la musique.»

Ne désespérons donc pas de lire
prochainement sur les programmes:
Le Quatrième Concerto brandebour-
geois en musicolor..

Les couleurs et les sons
se répondent !

BREME , 12. — AFP. — Les élec-
tions pour le renouvellement de la

i diète du Land de Brème ont fait
apparaître dimanche une avance
importante des sociaux-démocrates ,
qui avaient déjà, il est vrai, la ma-
jorit é absolue. Cette majorité est
sérieusement accrue : elle passe de
52 sièges sur 100 à 61 sièges sur 100.

Les autres partis ont subi des per-
tes proportionnnelles à leur impor-
tance, qu 'il s'agisse des chrétiens-
démocrates, des libéraux ou des
membres du «parti allemand». Leurs
pertes respectives sont de 2, 1 et 2
sièges. Il leur en reste 16, 7 et 16.
Jean Ethrid ge, qui tournait à Brackett-

Victoire des
sociaux-démocrates

aux élections de la diète
du Land de Brème

Nouvelle fusée russe
vers la lune ?

Notre satellite aurait
la f orme d'une poire

BOCHUM, 12. — (Sp.) — L'Obser-
vatoire de Bochum a capté hier Ce
mystérieux signaux radio, qui pour-
raient provenir , selon les savants de
cet établissement, d'un quatrième
Lunik , dont le lancement serait
encore tenu secret par les Russes.

Mais il pourrait s'agir aussi de
« messages » radio destinés à inter-
roger « Lunik III », dont Radio-
Moscou a annoncé samedi soir qu 'il
avait atteint à 18 heures (heure
suisse) sa distance maximum de la
terre, soit 468.960 kilomètres, et que
son retour vers notre planète avait
commencé. Tous ses instruments
continuaient à fonctionner norma-
lement.

Ils auraient déjà apporté d'utiles
renseignements sur la lune, et mon-
tré, notamment, que celle-ci n'est
pas une. boule parfaite , mais qu 'elle
a plutôt la forme d'une poire.

ANVERS ,12. — (Sp.) — Le group
captain Peter Townsend, au cours
d'une conférence de presse donnée
dans la propriété des parents de sa
fiancée , Mlle Marie Luce Jamagne,
a confirmé que son mariage aura
lieu dans trois mois. Le couple s'ins-
tallera près de Paris. Townsend a
l'intention de devenir scénariste,
pour le cinéma, la radio, voire même
la télévision.

Peter Toivnsend
deviendra scénariste

AOSTE. 12. — AFP — La neige
a fait son apparition dans les Al-
pes de la vallée d'Aoste où elle est
tombée en abondance au-dessus de
1500 mètres d'altitude. Le col du
Grand-Saint-Bernard, où elle at-
teint une épaisseur de 15 cm., est
fermé. Celui du Petit-Saint-Bernard
reste ouvert à la circulation auto-
mobile qui présente quelques diffi-
cultés. La neige est tombée notam-
ment à Entrèves, Cervinia, Cham-
poluc et dans la haut e vallée de
Gressoney.

Montagnes blanches
au-dessus de Nice

NICE ,12. — Reuter — La neige
est tombée la nuit dernière dans
les Alpes-Maritimes au nord de
Nice , jusqu 'à une altitude de 2000
mètres.

-7 degrés au
Pic du Midi

TAREES, #2. '4-< AFP — La neige
est tombée en abondance , à partir
de 1600 mètres, sur les hauts som-
mets des Pyrénées centrales.

La hauteur de la couche est de
plusieurs centimètres au Pic du
Midi, où la température est descen-
due à moins sept degrés.

15 cm. de neige au
Grand-S!-Bernc?rd

CHAMONIX, 12. — AFP — Deux
alpinistes grenoblois : MM. Jean Ri-
vière, 28 ans, représentant de com-
merce, et Jean Damien , restaura-
teur, 27 ans, demeurant tous deux
à Grenoble, quittaient Chamonix
samedi matin pour faire l'ascension
de l'Aiguille du Peigne (3200 m.)
par l'arête des Papillons.

L'ascension se déroula sans diffi-
culté jusqu'aux environs de 11 h.
A midi , la neige qui commençait à
tomber surprit les deux grimpeurs
à la première pointe . Ils décidèrent
alors de rebrousser chemin. La voie
de retour normale était interdite
par la neige et plusieurs rappels
furent nécessaires pour descendre
le long de la paroi. Ce fut alors que
le drame se noua : M. Jean Rivière ,
saisi par le froid , fatigué, fut pris
de malaise. La descente, assez ra-
pide habituellement, nécessita plus
de huit heures d'efforts désespérés.

Arrivés au bas de la paroi bien
après la nuit , M. Jean Rivière refusa
d'aller plus loin ; son camarade
l'abrita sous un rocher et descendit
chercher du secours à Chamonix.

La caravane de secours , après une
heure de recherches dans la tem-
pête de neige, retrouva M. Rivière
dans un état désespéré.

Transporté d'urgence à l'hôpital
de Chamonix, c'est au moment où
il recevait les premiers soins que
M. Jean Rivière mourut d'épuise-
ment.

Un alpiniste meurt
d'épuisement

TOKIO , 12. - UPI - « Charlotte » ,
nouveau typ hon qui a pris naissance
dans le Pacifique , fait route vers les
Philippines à une vitesse de 20 km. -h
Il se situe actuellement à 690 milles à
l'ouest de Guam et à 632 milles de
Manille.

Un nouveau cyclone
menace les Philippines

WASHINGTON , 12. — UPI. —
L'aviation américaine a mis en
chantier une fusée munie d'organes
en forme de pétales de fleurs et
destinés à recueillir la «poussière
d'étoiles» c'est-à-dire, moins poéti-
quement , les micro-météorites.

Les pétales se trouvent sur le
«nez» de la fusée et doivent s'ouvrir
quand celle-ci atteint une altitude
de 70.000 kilomètres.

Ils se referment alors sur les mi-
cro-météorites, pas plus gros que
des grains de poussière. La fusée
est équipée pour les étudier.

Les Américains vont
recueillir de la poussière

d'étoiles

Signalons que le général Jouhaud ,
chef d'Etat-Major de l'armée de
l'air française, qui était récemment
aux USA, avait déclaré qu'il était
convaincu qu 'une solution serait
trouvée au su.iet du stationnement
en France des chasseurs bombar-
diers américains. Mais le départe-
ment d'Etat et le Quai d'Orsay
avaient aussitôt fait savoir que des
pourparlers n 'étaient pas engagés
sur cette question . Or, quelques
jour s plus tôt, Eisenhover avait
adressé son message à de Gaulle...

J. D.

Des secrets mal
gardés

De Gaulle aurait été assez surpris
de ce message et, avant de répon-
dre, il tiendrait à s'entourer de
nombreux conseils, aussi bien po-
liti ques que militaires. Il estime-
rait que la promesse de consulta-
tions plus fréquentes n 'implique pas
l'adoption d'une stratégie commu-
ne. De plus, les suggestions qu 'il
avait présentées à Londres et à
Washington en septembre 1958, au
sujet de la réforme du mécanisme
de l'OTAN, n 'ont pas été retenues.

Dans ces conditions , le chef de
l'Etat français pourrait répondre
qu 'il maintient sa position anté-
rieure et , notamment, qu 'il ne pour-
rait accepter l'installation de ram-
pes de lancement de fusées et de
stocks de bombes atomiques que
lorsque la France serait assurée d'en
contrôler l'emploi, ce qui n'est pas
le cas actuellement.

De Gaulle : « Adoptons
une stratégie commune »

Selon les informations qui ont pu
être recueillies, Eisenhower, dans
son message, se féliciterait des
résultats d'ordre général enregistrés
lors de sa venue à Paris, mais il
insisterait pour qu'un accord inter-
vienne sur l'implantation en France
de dépôts atomiques et de rampes
de lancement de fusées à portée
intermédiaire.

Son raisonnement serait le sui-
vant : « Je vous ai accordé que des
consultations politiques fréquentes
aient lieu entre nos deux pays sur
toutes les affaires mondiales. Puis-
que vous avez satisfaction, il nous
faut maintenant reprendre notre
coopération militaire. Nous ne pou-
vons rester dans la situation im-
précise actuelle ..

Ike : « Un accord est
souhaitable »

On pensait que cette affaire avait
été mise en sommeil depuis que les
chasseurs américains avaient été
retirés de France. On ignorait s'il
en avait été question au cours de
la brève visite que Ike avait faite
à Paris au début de septembre. II
paraît que non. Le Département
d'Etat et le Pentagone pressèrent
donc le Président, à son retour à
Washington, d'obtenir des préci-
sions sur les intentions de la
France. En effet , si les bombardiers
ont été retirés, les installations et
une partie du personnel sont tou-
jours en place.

r >,
De notre correspondant de Paris ,

par télé phona
k. , /
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