
L'affaire des drapeaux de Berlin restera sans lendemain
Après les cérémonies commémoratives de la République démocratique allemande.

Bonn, le 14 octobre.
Ainsi qu 'il l'a déjà

été relaté dans ces
colonnes, des incidents
ont eu lieu la semaine
dernière dans les sec-
teurs occidentaux de
l'ancienne capitale du
Reich. Des employés
du métro berlinois,
dont l'administration
est en zone soviétique,
ayant hissé, sur ins-
truction, les nouveaux
emblèmes de Pankov
dans trois stations de
Berlin-Ouest, la police
est intervenue pour les
faire enlever. Des ba-
garres ont suivi qui
ont fait plusieurs bles-
sés. Cette opération de
«nettoyage» n'était pas
terminée que la police
recevait l'ordre de se
retirer. Il fallait à tout
prix éviter une effu-
sion de sang qui n 'au-
rait que trop réjoui
Ulbricht et consorts et
aurait servi leur cause.

Que le régime de
Pankov commémore le
dixième anniversaire

Manifestation de masse a la Marx-Engels-Platz de Berlin-Est . avec le
nouveau drapeau de la R. D. A. (République démocratique allemande)

ou D. D. R. (Demokratische deutsche Republik) .
de sa constitution est
à vrai dire son affaire.
C'est le 7 octobre 1949
que la zone d'occupation soviétique
en Allemagne de* l'Est devenait ,
puisque telle était la volonté du
Kremlin, la République démocrati-
que allemande. Qu'il confère à ces

manifestations un caractère osten-
siblement outrageant pour la cons-
cience des Allemands de l'Ouest,
voilà qui ne pouvait pas manquer
de provoquer des réactions en Répu-
blique fédérale.
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Mais qu 'il choisisse ce jour et en
profite pour introduire ses agents
dans les secteurs occidentaux et y
planter le symbole nouveau de sa
souveraineté, voilà qui décidément
dépasse les bornes. C'est de la pro-
vocation. Et il est probable que
sans les conseils de modération
qu 'auraient prodigués les comman-
dants alliés à Berlin-Ouest aux res-
ponsables de l'administration de
cette ville , et peut-être aussi ceux
de Moscou à ses aveugles exécutants
que sont les Ulbricht et Grotewohl,
cette affaire aurait pu dégénérer.

La guerre des symboles
Depuis lors, la vie a normalement

repris à Berlin-Est. Mais cette opé-
ration «pavoiseraient» qui , selon ses
instigateurs, devait à l'origine durer
jusqu 'au 12 octobre, cette provoca^-
tion délibérée a causé une très pro-
fonde émotion en Allemagne de
l'Ouest. Et cette émotion, cette in-
dignation était d'autant plus vive
qu 'il semblait bien que Bonn fût
décidé à y fournir sa part.

(Voir suite en page 7.)

Wait and see (attendre et voir) !
Mao-Tsé-Toung enseigne à M. Krouchtchev la grande tactique

britannique :

Paris, le 14 octobre.
L'impression qui se dégage de tou-

tes les manifestations orales ou
écrites , auxquelles avait donné lieu
la visite de Krouchtchev à Pékin,
est que le « Premier » soviétique n'a
pas réussi à convaincre ses interlo-
cuteurs chinois de la justesse de sa
nouvelle politiqu e à l 'égard des Etats
Unis. Tout au plus paraît-il pr oba-
ble (les événements ne tarderont
sans doute pas ù confii  mer ou inf ir-
mer cette hypothèse) qu 'il a obtenu
un « temps de grâce » pendant le-
quel les Chinois , courtoisement at-
tentistes et réservés, s'abstien-
draient de toute entreprise de na-
ture à gêner son action en vue d'une
conférence au sommet .

ue noire correspondant
pour les affaires de l'Est

V J

Dès son arrivée à l'aéroport de
Pékin , « K » a fa i t  tout son possible
pour démontrer aux Américains —
qui suivaient de très près ses moin-
dres gestes — qu 'il tient , dans la
capitale de la Chine populaire , le
même langage qu'au Camp David.
Il se proclama convaincu que les
temps étaient mûrs pour une liqui-
dation globale progressive , de la
guerre f roide. Ce n'est pas sans cou-
rage qu'il se mit à louer , devant ces
hommes pour qui le Yankee reste
l'ennemi principal , la sincérité d'Ei-
senhower, ses intentions pacifiques ,
le « réalisme de certains milieux oc-
cidentaux », qui lui permettent de
juger avec un certain optimisme des
chances de la paix.

Mais « K » alla même plus loin en
s'attaquant de front  aux conclusions
qu'on tire souvent à Pékin de la
thèse majeure de Mao , « le Vent de
l'Est l'a emporté sur le Vent de
l'Ouest» , ce qui veut dire que les rap-
ports de forces mondiaux — firrâce à
la révolte anticolonialiste qui se-
coue le monde — ont changé en f a -
veur du camp communiste. Il sem-
ble que les Chinois — ou du moins
certains d' entre eux — seraient d' a-
vis d' exploiter cette « position de
force », pour parler à l'Occident un
langage beaucoup plus sévère. Si-
non, pourquoi « K » aurait-il rejeté
avec tant de vigueur , au banquet-
monstre o f f e r t  en son honneur le
30 septembre l'idée que le camp so-

cialiste serait d présent assez for t
« pour éprouver la stabilité du capi-
talisme ». Pourquo i aurait-il insisté
sur l'incompatibilité du socialisme
avec toute espèce de guerre de con-
quête ? « Même un régime aussi no-
ble et aussi progressiste que le nô-
tre ne saurait être imposé par la
force des armes si le peuple n 'en
veut pas » — a dit « K  ». On ne peut
s'empêcher de voir dans ces propos
un avertissement à l'adresse de cer-
tains éléments bellicistes , une dé-
claration de guerre à tout « aven-
turisme ». Enf in , au moment de
quitter la Chine , «K» a souligné une
fois  de plu s que « les communistes
soviétiques (il a parle des soviéti-
ques et non des communistes tout
court) considèrent comme un de-
voir sacré la nécessité d' utiliser tou-
te possibilité qui javorise la détente
internationale ».

Vague réponse chinoise... è
Or que f u t  la réponse des Chinois

à l'< of fens ive  de paix » à laquelle
les a soumis un « K » non point
souriant mais — semble-t-il — grave
et pathétique ? Ils n'ont répondu à
« K  » qu'indirectement. Mao Tsé
Toung, qui durant toutes les céré-
monies du 10e anniversaire de la
République populaire, f u t  présenté
au chef comme le grand chef No 1,
auprès de qui Liou Chao CM et Chou
En Lai se devaient de s'e f facer , gar-
da un silence significatif .
(Voir suite p. 3.) L'OBSERVATEUR.

Comment les chauffeurs de taxi
Une menace qui existe aussi en Suisse

se protèqent -ils contre les agressions r
(Corr p art de «L'Impartial» )

Zurich, le 13 octobre.
Dans notre paisible Helvétie, où la

distraction préférée des fins de se-
maines reste l'alpinisme et où cha-
que citoyen ayant fait son service
militaire garde à la maison , soigneu-
sement enveloppé, son fusil dernier
modèle, il n 'y a (pour l'instant) ni
« teddy-boys » ni blousons noirs.
Par contre , le nombre des attaques
à main armée augmente rapide-

ment, exactement comme dans
d'autres pays moins « vertueux » .

Des statistiques les plus récentes,
il ressort que c'est surtout les chauf-
feurs de taxi qui sont choisis par
les malfaiteurs comme victimes de
leurs agressions. Selon un psychia-
tre genevois, spécialiste de la mé-
decine légale , la fréquence de ces
crimes s'explique par le fait que
l'attention du chauffeur est néces-
sairement concentrée sur la mani-
pulation de son véhicule et que le
bruit du moteur ainsi que la posi-
tion du « client » se trouvant der-
rière sa « cible » , facilitent le for-
fait.

Quoi qu 'il en soit , le syndicat des
chauffeurs de taxi de Suisse avait
conseillé certaines mesures de pré-
caution à ses membres et encouragé
les inventeurs « de toutes catégo-
ries » à la construction d' appareils
ou d'installations susceptibles de
protéger les conducteurs des « voi-
tures publiques » contre tout « mau-
vais coup ».

C'est à la suite de cette initia-
tive qu 'avait lieu récemment au
Lindenhof de Zurich , une démons-
tration à laquelle , avec une ving-
taine d'autres journalistes , nous
avons eu le privilège d'assister. Il
s'agissait de présenter aux experts
et techniciens le système Kàgi , des-
tiné à garantir la sécurité des chauf-
feurs de taxi.

M. Henry Kàgi , inventeur du pro-
cédé , est lui-même un vieux membre
de la corporation. Il avait au cours
des cinq dernières années, longue-
ment étudié les circonstances de
toutes les attaques commises contre
ses collègues dans tous les pays du
monde.

(Voir suite en page 3.)

En janvier dernier , on s'en souvient , le navire danois , eventre par un
iceberg, avait sombré corps et biens avec cent passagers . Rien n'avait
été retrouvé Or voici qu'il y a quelques jours , un pécheur islandais a

rep êché une des bouées de sauvetage du malheureux bateau.

Enfi n une épave du «Hans Hedtoft» / P̂ASSANT
Il faut tout de même que je consacre

quelques lignes au « courageux » député
untiféministe démissionnaire et aux
quelques citoyens qui ont déchiré leur
carte d'électeur parce que le peuple
neuchâtelois — après le vaudois — a
décidé d'accorder le droit de vote aux
femmes...

J'ai, en effet, reçu à ce sujet quel-
ques lettres qui ne sont pas piquées des
vers, comme on dit, et où mes corres-
pondants et correspondantes me font
connaître leur opinion.

Naturellement il n'y a pas que des
félicitations ou des applaudissements...

On chercherait même plutôt long-
temps avant d'en trouver un échantil-
lon...

C'est tout juste si ces démissionnaires
et abstentionnistes de la démocratie fu-
ture ne se font pas traiter de froussards
et de capons, voire d'hommes auxquels
il manque décidément le minimum de
courage et d'intrépidité généralement
reconnu au sexe fort.

— Ont-ils à ce point peur des fem-
mes, m'écrit un abonné, qu'ils détalent
au moment où elles arrivent ?

— Ne saurait-on plus s'incliner de-
vant un verdict démocratique ? me de-
mande un autre. Et est-il normal que
ce soit uu élu du peuple .jui donne le

premier l'exemple du défaitisme ou du
refus de s'incliner ?

— N'a-t-on plus conscience du ridi-
cule dans certains milieux ? s'interroge
une lectrice dont je voudrais pouvoir
publier la lettre spirituelle et coura-
geuse. L'étranger doit comparer ces
gaillards, ajnute-t-clle , aux vaillants
seigneurs de jadis qui ne partaient pour
la croisade qu'après avoir bouclé cer-
tain cadenas que vous savez obligeant
ainsi leur gente dame à une fidélité ou
une vertu aussi barbares... que fra-
giles...

Et si je voulais être complet, il fau-
drait que je cite encore pas mal de
pointes et de brocards, dont on accable
ces fiers compagnons qui se retirent de
la lutte en secouant la poussière dé-
mocratique de leur pourpoint. Il faut
reconnaître qu'en abandonnant le ter-
rain à « l'ennemi », ils n'ont pas gagné
la faveur populaire, qui préférera tou-
jours un beau perdant à un gagnant et
celui qui sait accepter l'échec à celui
qui boude...

Quant à moi j'avoue que je n'en au-
rais même pas parlé si de nombreux
lecteurs et lectrices ne m'avaient obli-
ge à le faire. En effet , avec le nombre
d'abstentionnistes qu'il y a déjà, ce n'est
pas un député et quelques citoyens de
moins qui y changeront quelque chose.
Et le budget du canton ne s'en trou-
vera ni mieux ni plus mal. Tout au plus
pourra-t-on dire que les fortes têtes
nous quittent au moment où l'on va
enfin en voir arriver dc jolies...

Le père Piquerez.

Pensée
L'envie esl détruite par la véritable

amitié , et la coquetterie par le véri-
table amour.

LA ROCHEFOUCAULD.

Elle fait des reproches à son mari
qui est supporter d'un club de football .
- C'est gai , avec toi... tu ne penses

qu'à ton satané club ! Tout ce qui le
concerne tu t'en souviens. Mais je suis
certaine que tu ne te rappelles même
plus la date de notre mariage.
- F̂h bien tu te trompes I C'était la

veille " du dimanche où nous avons
battu le Sporting par 5 à 2 I

Un sportif
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pour 4 ans, plus fr. 2.25 par 2 âges,
coûte notre splendide auto-coat fille ,
avec col-capuchon et entièrement
doublé satin piqué , coloris rouge ou
turquoise.

Grandeurs 4 à 14 ans.
Le manteau chic des dimanches

MM,
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic !
Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.:
M. Chs Degen, Doubs 9, tél. 2 39 94.'v )



Wait and see (attendre et voir) !
Mao-Tsé-Toung enseigne à M. Krouchtchev la grande tactique

britannique :

(Suite et fin )

A en croire l'agence Chine Nou-
velle , il ne prononça aucun discours ,
ne f i t  aucune déclaration . S'il avait
approuvé « K » , ne se serait-il pas
empressé de le dire publiquement ?
Quant à ses lieutenants t un seul
d' entre eux, Chou En Lai , crut bon
de féliciter « K » — d'ailleurs bien
brièvement — de son voyage aux
Etats-Unis , en taxant de « messa-
ger de la paix » le chef du gouver-
nement de l'URSS . Mais au cours
du même discours , le premier mi-
nistre chinois a fortemen t mis l'ac-
cent sur la « spécificité » de l'évolu-
tion chinoise. « Apr ès plusieur s an-
nées de tâtonnements nous avons ,
à la lumière des principes communs
du marxisme-léninisme, commencé
d'édifier une ligne générale pour la
construction d' un socialisme adapté
aux conditions de la Chine. Nous
avons déjà fait  de grands bonds en
avant et instauré dans les campa-
gnes des communes populaires , nou-
velle forme d' une organisation f a -
vorable au développement des for-
ces productives... »

Le lendemain , ler octobre , le mi-
nistre de la défense chinois a sou-
levé le problème de Formose et dé-
noncé l' aide américaine à Tchang
Kai Chek ; le même jou r les Izvestia
ont publié un article du ministre
des a f fa i res  étrangères Chen Yi qui
tout en admettant le mérite du
communiqué soviéto-américain si-
gné par « K » et « Ike », s'exprimait
avec beaucoup de scepticisme à l'é-
gard des intentions pacifiques at-
tribuées aux Etats-Unis : les Améri -
cains, af f irmait- i l , n'ont point re-
noncé à leur politique d' agression,
ils continuent d'installer de nou-
velles bases militaires, réarment le
Japon , provoquent une tension au
Laos et mettent tout en oeuvre pour
isoler la Chine.

Ce sont sans doute ces griefs-là
— plus celui concernant l'opposition
américaine à l'admission de la Chi-
ne à l'ONU — que les leaders chi-
nois mettaient en avant au cours
des conversations à huis clos, qu'ils
eurent avqc f  |f s.. f ip v i - f Vh imqginçr,
une détente entre l'Est et l'Ouest
qui ne tiendrait pas compte des in-
térêts de la Chine ? Or « K » dut ad-
mettre que sur ce sujet, il n'avait
pu que constater son désaccord avec
Ike.

Les « Izvestia » ouvrent leurs
colonnes aux Chinois

Quoi qu'il en soit, le fa i t  que les
Izvestia ont ouvert leurs pages aux
contre-arguments des Chinois, mon-
tre que « K »  n'est pas insensible à
leurs objections. Il a fai t  certaine-
ment de son mieux pour désarmer
les soupçons de Pékin qui craint d'ê-
tre sacrifi é sur l'autel du rapproche-
ment soviéto-américain. Il y a lieu
de croire qu'il s'engagea à plaid er
avec plus d'énergie la cause chinoi-
se. Et sans doute convient-il aussi
d'interpréter comme un « geste » de
sa part d'avoir fai t  intériner par les
« Izvestia », une nouvelle, violente,
sortie chinoise contre les Yougosla-
ves. En e f f e t , les leaders chinois
sont plus « montés » que jamais con-
tre Tito à qui ils ne pardonnent pas
de desservir leur cause auprès des
pays de Bandoeng et de donner une
assez large publicité aux luttes de
tendances à Pékin sur lesquelles les
Yougoslaves paraissent très bien in-
formés .

D' ailleurs une recrudescence de la
campagne anti-yougoslave n'est pas
exclue de la part des Soviétiques
non plus. Il semble, en e f f e t , que
— tirant les leçons de 1956 — « K »
est décidé à tuer dans l'oeuf
toute tentative est-européenne en
vue d'exploitert sur le plan natio-
nal , le nouveau dégel. De Helsinki
à Budapest (où 35 jeunes « contre-
révolutionnaires viennent d 'être

exécutés) une bruyante approbation
off iciel le  de la détente coïncide avec
la vigilance accrue et dont les « ti-
tistes » sont les premiers à faire  les
frais .

Notons enfin que les cérémonies
de Pékin ont provoqué une aggrava-
tion des rapports entre la Chine et
la RAU Parmi les invités d'honneur
de Mao figurait , en e f f e t , le com-
muniste syrien Bagdache qui, dans
un discours fulgurant , dénonça le
« despotisme e f f rayan t  et les métho-
des fascistes » de Nasser . Les diplo-
mates égyptiens présents ont immé-
diatement quitté la salle et le gou-
vernement de la RAU , rejetant la
responsabilité de l'incident sur le
gouvernement chinois, menace de
représailles. Les temps ont bien
changé depuis Bandoeng (prin-
temps 1955) où Nasser se montra
subjugué par la personnalité de
Chou ; et depuis Suez où la Chine
envisageait l'envoi de volontaires en
aide à l'Egypte. Si , en 2955 , la Chi-
ne jouissait parmi les pays neutra-
listes, d' un prestige beaucoup plus
grand que l'URSS , la situation est
aujourd'hui renversée ; c'est là, sans
doute , la rançon du cours extrémis-
te pris par la politique chinoise et
de l'appui ouvert accordé par Pé-
kin aux plus intransigeants parmi
les communistes des pays sous-dé-
veloppés.

L'OBSERVATEUR.

Regroupement «bourgeois» dans le canton de Vaud
Vers le renouvellement du Conseil national

(De notre correspond, particulier.)

Berne, le 13 octobre.
Le canton de Vaud a connu ces

années passées une progression des
forces de gauche qui atteignit son
point culminant lors des dernières
élections au Conseil d'Etat ; depuis
ce moment-là, le parti socialiste
peut jou er sur les deux tableaux,
étant toujours d'opposition au
Grand Conseil, niais devenu gouver-
nemental au Conseil d'Etat.

Cette situation a conduit les par-
tis dits « bourgeois » à opérer un
regroupement sous la forme d'une
« Entente vaudoise » ; celle-ci se
manifesta tout d'abord pour les
élections fédérales, mais se pour-
suivra dans l'intention de donner
au canton une majorité stable et
durable.

Cet automne, pour la désignation
des 16 députés vaudois au Conseil
national, six listes sont en présence :
tout d'abord les quatre listes appa-
rentées de l'« entente » (radicale ,
libérale, agrarienne et chrétienne-
sociale) , puis la liste socialiste, et
enfin la liste communiste (popiste).
Quatre des six radicaux sortants
(MM. Grandjean , Jaunin , Pidoux et
Débétaz) , les cinq socialistes (MM .
Sollberger, Graber , Monfrini , Brin-
golf et Brawand) , les deux libéraux
(MM. Guisan et Chamorel) , l'agra-
rien (M. Brochon) et les deux po-
pistes (MM . Muret et Forel) sont
de nouveau candidats ; on enregis-
tre le désistement de deux radicaux,
MM. Piot et Badoux.

Rappelons les résultats des deux
scrutins précédents :

1951
Radicaux 21.396 voix , 7 élus
Socialistes 12.180 voix, 4 élus
Libéraux 9.022 voix , 2 élus
Communistes 5.920 voix, 1 élu
Agrariens 5.349 voix, 1 élu
Chrétiens-sociaux 2.755 voix, 1 élu

1955
Radicaux 18.161 voix , 6 élus
Socialistes 17.005 voix , 5 élus
Libéraux 7.426 voix, 2 élus
Communistes 6.540 voix, 2 élus
Agrariens 5.460 voix, 1 élu
Chrétiens-sociaux 2.879 voix , 0 élu

Les élections de 1955 furent donc
marquées par une forte avance so-
cialiste au détriment des radicaux
et des libéraux ; les socialistes enle-
vèrent un siège aux radicaux. Com-
munistes, agrariens et chrétiens-so-
ciaux étaient en légère hausse ;
l'extrême-gauche put, de justesse,
reprendre aux chrétiens^sociaux le
mandat que ces derniers avaient
obtenu en 1951 grâce à leur .^appa-
rentement i avee^es agrariens??,¦.

Si l'apparentement des quatre
partis « bourgeois » était intervenu
en 1955 déjà , les chrétiens-sociaux
auraient gardé leur siège et les po-
pistes n'en auraient pas gagné un
deuxième.

Pour le scrutin 'du 25 octobre pro-
chain, tout pronostic est impossible
dans le canton de Vaud. Les radi-
caux resteront-ils le plus fort parti
cantonal ou devront-ils céder la
tête aux socialistes? L'avance enre-
gistrée par la gauche lors du der-
nier renouvellement du Conseil
d'Etat s'est-elle résorbée ? Bien
malin qui pourrait 1« dire mainte-
nant déjà...

Tout au plus peut-on constater
que l'apparentement des partis de
l'« entente » réduit fortement les
chances de la gauche. Les socialistes
eux-mêmes ne croient plus beau-
coup à la possibilité de gagner un
sixième siège. Quant aux popistes,
ils courent le risque de devoir aban-
donner le second mandat enlevé il
y a quatre ans; grâce à l'« Entente
vaudoise », ce siège actuellement
communiste pourrait retourner aux
chrétiens-sociaux. A part cela, nous
ne croyons guère à des change-
ments au sein même de l'apparen-
tement «bourgeois» ; il faudrait aux
agrariens un important gain de
suffrages pour pouvoir s'attribuer
l'un des six sièges radicaux ; et
pourtant ce sixième siège radical ,
déjà menacé en 1955, ne nous pa-
raît pas à l'abri de toute surprise.

Charles MONTANDON.

Avant que de désirer fortement une
chose, il faut examiner quel est le
bonheur de celui qui la possède.

LA ROCHEFOUCAULD.

Comment les chauffeurs de taxi
Une menace qui existe aussi en Suisse

se protègent-ils contre les agressions ?
(Suite et tin)

^^•..«^stème d'alerte » est basé;
sur f:un simple circuit électrique
pftcê sotrs'*té sfè|e->,dg:'-là'"Voituré- ré"
serve pour les « clients ». Une fois
le véhicule mis en marche le cir-
cuit est branché. Mais dès que le
passager se dresse ou se penche en
avant, son équilibre étant déplacé,
le contact du circuit se volt inter-
rompu, ce qui est signalé au conduc-
teur par l'allumage d'une lampe et
le fonctionnement d'une sonnerie.

Pour le cas où l'entreprise de
l'agresseur se précise et qu 'il en-
tend manier son arme un nouveau
circuit d'alerte se ferme et fait
fonctionner une sirène automatique
en même temps qu'un projecteur
«clignotant» entre en je u et attire
inévitablement l'attention non seu-
lement du chauffeur, mais encore
de tout le quartier, sur ce qui se
passe. De cette manière, même dans
l'éventualité où le criminel, em-
pêché d'accomplir son agression,
par le déclenchement de l'avertis-
seur, quitterait la voiture pour s'en-
fuir, les habitants du lieu et les
autorités pourraient intervenir as-
sez tôt pour le démasquer et l'ar-
rêter .

Facilité d'application.
L'avantage de l'appareil Kàgi

consiste en sa facilité d'application
et en son prix modique. En outre,
à l'intérieur de la voiture le client
sera «cordialement informé» par
un écriteau placé sous ses yeux,
précisant que chaque mouvement
«insolite» qu 'il pourrait exécuter,
serait signalé au chauffeur et au
public par un avertisseur automati-
que , ce qui découragera d'avance la
plupart des candidats à l'agression.

Une mesure suplémentalre, desti-
née à prévenir les attentats con-
tre les chauffeurs de taxi, est con-

seillée par le syndicat zurichois à
ses membres. Celle-ci se résume par
«la réduction dés risque», et des
tentations». Selon la. nouvelle mé-
thode chaque chauffeur He taxi de-
vrait remettre la recette de son
travail deux fols par jou r dans des
caisses ou centres bancaires ins-
tallés dans tous les quartiers, qui
leur délivreraient, en échange de
leur coupures, des bons établis à
leur nom. De cette façon — le mo-
bile des agressions étant, pour les
98 % des cas, le vol — on rendrait
d'avance toute entreprise crimi-
nelle infructueuse, en tous cas
«peu lucrative», dont les résultats
escomptés ne seraient en aucun
cas, en proportion avec les risques
courus. G. A.

BUCK
RYAN

Détective

f  ' "N
(C'opyngnt

t>y Cosmopress)
v. t

F— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ———^——

Lisez cet article : est-il normal de traiter des jeunes
gens ainsi ?

N OUS sommes dans une époque où.
l'on ) ait dans l'éducation à jour -
nées pleines , à tort ou à raison,

jusqu 'à l'indigestion. Dans certains mi-
lieux s'entend (parce qu'ailleurs, on n'en
fai t  pas assez). Comme si l'on ne vou-
lait produire que des fleurs de serres,
et pas aussi de ces solides marguerites
naturelles qu'il est si agréable de cô-
toyer. Ah ! quand dame Nature se mêle
de bien faire les choses, comme c'est
mieux, ma foi  ! Seulement , hé ! elle ne
le veut pas toujours !

Mais tout de même ! Au milieu de
ce byzantinisme psychologique , de ce
coupage de cheveux en soixante-douze,
voilà qu 'on nous raconte l'anecdote sui-
vante :

Trois garçons de 15 à 17 ans ba-
guenaudaient de conserve en notre bon
aérodrome, bayant non pas aux cor-
neilles, mais aux aérop lanes : ils s'in-
téressent en e f f e t  ferme à l'aviation.
Un pilote privé venu ici en excursion,
s'en retournait un beau dimanche soir
dans ses Kloten et Zurich nataux, à
vide ! Dans un « quatre places ». A faire
pleurer ! Cela n'alla pas long : les lou-
piots , sans penser à plus, lui demandè-
rent de les emmener. Il accepta, les
avertissant qu'à Kloten, il n'aurait pas
le temps de s'occuper d'eux, et hop ! loin
pour la grande aventure , en moins de
temps qu'il n'en faut  pour l'écrire.

On débarqua à Kloten. Nos héros
avaient en poche 1 f r .  50 en tout ! Cest
peu, pour revenir de notre aérodrome
intercontinental jus qu'à notre bonne
Tschaux. Evidemment , évidemment : ils
n'auraient pas dû s'embarquer inconsi-
dérément , faisant simplement avertir
leurs parents par des gens de par-là.

— Mais quoi, disent-ils, il fallait se
décider à la seconde.

Il eût été sage de refuser , certes. Le
Zurichois qui les emmena eût peut-être
dû penser qu'on ne laisse pas trois jou-
venqaux se diriger pédestrement à deux
cents kilomètres de là sans s'enquérir
de leurs moyen s de locomotion, de sub-
sistance, et tout, et tout. Mais enfin ,
l'attrait de l'aventure, le goût du ris-

que : bref,  rien de coupable , au fond ,
n'avait été perpétré !

Nos braves j ort  de l'autostop, mar-
chent des dizaines de kilomètres, dor-
ment dans une grange près de Gran-
ges, se retrouvent un roide lundi ma-
tin à l'aube, mangeant un quignon de
pain acheté avec le fameux franc cin-
quante. Quand survient la maréchaus-
sée (nous ne dirons pas . pour l'instant,
laquelle) qui interpelle rudement nos
gaillards , en allemand , bien entendu :

— Vos papiers ? Que faites-vou s ici ?
Ouste...

Nos garçons rient un peu , discutent.
L'un montre une carte d'élève-pilote :

— Nous revenons de Kloten , où nous
sommes allés en avion...

Pi f ,  paf ¦ une paire de claques ! Au
poste , en moins de deux , et une bonne
petite tabassée aux trois, histoire de
leur montrer qu'en notre bonne Helvé-
tie, on ne mange pas un quignon de
pain un lundi à l'aube sur la grande
route sans risquer maille à partir avec
la loi : ah ! ils s'en souviendront — ils
en portent, disent-ils , les marques, et
les montrent — de cette expédition im-
promptue.

Le père a bien téléphoné ensuite, à
ladite police :

— Oui, oui, nous nous sommes trom-
pés : nous avions cru avoir af fa ire  à
des t blousons noirs », que voulez-vous...
il y en a tant I

Faites voir, ces « tant » ! Et s'enqué-
rir, interroger, vérifier, c'est pour qui ?
Et pour quand ? Et c'est ainsi qu'on
prétend aider les parents à bien édu-
quer leurs rejetons ? Ou faire passer le
goût de la légion à nos jeunes aventu-
reux ? Bigre ...

Qu'en pensez-vous ?
Le cousin JEAN.

t N
Mercredi prochain : Vous voulez
adopter un enfant ? Voilà, ce n'est

pas si facile que ça...
V /

Du côté de nos gosses...BERNE, 14. — Ag. — Le départe-
ment fédéral militaire communi-
que :

L'école de recrues de troupes
blindées numéro 222 se déplacera
dans la nuit du 15 au 16 octobre
avec 26 chars «Centurion» de
Thoune à Bière , par Muensigen ,
Berne, Morat , Payerne, Echal-
lens et Cossonay. Dans l'intérêt de
la formation des conducteurs de
blindés, ce déplacement devra se
faire sur les routes. Il sera effec-
tué pendant la nuit eu égard au
trafic motorisé civil. Malheureuse-
ment , pour des raisons techniques,
(routes et ponts) la traversée d'ag-
glomérations habitées ne pourra
pas être évitée. Nous prions donc
la population de manifester de la
compréhension. La traversée de
Berne se fera le 15 octobre, entre
21 et 22 h. 30, par la Muristrasse,
Burgenziel , Ostring, Freud,enberg-
platz, Laubeggstrasse, Papiermuh-
lestrasse, Wankdorfplatz , Winkel-
riedstrasse, Standstrasse, Nordring,
pont de la Lorraine, Schutzenmatt-
trasse-Neubruckstrasse, jusqu 'à la
forêt de Bremgarten , Bremgar-
tenstrasse et route de Morat.

Des blindés sur les routes,
demain...

BbKiM b, 14. - Le 13 octoore îaaa ,
23 directeurs et fonctionnaires supé-
rieurs de l'administration yougoslave
des PTT sont arrivés à Berne , pour un
voyage d'études de sept jours. Ils res-
teront tout d'abord à Berne et achè-
veront leur voyage à Zurich.

Hôtes yougoslaves des PTT

La délicieuse sauce tomate prête a l'emploM

Une spécialité italienne -

de qualité suisset

I ¦¦¦HB ¦

BERNE, 14. — Ag. — Le marché
du travail est encore demeuré très
tendu pendant le mois de septem-
bre. La demande de main-d'oeuvre
qui fut constamment très forte, est
dans la majorité des groupes pro-
fessionnels plusieurs fois plus im-
portante que la demande d'emploi
émanant de travailleurs du pays. A
fin septembre 1959, les offices du
travail ont dénombré un total de
5992 places vacantes (5761 le mois
précédent) , contre seulemant 810
(812) chômeurs complets en quête
d'un emploi. Par rapport à fin
septembre 1958, le nombre des
chômeurs complets a diminué de
1100, tandis que celui des places
vacantes augmentait de 1281.

Le marché du travail
en septembre 1959



Anglo-Valor B ĵjgal
Fonds de placement pour valeurs du Commonwealth Britannique  ̂• •=== " r ^^^
Trustées: Anglo-Valor Distributions des revenus:

Société de Banque Suisse, Bâle ¦ Fonds de placement pour valeurs du Commonwealth Annuellement le 1e' octobre, pour la première fois le

Crédit Suisse, Zurich Britannique 1" octobre 1960.

_ .  .. Ceux-ci confèrent un droit de copropriété à un porte- 0
Direction: . .„ . ... , ,,., , . , , ,-, , Coupures:

feuille de titres de sociétés de premier ordre de Grande-

o .. . . .  , .. . , -, ,rM t-,% nii Bretagne e-t de valeurs du Commonwealth Britannique r*~w.t: i. «... ~~^n,.» A~ i m«* i;n nort»
Société Internationale de Placements (SIP), Baie . • , , , , L i - 4 Certificats au porteur de 1,10 et 50 parts.

choisies selon des principes de placement ayant tait

La situation économique de la Grande-Bretagne, qui J^urs preuves 
et 

tenant compte d'une large répartition 
Les souscriptions sont reçues à partir d'aujourd'hui par

occupe avec le Commonwealth Britannique une place 
risques. toutes les banques suisses, les sociétés fiduciaires et les

prépondérante dans le commerce mondial , a marqué au ||g offrent au porteur les avantages suivants: gérants de fortunes auprès desquels le prospectus

cours des derniers mois un développement plus pro- pourra être obtenu dès le 22 octobre,

nonce que celui auquel on s'attendait généralement. Gestion simplifiée
Alors que les coûts et les prix demeurent relativement Adaptation du portefeuille à l'évolution des conditions Société de Banque Suisse, Bâle

stables , la productivité de la Grande-Bretagne augmente . économiques Crédit Suisse, Zurich

constamment; les revenus de la population s'accroissent Direction suisse du Fonds avec suppléants à Londres et toutes leurs succursales en Suisse

et la formation de l'épargne est aujourd'hui fort supé- Titres au porteur Banque E. Gutzwiller & Cie, Bâle

rieure à celle enregistrée pendant les premières années Facilité de vente des certificats
d'après-guerre. En outre , le rétablissement de la con-
vertibilité monétaire s'est traduit par un nouveau raffer- °nx " émission:

missement de la situation technique de la livre sterling, „. nn 01 . , .»_„ , lnn . , ,_ .. .  ..., ' , , 3 Du 22 au 31 octobre 1959: fr . 100.— par part , plus timbre WnKHUBH BH
monnaie dans laquelle se déroulent les deux cinquièmes .,,, , ... . .. , „ , in[- n , I^QtiHBMil. . '' ,. . _ .. , , M 

t . fédéral sur t i t res .  A partir du 2 novembre 1959, le prix Iflll Ml
du commerce international. Ces divers facteurs consti- ,,. , ,, , , , , . » . . .

d émission sera calcule selon la valeur de la fortune du IK I
tuent d excel lentes perspect ives pour une nouvelle ex- ,- , . ... . . ... . ¦ «a. ¦

. ,. . , ., . , , . . .  Fonds et publie régulièrement. I ^R I II
pansion de I économie britannique et pour la prospérité TBl I Wir* B
des entreprises qui travaillent dar.s l'ensemble du Com- Rendement: R INB
monwealth. C'est pourquoi la Société Internationale de
Placements , à Bâle. a décidé d'émettre à partir du 22 oc- Le choix des actions à acquérir pour le comp te du Fonds Ïl—Z HHM I
tobre 1959 , en comp lément des fonds de placement sera surtout déterminé par les perspect ives de déve- Mofi B
qu'elle administre déjà (Ussec , Canasec , Swissvalor, loppement à long terme des sociétés. Le rendement des

Europa-Valor , Swissimmobil , Canada-lmmobil), une nou- part devrait correspondre à peu près au rendement
velle série de certificats au porteur dénommée: moyen d'actions de telles entreprises. , Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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Du mercredi 14 au
samedi 17 octobre

DÉMONSTRATION
DU FAMEUX

Cy m f̂e- ̂ »»tctOjTc|-uj£_̂

qui sans peine fera brille r votre
argenterie , a luminium , cuivre ,

laiton , étain , chrome , nickel.

•

Apportez-nous vos objets oxydés,
nous vous les rendrons à l'état

de neuf.

sy ¦'¦ JB BPS

S I Chaumont
Dép. 14 h. I Fr. 7. — Enfants '^ prix

Jeudi I p<; Vipux-Prés15 octobre UCS VICUA riC3
Dép. 14 h. I Fr. 6.— Enfants V- prix

OPERAS ITALIENS A LAUSANNE
Vendredi 16 octobre : PAILLASSE
Samedi 17 octobre : BARBIER DE SEVILLE

Dép. 17 h. (encore quelques places!

Morteau - Le Russey - Maiche

S cornîcne
ï f o

14
-

11 de Goumois
Saignelégier - Les Breuleux

Dimanche L6S 4 8011111161 $

DêD°14
b

h SOMMARTEL . LA TOURNE

pr 10- ' CHAUMONT
LA VUE DES ALPES

Tous les mercredis, samedis et dimanches

semee de la VUE PES-ALPES

Parc 4 - La Chaux-de-Fonds - Tel 2 46 17

i4
euodctob c course surprise

Dép. 14 h. Fr. 5 —  Enfant Fr. 2.50

Morat - Berne

": zaziwiL
Dép. 8 h. Diner gastronomique

. Retour : Soleure - BienneFnx MENU : Potage - Truite au
tout compris bleu , beurre noisette - Poulet
Fr. 25.— et Rôti - Légumes - Pommes

frites - Salade - Glace et crème

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

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

JEUNE FILLE 16 ans, sé-
rieuse, est cherchée pour
s'occuper de 2 enfants et
aider au ménage. Vie de
iamille. Ménage soigne.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télépho-
ne 2 10 60. 22071

BOITIER OR Ouvrier ca-
pable, habile, connaissant
parfaitement l'achevage
et le tournage cherche
bonne place, avec ou sans
responsabilités. Libre dé-
but novembre. — Offres
sous chiffre N M 22009,
au bureau de L'Impar-
tial .
SOMMELIERE expéri-
mentée cherche p l a c e
pour tout de suite. Ecrire
sous chiffre T E 22027 , au
bureau de LTmpartial.

FEMME DE MENAOE
26 ans, Italienne, cher-
che heures régulières. —
S'adresser rue Numa -
Droz 109, à Mme Vignoli.

ON ACCEPTE des rac-
commodages et repassa-
ges. — S'adr. D.-Jeanri -
chard 30, au 2e étage.

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

RETRAITE cherche ap-
partement une pièce et
cuisine, tout confort , cen-
tre ville. Urgent. — Tel.
2 64 88.

APPARTEMENT de 4' 2 a
5 pièces, dans ancienne
construction , mais propre,
est demande pour prin-
temps 1960. Préférence
quartier est ou nord-est.
— Ecrire sous chiffre
7, B 20755. au bureau de
L'Impartial

A LOUER au plus vite ou
à convenir appartement 3
pièces, tout confort , vue
panoramique . Prix 221 lr.
par mois , toutes charges
comprises , ascenseur , fri-
go, machine à laver , etc.
— Ecrire sous chiffre
A V 21887, au bureau dc
LTmpartial. Achetez l'horaire de *L' IMPARIIAL>

A LOUER pour fin oc-
tobre logement 2 pièces,
au soleil , tout confort. —
S'adresser Bois-Noir 21,
au 6e étage , centre, de 12
à 13 et de 18 à 20 h. 30.

LOGEMENT à remettre
pour le 31 octobre, 2e éta-
ge, 3 chambres , soleil , ler
mars 8. — S'adresser à
Gérance Feissly et Ber-
set, Jardinière 87.
APPARTEMENT 3 cham-
bres, chauffage à l'étage,
WC intérieurs, est à louer
pour tout de suite. Même
adresse, à vendre potager
à gaz, moderne. S'adres-
ser ler-Mars 14 c, au ler
étage à droite.

LOGEMENT 3 pièces, WC
int., au soleil, à remettre
pour- le ler novembre.
Prix 78 fr . — S'adresser
av. Léopold-Robert 120,
au 1er étage à gauche.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée indé-
pendante, confort , si pos-
sible centre ville, pour le
ler novembre. — Télépho-
ne (039) 4 12 62, ou s'a-
dresser au bureau de
LTmpartial . 22075

JOLIE CHAMBRE in-
dépendante , ensoleillée,
chauffée, à louer à per-
sonne sérieuse Tél . 2.31.05

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

_ 21752
A LOUER chambre meu-
blée , chauffée , indépen-
dante , avec eau couran-
te . Paiement d'avance —
S'adresser Parc 11, ler
étage à gauche. 
CHAMBRE indépendante,
chauffée , à 1 ou 2 lits, à
louer à Messieurs. — S'a-
dresser Progrés 6. ler éta-
ge à droite , tél . 2 65 69.

CHAMBRE indépendante
meublée, au soleil, est à
louer. — S'adresser rue du
Doubs 17, au 2e étage. 
A LOUER chambre meu-
blée , chauffage central et
eau chaude , à personne
sérieuse. — Tél . 2 77 29.
CHAMBRE jolie , meublée ,
chauffée est à louer. —
S'adresser rue Numa -
Droz 19, au 2e étage à
gauche.

A LOUER tout de suite 1
ou 2 chambres non meu-
blées , chauffage central ,
eau chaude, évent bureau
ou atelier , quartier Bois-
Noir . Tél. 2 02 03.

A LOUER belle chambre
meublée , bain, central , à
personne sérieuse, tout de
suite. — S'adresser chez
Mme A Robert, Doubs
157, tél . 2 38 02.

A LOUER à personnes
sérieuses ou à un cou-
ple 2 chambres meublées,
part à la cuisine, salle de
bains. Belle situation. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22005

A LOUER chambre bien
centrée à personne sé-
rieuse. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser Grenier 2 ,

! ler étage.

CHAMBRE meublée, con-
fort , frigo, chez Mme
Graf , Tour de la Gare ,
au 5e étage.

A VENDRE pour 80 fr..
poussette Wisa-Gloria
moderne , bleue et blan-
che , en parfait éta t. —
Tél. 2 02 74.

A VENDRE 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 buffet ,
meubles usagés en bon
état. Bas prix. — S'adr
Ph.-H.-Matthey 9. au 2e
étage, tél . 2 09 01

A VENDRE très beau
paletot mouton doré , taille
42-44 . Etat de neuf. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22055

A VENDRE 2 paires bot-
tines noires ei brunes
Nos 38-39. 1 paire sou-
liers avec patins vissés
No 34, 1 paire botillons
fille No 34, 1 paire skis
neufs , fixations Kanda-
har . sans arêtes , longueur
2 m., avec bâtons . 1 man-
teau dam e taille 46 , lon-
gueur moyenne. Le tout
pour un prix avantageux
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22002

STUDIO à vendre , 2 fau-
teuils, 1 divan-couch avec
coffre à literie et une ta-
ble ronde , le tout en oon
état . — Téléphoner au
2 89 56, après 19 heures
PIANO à vendre, marque
Wohlfart , brun , cadre mé-
tallique , cordes croisées,
à l'état de neuf. Facilites
de paiement éventuelles
— Tél. (039) 2 07 10.
A VENDRE poussette de
chambre garnie nylon ,
grand modèle, état de
neuf , valeur 180 fr., cedee
60 fr. — Ecrire sous chif-
fre R N 21888. au bureau
de L'Impartial .
ACCORDEON chromati-
que marque «Ranco» , 80
touches , 120 basses, 4 re-
gistres , en parfait état est
à vendre. — S'adresseï le
soir après 18 heures, ou
le samedi chez M Dubois.
Recorne 12.
2 FOURNEAUX en catel-
les. brûlant tous combus-
tibles sont à vendre avec
tuyaux en bon état Bas
prix - S'adresser M Du
bois. Recorne 12. le soir
des 18 h ou le samedi

PATINS DE HOCKEY
No 38. à vendre 20 fr. —
S'adresser Ph.-H. - Mat-
they 29, au ler étage à
droite.

A VENDRE 1 pupitre
américain , glaces 60 X
120 cm., haltères, balan-
ce. — Tél. 2 89 26, entre
12 et 14 heures.

A VENDRE poussette
combinée en très bon
état , ainsi que vêtements
pour future maman. —
Tél. 2 84 90.

A VENDUE fourneau «Es-
kimo> grandeur moyen-
ne, ainsi qu 'un bois de lit
en bon état . — S'adresser
Hotel-de-Ville 50.

PERDU un chat genre
angora , blanc. Particula-
rité : un oeil bleu . ur. oeil
vert , portant petit follier
rouge avec clochctce. —
r. lephoner contre récom-
pense entre 12 et 13 h.,
et le soir à partir de 18 h
au 2 30 45



En p ay s neuchâtelois
A la recherche de nouvelles
ressources énergétiques pour

le canton de Neuchâtel
Par décret du Grand Conseil neu-

châtelois , du 24 j u i n  1957 , il a été
créé une Société anonyme neuchà-
teloise d 'é tude de concessions hy-
drauliques ( S A N E C )  dans le but
d 'assurer au canton une fourn i ture
d 'énergie pour les années à venir.

Ensuite de contacts établis avec
des communes va la.isannes possé-
dant quelques ressources hydrauli-
ques, SANEC a p u  acquérir des con-
cessions sur territoires du Valais
qui f o n t  actuellement l'obj e t  d 'étu-
des ap p r o f o n d i e s, af i n  que ladite
société puisse présenter  sous peu des
projets de réalisations d 'ouvrages
hydro -électriques.

Dès que les jaugeages des d i f f é -
rents bassins versants intéressés
seront terminés et que , de plus , les
sondages géologiques auront donné
des résu ltats pos i t i f s , S A N E C  sou-
mettra ses pro j e t s  pour homologa-
tion à l 'Etat du Valais et au Service
f é d é r a l  des eaux.

Le Doubs à sec
On sauve des centaines

de poissons
Les ma gnifiques semaines de beau

temps ont des conséquences catas-
trophiques pour la plupart des ri-
vières du Jura. Dans le pittoresque
bassin du Doubs l'eau a baissé de
plus de six mètres. Les bateaux à
moteur qui font le service entre Les
Brenets et le Saut, ne peuvent plus
aborder qu 'à des débarcadères de
fortune que l'on glisse toujours plus
bas sur la berge. L'eau s'abaisse en
moyenne de 20 cm. par 24 heures.

Entre les « guinguettes au bord de
l' eau » sur les deux rives, le Doubs
s'est transformé en un noman's
land complètement à sec. Une der-
nière flaque subsiste où des cen-
taines de poissons se sont réfugiés.
Un garde-frontière suisse et un pê-
cheur français ont passé toute la
journée de mardi à les sauver. Ils
ont repêché une cinquantaine de
brochets et une soixantaine de tan-

ches pour les renverser en eau pro-
fonde plus en amont.

La baisse du niveau du Doubs la
plus forte a été enregistrée en 1906:
cette année-là , la rivière s'était
abaissée de 21 mètres dans le bas-
sin des Brenets.

Autorisation de pratiquer
et certificats pédagogiques

Dans sa séance du 13 octobre 1959, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Roulet, originaire de Fontaines-sur-
Grandson , domicilié à Couvet , à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin vétérinaire ; le certificat pédago-
gique a été délivré à M. Gilbert Philip-
pin , de Corcelles-Cormondrèche , à
Thielle-Wavre. ainsi qu'à Mlle Josette
Seilaz . de Sugiez (Fribourg) , à Cernier.

NEUCHATEL

Le S uf f r a g e  f éminin
est satisf ait

Le Comité cantonal pour l'institution
du Suffrage Féminin, comprenant les
présidentes de section de tout le can-
ton , s'est réuni en séance le jeudi 8 oc-
tobre. U a pris acte avec reconnaissance
de la décision des citoyens neuchâtelois
d'accorder aux femmes pleine égalité
civique sur le plan cantonal et commu-
nal et il a décidé de poursuivre son ac-
tivité en collaborant à. la formation ci-
vique des citoyennes en dehors de tout
parti politique.

Un Italien expulse
(Corr.) — Le Tribunal de police de

Neuchâtel a jugé hier matin un jeune
Italien , Marco Padovan qui , depuis assez
longtemps, se livrait à des outrages pu-
blics à la pudeur et avait fini par se
faire prendre. U l'a condamné à deux
mois de prison et à l'expulsion du terri-
toire suisse pendant 8 ans.

LE LOCLE
Décès de M. Pierre Cart

(Corr.) — La population locloise a
appris mardi avec chagrin la mort de
M. Pierre Cart, directeur technique des
Services Industriels. M. Cart est décédé
à l'âge de 54 ans, après une pénible
maladie.

Né au Locle en 1905, le défunt  était
le fils de M. Jean Cart , qui fu t  direc-
teur des Ecoles primaires de notre
ville. Après ses études primaires et se-
condaires, M. Pierre Cart obtint le
diplôme de technicien-mécanicien au
Technicum, puis celui d'ingénieur de
l'Ecole des ingénieurs de Lausanne
Entré aux Services Industriels en 1931
il fu t  nommé directeur technique deux
ans plus tard , succédant à M. Roche-
dieu.

D'une conscience professionnelle peu
commune, M. Cart s'est particulière-
ment distingué dans le domaine de la
modernisation des installations techni-
ques. Pendant près de 30 ans, il a

donné le meilleur de lui-même à l'ac-
complissement d'une tâche qu 'il aimait
parce qu 'elle servait sa ville et ses ha-
bitants.

Homme affable et distingué, M. Pierre
Cart renseignait toujours chacun avec
beaucoup de tact. La presse eut très
souvent recours à ses connaissances
techniques, particulièrement en ce qui
concerne le problème de l'eau potable.

Profondément peines par son départ ,
nous présentons à Mme Pierre Cart et
à ses enfants l'expression de notre vive
sympathie.

ETAT CIVIL DU 12 SEPTEMBRE 1959

Naissances
Page Thierry - Paul , fils de Paul , po-

lisseur , et de Jacqueline - Yvonne née
Boichat, Fribourgeois. — Faivre Jean-
François, fils de Charles - Albert , agri-
culteur', et de Anne-Marie née Bach-
mann, Neuchâtelois, domicilié au Cer-
neux-Péquignot. — Muller Francine -
Julie , fille de Pierre - Auguste, ouvrier
aux assortiments, et de Claudine -
Emma née Billod , Fribourgeoise, domi-
ciliée au Cerneux-Péquignot.

Promesses de mariage
Veuve Paul - Camille, trappeur , Neu-

châtelois , et Parel Violette - Armelle.
Fribourgeoise.

FLEURIER
Fleurier-Hauterive 3-3

(Corr.) — Le mauvais temps de sa-
medi n 'encourageait guère à assister à
une partie de football , aussi les specta-
teurs qui entouraient le Stade des Su-
gits ne furent pas nombreux. Malgré la
réputation, un peu surfaite, des visiteurs,
les locaux ont laissé échapper une vic-
toire qui eût été facile, car leurs des-
centes furent très dangereuses. Techni-
quement parlant , le onze du Vignoble
est supérieur à nos locaux , mais ces der-
niers possèdent de très bonnes individua-
lités, qui ne jouent pas encore avec
l'homogénéité voulue, surtout en cham-
pionnat. Il s'agit d'une question sérieu-
se qui doit être revue à fond. Les deux
premiers buts sont l'apanage d'Hauteri-
ve. mais avant la pause, sur renvoi de
la latte . Czeerner réduit l'écart. A la re-
prise Weissbrodt égalise d'un joli tir ,
mais ceux du Bas . très combattifs, re-
prennent l'avantage. Puis sur corner
Czeerner remet les équipes à égalité. Et
la fin arrive laissant un point à chacun.

Fleurier jouait avec : Gyger : Milesi ,
Perone ; Trioni I. Gaiani, Huguenin II ;
Czeferner. Weissbrodt . Nesi , Trifoni II ,
Huguenin III .

BUTTES
Après un accident de la route

(Corr.) — Le lundi du Jeûne, près de
Tivoli , un motocycliste inconnu avait
provoqué la chute d'un jeune cycliste
de Fleurier , en freinant brusquement
et sans raison plausible.
Après un bref arrêt, le motocycliste, ac-

compagné du passager du siège arrière,
était parti à assez vive allure. Le cyclis-
te fut légèrement blessé, eut son vélo
fortement endommagé et ses habits dé-
chirés.

Le motocycliste vient d'être identifié.
Il s'agit de M. G. V., employé des PTT
à Renens, contre lequel une plainte a
été portée par la mère de l'enfant.

SAINT-SULPICE
La laiterie cambriolée

(Corr.) — Dans la nuit de mardi à
mercredi , la laiterie de Saint-Sulpice
a été cambriolée. Le ou les malfaiteurs
décrochèrent le contrevent d'une fenê-
tre , cassèrent des carreaux et pénétrè-
rent dan s le local. Us firent main basse
sur une somme de 200 francs qui se
trouvait dans le tiroir-caisse. La laite-
rie a été laissée dans un grand désordre
par ceux qui la visitèrent nuitamment
et qui laissèrent tomber des morceaux
d'allumettes pour s'éclairer. La police
cantonale de Fleurier et la police de
sûreté procèdent à l'enquête.

LA CHAUX-DE-FONDS
DES OEUVRES DE NOTRE MUSÉE

EN VOYAGE
Dans la collection du Musée des

Beaux-Arts de notre ville, une toile
de l'excellent peintre Edouard Val-
let. intitulée «Dimanche au Valais> ,
a été choisie pour figurer à l'expo-
sition « L'art suisse de Hodler à nos
jours » . qui se tient actuellement à
la Tate Gallery, à Londres, dans le
cadre de la Quinzaine suisse . En
janvier et février 1960, cette même
œuvre participera à une exposition
qui aura lieu au Musée d'art mo-
derne, à Paris. D'autre part, la ta-
pisserie de Le Corbusier, tissée à
Aubusson et acquise il y a trois ans,
est actuellement présentée dans un
ensemble de tapisseries contempo-
raines à St-Gall.

Communiqués
{Cette rubrique n 'émane pris de notre
rédaction; eJIe n 'engage pas le journal . )

Du sensationnel, dès vendredi au Ritz...
avec «Nuits d'Europe».
Tous ceux qui n 'ont pas les moyens

d'aller au cirque, au music-hall, pour-
ront voir , en chair et en os — seulement
comme le cinéma peut le donner — tou-
tes les vedettes du music-hall mondial.
C'est Alessandro Blasetti qui a fait ce
film où vous pourrez voir entre autres :
Carmen Sévilla, Henri Salvador, Les
Platters, Domenico Modugno, le pres-
tidigitateur Pollock , le Carrousel de Pa-
ris, la Nouvelle Eve, les clowns Rastel-
li, les Choeurs Ukrainiens, etc., etc., le
tout pour le prix d'un fauteuil de ci-
néma. Vous ne manquerez pas Ce tout
grand spectacle en couleurs sur écran
large. Jusqu'à jeudi inclus le film dont
on parle, «Les 400 Coups»

Au Tribunal de police
(Corr.) — Une affaire assez peu

commune a été jugé e hier devant
le Tribunal de police. Une habitante
des Geneveys-sur-Coffrane, Mme
S. K., voyant certain jour son mari
rentrer sans veston, en déduisit
aussitôt Que le vêtement avait été
volé et, sans plus attendre, elle
signala ce « vol » à l'assurance, et
déposa une plainte contre inconnu.
Or, le veston avait été simplement
oublié chez le coiffeur de l'endroit
et l'épouse un peu pressée fu t  bel
et bien prévenue de tentative d'es-
croquerie au détriment de l'assu-
rance. Elle a été condamnée à 10
jour s de prison avec sursis et au
paiement des frais.

Un ouvrier d'usine , J. P. S., pré-
cédemment aux Hauts-Geneveys et
actuellement à Genève, avait à ré-
pondre d'une ivresse au volant et
de circulation sans permis. Il a été
condamné à 5 jours de prison , 40 f r .
d' amende et au paiement de 140 fr.
de frais.

Val-de-Ruz

Nos instituteurs se perfectionnent

dans l'enseignement des sciences

(Corr.) — Les maîtres primaires ont
été conviés à un cours organisé par la
Commission jurassienne des cours de
perfectionnement et qui s'est donné
successivement à Porrentruy, Delémont,
Tavannes et .Bienne. Il avait pour but
de familiariser le corps enseignant avec
la collection d'appareils et d'instruments
mis au point par deux éminents péda-
gogues du pays de Vaud , et que l'on
désigne sous le nom de matériel expé-
rimental vaudois. Ce matériel, qui per-
met quantité d'expériences de physique
notamment, est en usage depuis plu-
sieurs années chez nos voisins et il est
maintenant largement introduit chez
nous.

Le cours avait été confié précisément
aux créateurs de ces appareils, MM.
M. Ray, inspecteur à Lausanne, et H.
Rochat, maître primaire supérieur à
Chexbres. Sous leur direction , nos ins-
tituteurs se sont livrés à une série d'ex-
périences qui les ont enthousiasmes
tant par leur variété que par la per-
fection et la simplicité des instruments
utilisés.

MM. Ray et Rochat sont véritable-
ment les rénovateurs de l'enseignement
des sciences naturelles Et il est à sou-
haiter que toutes nos communes juras-
siennes fassent l'acquisition de ce ma-
tériel pour le plus grand profit de leurs
écoliers. h.

La vie j urassienne

L'accident
de la Malakoff

Un communiqué du Juge
d'instruction

des Montagnes
Comme des rumeurs très contra-

dictoires circulent au sujet de l'ac-
cident de la circulation survenu le
mercredi matin 30 septembre 1959
à 3 heures sur le chemin de La
Loge près de La Chaux-de-Fonds,
une mise au point s'impose.

Nous sommes en mesure de ren-
seigner le public sur la base des
résultats des prises de sang effec-
tuées tant sur la personne du con-
ducteur, M. H. R., que de la victime,
M. R. S., qui vient malheureusement
de succomber à ses blessures.

Les analyses confiées au Labora-
toire cantonal de bactériologie à
Neuchâtel révèlent pour M. H. R.
(le conducteur) une teneur en al-
cool de 1.08 gramme pour mille et
pour M. R. S., 2,20 grammes pour
mille.

Selon les données de la science
en la matière, un taux d'alcool in-
férieur à 0,8-1 gr. pour mille ne
présente, en général, pas de danger
pour la conduite d'un véhicule, pour
autant que le conducteur ne soit
pas intolérant à l'alcool ; d'autre
part, un taux d'alcool dépassant
1,5 gramme pour mille indique une
intoxication alcoolique dangereuse
chez tous les individus accoutumés
ou non à l'usage des boissons alcoo-
liques.

La question des responsabilités
dans cette affaire est du ressort du
Tribunal de jugement qui pourra
se prononcer après la clôture de
l'enquête.

ATTENTION, CYCLISTES '.

Un cycliste descendait rapide-
ment la rue du Grenier et ne s'ar-
rêta pas aux lignes j aunes, devant
le Magasin Nusslé. La dame qui les
traversait fut brutalement renver-
sée. Légèrement blessée, elle fut  re-
conduite à son domicile. Nous lui
présentons nos meilleurs vœux de
prompt et complet rétablissement.
Le cycliste, lui, n'a rien.

Curiosité de la nature.

Une de nos aimables abonnées,
habitant La Chaux-de-Fonds, a
cueilli ces jour s-ci, dans une forêt
des environs de la Brévine (la Sibé-
rie de la Suisse ! I une mignonne
fraise des bois et un petit bouquet
de gentianes...

C'est bien vrai que nous avons
bénéficié jusqu 'ici d'un automne ex-
traordinairement doux. Et ça con-
tinue !

ETAT CIVIL DU 13 OCTOBRE 1959

Naissances
Luthi Claudia , fille de Claude-Gus-

tave, dessinateur-horloger, et de Miche-
line - Olga née Calmelet, Bernoise. —
Mastroianni Caterina. fille de Umberto,
peintre, et de Olimpia née Monacelli ,
de nationalité italienne. — Frêne Thier-
ry - Daniel , fi l  de Jean , horloger com-
plet , et de Hedwig née Haldimann, Ber-
nois. — Theytaz Christian - Adrien , fils
de René - Hilalre , directeur de fabrica-
tion , et de Yvette - Marcelle née Fla-

joulot, Valaisan . — Siegrist Pascal, fils
de Walter , frappeur sur cadrans , et de
Alice - Hélène - Joséphine née Chou-
iat , Argovien. — Oetiker Serge, fils de
Jean-Jacques - Léon - Maurice, repré-
sentant, et de Liliane - Marthe née
Larpin, Zurichois.

Promesses de mariage
Egger André Fernand , mécanicien -

électricien. Bernois, et Jacot Yvonne -
Hélène. Neuchàteloise et Bernoise.

Au Tribunal

(Corr.) — Lundi , le tribunal de police
du Val-de-Travers, présidé par M. Yves
de Rougemont , a condamné à 100 fr.
d'amende et 120 fr .  de frais un jeune
agriculteur des Emposieux sur Travers,
coupable d'ivresse au guidon et de per-
te de maîtrise.

Un agriculteur des Verrières qui a
laissé son domestique au volant de son
auto sans que ce domestique fût  pos-
sesseur d'un permis de conduire, a écopé
de 30 fr d'amende et de 14 fr , de frais.

Dans une histoire a 'abus de confiance
et escroquerie a propos d'un tableau ,
un jeune habi tant  de Lausanne a béné-
ficié du doute et fut  acquitté. Cepen-
dant 65 fr. de frais ont été mis à sa
charge.

En audience préliminaire du t r ibunal
correctionnel, J M. de Môters a admis
les préventions d'abus de confiance et
d'escroqueries dirigées contre lui pour
des ventes illicites d' un vélo â 100 fr..
d'un scooter à 1580 fr. et d'un vélo-mo-
teur à 870 fr L'inculpe sra jugé ulté-
rieurement. Ont été désignés comme ju-
rés Mme Monique Guillaume-Gentil,
de Couvet , et M. Roger Chuat, de Fleu-
rier.
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Val-de-Travers

FONTAINEMELON

(Corr.) — Le Conseil général s'est
réuni jeudi dernier , à la Maison de
Commune, sous la présidence de M.
Jean Perrinjaquet, qui salua la pré-
sence au sein de l'Autorité législative
de M. Walther Millier , désigné par le
groupe socialiste pour remplacer M.
Gustave Liithi , décédé.

Après avoir entendu le rapport du
Conseil communal ainsi que celui de
la commission des agrégations, présen-
té par M. René Hurni , le Conseil gé-
néral , à l'unanimité, accorda l'agréga-
tion à la Commune de Fontainemelon
demandée par M. Bronislav Halaba ;
cette mesure concerne aussi l'épouse et
le fils de M. Halaba.

M. Aimé Jaquet demanda au Con-
seil général de prendre en considéra-
tion une motion qu 'il a déposée, mo-
tion tendant à ce que soit étudiée la
question de l'adjonction de fluor à
l'eau potable , moyen efficace de lutte
contre la carie dentaire. Après une
longue discussion où s'affrontent di-
verses opinions, la motion Jaquet est
prise en considération et la majorité
du Conseil général demande au Con-
seil communal de présenter un rapport
complémentaire lors de la prochaine
séance.

Le Conseil général
s'occupe de la lutte

contre la carie
dentaire

Mercredi 14 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30. La Brigad e

des Bérets n^irs.
CINE CORSO : 20.30, Les Vtkings.
OLNE EDEN 'J.30 L Auberge (lu

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

Agert  secret
CIN E RITZ : 20.30 . Les Quatre Cents

Coups
CIN E SCALA : 20 30. La Valse du Go-

rille
MAISON DU PEUPLE : 20.15, Boxe.

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.
Jeudi après-midi - Gauchat , Indus -
trie 1. Coopérative, Paix 72.
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Communiqué  par l 'U N I ON  DE BANQUES SUISSES

Zurich : Courej la

Obligations 13 14

3%% Féd. 48 déc. ™-90d l°9'9°d
2%% Fédéral 50 ,B2 <' 1°2 d

3% Féd. 51/mai 97 ' d 97-8!j
3^ Fédéral 1952 , c 9B,d
2-14 %  Féd. 54 j. M A  d 94 '
3 c/r C. F. F. 1938 nB B(1 d nu ™
4% Aust ra l ie  53 10" lnn .
4 rr Belgique 52 . l u l  , 1ra,' " '
4% Franco 19311 ()1 •5(,,d 1()1 .'.- d
4^ Hollande 50 lm '/ 101 "10
3% 3 Suède 54 m m l 9B ,
3%% B. Int .53 n. 9li ,11 9B d

4% Banq. Int .  nn «« * 10°
4%-T- Housing55 91 * B1„
4%% Caltex 55 102 !l d 1"a!.-
4V4% Ceca 56 95.., 95;''
4%% Ofsit 52 95"-' 95 -
4%%West Rd 54 l"h,d 11] -
4% I. B. M. 58 102 '* 102 '<
4%% Italcem. 56 lm i m d

4%% Montée. 55 1n4 ln:i -
4% wc Olivet. 56 ,(" _, 1B1 

J
4%% Pechiney 54 ln1.d lnl ,d

4% Pétrof ina  54 97 ..' 9n ,
4%% Pirelli 55. \°®% 1BB 2

5% Tauernkr. 58 1M lw "'

Actions

Union B. Suisses 2475 2470
Son. Bque Suisse 'B4B 1»30
Crédit  Suisse 1870 1855
Electro-Watt  1825 1816
I n t e r h a n d e l  3400 3470
Motor Columbus  1485 1465
Elec. S Tract , ord.
Indelec 920 915
Italo-Suisse  796 790
Réassurances 2402 2395
W i n t e r t h o u r  Ace. 835 d 840
Zurich , Assur. 5090 5050
Aar-Tessin I290 1260 d
Saurer 1285 1275
A l u m i n i u m  4030 4040
Bal ly  1400 1395
Brown Boveri 3145 3100

Cours du 13 14
Fischer 1530 1530
J e lm o l i  600 595
Lonza 1490 1475
Nest lé  Port. 2072 2075
Nestlé Nom. 1385 1372
Sulzer 2600 d 2640
Ba l t imore  & Ohio 194 190%
Pennsylvanie RR 74 73 d
A l u m i n i u m  Ltd 150 1!; 150%
Ila lo-Argcnt ina  37 ','î 40 'i
Ofsi t  67 66
Philips 735 733
Royal Dutch 180 181H
Sodcc Wl ' i 72 :1 i
S t anda rd  Oil 200 209
Union Carbide H19 612
A. E. G. 435 431
Amer Tel. & Tel. 342 342
r\.. r»— , J~ x, , , oo . . ..nuu rui l l  UR l\em. L144 l l ^ u
E a s t m a n  Kodak 375 370
General Electr. 338 335%
General Foods 417 420
General Motors 243Vi 241 d
Goodyear Tire 548 546
Intern.  Nickel 412 410
Intern .  Paper Co 558 557
Kcnnnco t t  407 Vi 409
Montgomery W. 220 220 o
National Distill. 13] 129%
Pacif ic  Gas & El. 273 ri 270 o
Al lume t t e s  «B» ng i?o
U. S. Steel 440 438%
Woohvorth Co 283 201 d
AMCA S 64.05 65 o
CANAC $ C 123V& 123%
SAFIT £ [5,0.0 13.0.6
l'ONSA 267 Vi 268
SIMA ' 1235 1235
'TAC m % m
EURIT |29 y« 120%
l-RANCn 102% 103%
Bâle :
Actions
Ciba 6300 6380
Geigy, nom. 9040 9040
Sandoz 8800 6775
Ho f fm. -La Roche 17525 17500

'Les couis des billets s'entendent  pour les petits oiuolauu fixes par la convention locale.

New-York : Cours du

Actions .„ j~
Al l ind  Chemical lie 117%
Alum.  Co. Amer 111% 112
Amer. Cyanamid  575/s SB 'i
Amer. Europ. S. 37%o 37 o
Amer. Smelt ing 44 43 ]4
Amer.  Tobacco 99 09 *4
Anar .onr ia  60 VI 60'/»
Armco Steel 74'/» 74%
Atchison Topeic a 27 -14 27%
Bondix Avia t ion  67% 66%
Bethlehem Stec '. 551/9 56%-
Bœing Airplane . 32'/» 32''/»
Canad ian  Pacif ic  26*4 26'/«
Caterpillar Tract. 31% 311/»
Chrysler  Corp. 63>/» 62^Colgate 38V4 38j/e
Columbia Gas 21'/» 21%
Consol. Edison 02Vi 62%
Corn Products 51»;, 5J
Cur l i ss  Wright . sri'U 31 u
Douglas Ai rc ra f t  4:11;, 44 ':,
Dow Chemical 84'/* BO'/»
Goodrich Co 07 873/«
Gulf  Oil ii2'/« 112
I lomes tako  Min. 42% 43 14
I. B. M. 412 409
Int. Tel & Tel 37 U 30".
Jones-Laughl.  St. 77?* 76"s
Lockheed Aircr . 27:U 283;»
Loneslar Cernent 30% 29'/»
Monsan to  Chem. 48:,.i 48' '»
Nat.  Dairy Prod. 50';» 50%
New York Centra 31:/, 31
N o r t h e r n  Pacific 47'/» 47 :<i
Parke Davis 40% 40%
Pfizer S Co 34 ''4 34
P h i l i p  Morris 59',;. 591/»
Radio Corp. m 5g y t
Republic Steel 75 14 74-

,
',l

Snars-Rocbuck 49% ^g ;: ,
Socony Mobil 41% 41 :1,
S inc la i r  Oil 52% 52 :1t
Southern  Pacific 71 :îl 71 'j
Spnrry Rand 22% 22%
Ster l ing  Drug 51'/» 51'ln
Studebaker  17% 18'/»
U. S. Gypsum 98 98
Wnst ing .  Elec. 94V» 94V»

Cours du 12 13
Tendance : A p„inR
Ind. Dow Joncs soutenue
Chemins de fer . 158.34 157.67
Services publics 87.99 88.08
Industr ies  638.55 637.83

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2690 2745
A. K. U. Flh 377U 3731,8
Unilcver Flh 647 :;.! B46%
Montecatini Lil 2928 2929
I?iil t Lit 2348 2340
Air Liquide Ffr ROSOO 60800
Fr. Pétroles Ffr R0200 62500
K u h l m a n n  Ffr S3m)(l 55300
Miche l in  «B» Ffr  M00(> 50000
Pechiney Ffr 29690 30250
Rhônn-Poul .  Ffr  88500 69900
Schneider-Cr Ffr  30500 39000
St-Gobain Ffr  48000 47600
Ugine Ffr 38450 37150
Poirier Ffr 30240 30200
Badischn An.  Dm 431 427%
Bayer I.ev . Dm 432 256%
Bemberg Dm 210 210
Chemie-Ver. Dm 775 —
Daimler-B.  Dm 2505 2510
Dortmund-M.  Dm 218 1.-; 217
Harpener B. Dm UR ï IS
Hœchster F. Dm 422% 418
Ilœsch Wer. Dm 233 230%
Kali-Chemie Dm 665 655
M a n n e s m a n n  Dm 269% 267%
Metallges.  Dm 15RI1 J5B0
Siemens & H. Dm 439 483
Th yssen-H. Dm 334 'b 330
Zel ls toff  W. Dm 253 250

Billets étrangers : • n..m offre
Francs f rança i s  0.85 'L- 0.89 ':
Livres Ster l ing 12.00 12.30
Dollars  U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.50 8.75
Florins ho l l and  114.00 116.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks a l l emands  103.0( 1 105.00
Pesetas R.go 7.30
Schillings autr.  16.55 16.95
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Bonne chance fij ) Jockey!
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Gagnant... ! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance ? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entraî-
nement long et minutieux.
D. en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace "
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de tradition.

^̂ 5̂ ^̂ *̂  Turkish Stato Monopoly

JOCKEY, la cigarette au goût du jour — votre cigarette!
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Le NOUVEL ASPIRO-BATTEUR
HOOVER de-luxe

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

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

* bello llgne aér0dynamique, teintes rosa
qualité signée Hoover. foncé et blanc perle

Faites-18'vous démontrer sans engagement * ... et bien d'autres raffinements :
par votre dépositaire Hoover. Vous en brosses en nylon • hauteur réglable - bat...
eore, enchantée! brosse... aspire - projecteur - vidangeserez encnanieei 

 ̂
hygiénique. Complet , avec tuyau double-

» • • * extension, nouveaux accessoires et dispositif
. m, m • • „ i» do raccord instantané Fr. 510.-

• • • * «nauex T?»s la 
•

^e toaun 
mt|o\a • 

Hoover offre toujours un «je ne sais quoi. 1

\ ^ë:. nsevËT
WH 0 • • Appareils Hoover S.A., av. Montoholsl 1, Lausanne

SCIE INCROYABLE
^  ̂̂  ̂' 

¦"¦
l Fr. 20.- par mois pendant 12 mois et

A— 1 acompte de Fr. 40.-
FTjfpslfT 1 Soit au total Fr. 280.- ou au comptant Fr. 250.-

ï\It^vVU?^ 5 
45 

^g- ~ démontable - moteu r démar.
f l q ^OjT/ 1 A automati que Va HP - comp lète - lame
l/\f./yf >l 25 cm., courroie - câble - guide-largeur
F r \ M porte mandrin - table de 50 x 70 cm-

V| A Livraison franco gare

Ecrire pour documentation à

WIMA CODIC S.A. - Genève
* ̂  ̂ 30, rue de Malatrex Tél (0221 34 34 25

V ; _ è
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MESDAMES ! Votre temps est précieux ! Dans nos salons Q A I O N
vous n'attendrez jamais. Un nombreux personnel qualifié
est à votre disposition pour tous services. ¦ ¦¦ ¦»nnn

Pour la nouvelle ligne TRÈFLE A QUA TRE , demandez notre Ml jf K
permanente gonflante, avec les nouvelles nuances ¦¦*#¦#¦¦¦ 1 ¦

FEUILLES D'AUTOMNE GASTON MÉR02
Salon entièrement rénové, 12 places ! „ , ,, ... „«„--.Balance 14 , tel. 21975

\ —— -

f \Présentation et démonstrations de toute la gamme HOOVER chez

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

V J
r A

Tous les appareils < HOOVER> sont en vente chez

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

( \
Les fameuses machines < HOOVER > sont en démonstration et en vente

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11 Tél. 2.97.41

 ̂ J



L'affaire des drapeaux de Berlin restera sans lendemain
Après les cérémonies commémoratives de la République démocratique allemande

(Suite et t in)

Car on savait depuis plusieurs
semaines ce qui se tramait et on
s'était préparé en conséquence.
Preuve en est que pour protester
contre le choix par la République
démocratique allemande d'un nou-
vel emblème (qui est en fait le
même que celui de l'Allemagne de
l'Ouest mais orné d'un marteau et
d'un compas entourés d'une cou-
ronne d'épis) , le Bundestag décidait
le 6 octobre dans une résolution
solennelle que le drapeau national
allemand flotterait désormais sur
le Reichstag, à Berlin. Et il flotte
toujours , lui !

Que dissimule donc cette petite
guerre froide de symboles ? Un fait
évident , qui crève même les yeux.
Mais on sait hélas qu 'il n'y a pas
de pires aveugles que ceux qui ne
veulent pas voir. Qu 'on le veuille ou
non . que cela plaise ou non , objec-
tivement , la République démocra-
tique allemande existe C'est un fait
qu 'on ne peut nier. Quant à lui
reconnaître tous les attributs , no-
tamment juridiques , qui découlent
de cette constatation , là des mobiles
politiques justifient bien des diver-
gences et des réserves.

La R . D. A. marque des points
Il n 'empêche que depuis quelque

temps elle marque des points. Loin
de perdre du terrain , elle est même
parvenue à s'imposer. Qu 'elle ait
été reconnue en tant qu 'Etat par
tout un chapelet de satellites russes,
ou par des Etats africains ou pro-
che-orientaux n'est sans doute pas
un critère. Soit. Mais que Bonn
n 'ait pas rompu les relations diplo-
matiques avec Le Caire , qui vient
d'accepter l'installation sur son ter-
ritoire d'une commission commer-
ciale et technique est-allemande,
mission à laquelle Nasser aurait
concédé certaines immunités diplo-
matiques sans pour autant lui ac-
corder l'Exequatur , voilà qui témoi-
gne quand même d'une certaine
évolution dans l'attitude du gou-
vernement Adenauer. C'est indénia-

de la famille dans l'Est. Nombre
d'entre eux ont été chassés de leur
village natal , de leur ville d'étu-
des, de leur centre d'affaires . Les
perspectives d'y retourner appa-
raissent illusoires.

A l'Est , 17 millions d'Allemands
subissent un régime démocratique
populaire , véritable incarnation
permanente de l'asservissement des
libertés individuelle et politique à
des objectifs politiques qu 'ils n 'ont
pas voulus et sur lesquels il leur
est impossible d'influer. A l'Ouest,
50 millions de personnes vivent dans
la paix et la liberté. La prospérité a
quasi effacé le souci du lendemain.
Douloureux contraste ! Alors Ber-
lin , cette port e ouverte sur le pa-
radis terrestre, accueille chaque
jour des centaines de réfugiés. Au
cours des cinq premiers jours d'oc-
tobre , plus de 1600 d'entre eux ont
demandé asile à la République fé-
dérale. Depuis 10 ans, ce n'est pas
moins de 2.302.140 personnes qui
ont quitté la zone Est pour venir
s'installer à l'Ouest.

Le président Heuss , ancien che; de
la République fé déra le  allemande ,
vient de recevoir le Prix de la Paix

des libraires allemands.

ble. Mais il est tout aussi indubita-
ble que cet évolutionnisme n 'ira pas
loin. U a même peut-être déjà , du
moins pour le moment , terminé sa
course. Pour s'en convaincre , il suf-
fit de rappeler que la question de
rétablissement de relations avec la
Pologne — relations d'une nature
qui reste à préciser fnous en avons
parlé dans notre précédent article)
— a sombré dans la plus complète
impasse.

Un fait significatif et qui n 'est
pas qu 'anecdotique mérite ici d'être
signalé. U y a peu de temps , à la
faveur de la participation de la
Deutsche Demokratische Republik
(D. D. R.) à une foire industrielle
ouest-allemande, ceux pour qui elle
n'existe pas ont protesté contre
l'emploi qu 'elle faisait des initiales
D. D. R. Or un tribunal de la Répu-
blique fédérale , statuant sur ce
litige , est arrivé à la conclusion que
la D. D. R. étant un Etat , existant
en fait et en droit , rien'rie 's"ôpp:o-~
sait au choix et à l'usage de ces
initiales.

Cet exode s'arrètera-t-il? On en
doute. A moins que devant la sai-
gnée qu 'entraîne dans l'élite pro-
ductive orientale la fuite de nom-
breux intellectuels, techniciens, mé-
decins , scientifiques, le gouverne-
ment de Pankow ne se décide à
bloquer les issues. Cela engendre-
rait une nouvelle crise à Berlin. En
supposant même que Grotewohl la
souhaite, le Kremlin , - lui , entend
mettre pour le moment cette trop
brûlante affaire à la glacière.
Avec l'idée qu 'il pourra toujours au
besoin l'en retirer.

S'il est certain enfin que l'indi-
gnation et l'émotion causées par la
provocation de Pankow dans les
milieux gouvernementaux et politi-
ques , de même que dans l'opinion
de la République fédérale tout en-
tière , étaient sincères, elles sem-
blaient cependant bien un peu for-
cées dans leur expression . Cet in-
dice , comme tant d'autres, invite
alors à se demander si les délibé-
rations d'intention du gouverne-
ment Adenauer s'agissant de la
réunification , reprises par le choeur
de la presse danfa son -' ensemble,
procèdent de la [même attitude...
La clamerait-on sur les toits alors
que dans le confort étouffé des ca-
binets on donnerait libre cours à
toute l'horreur et l'anxiété qu 'elle
inspire? Rêve ou cauchemar? Peut-
être mythe tout simplement! La
politique serait alors marchande
d'illusions. Et l'Allemagne occiden-
tale de ne pas s'en porter plus
mal . Au contraire.. .

Eric KISTLER.

La séparation en deux dc
l'Allemagne est cruelle à beaucoup.

Cela dit , il convient pourtant de
ne pas perdre de vue le problème
humain que pose aujourd'hui la sé-
paration de l'ancienne Allemagne
en deux parties. Nombre d'Alle-
mands habitant l'Ouest ont encore

Ernest Ansermet, Nathan Milstein et i'O.S.R.
CHRONIQUE MUSICALE

à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

C

ONCERT triomphal s 'il en f u t ,
où tous les acteurs étaient
dans un heureux jour : le chef

d'orchestre , l'Orchestre de la Suisse
romande , et l 'un des deiux ou trois
plus brillants violonistes de l'heure ,
Nathan Milstein. Mais aussi concert
aisé , qui n'exigeait du public au-
cun e f f o r t , brillant qu 'il f u t  du com-
mencement (ou presque) à la f i n .
Auss i bien espérons-nous que les
amateurs de musique de notre ré-
gion seront tout aussi f idèles au
rendez-vous quand on exigera d' eux
une collaboration plus e f f i cace  et
plus soutenue : notamment l'an pro-
chain , lors de la Fête des Musiciens
suisses , qui doit pouvoir compter sur
la présence , la sympathie et l'atten-
tion de tous ceux qui chez nous s'in-
téressent à notre art.

Ernest Ansermet mena très du-
rement Mozart , TAdagio et fugue
pour cordes, dont nous n'avons pas
eu le temps de vérif ier d'où il ve-
nait . Avec la toute grande forma-
tion pour cordes , Mozart prenait un
aspect très particulier, que nous ne
critiquons absolument pas ,d' ailleurs.
Il nous sembla même qu'à ce ryth-
me puissant et cette sonorité plus
vaste qu'on n'eût imaginée pou r Mo-
art, le grand Salzbourgeois deve-
nait plus encore ce que notre temps,
heureusement a voulu qu 'il f û t  : ce-
lui qui a sait avec son temps une
musique qui est de tous les autres,
non seulement en art , mais tech-
niquement aussi. La fugue de la
f Jupiter » est absolument intempo-
relle, passé le stade des apparences ;
l'oeuvre interprétée t avec grandeur,
hier soir , probablement aussi.

Mozart durement mais virilement
traité , Beethoven conduit au pas
de charge ! Que la Symphonie n° 6
dite Pastorale ait pu devenir cette
fantast ique tempête presque tou-
jours pure ment musicale (sauf le
dernier mouvement) , c'était réelle-
ment à vous couper le sou f f l e . An-
sermet , désormais , peut tout se per-
mettre : une oeuvre recouverte par
quasiment un siècle et demi d' ouate
doucereuse et rêvassante, de buco-
lique et de (mauvaises) géorgiques ,
il la secoue sans pitié , et elle rede-
vient musique , miraculeusement.
Surtout les deux premiers mouve-
ments, qu 'il joua exactement comme
on pense d'habitude qu 'il fau t  jouer
Bach. Résultat absolument merveil-
leux : de même que la nature n 'est
pas peinture et vice-versa, on dé-
couvrait qu 'un chant d' oiseau est
for t  beau ,mais n'a rien à voir avec
la musique du moins la nôtre : il n'y
avait plus de gazouillis ! La Pasto-
rale était moins agreste , certes , mais
infiniment plus for te .  Les instru-
ments à vent , ici , f i ren t  en parti-
culier merveille.

Milstein , nous le disions naguère
(après Lucerne , où il exécuta le
concerto de violon de Dv orak) , pos-
sède son violon comme peu à l'heu-
re actuelle dans le monde : peut-

être Menuhin , peut-être les Ois-
trakh père et f i l s  (issus probable-
ment de la même école que Mils-
tein) . Il a la force , la précision , la
maîtrise du style , la fougue , et en-
f i n  cet amour de Tchaikovsky qui
fa i t  que c'est certainement lui qui
dit le plus tendrement, le plus hé-
roïquement avec le plus de convic-
tion et d'intelligence enfin , cette
œuvre très diverse , immense d'ail-
leurs, et incontestablement d'une
brillante orchestration. Entente par-
faite avec Ansermet et l'orchestre.
Mise au point impeccable .

• • *
Disons-en autant du Tricorne de

Manuel de Falla , éblouissant de cou-
leur et de verve, qu'Ansermet dirige
toujours comme un dieu. Concert
d'une verdeur admirable , beau por-
tique pour la saison qui s'ouvre.

J. M. NUSSBAUM.

P. S . — Signalons à nos lecteurs et
aux amateurs de musique de toute la
région, que le Chor Madrigal de Barce-
lone, qui viendra chanter en allemand
la Passion selon Saint-Jean de J . S .
Bach en notre salle de musique lundi
prochain , est un des meilleurs ensem-
bles choraux d'Europe , et qu 'il a déjà
mené triomphalement cette oeuvre un
peu partout . L'Ensemble instrumental
romand est un orchestre professionnel
de récente formation . Quant au corps
de solistes , dans lequel brille Hugues
Cucnod , inutile de le présenter.

Radio©
Mercred i 14 octobre

SOTTENS : 18.00 Mélodies de Modes-
te Moussorgsky. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Au Rendez-vous
des Quat'saisons. 19.00 La Tribune suis-
se des journalistes. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 En plein accord... 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Qu 'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Le marchand
de sable... 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En descendant le
Guadalquivir. 20.20 La Gazette des da-
mes et demoiselles. 20.50 Eliminatoires
romandes du IXe Festival suisse de
jazz de Zurich. 21.40 La chasse aux
chansons. 22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Concert récréatif et popu-
laire. 19.00 Actualités. 19.20 Tournoi
suisse d'échecs. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20 .00 Suite
d'orchestre 20 25 Entretien par-dessus
les frontières. 21.25 Piano. 21.55 La vie
et l'Amour d'une femme. 22 .15 Infor-
mations. 22.20 Night-club international.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les Jeunes . 20.15 Météo

et téléjournal. 20.30 Reflets du temps
passé. 20.55 Concert des lauréats du
Concours d'exécution musicale, Genève
1959. 21.30 Nos caméras autour du mon-
de. 21.45 Télé-Flash. 21.55 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15 Pour vous les jeunes 20.15 Té-

léjournal. 20.30 Commentaires et repor-
tages. 20.35 Passées et oubliées. 21.00
Documentaire. 21.50 Informations et té-
léjournal.

Jeudi 15 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Soulflors un peu ! 12.55 Disc-O-Matic.
13.30 Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et
6... Entretien avec Edmond Dubois. 16.15
Intermède musical. 16.20 Conversation
avec Francis Walder. 16.30 Quatuor de
cuivres . 16.50 Radio-Jeunesse

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Nos com-
pliments. 11.Oo Emission d'ensemble .11.45 Chronique jurassienne. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Inlormations.
12.40 Variétés musicales. 13.40 Musique
symphonique. 14.00 Nouveaux livres pour
enfants . 16.00 Reportage. 16.30 Musique
de chambre.

il* POINTS DE VUE «|
ON parle abondamment , surabon-

damment , des fameu x « blou-
sons noirs » et autres Teddy

Boys , qui existent , soyons-en sûrs !
Mais il n'y a pas qu'eux I

Mme Simone, la femme de lettres
française , disait l' autre jour à Radio-
Genève que dès qu 'il y a un f i lm sur
la nouvelle vague , quinze le suivent ;
un sur la. prostitution, et notre monde
en entier parait être la proie de ce hon-
teux commerce. Bre)...

Pourquoi dès lors ne pas signaler
que cinq jeunes Chaux-de-Fonniers
passionnés d' aviation , élèves du techni-
cum ou du gymnase, qui volent déjà
(comme élèves-pilotes) , ont décidé —
n'ayant pas le sou — de gagner de
quoi payer leurs cours en s 'engageant
dans une entreprise de construction .
Celle-ci les emploie à divers travaux
de terrassement, cassage de cailloux ou
de bureau , pour quelque cent francs
chacun la semaine des vacances d' au-
tomne.

Que vous en semble '.' Oui . oui . je
vous entends bien : de notre temps , on
travaillait entre ses heures d'école,
pendant les vacances, et cela non pas
pour voler , mais pour aider nos parents
à payer nos et .ides. Je sais , je  sais...

N' empêche que ces garçons de 16 ou
17 ans ont choisi de pratiquer un des
plus beaux sport s mécaniques qui soient ,
un des plus grisants aussi, lequel au
surplus nous prépare une jeune sse e f f i -
cace , qui rendra des services. Et ne
rechignent pas devant Vejjor t . le tra-
vail , la peine même , pou r le pouvoir
taire.

C'est du bon boulot , à côté de leurs
études et de leurs légitimes plaisirs.
Bravo , jeunes gens , et. fa i tes  comme le
nègre : continuez !

VERNES.

BRUXELLES, 14. — AFP — Les
conseils des ministres du Marché
commun et de l'Euratom ont achevé
hier l'étude d'une partie de leur
ordr e du jour concernant les pro-
blèmes relatifs à l'Université euro-
péenne, au GATT et à l'association
de la Grèce et de la Turquie au
Marché commun.

Vers la création d'une
université européenne

Les mal}iqur£ d& ,£,
l' expédition f émin ine

dans l'Himalaya

KATMANDOU , 14. — Reuter . —
Un sherpa, qui faisait partie de
l'expédition féminine , dirigée par
l'alpiniste française Claude Kogan.
a péri sous une avalanche le 2 oc-
tobre à Cho Oyu . Selon un messa-
ge parvenu mardi soir à Katmandou
capitale du Népal , un deuxième
sherpa , qui a également été empor-
té par l' avalanche , a pu être déga-
gé vivant de la masse de neige.
Toutefois, il souffre de gelure aux
mains. (Une précédente nouvelle
affirmait que les deux scherpas
étaient vivants) .

L'accident s'est produit un jour
après que l'expédition eut installé
son quatrième bivouac pour l'ascen-
sion du sixième sommet après l'E-
verest dans l'ordre de l'altitude.

Un sherpa tué par
une avalanche

WASHINGTON , 14. — Reuter —
Le Président Eisenhower fête mer-
credi son 69e anniversaire. Mardi ,
avant qu 'il ne s'envole de Washing-
ton pour Abilene , ville du Kansas,
où il a passé sa jeunes se, son per-
sonnel et les personnalités diri-
geantes du parti républicain lui ont
offert  une sérénade sur la pelouse ,
devant la Maison-Blanche.

Rudolf Mengelbcrg
n'est plus

AMSTERDAM , 14. — Reuter —
Le compositeur hol landais d'origine
allemande , Rudolf Mengelberg, jus-
qu 'en 1956 directeur artistique
de l'orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam , vient de mourir à
l'âge de 67 ans, dans sa villa , près
de Monte-Carlo.

M. Eisenhower a 69 ans
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Horizontalement . — 1. Pour f init-
ia ligne. Qualifie un pelage. Préfixe
indiquant la privation . Participe. 2.
Son contraire est plus souvent em-
ployé . Duvet très court de certains
cotons. Vient au monde au milieu
de la nuit. 3. Article . Elle est amu-
sante. En plein air. 4 . Possessif.
Dans le nom d'une commune de
France. Diminuent. 5. C'est un pair .
C'est l'air qui , bannissant toute
légèreté , déroule , avec ampleur ,
toute sa majesté. Suppose une obli-
gation. 6. Garde. Article. Cohue. 7.
Interromprai. Geste gracieux. Con-
jonction. 8. Evêché français. Avec le
bon l'on ne déraisonne pas. D'un
auxiliaire. Pronom.

Solution du prnblèmu précédent:

Verticalement. — 1. Divertiras. 2.
Femme d'intérieur. 3. En code. On
y voit le feu. 4. Participe. Promises
à la friture. 5. U fournit des canons.
« Puis » est souvent après. 6. Peu
apprécié quand il est frais. Outils.
7. Est sur les dents. 8. Pâli. Tou-
jours dans le siècle. 9. Possède. Pas
ternes. 10. Introduisit . 11. En cher-
chant la petite bête on le trouve.
Particule. 12. Change l'air . U peut
être dangereux. 13. On les voyait
jadis , au cours de mainte guerre ,
accomplir , dans la nuit , leur œuvre
incendiaire. 14. C'est aussi comme
autrefois. 15. U dirigeait un corps
de ballet . N'est pas toujours habité.
16. Ce que l'on voit d'abord dans le
j ournal. Un résistant .
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Vos fillettes reprendront le chemin
de l'école chaudement emmitouflées

Ce joli MANTEAU, de façon sport , est Le DUFFEL-COAT est toujours prati que
en velours de laine rouge , aqua ou et enchante les petites frileuses. Ce
camel. Col tailleur , poches plaquées , ™odèle ' avec capuchon fourré de teddy

blanc , est en velours de laine aqua ,petite martingale. ie ° rouge ou royal.
Du 65 au 100 cm. . . Du 65 au 100 cm. . —

le 65 cm. 1 li le 65 cm. ^t à •""

Augm. par 5 cm. 2.50 Augm. par 5 cm. 2 . 50

A notre raiion de mode : ^7 75
TOUR DE COU en laine mohair 100 %. Jolies teintes mode. £*!•
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Le cabinet dentaire

c/o ui//o t
Avenue Léopold-Robert 57

est définitivement réouvert dès le

LUNDI 12 .OCTOBRE
Tous les soins dentaires et prothèses

• •^  ̂ Ce soir dès 
22 heures : ^^

B O U L E  D'OR
Grand Concours d'Amateurs

offert par la renommée
Maison Rudolf & Kaiser

Produits alimentaires et Vins en
gros — La Chaux-de-Fonds

Sur scène :

• 

Programme complet dès 20 h. 30 ^ffiJK

•

Banque Exel
NEUCHATEL

5 avenue Rousseau

V J
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SOUPER CHOUCROUTE

CIVET DE CHEVREUIL
Fr. 6.-

J

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

POISSONS EXOTIQUES
Aquarium Tubifex, Tetra-
Min, Biva-Min, etc., s'a-
chètent : un conseil se
donne par l'Elevage des
Forges (30 bacs d'élevage
et d'exposition) Numa-
Droz 208, 2e étage, ascen-
seur Tél. (039) 2 46 99.

AVIS! AVIS!
Pour diminuer sensiblement notre stock de

sciage sapin, à savoir planches, lambourdes, lattes
et carrelets, en quai, normales et inférieures, avec
3 lots de hêtre, 1 lot de pin, caisses à pommes,
ainsi que divers lots de déchets, sont vendus dans
des conditions très avantageuses, même sur petites
quantités.

SCIERIE DU CRÊT-DU-LOCLE S. A.
Tél. 2 30 23

PATISSERIE-
TEA-ROOM
AVEC
LABORATOIRE

four électrique Ther-
ma, machine à café,
frigo, congélateur et
bel agencement, à re-
mettre sur bon passa-
ge à Lausanne Recet-
tes 45,000 fr., petit
loyer, pour magasin et
appartement 1 pièce.
Agencement moderne.
Prix 35,000 fr., plus
marchandises, environ
1000 fr . — Agence Paul
Cordey, place Grand-
St-Jean 1, Lausanne,
tél. 22 40 06.

Le réconfort de vos malades
avec le VINAIGRE DE QUALITÉ Sfevnz.

I 1Aiguisages
de

patins
Hockey — Artisti que — Nei ge

par spécialiste chez

JEAN - LOUIS LOEPFE
« Cycles et Motos »

24, rue du Manège Tél. 2 78 28

FERO
machines à décalquer in-
dustrielle et petite ma-
chine à décalquer les
noms neuves et occasion
sont a vendre ou à louer
- R Pemer, Parc 89, tel
i 23 67.

Jaquet-Droz 6 Tél. 2 9150
lave et repasse votre linge avec soins

Linge plat, 1.50 le kilo
Salopettes , lavage, séchage, 1.90 la paire

Raccommodage cols et poignets
très soigné

On cherche à domicile

A VENDRE
environ 3000 kilos gros

poireaux
verts pour encaver, à 20
fr . les 100 kilos, directe-
ment du champ. — Hans I
Wenker , Gampelen (Be).
Tél. (032) 8 36 17

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée

Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neul 22
Tél (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

nouveau sse/Fr.sss,

.....PALpRIFERES
- i A MAZOUT -

avec brtleur à falbla tirage •

Elégants «t do bon goût
Très avantageux par leur prix
•t leur rendement

Vente — location
Système
avantageux

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville

Grand choix de calos



Octet là. dona ie mande...
Roberto Rossellini

reçoit l'ordre de rendre
ses enf ants

à Ingrid Bergman
ROME, 14. — UPI. — Un magis-

trat de Rome a ordonné mardi le
retour immédiat à l'actrice Ingrid
Bergman des trois enfants qu 'elle a
eus du producteur de films italien
Roberto Rossellini.

La décision , cependant, n'est que
provisoire et n 'affecte pas la garde
définitive des enfante.

Scotland Yard dépassé
par l'audace

(et la science) des
voleurs de bijoux

LONDRES, 14. — UPI — Les dé-
tectives de Scotland Yard qui n 'ont
pu découvrir aucune empreinte di-
gitale m le moindre indice dans le
vol des 700.000 dollars de bijoux , ont
déclaré qu 'il s'agissait d'un chef-
d'œuvre du genre, accompli par un
criminel qui commande le silence
à toute la faune louche de la City.

30 heures après le pillage des
bijouteries situées au cœur de Lon-
dres, d'Oxford Circus à Victoria , la
police déclare qu 'elle est totalement
dépassée.

Une récompense de 28.000 dollars
a été offerte pour toute information
concernant le hold-up.

La ligne Tarascon-Marseille
en cours d'éleetrif ication

PARIS, 14. — Ag. — La SNCF
procède à l'électrification du der-
nier tronçon de la ligne Paris-
Marseille, celui de Tarascon à Mar-
seille, soit 117 kilomètres dont 95
pour l'artère proprement dite et
22 kilomètres pour le complexe du
grand port phocéen (lignes d'ac-
cès aux différents bassins du port.)
Le nouveau mode de traction per-
mettra de réduire de plus de moi-
tié les dépenses annuelles et d'éco-
nomiser 30.000 tonnes de charbon
et 80.000 mètres cubes de mazout.
Les locomotives électriques feront
leur apparition en 1962 à Marseil-
les-Saint-Charles.

Décès
du Prince Frédéric

de Liechtenstein
KLAGENFURT, 14. — Reuter —

Le prince Frédéric de Liechtenstein,
oncle du prince régnant François-
Joseph , est décédé samedi à Rosegg
(Carinthie) à l'âge de 89 ans. La
nouvelle n 'a été connue que mardi
Le défunt vivait avec sa famille au
château de Rosegr ; depuis la pre-
mière guerre mondiale. IL avait été
en 1904 attaché militaire de l'Em-
pire austro-hongrois à Londres
Puis, pendant la guerre, il com-
manda une division d'infanterie
autrichienne sur le front russe.

Nouvelles de dernière heure
Nombreuse correspondance

Eisenhower - de Gaulle
NEW-YORK, 14. — UPI — Selon

David Schoenbrun, correspondant
de la C. B. S. à Paris , le président
Eisenhower et le général de Gaulle
auraient procédé à un échange de
correspondance au sujet de l'oppor-
tunité d'une conférence au som-
met.

De Gaulle aurait insisté sur !a
écessité de préparer soigneuse-
ment et lentement une telle con-
férence , en limitant son ordre du
jour aux points sur lesquels un
accord est virtuellement acquis
Eisenhower aurait soutenu un
point de vue proche de celui des
Britanniques, et selon lequel une
conférence au sommet a de la va-
leur par elle-même, et devrait être
suivie d'autres qui ont des chances
d'assainir l'atmosphère internatio-
nale. La correspondance des deux
hommes d'Etat se poursuivrait.

Des médecins russes
au chevet

du général Kassem
ISTAMBOUL, 14. — AFP. — Un

avion spécial des lignes aériennes
irakiennes venant de Moscou et se
rendant à Bagdad , a transité mer-
credi matin à l'aéroport d'Istam-
boul , avec à son bord deux méde-
cins russes et un médecin militaire
chinois. Selon l'équipage de l'appa-
reil , ces médecins se rendraient dans
la capitale irakienne afin de don-
ner des soins au général Kassem,
récemment victime d'un attentat.
D'autre part , d'après le président
de l'Association des journalistes
irakiens à Bagdad , M. Mohamed
Jawashiri, un médecin soviétique
détaché de l'hôpital gouvernemen-
tal de Bagdad, se serait rendu au

chevet du chef du gouvernement
irakien dès après l'attentat.

Les bulletins médicaux publiés
dans la capitale irakienne aff i rment
que la santé du Premier ministre
s'améliore constamment.

Un nouveau moteur
à explosion
sans pistons

BRUXELLES. 14. — Belga. — Un
jeune mécanicien d'automobiles,
Staf Beckers, de Vorst (Campine) ,
a inventé un nouveau moteur à ex-
plosion sans pistons. Ceux-ci sont
remplacés par une roue à aubes in-
corporée au moteur. Les huits au-
bes , fixées directement sur l'axe qui
remplace l'arbre classique, passent
par trois chambres à explosion et
24 explosions se produisent à cha-
que rotation de l'arbre . Ce système
offre l'avantage de fournir d'emblée
un mouvement de rotation et de
supprimer une série de pièces In-
termédiaires.

Le jeune inventeur et son équipe
ont demandé une subvention pour
la construction de plusieurs proto-
types.

NOMBREUX INCENDIES DUS AU
TABAC A BRUXELLES

BRUXELLES, 14. — Belga. — Le ta-
bac est peut-être à l'origine du cancer ,
mais il est cer tainement une des cau-
ses fréquentes des incendies. Dans un
rapport qui vient d'être publié concer-
nant les incendies à Bruxelles en 1958. on
apprend que les pompiers de la capi-
tale belge attribuent aux imprudences
des fumeurs un incendie sur dix au
moins. Sur 632 incendies qu 'ils ont été
appelés à combattre, ils ont relevé dans
63 cas une cigarette ou une allumette non
éteinte, jetée par mégarde , comme cause
du sinistre. Seuls les courts-circuits cons-
tituent une cause plus fréquente en-
core : 112 incendies leur ont été attri-
bués à Bruxelles en 1958.

L'ACTUALITÉ SUISSE
L'af f a i re  de la villa

du Chemin des Pommiers

Le valet de chambre
relâché

faute de preuves
Mais il reste inculpé

GENEVE , 14. - Le jug e d'instr uction
chargé de l'affaire de la villa du Che-
min des Pommiers a décidé mardi de
relaxer le valet de chambre, estimant
que les indices de cul pabilité qui pe-
saient sur lui ne sont pas suffisants
et que dans l'état actuel de l'enquête ,
son maintien à la prison de Saint-An-
toine ne se justifiait pas.

En effet , pas plus les expertises que
les perquisitions et l'interrogatoire du
prévenu n'ont permis de verser au dos-
siei une pièce pouvant prouver sa cul-
pabilité. Mario B. a toujours nié être
pour quoi que ce soit dans la mort du
malheureux petit Nicolas, âgé comme
on sait de deux ans à peine. Le valet
de chambre n'en reste pas moins in-
culpé. Il a demandé l'assistance d'un
avocat.

Le vale t  de chambre  a été confié aux
soins de la mission catholi que i t a l i enne

de Genève que lui a trouvé une cham-
bre. Un avocat d' office lui a été dé-
signé en la personne de Me Claude
Lacour. Renseignement pris en Italie ,
le casier judiciaire du valet est abso-
lument vierge.

Au sujet de la blessure qui a provo-
qué la mort du petit Nicolas d'Espine,
on pense qu 'elle résulte d'un coup don-
né avec un objet solide mais qui a été
amorti par une sorte d'écran rembourré.
Il est comparable à la force qui résul-
terait par exemple d'une chute d'au
moins 5 mètres.

Les obsèques de
M. Piero Pellegrini

LUGANO , 14. — Les obsèques du
conseiller d'Etat Piero Pellegrini, dé-
cédé dimanche matin , se sont dé-
roulées mardi après-midi à Lugano,
en présence d'un grand nombre de
personnalités et d'une foule très
nombreuse. Parmi les personnalités,
on remarquait le Conseil d'Etat in
corpore , les représentants de plu-
sieurs cantons et les délégués de
toute une série d' associations et
commissions nationales et étrangè-
res.

DEPUIS HIER

II est chargé de faire sept expériences distinctes

Bientôt un équipage
humain

CENTRE DE RECHERCHES DE
LANGLEY (Virginie), 14. - Reuter -
Les Etats-Unis ont.annoncé .mardiiqu^
des plans sont â l'étude pour l'envoi
d'un Satellite terrestfl^à 'êqWîia^ Bff-
main qui tournera trois fois autour
de la terre, à la vitesse de 29.000 km.
à l'heure. Selon les indications du
Centre de recherches de Langley, qui
travaille pour l'Office national de la
navigation spatiale et de l'aéronauti-
que (N. A. S. A.), les savants admettent
que le satellite, qui sera réalisé dans
le cadre du projet Mercure, volera à
une altitude de 160 km. et reviendra
sur la terre à proximité des Bahamas,
dans l'océan Atlanti que. L'atterrissage
s'effectuera environ 4 heures et demie
après le lancement à Cap Canaveral. Le
satellite passera au-dessus de l 'Afri que
du Sud, l'Australie et la partie méri-
dionale des Etats-Unis.

Explorateur VII
placé sur son orbite...

WASHINGTON, 14. — AFP — En
attendant, un satellite américain
vient d'être placé sur orbite. Il a
reçu le nom officiel de « Explora-
teur VII ».

Avec l'expérience effectuée hier
sous la direction de l'Agence natio-
nale de l'Aéronautique et de l'es-
pace (NASA ) , le nombre de satellites
artificiels placés par les Etats-Unis,
depuis le 31 janvi er 1958, sur des
orbites soit terrestres soit solaires
s'élève à 13.

L'armée de terre américaine a uti-
lisé pour le lancement du nouveau sa-
tellite sa fusée cosmique la plus effi-
cace, « Juno II », dont le premier étage
est constitué par un « IRBM » « Jupi-
ter » et qui avait déjà permis, le 3
mars dernier, de mettre « Pionnier IV »
sur une orbite solaire.

Quant au satellite proprement dit , il
ressemble à deux troncs de cône idfn-
tiques unis par leur base et a un dia-
mètre de 90 centimètres et une hau-
teur de 115 cm.

... apportera
de nombreux

renseignements
Selon les renseignements fournis

par la « Nasa », les sept expériences
distinctes confiées à l'« Explora-
teur VII » par les savants améri-
cains portent sur les points sui-
vants :
* Equilibre des radiations. La

terre reçoit du soleil , au niveau de
l'Equateur, plus d'énergie qu 'elle
n 'en envoie dans l'espace. Aux deux
pôles en revanche, elle dégage dans
l'espace plus d'énergie qu 'il ne lui
en parvient du soleil . « L'Explora-
teur VII » doit étudier ce transfert

Lunik 111 à 430.500 km.
de notre globe

MOSCOU, 14. — AFP. — Mardi
i- soir , à 18 heures (heure française )
: «Lunik III» se trouvait à 430,500
*km. de la terre, -annonce «Radio -

Moscou.
Il se trouvait dans la constella-

tion d'Hercule, par 16 degrés 55 min.
13.8 sec. d'ascension directe et 13
degrés 54 min . de déclinaison. Par
rapport à la terre, «Lunik» était en
dessus d'un point situé dans l'A-
tlantique, près du Cap Vert , par
22,7 degrés de longitude ouest et
13.9 degrés de latitude nord. L'é-
quipement de «Lunik III» continue
de fonctionner normalement.

d'énergie des basses latitudes vers
les pôles, en mesurant notamment
l'intensité des radiations solaires et
la proportion de celles-ci qui est
réfléchie par la terre, la couche nua-
geuse et l'atmosphère.

* Intensité des radiations ultra-
violettes lyman-Alpha (résultant de
la fission de l'hydrogène atomique) .
On attend de cette expérience d'im-
portants renseignements sur la ra-
dio-activité engendrée par les érup-
tions solaires.

* Rayons cosmiques lourds pri-
maires. Il s'agit de détecter trois
catégories de particules primaires
à l'aide d'une chambre d'ionisation.

* Fréquence des micro-météori-
tes.

* Intensité des rayons cosmi-
ques dans la « ceinture» des puis-
santes radiations, dangereuses pour
la future navigation spatiale, dé-
couverte par le savant américain
James van Allen et au-dessous de
cette vaste zone.

* Durée et résistance à l'usure
des batteries solaires. Celles-ci uti-
liseront la fréquence de 20 mega-
cycles et permettront la transmis-
sion au sol des résultats des six
autres expériences.

* Diverses mesures de tempéra-
ture.

Il gravitera pendant
20 ans

autour de la terre
WASHINGTON, 14. - AFP — La

NASA a fait savoir que le périgée
du satellite « Explorateur VII » est
de 557 km. et son apogée de 1070
kilomètres.

Le satellite gravitera entre 50 de-
grés de latitude nord et 5 degrés
de latitude sud. Sa période est de
101 minutes et l'on prévoit qu 'il
gravitera pendant 20 ans autour de
la terre.

Encore un satellite américain
autour de la terre

A ANDELFINGEN
Une entreprise horticole détruite par le feu

Une vue du bâtiment incendié. La chambre de la victime se trouvait
dans les combles .

Un jardinier périt dans les flammes

— Au secours !

FRANCFORT, 14. — UPI . — Le mi-
nistre des réfugiés a déclaré qu 'un ha-
bitant sur quatre de la Républiqu e fé-
dérale est actuellement un réfugié. Le
nombre des réfuiriés recensés sur le ter-
ritoire de la RFA. à l' exclusion de la
Sarre et de Berlin-Ouest , est en ef-
fet cette année de 12.732.000. soit 24 ,6%
de la population totale. D'après le mi-
nistre, les problèmes posés par l'ab-
sorption de ces réfugiés reçoivent des
solutions cle plus en plus satisfaisan-
tes notamment en raison de la con-
joncture économique favorable.

Un réfugié sur quatre
habitants

en Allemagne de l'Ouest

MATADI (Congo belge) , 14. —
AFP — Six Congolais ont été tués
au cours des incidents de mardi à
Matadi , annonce l'agence Belga.

On précise qu'une vingtaine de
blessés noirs et une dizaine de bles-
sés européens sont encore à l'hô-
pital.

La situation était calme mercredi
matin à Matadi , et le port fonc-
tionnait normalement.

Incidents
au Congo belge :

6 morts

BALE, 14. — M. E. F. Schildknecht,
directeur de la section des deux Bâle du
TCS, a remis sa démission. Il a an-
noncé qu 'il avait pris cette décision
après avoir examiné la situation telle
qu 'elle est ressortie du traitement dont
fut l'objet le Conseil d'administration
à l'assemblée générale du 30 septembre.
A la suite de l'adhésion du TCS bâ-
lois au Comité suisse d'action , il s'est
vu contraint de prendre position contre
ses amis et collaborateurs. Il est con-
vaincu que son point de vue à l'égard
des buts du TCS est incompatible ar"3
la «nouvelle voie» empruntée .

Démission du directeur
du T. C. S. de Bâle

ZURICH, 14. — Le Service de
presse de l'Association internationa-
le contre le bruit annonce qu 'un pro-
grès considérable a été obtenu en
matière de diminution du bruit des
avions. Une société allemande, j ol-
laborant avec M. Leistritz, inven-
teur et constructeur du « pot d'é-
chappement de Francfort », a réussi
à réduire considérablement le va-
carme des moteurs d'hélicoptères.
Une démonstration a eu lieu à l'aé-
rodrome de Kretz , près d'Andernach
am Rhein, en présence de représen-
tants des milieux aéronautiques de
douze pays. A une altitude de 150
mètres, le bruit n 'était que de 70
phones. soit une diminution de moi-
tié.

Le nouveau dispositif silneieux ré-
sout dans une grande mesure la
question du bruit des moteurs à ex-
plosion , qu 'il s'agisse de motocy-
clettes, d'automobiles, d'avions ou
d'installations fixes. Les autorités et
les milieux de l'aviation commercia-
le ont désormais l'occasion de lut-
ter énergiquement contre ce fléau.
Le « pot d'échappement de Franc-
fort » ne diminue d'ailleurs pas le
rendement des moteurs.

SUCCES DANS LA LUTTE CONTRE
LE BRUIT DES MOTEURS D'AVION

On a déjà observé il y a quel-
que temps des passages d'oi-
seaux migrateurs venant du
Nord . Heureusement, en Suisse,
nous sommes parés contre les
frimas les plus rigoureux. Cha-
cun peut en effet installer une
COUVINOISE. Ce merveilleux
poêle à mazout vous offre la
température que vous choisis-
sez. Plus de quarante modèles
différents vous permettent de
l'installer partout , tou t en mé-
nageant votre budget de chauf-
fage. Adressez-vous aux dépo-
sitaires de votre région.

i 
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L'hiver sera précoce !
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A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  18 ,
P R E M I E R  E T A G E
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OHeàcLameé,

Vous qui êtes soucieuses de votre beauté , nous sommes
heureux de vous annoncer

l'ouverture d'uri nouveau salon de coiffure
et de beauté.

Dans un cadre agréable , nous mettrons tous nos soins à
faire ressortir votre charme et votre personnalité.

If V
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L 3i V O S C I ¦ La machine à laver LADEN qui est
jH enfin livrable à La Chaux-de-Fonds

§H ^^r<rr*m"*~'— H ..— Vous mettez 4 kg. de linge sec dans la
=H fcSoî ÀZZ5~—'- ^>1*****'̂  machine et vous ne le sortez que pour le

^^^^ilr^^ggjjjjg agj^'̂  sécher, propre ci essoré ; la LADEN se
= Ç) -..̂  *̂  charge de toutes les opérations : remplis-

\ \MJ ? sage, lavage , rinçage et essorage.

a%k lïïttrXV Montée sur roulettes , la LADEN peul être

Sfii mVl placée dans la cuisine ou la sa l i e  de bain
i=Ë «ISK|̂ MM|| : -l?i sans f i x a t i o n  au sol et sans installation ëH§

iH " • ¦ ^il^sssi?' La LADEN 
es1 

d'une construction robuste ,
— - ¦ ' «S . avec cuve  Pt tambour inoxydables — et 

^
i 
^^y^^™^^_ pourtant son prix n 'est que de Fr. 1375.—.

Ittj&BtŜ a----..,. JSf i* Ou\. si vous pensez acheter un j o u r  une
^̂ ^̂ •¦ï m\\9BKWmr

 ̂ machinn  à laver ,  nous  vous recomman-
= ^ *̂S§jj3r dons de venir  voir  demain  la LADEN.

| DÉMONSTRATIONS ,̂ "£.\^ 4̂ '|

Tél. 2 45 31 IN Ĵ \3 *a5 L- EL S .A.  Grenier 5-7 ||

SALON DES ARTS MÉNAGERS au 1er étage
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Ouvrières
seraient engagées pour travaux d'emballages
et à la machine à nettoyer (horlogerie). —
S'annoncer au plus vite à

VYDIAX S. A. — Jacob-Brandt 61

Chef de fabrication
Formation technique, bon organisateur, IE

ans d'activité , branches annexes horlogerie
habitude de traiter avec la clientèle, apte à
diriger nombreux personnel , cherche change-
ment de situation. — Offres sous chiffre
P 6387 N, à Publicitas, Neuchâtel.

. . . :.'. - r .. ., .,... y ,....,„ -¦ -«.... <

VOUMARD MACHINES CO, S. A.
La Chaux-de-Fonds, cherche pour
entrée tout de suite ou époque à
convenir :

ALÉSEURS
TOURNEURS
RECTIFIEURS
MÉCANICIENS-
MONTEURS

Faire offres détaillées ou se pré-
senter au bureau , Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds.

1
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Fabrique de boites de montres
Fils de Georges Ducommun
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL
féminin
et masculin

à former.
SE PR: "1ENTEL.

On demande

fille de ménage
Bons gages , congés réguliers. Entrée tout de
suite ou à convenir. — S'adresser à M.
Chs Antenen, Café du Versoix , Versoix 1, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 39 25.

Jeune fille
est demandée pour tout de suite pour l' office
ou le ménage. Bon salaire. — Faire offre avec
références à

CONFISERIE BERSOT, LE LOCLE

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

nim
qualifiés. Places stables.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la
Fabrique Paul Dubois S. A.
St-Imier.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

OUURIERES
pour plusieurs départements (tra-
vail propre)
Personnes habiles seraient mises au
courant.

Prière d'adresser offres détailllées
ou se présenter à nos bureaux, 32,
rue des Crêtet;

( }
Fabrique suisse de très bonne renom-
mée, la plus réputée dans sa spécialité
(fabriques et agences à l'étranger)
cherche :

2 représentants
pour compléter son équipe de vendeurs.
Nous désirons : hommes 25/35 ans, bon-
ne présentation, facilité d'élocution,
travailleurs et persévérants.
Nous offrons : salaire garanti , frais,
commissions, caisse de prévoyance et
avantages sociaux.
Nous estimons plus le caractère de
l'homme que sa connaissance de la
branche et nous nous vouons plus par-
ticulièrement à la formation de débu-

, tants doués pour la vente, par instruc-
tion approfondie , puis aide constante
par chef de vente.
Faire offres avec photo, sous chiffre
P 6379 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V J

Nous offrons une place Intéressante
pour

monteur
électricien

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

METTEUSES
EN MARCHE

qualifiées, pour travail soigné et suivi
sont cherchées par
LOUIS ERARD & FILS S. A., Doubs 161

VENDEUSES
LIBRAIRIE - PAPETERIE
cherche pour tout de suite :

1 vendeuse qualifiée connaissant la
dactylographie,

I

l vendeuse auxiliaire.
Offres manuscrites sous chiffre

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

METTEUSE
D'INERTIES

consciencieuse, cherche travail en fa-
brique sur machine Jema. Libre tout
de suite.
Tél. 2 91 87 de 8 à 12 heures.

Fabrique de la place cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

jeune mécanicien
(outilleur ou faiseur d'étampes)

Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 Jours.
Faire offres sous chiffre H. L. 22067,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
Emboîteur-poseur

de cadrans
qualifiés et habiles, connaissant sl
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. ï. 21870, au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie de
la place cherche pour son service des
ventes et fabrication

employé supérieur
connaissant l'anglais, sténo-dactylo-
graphe , capable de travailler d'une
façon indépendante. Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae, photo qui sera restituée
et prétentions de salaire , sous chiffre
G. G. 21968. au bureau de L'Impartial.

FRAPPEURS
sur cadrans

qualifiés sont demandés tout de
suite. Bons salaires. Semaine de 5
jours . S'adr . à MM. W. Schlée &
Cie, Repos 11.

JÏVINIA
Nous cherchons pour entrée à convenir

SECRETAIRE
STENO DACTYLO

français-anglais.

Faire offres écrites en joignan t curriculum
vitae à Fabrique Juvenia , rue de la Paix 101.



La vie j urassienne
TRAMELAN

Une commission officielle pour
le développement économique

de la localité
(Corr.) — Telle est la nouvelle dési-

gnation que s'est donnée l'ancienne Com-
mission pour l'introduction d'industries.
Sous l'énergique impulsion de son pré-
sident, M. W. Jeanneret, recteur de l'E-
cole commerciale et professionnelle, le
nouvel organisme a établi un plan de
travail. Son activité de départ portera
notamment sur l'information du public
avec enquêtes auprès des industries et
commerçante, sur l'équipement de Tra-
melan en ce qui concerne l'hôtellerie,
sur les industries existantes et nouvel-
les avec étude du problème horloger par-
ticulier à la localité.

Une heureuse réalisation
C'est le trottoir établi au quartier du

Chalet , en bordure de la Grand-Rue,
reliant la station du chemin de fer à
la rue du Nord et terminé à la fin de
la semaine dernière. Il a été aménagé
en un temps record de trois mois dès
l'instant où les premières démarches ont
eu lieu. Félicitons autorités, direction du
chemin de fer , entrepreneur de cet ex-
cellent travail sans oublier M. Armand
Châtelain , propriétaire, qui très obli-
geamment a mis le terrain à disposition .

RECONVILIER
Séance du Conseil municipal

(Corr.) — Le bureau de vote pour les
élections fédérales et de district est
constitué comme suit : président , M.
J.-J. Zysset, conseiller ; membres, MM.
Grosjean René, Grosjean Etienne, Stei-
ner Serge, Bratschi Raymond , Riard
Lucien , Paroz Jimmy, Arn Francis et
Wittwer Jean.

Une cp de cyclistes est annoncée à
Reconvilier du 28 octobre au 12 novem-
bre.

A titre d'essai , le Conseil accepte la
requête présentée par les Commissions
des Ecoles primaire et secondaire , de
fixer les heures du couvre-feu pour les
enfants à 20 h. 30 en hiver , et 21 heures
en été. Cette mesure entre en applica-
tion le ler octobre 1959 ; une surveil-
lance spéciale sera exercée par les or-
ganes de la police locale.

Une contribution volontaire de Fr. 50.-
est versée à Pro Infirmis.

Le Conseil prend note de la démission
présentée par M. E. Sautebin, comme
membre de la commission des Oeuvres
sociales, dès le ler janvier 1960. M.
Sautebin est remercié pour les services
rendus.

Disparition du pavillon
de la préfecture

Après des mois d'hésitation, les auto-
rités cantonales compétentes ont enfin
décidé la démolition du mur et du pa-
villon de la Préfecture. Grâce à l'éner-
gique intervention des autorités com-
munales et de district , cette entrave à
la circulation va donc disparaître.

Bureau de vote
Le bureau de vote pour les élections

au Conseil national des 24 et 25 octo-
bre sera présidé par M. Robert Bour-
quin.

Elections communales
Les élections pour le renouvellement

du Conseil municipal ont été fixées au
6 décembre, date de votations canto-
nales.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Le championnat de boules
(Corr.) — Cette semaine a pris fin

le championnat de boules de Sonceboz.
A cette occasion les clubs de l'associa-
tion se disputaient également le chal-
lenge interclub. Plus de cent joueurs,
venus de toutes les régions, se sont
mesurés sur la piste de l'Hôtel du Cerf
et de très bons résultats ont été obte-
nus. Le Club de quilles « Chatillon »,
de Sonceboz, qui a parfaitement orga-
nisé cette manifestation, s'est parti-
culièrement distingué. En effet , il rem-
porte pour une année le magnifique
challenge interclub mis en compétition
et six de ses membres obtiennent la
distinction. Toutes nos félicitations.

Catégorie I (11 joueurs dont 4 dis-
tinctions) : 1. Schlichtig A., Malleray,
1138 points ; 2. Bauser L., Moutier. 1125;
3. Peissard M., Fribourg, 1079 ; 4. Kopp
U., Mallerav , 1072 ; 5. Schneider E.,
Bienne, 1068.

Catégorie II (21 joueurs dont 6 dis-
tinctions) : 1. Allemand S., Sonceboz ,
1120 points ; 2. Calame A., St-Imier,
1101 ; 3. Simond C, Sonceboz, 1098 ; 4.
Kirchof G., Tavannes, 1069 ; 5. Schmalz
A., Corgémont, 1058.

Catégorie III (25 joueurs dont 6 dis-
tinctions) : 1. Tisini M., Reconvilier,
1052 points ; 2. Vuilleumier W., Corgé-
mont, 1049 ; 3. Soldati F., Sonceboz,
1044 ; 4. Siegrist W., St-Imier, 1037 ;
5. Lehmann E., Malleray, 1033.

Catégorie IV (26 joueurs dont 7 dis-
tinctions) : 1. Eichenberger R., Mou-
tier , 1076 points ; "2. Jeanfavre L., Son-
ceboz, 1051 ; 3. Kremheller K., La
Chaux-de-Fonds, 1023 ; 4. Seeren F.,
St-Imier, 1020 ; 5. Jodry B., Les Breu-
leux , 999.

Catégorie non-membres (22 joueurs
dont 5 distinctions) : 1. Monnier G.,
St-Imier, 810 points ; 2. Gigon R., Son-
ceboz, 784 ; 3. Linder E., Cortébert ,
767 ; 4. Wehrli M., Orvin , 767 ; 5.
Bueohe-L.-; Sonceboz, -759.

Coupe Interclub : 1. Sonoeboz «Cha-
tillon » 1070 points ; 2. Malleray < Ad-
doc » 1054,5 ; 3. Moutier « Prévoté »
1045,8 ;  4. St-Imier « Chasserai » 1028,6;
5. Bévilard « Union » 1028,5.

F.-C. Sonceboz -
F.-C. Courrendlin 5-1 (2-0)
(Corr.) — Ce résultat est quelque peu

flatteur pour les locaux , car leurs ad-
versaires du jour ne firent à aucun mo-
ment figure de vaincus et gardèrent tout
au long du match le jeu très ouvert . Le
FC Sonceboz doit son succès d'aujour-
d'hui , ainsi que les beaux résultats de ce
premier tour à son équipe homogène :
aucun point faible dans aucun compar-
timent de jeu. Dimanche prochain, dé-
placement à Bévilard où se jouera très
certainement le titre de champion d'au-
tomne. Donc, bonne chance à notre vail-
lante équipe et espérons que nombreux
seront les supporters qui voudront l'ac-
compagner ; l'heure de départ et le
moyen de locomotion seront encore in-
diqués dans la vitrine du club.

A la Commission du feu
Les membres de cette commission

viennent de siéger sous la présidence de
M. A. Oppliger . La correspondance et
différents rapports sont présentés, puis,
les amendes infligées aux sapeurs qui ont
manqué des exercices sont fixées. Le
budget est ensuite élaboré ; il prévoit
2800 francs de dépenses ordinaires et
3000 francs pour le renouvellement du
matériel.

Une fois de plus la question du réa-
ménagement du hangar des pompes de
Sombeval se pose ; des contacts ont été
pris avec des particuliers pour essayer
de résoudre ce problème épineux ; toute-
fois rien de définitif n 'a pu être arrêté.
Enfin , on apprend qu 'un autre problème
n'a pu , non plus, être réglé d'une façon
satisfaisante : l'appel des premiers se-
cours par téléphone ; la centrale de
Bienne se refuse à les exécuter, aussi
fnudra-t-il trouver , sur place, quelqu 'un
pour se charger de cette tâche délicate.

Bienne

Le Conseil municipal a délibéré
(Corr.) — TJn subside d'Etat vient

d'être accordé à la ville de Bienne pour
contribuer aux frais de la station de
pompage des eaux usées avec conduite
d'amennée à Vigneules. Ce subside, de
l'ordre de 25 % de fr. 561.300.—, ne dé-
passera par fr. 140.300.—.

Ajournement du terme
des déménagements

Quelque 25 à 30 familles devraient,
par suite de dénonciation de leur bail,
quitter leur appartement le ler novem-
bre prochain. N'ayant trouvé aucun
nouvel appartement, elles sont mena-
cées de se trouver sans abri. C'est pour-
quoi une requête est adressée au Con-
seil exécutif en vue d'un ajournement
du terme des déménagements, du ler
novembre 1959, à six mois au plus.

Mises à la retraite
Des félicita tions et des remerciements

sont adressés à MM. G. Steiner, secré-
taire de direction du Service municipal
de l'électricité, et M. Walter , chef du
dépôt de l'Entreprise municipale des
transports, qui tous deux , pour raison
d'âge, prendront leur retraite à la fin
de l'année.

Mauvaise chute dans l'escalier
(Corr .) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, à 1 h. 30 Mme Anny Schnei-
der habitant Granges, est tombée dans
les escaliers de la Maison du Peuple.
L'infortunée s'est brisé le bras gauche.
Elle a dû être transportée à l'hôpital
de Beaumont. Nous lui souhaitons bon
rétablissement.

Véhicules... froissés !
Samedi, en fin de soirée, deux autos

se sont heurtées près du restaurant
« Zollhaus » à la route de Soleure.

Dimanche peu après 11 h. 15, une
auto et une moto sont entrées en col-
lision, à la rue des Prés.

Dans les deux cas, il y eut heureuse-
ment que des dégâts matériels à enre-
gistrer

Une collision
Dimanche, peu après 18 heures, deux

autos se sont heurtées, à l'intersection
de la rue des Prés et de celle du Breuil.
Une dame a été légèrement blessée, n
y eut des dégâts matériels.

Du travail pour tous
Au mois de septembre, 11 chômeurs

partiels et complets (dont 9 de l'indus-
trie horlogère ) se sont présentés au
pointage, contre 16 au cours du mois
écoulé et 61 pendant le mois correspon-
dant de l'année dernière . Le nombre des
emplois vacants a été de 422 en juillet ,
395 en août et 463 en septembre, con-
tre 325, 271 et 245 au cours des mois
correspondants de l'année dernière.

Pendant le 3e trimestre de 1959, le
degré d'occupation a été bon à très bon
dans tous les groupes professionnels. La
demande en main-d'oeuvre qualifiée et
non qualifiée a augmenté sans cesse. Il
a fallu alors, par suite de pénurie de
personnel indigène, accorder 118 permis
pour des ouvriers et ouvrières étrangers
au mois de juillet , 167 au mois d'août
et 178 en septembre, contre 65. 58 et 82
pendant les mois correspondants de l'an-
née dernière.

Pour le 4e trimestre, les perspectives
de travail sont favorables dans toutes
les branches de l'industrie. La recru-
descence subite de demandes de mon-
tres est motivée par le fait que les
stocks doivent être repourvus pour les
ventes de Noël. Les délais de livraison
sont alors particulièrement courts et
peu de fabriques ont obtenu des com-
mandes à longue échéance. Par contre,
dans les autres industries, la branche
automobile, les métaux et les machines
plus spécialement, les commandes sont
assurées jusqu 'au printemps prochain.

La patinoire artif icielle
est ouverte

(Corr.) — La patinoire artificielle est
ouverte. Le premier jour , 1800 entrées,
ont déjà été enregistrées.

( B O X E  J
Robinson, découragé,
envisage sa retraite

Le 13 novembre, à New-York , Ray
« Sugar » Robinson doit rencontrer le
Canadien Wealte Greaves . en prélude à
son championnat du monde contre Paul
Pender , à la mi-novembre, à Boston.

Robinson n'a pas encore commencé
l'entrainement mais, selon George
Gainford , il remettrait les gants la se-
maine prochaine.

On croit cependant savoir que Robin-
son serait déprimé moralement et au-
rait récemment exprimé à plusieurs re-
prises son intention de quitter déf in i t i -
vement le ring, avant même de rencon-
trer Greaveà . Le champion noir aurait
été très a f f ec t é  par l'échec de ses deux
plus chers projets ' le Championnat du
monde des mi-lourds contre Archie
Moore et le Championnat du monde des
moyens contre Carmen Basilio.

Il considèi e le refus  d'Archie Moore
de le rencontrer comme un a f f r o n t  per-
sonnel. Les pourparlers étaient très
avancés lorsque le champion du monde
des mi-lourds conclut son combat avec
Yvon Durelle , sans même en informer
Robinson.

Par ailleurs, la dé fa i te  de Carmen Ba-
silio devant Gène Fullmer lui enlève
tout espoir de rencontrer l'Italo-Améri-
cain.

Robinson estime qu 'il aurait pu battre
une deuxième foi.-: Basilio et réaliser en
même temps une des plus  fortes  bour-
ses de sa carrière, Basilio refusa de
conclure le comoat en raison des exi -
gences f inancièies de Robinson.

Sauveur Chiocca battu
à Gand

Combat de poids moyens, à Gand :
Bob Stevens (Be) bat Sauveur Chioc-
ca (Pr) aux points, en dix rounds.

Ç ESCRIME J
Victoire des escrimeurs

chaux-de-f onniers à Genève
Rarement rencontre d'escrime fut plus

longtemps indécise que celle qui opposa
notre société locale à celle de Genève ,
samedi dernier.

Les huit tireurs chaux-de-fonniers
(MM. Bezençon, Droz , Spillmann, Nord-
mann, Korody, Vogel , Gorgerat et Ull-
mann) prirent l'avantage dès le départ
pour mener 7 à 1.

Les Genevois, enmenés par le sélec-
tionné olympique Hochstetter comblè-
rent ensuite leur retard et jusqu 'à la
fin , la lutte demeura très égale. Ce fut
dans les derniers assauts que nos escri-
meurs locaux s'imposèrent définitive-
ment 33 à 31. L'excellent moral et le
bon esprit de nos escrimeurs a permis
cette belle victoire. Qu'ils en soient fé-
licités.

La Société d'Escrime de La Chaux-
de-Fonds compte participer prochaine-
ment aux tournois de Bâle, Berne et
Genève.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Eh oien Cocote ? J'ai dit « Hue ! »
au moins dix fois et tu n 'avances pas !

— Ah, il faut avancer ?

— Cela va très bien I On dirait que
tu as tiré une charrue toute ta vie !
Mais souviens-toi de regarder toujours
droit devant toi , sinon les sillons iront
de travers I

— Cela fait très bonne impression, un
champ retourné, Petzi ! Est-ce que cela
sert aussi à quelque chose ?

— Certainement, car maintenant nous
allons pouvoir semer de l'avoine dedans
et tu pourras faire une bouillie de flo-
cons d'avoine chaque Jour et non seu-
lement le dimanche I

L'ex- Meuqueux Cornuel
vedette en France ?

Les fidèles supporters du F.-C. La Chaux-de-Fonds se souviennent
encore fort bien du jeune Bisontin Jacqui Cornuel qui évolua voici
quelques saisons, avec l'équipe fanion de La Charrière.

Avec plus ou moins de succès (plutôt moins que plus...) ce jeune
attaquant opéra à de nombreuses reprises au centre de la ligne d'avants
ou à l'aile droite. Mais jamais, on peut bien le dire, il ne parvint à se
« trouver » complètement. A quoi cela tint-il ? Préoccupations person-
nelles ; question d'ambiance au sein de l'équipe ; attitude du public ou
de l'entraîneur ? Il est difficile d'en connaître les causes précises.

Par la suite, Cornuel joua avec Strasbourg. Brillant parfois, terne
souvent, il ne s'entendit pas avec les dirigeants du grand club alsacien.
C'est alors qu 'il disputait un match contre Limoges que Flainion, l'entraî-
neur de ce grand club le remarqua et l'engagea... pour pas cher !

Or, aujourd'hui, Limoges est la vedette inattendue du championnat
de France de première division. Et dimanche dernier, l'ailier droit
Cornuel fut  le meilleur élément de l'attaque limousine. On sait que ce
footballeur , pas comme les autres, étudie les mathématiques. Il a
déjà été reçu à son examen de mathématiques générales-physiques à
Poitiers où il se rend deux fois par semaine. Maintenant, il prépare sa
licence de mathématicien appliquée. Dans deux ans, il sera professeur
— après avoir été professionnel de football. C'est probablement un cas
unique.

Quoi qu 'il en soit, Cornuel a trouvé à Limoges une ambiance qui lui
plaît et un entraîneur compréhensif qui lui donne assez de liberté pour
continuer ses études. Flamion a pu avoir la confirmation de ses qualités.
II connaît très bien ses défauts et mal... ses limites : en effet , l'ex-
Chaux-de-Fonnier parait parfois quelque peu absent sur le terrain et il
termine souvent mal des actions fort bien amorcées. Néanmoins, Flamion
demeure très optimiste à son sujet.

Ainsi, Cornuel devra peut-être à la patience de son entraîneur et à
la compréhension des supporters limousins, d'« éclater » un jour sur les
terrains de football.

Ceci nous amène à un petit examen de conscience. Montre-t-on
toujours suffisamment de tolérance et de patience chez nous lorsqu 'un
joueur éprouve quelque difficulté à s'affirmer ? Vous souvient-il , pour n'en
citer qu 'un , du « cas » Kauer, celui qu 'on brûlait hier (à tel point qu 'il
quitta le F.-C.) et qu 'on adore aujourd'hui ?... PIC.

Dynamo de Berlin ;
à la Goupe Marvin »

Depuis quelques semaines, les diri-
geants du H.-C. La Chaux-de-Fonds
étaient à la recherche d'une quatrième
équipe pour son grand tournoi des 24
et 25 octobre. Or, aujourd'hui, celle-ci
est trouvée : Dynamo de Berlin, cham-
pion de l'Allemagne de l'Est. Si l'on
se souvient que cette équipe forma
l'armature complète des Allemands de
l'Est aux championnats du monde de
Tchécoslovaquie , équipe qui gagna le
tournoi de consolation , on est en droit
de penser que le tournoi de la semaine
prochaine va être exceptionnel. ACBB,
Dynamo de Berlin , Berne et La Chaux-
de-Fonds, un quatuor encore jamais
réuni

C HOCKEY SUR GLACE J

f FOOTBALL j
Grasshoppers reçoit

une « correction » à Londres
Match amical , à Londres : Arsenal-

Grasshoppers, 8-2.

Les Chaux-de-Fonniers
se distinguent

au championnat cantonal
de décathlon

Malgré le froid , dimanche dernier , les
athlètes chaux-de-fonniers prenaient
part au décathlon neuchâtelois. C'est
ainsi que dans la catégorie A quatre
représentants de l'Olympic étaient can-

didats à la couronne, et deux en caté-
gorie C s'essayaient à remporter une
palmette.

Dans la catégorie supérieure , qui vit
la victoire de Bovet , de Neuchâtel , de-
vant Courvoisier , de l'Olympic, les au-
tres représentants de notre société lo-
cale prenaient respectivement les pla-
ces suivantes : 5. Jacot ; 11. Calame ;
13. Schaller , ce dernier n 'obtenant mal-
heureusement pas la couronne.

Profitons de l'occasion qui nous est
offerte de féliciter Maurice Calame, qui ,
à l'âge de 37 ans . après une belle carrière
de football au F.-C. La Chaux-de-Fonds,
remportait dimanche une couronne qui
lui fera certainement plus plaisir que
celles qu 'il a remportées il y a plus de
20 ans.

En catégorie C, deux juniors obtin-
rent la palmette. Ce sont : Michel Per-
ret , qui se classe brillant 3e, et Bernard
Ducommun , qui , lui , prenait part pour
la première fois à une compétition. On
prédit une belle carrière à ce jeune
athlète.

Félicitons tous ces athlètes et espé-
rons que ce sera pour eux un encoura-
gement pour l'année prochaine.

Ç DÉCATHLON J

COURTELARY
Sport' canin

(Corr.) — Le gendarme Schafroth a
pris la 4ème place avec son chien
« Blitz » lors du challenge romand qui
s'est disputé dimanche à BoudeviUiers.
Il a obtenu 275 points en classe A. Nos
félicitations.

Travaux publics
La route cantonale étant transfor-

mée depuis peu, un nouvel éclairage
vient d'être installé depuis l'entrée est
du village jusqu 'à la gare. Le système
choisi par nos autorités parait devoir
donner pleine satisfaction. En ce qui
concerne le tronçon gare - sortie ouest
de la localité, les travaux vont bon
train.

Vallon de Saint-Imier
• ¦ ' ¦ ¦ ' 4 1 , .. .¦ '  m I |rf ¦ ^̂ ^̂ —¦ ¦¦

TRAITAL3

j ajL Shampooing

\SLY Un produit «Jet Uboutoirei L ' O R E A L . r*ii».Genèv »
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| par René VALE NTI N |

Où avait voulu en venir Billy Johnes en
cherchai, tantôt à l' exaspérer tantôt à ie
braver ? Pourquoi cette comédie sur le trottoir .
Il eût pu tout aussi bien l'accoster , lui exhi-
ber sa carte , ou simplement l ' inviter à le
suivre.

Rimbout , si bien qu 'il retournât toutes ces
questions dans son esprit , n 'y trouva nulle ré-
ponse. La constatation de son impuissance à
sonder les intentions de cet homme lui fut
pénible.

Ce n 'était pas tout. Les paroles ambiguës
de Billy Johnes le laissaient perplexe. Il pré-
tendait être à la recherche de Bill la Terreur.
Qu 'en fallait-il conclure ? Billy Johnes, en di-
sant cela parlait-il sérieusement ? Etait-ce
une simple boutade , destinée à aiguiser sa
curiosité ?

Le souvenir de Bill la Terreur , lancé à brùle-
pourpoint dans la conversation , lui apparais-
sait comme une provocation ; et , sans qu 'il
se l'avouât , il n'en ressentit pas moins une
étrange sensation , faite de curiosité et d'in-
quiétude.

Un brusque virage de la voiture tira l'ins-
ecteur de ses désagréables pensées. La tor-

j édo, ayant décrit une courbe savante , s'était
arrêtée devant une villa enfouie au fond d'un
parc. Aux appels stridents du klaxon , un valet
accourut au-devant des occupants de la voi-
ture.

Rimbout , sans mot dire , emboîta le pas à son
étrange compagnon , et , à sa suite , pénétra
dans le cabinet de travail du détective.

— Permettez , Monsieur Rimbout , le temps
de donner mes ordres , et je suis à vous, s'ex-
cusa Bill y Johnes , souriant.

Sans laisser à Rimbout le temps d'approuver
ou de refuser , le jeune homme s'éclipsa.

Resté seul , l'inspecteur de Scotland Yard
détailla le cabinet . C'était une pièce spacieuse
qu 'une grande baie , ouverte sur le parc , éclai-
rait et aérait à profusion. Aux murs , des toiles
de grande valeur ; entre autres deux Murillo et
un Corot authentiques. Sur le sol , un épais
tapis de Jaffa. Dans l'ensemble, un mobilier
sobre, mais d'un goût parfait . Dans un coin
une vaste bibliothèque exposait ses livres ri-
chement reliés.

— Il a bon goût le jeune homme, bougonna
l'inspecteur après avoir examiné le tout.

Le retour -de Billy Johnes arrêta là ses ré-
flexions ,

— Me ferez-vous l 'honneur de vider une
coupe de ' Champagne en ma compangie, Mon-
sieur Rimbout ?

L'opinion de ce dernier était superflue . Sur
la table , un valet bien stylé, déposait deux
coupes de cristal , qu 'il remplit aussitôt.

L'inspecteur de Scotland Yard restait aba-
sourdi. Décidément , Billy Johnes avait juré de
le surprendre jusqu 'au bout.

— A la vôtre , Monsieur Rimbout !
L'inspecteur éleva son verre .
— A la vôtre . Monsieur Johnes !
La mine souriante , l'œil malicieux, le détec-

tive reprit :
— Excusez mes façons... un peu cavalières de

tantôt .
Rimbout n 'avait nulle envie de l'excuser. Il

n 'en approuva pas moins d'un signe de tète.
— J'ai à vous entretenir très sérieusement ,

Monsieur Rimbout , ajouta-t-11, soudain sé-
rieux.

Un nouveau hochement de tête fut  la seule
réponse de l'inspecteur

— Vous vous doutez sans doute à quel sujet ?
poursuivit le détective , en avançant la tête
vers l'inspecteur.

— Non , fit Rimbout d'un ton sec.
Le détective se rejeta au fond de son fau-

teuil. Les yeux , au plafond , les mains jointes
se tournant négligemment les pouces comme
quelqu 'un qui réfléchit profondément ; il sus-
sura :

— Je croyais cependant vous l'avoir dit ?
— Je l'ignore , répliqua Rimbout , qui ne put

entièrement dissimuler l'éclat dont son regard
s'était animé.

Le détective , sans détacher les yeux au pla-
fond , après quelques instants de silence , émit
naïvement :

— Bill la Terreur.
Rimbout , bien qu 'il s'attendit à ce nom , cris-

pa les poings . Une rougeur subite empourpra
son visage, mais impassible en apparence , il
répliqua :

— Que me parlez-vous encore de cet indi-
vidu ? U y a belle lurette qu 'il n 'est plus de
ce monde.

Rimbout n 'en put dire davantage . A mesure
que les mots s'échappaient de ses lèvres , Billy
Johnes avait tourné la tête. Il le regardait
fixement dans les yeux , et ce regard était si
pénétrant, l'expression du visage dénotait tant
de sévérité qu 'il se sentit troublé.

D'une voix étrange, le détective répéta :
— Il n 'est plus de ce monde ?
— Hélas... Ou plutôt heureusement , se reprit

l'inspecteur , qui sentait peu à peu tout con-
trôle lui échapper .

(A  suivre)

ARTICLES AUTHENTIQUES DE

«AU PANIER FLEURI»

Exposition vente iÊÈf èk
à notre rayon arts ménagers \Ç $yêjj

Vases en céramique J Ŝ^^̂ ^ X t \
peints à la main <*/y \  |( / \
Assiettes \ \V (i S I
Plats d'argent M \i / /

Venez voir ces merueiJles sur place *n . -y . Ji*paaS| yy.
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Séances de projections tm ianB
sur la Grèce , tous les f^g ĵ Wèi î^Bfl
jours à 15 li. et 17 h. A V g lJj Tf i JEÉ
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Mesdames. . .  Sk

NOS É C H A N T I L L O N S  »
DE R O U G E  A LÈVRE S î

sont à votre disposition WÂ
Grand choix de teintes nouvelles &

\Lor\f se o^tome J
¦ LA B O U T I Q U E  UE V O T R E  B E A U T E  W
jL Balance 5 - Téléphone 2 98 88 M \\

l j *M1
50 fauteuils

(comme cliché)
bien rembourrés , tissu
meuble , vert , brun , rou-
ge, bleu , beige , â choix .

Fr. 68.- pièce
Envoi franco par deux

pièces
W Kurth , av. de Morges U.
Lausanne, tél. (021)
24 I ;I ; l i t ;

Collectionnez les pincettes de couleur! ĴIHL

l pour du linge blanc neigeux jf ,,*j Wr  i IS <4>fl \W
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Sous le patronage du

Syndicat des Anti quaires et

Commerçants d'art suisses

Foire suisse
d'art et d'antiquités

'.V;;',, D C* I l  Vm t"
&££*..& Kl «• SX ¦'. ÏMfeî». «yis«eïs:*-«w ¦-

, HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 10 -19 octobre

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

Entrée : Fr. 2.30 Catalogue : Fr. 1.50s •TES Visitez cette foire avec vente 5SBB
extrêmement intéressante

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021 ) 5 24 55.
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A. M I L L E T
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
MASSEUSE - VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
JAQUET-DROZ 7

Tél. 2 66 10 Sme étage (lift )

POUR LA BEAUTÉ
DE VOTRE VISAGE
Traitement et soins de peaux grasses,
peau sèches et pores dilatés , cellulite. m
Disparition des rides par nouveau trai-
tement efficace. Corrections esthétiques
des paupières gonflées et ridées, patte-
d'oie - ovale affaissé - modelage.
Renseignements sur les possibilités In-
soupçonnées de la chirurgie esthétique
faciale. Lifting • correction du nez et P
oreilles. Demandez l'étude de votre cas U
à titre gracieux avec collaboration mé-
dicale.

îAlttllL. L&P VC\JLU I
csët «6 Saut/Si f

PARIS
V M

La Manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & Co, S. A.,
cherche pour son atelier rie
NICKELAGE un

VISIT EUR
Se présenter ou écrire au
Service du personnel , 23 , rue
de l'Allée , Bienne.
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- d'invalidité jusqu 'à l'échéance Bl ; B"
Cette dernière vous offre, en échange d'une __ )Bj Q ^#
prime modique, des prestations maxima. 1 = rente d'invalidité
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ŒJB indemnité journalière lors de maladie ou
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passager ou pilote, est couvert j usqu'à BfB capital complémentaire en cas de décès par Agent gênera/ pour

r» concurrence de sommes élevées. Vous Hl ~ accident Je Canton de Neuchâtel :
U avez, en outre, ia possibilité de choisir, La Bâloise-Vie se fera un plaisir de vous conseiller Louis Fasnacht , ,
1̂  entre deux systèmes, votre participation sans engagement et de vous donner tous les ren- -j s p rue St-Honoré

à aux bénéfices. Enfin , notre service de seignements utiles se rapportant à cette nouvelle Neuchâtel
* santé vous est attribué. assurance de prévoyance universelle.
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Une nouvelle réjouissante pour tous les amis de PI MCA !

INCA r INS m- es* devenu meilleur
>e fameux café ifJfBjIfr fTSarCllé!

r EL Jfcfcf ^̂ f r̂aLJ INCA 

pur: 
INCAROM 

avec 
addition de

instantané) boîte de 41 g Fr.2.70 chicorée (Franck Arôme)
g|| I *p~ î̂iïHigF^  ̂ Et. 

bien 
entendu, toutes 

lei 
boite 

de 120 g Fr. 7.40 et d'hydrates de carbonô

réouté pour *̂N ;IKMIM)IP' de!Thè'u«
c
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d°ptér" ic S lNCA Pursans caféine: pour le café au lait:

E X T R A I T  SOtUBLS;*- ; 'J|rĝ ff^|P]j 10 points dans la grande boite. boite de 120 g Fr. 8.10 boîte de 240 g ... Fr. 5.1 S

M $Ë S C'est le moment, pour vous aussi, de vous mettre à IM NCA.Ie fameux café
Cl "al•u,c, «B*.—. l̂iBBP instantané au goût si riche! Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle.
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DÉBUT DE SAISON... I

/ V—-\ Première occasion !
k̂ w

Quand le repas ^^r3&^_. "touche à sa lin ^^^^ f̂p^
chacun s'écrie... et le l̂ ^teM
Vacherin i ^P

H Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

VOUS qui désirez acquérir  un bel

ouvrage relié, richement illustré, à

tirage limité, adressez-vous à la

Librairie Wille
33. Av Léopold-Robert Tel 2 48 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

A vendre à Neuchâtel , 1 minute auto centre
ville , vue dominante et imprenable sur lac et
montagnes

très délie viiia île il pièces
avec 3.000 mz en parc

2 appartements, tout confort , pièces spacieu-
ses, garage. Prix fr. 330.000.— . Faire offres
sous chiffre 62 978 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

Tours
sur pieds , banc plat, vt
mère , nombreux accessol
res. moteur sont à ven
dre 480 fr., pièce ou è
louer
— R. Ferner , Parc 89, té
lephoue 2 23 67.

En automne prenez du Circulan _

vous vous sentirez bien mieux! JM Bk
Circulan combattra avec succès /f SlSrll >éyles troubles de la circulation , WJJMI&JAM^ '—v.
une trop haute  pression artérielle, f ^^*Mr̂ / /f f f f t  /l'artério-sclérose et les malaises ! f frCUl *  ̂^-X

découlant de ces affections : U^^n^HT"̂ ^^
sang: à la tête, étourdissements, yl IM Extra ftpalpitations fréquentes, papillote-jvj i W W de plantesments et bourdonnements, variccs,̂ a^ELJLl__-_
los troubles de la circulation de^feB r£*J IZ^R[TlJl'âge critique , hémorroïdes. ¦•*Ér*r**rAr*r^
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95, Vi lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55 (économie Fr. 4.—) .
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Êm. pratica
Tûm 4?«# - /  est sa meilleure chemise
%.y«»P J '

Pour papa, ¦[ JÉl w / 1 Maman n'a presque plus de travail avec les chemises
il n'y a pas ^^^̂m M J de papa,
de comparaison... %̂ iŜ m j

É

j ^  |j / 2 Elle n'a jamais besoin de repasser le nouveau NYL-

Ww ^îÉ / SUISSE filé.

W ^yfïi - ^ Papa a un chic du tonnerre dans une chemise «pratica».
«1̂ ^̂ ^̂ '"̂ ^̂ 4 Col et manchettes sont toujours ti p-top.

^̂ ^̂ ^Êt M / Jf*%M'~i

%j ... la seule chemise d'homme ^cautigec(_.C7à-d.hyg iénique

mÈÊËÊÊÊÉm^UÊlÈ&i  ̂ ... J  ̂
Avec tous ces avantages étonnants frs 29.80

I '¦ 1I Une cigarette
d'homme quï enchante

les femmes
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Mary-Long |j fJn.
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND *̂ !̂  ^W?8 i

Economisez 80jt.
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Emballage Kangourou
na i grand paquet 4 « g \Feva t£âr- l.4D
Un bain de jouvence pour 3 blouses ne vous

coûte ainsi que 5 l 2 centimes

A VENDRE

à Renan, à l'Est de la place du
Village, un vieil

IMMEUBLE
locatif. — Se renseigner au bureau
communal, tél. (039) 8 21 72.

Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL>

sur tous les articles en
magasin.

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29
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BLA 

COUVINOISE
Les Calorifères à mazout
les plus vendus en Suisse

ARMAND FEHR
CHARBONS MAZOUT

Tous nos charbons sont dépoussiérés
Livraisons mazout par camion citerne compteur

Téléphone 2 18 29 Entrepôts 23

On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial»



Une belle chemise

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

Votre prochaine chemise

A TRIANON
Chemiserie 22, av. Léop. -Robert

TRAITEMENTS
ET SOINS DE BEAUTE B̂ âl

par Esthéticienne dip lômée S ç\i ] y ,,.) , ;v 1 E
ce l ' Inst i tut de Beauté da Pons I ,3-̂ 11

du l u n d i  19 octobn Klitlllfl
.m samedi J l  octobre grjrjj^r^
à (a PA RFUMERIE M ' ?AZ. F> J I

Mf*\>ux4—

l\ est recommandé de prendre rendez-vous
Tél. 2 11 R8

B»^54iHrtfPwlrTlTTp4ritW]S»riM Laisse la peau nett e
Elivi» Jj Liiffîà^.ljiif^B c ' 

sou P ^ e ' ' e c° r P'
i délicatement parfumé

L . J

La Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A. - Le Locle

engage un

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

!

POUR CAUSE
DE DÉCÈS
à vendre

IMMEUBLE
LOCATIF
Situation centrale , aé-
rée, excellente cons-
truction. — Ecrire sous
chiffre D M 22043, AU
BUREAU DE L'IM-
PARTIAL.

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superfl u !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

Le Colonel Rupp (R)
Chel de ''eco e d'Oiï

pui».
Secr. du Champ de Bai

Réumon pub l i que

Nurse diplômée ayant travaillé
comme aide infirmière cherche
place comme

dame de réception
pour fin d'année ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chi f f re  L. O. 22003
au bureau de L'Impartial.

j

Traductions
On entreprendrait tra-

ductions français , alle-
mand , anglais ; rédaction
de lettres commerciales et
autres. - Ecrire sous chif-
fre O M 21871, au burea u
le LTmpartial.

Fabrique des Branches annexes engagerait
tout de suite

Ouvrières
ayant bonne vue pour petits travaux propre»
et faciles. Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 21997

FREY & CO, Bienne engagerait

régleuse complète
S'adresser rue Bubenberg 15,
Bienne. Tél. (032) 2.48.37 .

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à f r. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5 33 32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom
Adresse

On s'abonne en toul temps a <L" IMPARTIAL>

OCCASION
A vendre

spirograf
à l'état de neuf.  — Télé-
phoner au (032 ) 2 97 77.

Café bien centre ( sans
restaura tion i , cherche
bonne

Sommelière
Faire offres à G. Cor-

sini , Café du Marché, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 18 09.
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Infirme cherche

boîte
A MUSIQUE

dimensions env ol) X 30
X 25 cm.. — Faire offres
à F. Collet , Beckenhof-
strnsse 13, Zurich 6.

A LOUER
au collège des Convers Renan
(évent. comme week-end) :

1 logement de 4 chambres avec bain ,
fraîchement rénové ,

1 logement de 2 chambres sans bain,
fraîchement rénové.

S adresser au Bureau communal ,
Renan.

LA Q U A L I T É  SEULE
EST A V A N T A G E U S E  !
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Art. 701-531. — Le soulier de travail entière-
ment doublé cuir avec la fameuse fermeture-
jalousie et la semelle caoutchouc « ordon-
nance J> inusable.

Meilleur marché grâce à la ristourn e

CHAUSSURES

COOPÉRATIVES RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Rue Neuve 9 Place du Marché

mmutmwimumWÊKS ^^^ ût

PRÊÏS
Service de Preis ..A

l.ucinc ie 16

LAUSANNE
Tel. (021) 22 52 77

Employée
de fabrication

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

Remontages
lie barillets

sont cherches â domicile

— S'adresser au bureau

de L'Impartial. 21677

POSEUR-
EM B O Î T E U R

dans la trentaine, cherche changement de si-
tuation. — Ecrire sous chiffre K. H. 21936, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horloeerie cherche :

ACHEVEUR
avec mise en marche :

RETOUCHEUR (se)
VIROLEUSE

à domicile : DCT travail soisné.
Faire offres sou.s chiff re  AS 19.311 J . aux

Annonces Suisses S. A., « ASSA », rue de Mo
rat 13, 3iennc.

PFAFF

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

R. N.'EGEM
Neuchâtel

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 33 32

Eiectro-
Réparaiions

VENTE - ECHANGE
d'aspirateurs, cireuses

et frigos
Accessoires

Gust. COLLAUD
Gouttes d'Or 46

Neuchâtel
One carte suff i t

ou tél. (038) 5 96 89
dès 19 heures

... ..
*» CHERCHE

homme
très sérieux et de toute
confiance pou r aider à
vendre , le soir , les sa-
medis et les diman-
ches. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21994

ACHEVEUR
i

pour petites pièces, avec j
mise en marche serait |
engagé tout de suite pour i
travail en atelier ou à do-
micile. Semaine de cinq
jours. — Ecrire sous chif- |
fre A C 22026. au bureau ;
de L'Impartial.

DN DEMANDE un bon

Lapideur
et un bon

Butleur
S'adresser rue du Ra-

vin 11, à l'atelier.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

aide-
vendeuse

ou demoiselle dc récep tion.
— Faire offres sous chif-
fre D L 21966, au bureau
de L'Impartial ,

Atelier de réglages
cherche réglages plats sans point d'attache
en séries régulières. Nous garantissons un tra-
vail très bien fait avec livraisons ponctuelles.
De préférence les cal. 8 %'" et plus. — Offre
sous chiffre B. C. 22054 , au bureau de L'Im-
partial.

Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenues cn ces jours de
cruelle séparation ,
Madame et Monsieu r John DELAY -

FEISST :
Monsieur et Madame André FEISST-

KAUFMANN et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Très touchées des marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , les familles

Charles NUSSBAUM
Henri BADOUX

expriment ici leur profonde gratitude.
Neuchatei Octobre Aigle

——'———*—¦—
La Société des Ingénieurs et Archi-

tectes, section La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre CART
INGÉNIEUR

son dévoué membre et ami.

Ses compétences et son amitié res-
teront vivants auprès de tous ses col-
lègues.

Le Comité.

La Société Suisse des Voyageurs de
Commerce, section de La Chaux-de-
Fonds, a le pénible devoir de porter à
la connaissance de ses membres le dé-
cès de

Monsieur Edwin MULLER
leur cher collègue depuis 47 ans.

L'incinération aura lieu jeudi 15 cou- «
rant, à 15 heures, au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

Madame Marcel E. Vogel, à Chexbres ;
Monsieur et Madame Paul B. Vogel , à

Versoix ;
Monsieur et Madame Paul R. Vogel et

leurs enfants, à Genthod ;
Monsieur et Madame Jules Huguenin , à

La Chaux-de-Fonds :
Monsieur Louis Huguenin. à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Bernard Rossé et

leurs enfants , à Genève :
Mademoiselle H. Borgognon, à Montreux.
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès cle leur cher mari , frère , oncle ,
grand-oncle et cousin

Monsieur

Marcel-E. VOGEL
survenu dans sa 59e année ensuite d'une
très longue maladie .

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière dc La Chaux-de-Fonds.

L'incinération aura Heu jeud i, le 15
octobre 1939, à 16 heures, au Crématoire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

C'est la saison ll ||.
.#$&*¦ avec du p oireau blanc TÊÈÊ&

SA U C I S S E  M
AU FOIE M

Fr. 3.50 Ml

Travail
à domicile
Qui sortirait remontages

de coqs et barillets, tra-
vail soigné. Livraison ra-
pide — Ecrire sous
chiffre J P 21988. au bu-
reau de L'Impartinl.



Nouvelles de dernière heure
Au Camp David

11 n'y a pas eu d'accord
sur Berlin,

affirme M. Segni
ROME, 14. — AFP — Au cours

des entretiens de Camp David , le
Président Eisenhower a repoussé les
propositions soviétiques concernant
Berlin , et M. Krouchtchev en a fait
autant avec les propositions amé-
ricaines : cette révélation a été faite
la nuit dernière par M. Antonio
Segni, Président du Conseil italien ,
qui parlait devant le groupe parle-
mentaire démocrate-chrétien pour
lui rendre compte des voyages ré-
cemment effectués par lui-même
et M. Pella , ministre des Affaires
étrangères, à Istamboul, Paris et
Washington.

« Cependant , a ajouté le chef du
gouvernement italien , d'après le
compte-rendu de la réunion publié
par le « Messagero », j ' estime per-
sonnellement que si l'on aboutit à
une détente effective , la solution
du problème de Berlin sera facili-
tée. »

A son avis, la détente amorcée
entre l'Est et l'Ouest est « positive »
et « se fonde sur des raisons objec-
tives ». Le Président du Conseil ita-
lien a étayé cette opinion sur des
demandes d'ouverture de crédits
effectuées par l'URSS auprès de
tous les pays atlantiques.

En concluant son rapport , M. Se-
gni a déclaré aux députés de son
parti que les Etats-Unis « n 'esti-
ment pas que le moment soit venu
de reconnaître la Chine commu-
niste ».

Et pourtant, il y a
une solution possible...
WELLINGTON , 14. — AFP. —
Il semble qu 'un règlement du

problème de Berlin pourra être né-
gocié sans aucun sacrifice de la
part des nations libres ni du peuple
de Berlin , a déclaré M. Neil Mcelroy,
secrétaire de la défense des Etats-
Unis, au cours d'une conférence de
presse tenue à Wellington. . ., ._ . ,

M. Mcelroy, qui effectue actuel-
ment une tournée dans les pays du
Pacifique , a également indiqué que
si un progrès était réalisé dans le
désarmement, les Soviétiques con-
centreraient alors leurs efforts sur
la pénétration politique et écono-
mique dans les pays non commu-
nistes.

Le secrétaire de la défense a
ajouté que les pays asiatiques libres
qu 'il avait visités étaient parfaite-
ment conscients de la menace chi-
noise. 

LE TOUR DU MONDE EN
SOIXANTE HEURES

SAN-FRANCISCO , 14. — Reuter. —
Un avion à réaction Boeing de la Pan
Américain a achevé mardi soir son vol
inaugural «autour du monde» . Il a fran-
chi 33,500 km . en deux jours et demi.
L'appareil devait se poser à Los - An-
geles, mais à cause du brouillard , il a
été détourné sur San-Francisco.

Recrudescence d'actes
antisémitiques en

Allemagne de l'Ouest
FRANCFORT, 14. — UPI. — La

recrudescence des actes d'antisé-
mitisme en Allemagne occidentale
éveille des inquiétudes. Un procès
qui se déroule actuellement à Franc-
fort , et qui oppose une famille juive
au village entier qui l'a persécutée,
l'obligeant à émigrer , n 'en est que
l'illustration la plus récente. Mais,
en dépit du fait que la communauté
juive ne compte plus que 30.000 per-
sonnes dans l'ensemble du pays, la
liste des actes odieux ne cesse de
s'allonger.

Rien que depuis le début de cette
année, on a pu relever :
* la profanation d'une syna-

gogue à Dusseldorf ;
* la profanation de six tombes

juive s à Fribourg, de onze tombes
à Santa Alba Gerbach , de trente-
cinq tombes à Dinslaken, et de dix-
neuf tombes à Munster ;
* quatre condamnations d'indi-

vidus qui , oralement ou dans des
libellés, avaient préconisé la reprise
de l'extermination des Juifs , etc.

Ces faits ont paru suffisamment
inquiétants au Congrès national juif
américain pour qu 'il envoie enquêter
sur place un de ses dirigeants, le
rabbin Prinz. Celui-ci s'est entrete-
nu pendant son séjour avec le pré-
sident Heuss, et lors de son départ ,
a déclaré :

— Je repars le cœur très lourd.

M. Ferhat Abbas a-t-il dit qu'il était prêt
à envoyer des émissaires à Paris ?

Vives polémiques autour d'une interview

L'hebdomadaire « Jours de France » l'affirme, l'intéressé le nie
Paris , le 14 octobre.

Plus encore que la déclaration
de M. Debré à la tribune du Palais
Bourbon , c'est la prétendue inter-
view de M. Ferhat Abbas paru dans
l'hebdomadaire «Jours de Fran-
ce» (et dont nous avons publié hier
déjà de larges extraits — réd) ,
qui a retenu l'attention des dépu-
tés au cours de l'après-midi d'hier.

M

De notre correspondant de Paris,
par télé phone

Le chef du gouvernement provisoire
de la république algérienne s'était-
il engagé à envoyer des émissaires
à Paris pour conclure un cessez-le-
feu? On le crut un moment , ce qui
procura une vive satisfaction chez
les uns, et une certaine inquiétude
chez les autres. MAIS UN DEMEN-
TI DE L'INTERESSE VINT PEU
APRES, QUI LAISSA TOUT LE
MONDE PERPLEXE.

Interview bien étrange : Ferhat Ab-
bas ne s'y déclarait pas seulement dé-
cidé à envoyer à Paris une délégation ,
mais il précisait qu 'elle serait présidée
par un militaire et qu 'elle comprendrait
Ben Bella et ses camarades détenus enFrance. Il ajoutait qu 'il acceptait une
Mbre consultation en Algérie et s'in-
clinait d'avance devant les résultats du
scrutin , mais il ne croyait pas à l'in-tégration , et que l'association , si elle
était adoptée , se transformerait en in-
dépendance dans les deux mois.

Les «ultras» s'emparent
de l'affaire

On comprend l'inquiétude de cer-
tains députés. Faire de Ben Bella
un « interlocuteur valable » et dire
que l'association — souhaitée par
de Gaulle — équivaudrait à l'indé-
pendance, c'était fournir de terri-
bles arguments aux adversaires
d'une négociation, et tout faire
échouer.

L'interview a-t-elle été donnée ?
« Jours de France » l'affirme. Son
rédacteur en chef précise qu 'une
Mercedes appartenant au GPRA
vint chercher, à Tunis, l'envoyé spé-
cial et le photographe du magazine,
que l'entretien dura 2 h. 35 et que

Eff ervescence à Alger
ALGER , 14. — UPI . — Au cours

du week-end , les attentats terro-
ristes se sont multipliés , faisant 11
morts. Deux personnes ont été tuées
à Jemmapes lorsqu 'un terroriste
lança une grenade au milieu de
Musulmans qui assistaient à un ma-
riage . Plusieurs personnes furent
blessées. Dimanche matin , une gre-
nade jetée dans les rues d'Alger a
tué une personne et a blessé plu-
sieurs paras, qui ont immédiate-
ment lancé une contre-attaque dans
la casbah d'Alger. Les troupes ont
battu des Musulmans et enfoncé
des vitrines de magasins . Une dou-
zaine de personnes ont été blessées

Les hauts fonctionnaires français
ont déclaré qu 'une enquête était en
cours sur les désordres de la Casbah ,
et sur ceux qui l'avaient fomentée

Mardi matin , une nouvelle explo-
sion a secoué la ville qui avait re-
trouvé son calme 13 personnes , y
compris 7 soldats, ont été blessées
par une bombe qui a éclaté dans
la gare.

des photographies furent prises. IL
EST PROBABLE QTJ'S L'ENTREVUE
A EU LIEU, MAIS QUE LE LEADER
DU FLN, COMME IL ARRIVE SOU-
VENT, TOUT EN S'EXPRIMANT DE
FAÇON TRES LIBRE, NE VOULAIT
PAS QUE SES PROPOS FUSSENT
PRESENTES SOUS FORME D'UNE
INTERVIEW.

M. Debré s'efforce
d'upaiser

les inquiétudes
Quoi qu 'il en soit , M . Debré était

placé dans une situation bien déli-
cate. Dans son discours, qui dura
plus d'une heure, il ne fit aucune
allusion à l'incident. II s'efforça Ce
donner des apaisements aux dépu-
tés, tout en justifiant la position
prise par le général de Gaulle dans
sa fameuse déclaration du 16 sep-
tembre.

L'exposé du premier ministre dont
tous les mots avaient été pesés,
consista à dire que SI LA SOUVE-
RAINETE FRANÇAISE EN ALGE-

RIE EST LA LOI JURIDIQUE, LA
LOI POLITIQUE EST LA LEGITI-
MITE. Si les Algériens ont déjà ma-
nifesté leur volonté de rester Fran-
çais, il ne faut pas craindre de les
laisser réaffirmer leurs sentiments.

Des arguments
contradictoires

M. Debré affirme que la France
doit veiller au respect de ses droits
fondamentaux et de ceux de ses
citoyens en Algérie, mais il ajoute
qu 'elle doit en même temps assu-
rer aux diverses communautés la
possibilité de s'exprimer librement.
TOUTEFOIS L'AUTODETERMINA-
TION NE DOIT PAS ALLER JUS-
QU'A LA RECONNAISSANCE D'U-
NE PRETENDUE SOUVERAINETE
ALGERIENNE , QUI N'A JAMAIS
EXISTE. La France doit s'employer
à faire comprendre aux Algériens
qu 'ils ont intérêt à s'unir étroite-
ment à elle et oue l'indépendance
serait une duperie.

CES ARGUMENTS, ASSEZ CON-
TRADICTOIRES, N'ONT PAS EM-
PORTE LA CONVICTION DE NOM-
BREUX DEPUTES. Ils se félicitent
que le gouvernement ne veuille pas
engager des négociations politiques
avec les rebelles, tout en acceptant
qu 'une délégation du FLN soit au-
torisée à venir à Paris — et à re-
partir librement — en vue de la
conclusion d'un cessez-le-feu. Mais
ils redoutent l'engrenage et éprou-
vent un sentiment de gêne devant
l'imprécision de la déclaration gou-
vernementale.

40 orateurs inscrits
Le débat s'engagera aujourd'hui.

Une quarntaine .d'orateurs doivent
y prendre part.. ;Bien des criti ques
seront émises. IV^IS LE GOUVER-
NEMENT N'A AUCUNE CRAINTE A
AVOIR . En âénfe des réserves qui
pourront être .formulées, IL EST
ASSURE D'OBTENIR UNE MAJO-
RITE TRES LARGE. Chacun sent
bien que le général dp Gaulle est
le seul homme en France qui puisse
apporter une solution au doulou-
reux conflit algérien.

J. D.

\Jûs Wl
REVUE DU

Les « blocs » se reforment.

Aucun résultat n'a encore pu
être acquis à l'Assemblée généra-
le de l'O. N.  U. en ce qui concerne
l 'élection d' un membre non per-
manent du Conseil de Sécurité.
Turquie ou Pologne ? Douze nou-
veaux tours de scrutin ont eu lieu
hier, ce qui, au total , avec les
treize de la veille , fa i t  25 votes
quasi inutiles. Le prochain tour de
scrutin aura lieu lundi . Le dernier
vote d'hier a donné 43 voix à la
Pologne et 36 à la Turquie. La ma-
jorité des deux tiers n'est pas at-
teinte .

L'Union soviétique et les satel-
lites soutenaient la Pologne , tan-
dis que la Turquie recevait l' appui
des Etats-Unis et de l'Occident.
Bien que le vote f u t  secret , des
sources bien informées ont déclaré
que plusieurs pay s de l'Amérique
latine , qui d'habitude se tenaient
derrière les Etats-Unis , ont soute-
nu la Pologne. Les pays Scandina-
ves auraient également donné
leurs voix à ce pays.

Donc , sur le terrain de l'O. N.  U.,
les deux blocs recommencent leur
bataille diplomatique. Il est possi-
ble que cela ait des répercussions
sur la scène internationale , bien
que, de part et d'autre , on conti-
nue à parler de co-existence paci-
f iq ue .

M. Adenauer favorable

à une conférence au sommet.

Bonn, on le sait se méfiait du
voyage de Monsieur K.  aux U. S.
A . Mais des déclarations fai tes
hier par M . Adenauer semblent
montrer que le chancelier est
maintenant tranquillisé. Il a, en
e f f e t , déclaré devant les membres
de l'Association de la pi -esse étran-
gère que l'invitation fai te  à M .
Krouchtchev et la décision du pré-
sident Eisenhmver de visiter l'U-
nion soviétique l'année prochaine
représentaient des changements
importants dans la politi que étran-
gère américaine depuis la mort de
M .  John Foster Dulles .

Le chancelier espère qu'une
rencontre des chef s de gouverne-
ment aura lieu « dans un avenir
rapproché », mais elle devrait être
précédée d'une intense consulta-
tion entre les puissances occiden-
tales.

Une conférence au sommet est
utile , a déclaré le chancelier, si
elle peut éclaircir suffisamment

l'atmosphère pour pe rmettre aux
ministres des a f f a i r e s  étrangères
ou à leurs députés de commencer
des négociations sur les vrais pro-
blèmes du jour.

Monsieur K et la compétition

pacifique.

M.  Krouchtchev, depuis son re-
tour de Pékin , se remet à pronon-
cer de nombreux discours. Il a no-
tamment réaf f i rmé : « La coexis-
tence pacifique constitue le pro-
blème fondamental de nos jours-
Elle doit être bien comprise : c'est
la conWiuation de la lutte entre
deux systèmes sociaux t mais il s'a-
git d'une lutte menée par des
moy ens p acif iques,  sans guerres et
sans immixtions dans les a f fa i res
intérieures des autres pays. C'est
pour nous une lutte économique ,
politique et idéologique , mais non
une lutte armée ».

M. Nikita Krouchtchev, évoquant
son voyage aux Etats-Unis — «cette
mecque du monde capitaliste » —
a reconnu que la majorité du peu-
ple américain ne désirait pas la
guerre.

Le président du Conseil soviéti-
que a cependant souligné qu'* il
restait encore beaucoup à faire
po ur mettre f i n  à la « guerre froi-
de », et il a fulminé contre les al-
liances occidentales... J, Ec.

STUTTGART, 14. — DPA — Un
automobiliste pris de boisson est
venu s'emboutir avec son véhicule
contre le chariot des services du
feu du village de Schwaningen, près
de Waldshut sur le Rhin. Un pom-
pier a été tué sur le coup. Les deux
autres sont morts quelques minutes
plus tard. L'automobiliste a pris la
fuite , mais a pu être arrêté peu
après.

Un chauffard tue
trois pompiers

a été f ondée hier à Pans
PARIS, 14. — AFP. — Une réu-

nion internationale de représen-
tants des horlogers-bijoutiers dé-
taillants d'Allemagne, de Belgique,
de Hollande, d'Italie, du Luxem-
bourg et de France s'est tenue à
Paris.

A l'issue des travaux , la «Fédéra-
tion internationale des horlogers-
bijoutiers détaillants du Marché
commun» a été créée.

Cette fédération se réunira deux
fois par an dans la capitale de l'un
des six pays, chacun de ces pays
recevant le congrès à tour de rôle.

M Henri Chauchard , membre du
Conseil économique, président de
la Fédération nationale des horlo-
gers-bijoutiers de France et de
l'Union française, a été élu prési-
dent de la Fédération internatio-
nale.

La « Fédération
internationale

des horlogers du
Marché commun »

LOS ANGELES, 14. — Reuter —
Le ministre indien des finances, M.
Morarji Desai , a déclaré mardi, lors
d'une conférence de presse donnée
à Los Angeles, que l'Inde a reconnu
en principe la souveraineté de la
Chine populaire sur le Tibet.

Le ministre a ensuite parlé du
conflit de frontière entre l'Inde et
la Chine. « La Chine revendique un
territoire de 65.000 kilomètres car-
rés près de la frontière sino-in-
dienne. Jamais, durant ces dix der-
nières années , elle n'avait contesté
l'appartenance de ce territoire à
l'Inde. Nous sommes prêts à discu-
ter Ce problème, mais seulement
lorsque le territoire en question
aura été évacué ».

L'Inde reconnaît
la souveraineté

chinoise sur le Tibet

MILAN, 14. — AFP. — 60% de la
population de Milan est atteinte
d'une forme de «grippe froide»
causée par un virus , mais dont les
conséquences sont légères.

L'épidémie se propage en atta-
quant d'abord le pharynx et provo-
quant ensuite quelques degrés de
fièvre; elle contraint le malade
à s'aliter. Le cycle de la maladie se
termine par une toux qui dure
plusieurs semaines.

La « grippe f roide »

Retirez vos troupes, sinon...
LA NOUVELLE DELHI, 14. —

Reuter. — On annonce de source au-
torisée que les troupes chinoises ont
lancé un « ultime avertissement »
aux occupants du poste indien de
Khimzamane, qui se trouve sur le
territoire de la frontière du Nord-
Est. L'avertissement déclare que les
occupants doivent évacuer le poste ,
sans quoi ils en seront chassés.

On souligne à La Nouvelle Delhi
qu'il s'agit en fait du 17e avertis-
sement, chacun ayant été qualifié
d'ultime- Les troupes chinoises ont
occupé plusieuis points de ce ter-
ritoire. Il y a six jours , M. Nehru a
dit que toute avance chinoise se
heurterait à une résistance.

Avertissement chinois
à l'Inde

Les Américains se préparen t
LANGLEY FIELDS (Virginie) , 14.

— UPI — L'AGENCE AMERICAINE
DE L'ESPACE A FAIT SAVOIR
QU'ELLE MET ACTUELLEMENT
AU POINT UN PLAN PERMET-
TANT D'ENVOYER UN EQUIPAGE
SUR LA LUNE D'ICI SIX A HUIT
ANS.

Les deux hommes composant cet
équipage voyageraient dans une
capsule de trois tonnes contenant
leurs vivres et leur équipement . Le
voyage aller durerait deux jours et
demi et le séjour sur la lune — où
seraient poursuivies des expériences
scientifiques — douze jours.

L'une des fusées destinées à l'ex-
ploration est déjà en cours de fa-
brication dans les établissements
de l'aviation U. S. Le véhicule haut
comme un immeuble de 20 étages
serait propulsé par cinq à six éta-
ges de fusées. Son alunissage sur un
point soigneusement repéré serait
facilité par une fusée qui l'aurait
précédé sur la lune. Le carburant
aurait déjà été expérimenté.

D'ici 1965-67 dans
la lune

NICOSIE, 14. — Reuter — Un
comuniqué officiel publié mardi à
Nicosie annonce que le président et
le vice-président de la nouvelle Ré-
publique de Chypre seront élus le
13 décembre.

Voir la unité de nos nouvelles
de dernière heure en page 9

Prévisions du temps
Au-dessus de 1000 m. environ temps

beau et relativement doux. En plaine
temps en général ensoleillé l'après-
midi. Pendant la nuit et demain ma-
tin ciel couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé, avec limite supérieure com-
prise entre 700 m. dans l'Est et 1000
m. dans l'Ouest. Faible bise.

Elections à Chypre
le 13 décembre


