
Aux écoutes... du bruit !
PROPOS DE NOTRE TEMPS

La campagne n'est plus aussi silencieuse qu'autrefois :
il faudra créer des zones de silence.

(Corr p art de tL'Impartial *)

Neuchatel , le 19 octobre.
Les grandes villes furent long-

temps considérées comme étant les
seuls centres bruyants. L'ampleur
prise par la circulation a supprimé
les courtes heures nocturnes durant
lesquelles un silence relatif apaisait
insomnieux et malades. Lorsque le
préfet Dubois eut interdit l'usage
des avertisseurs à Paris , on pensa
que c'était une gageure : or cette
mesure se révéla être un bienfait.
Les villes et villages de notre pays
sont encore trop souvent éveillés
par des coups de klaxon intempes-
tifs et le plus souvent inutiles. Il y
a des automobilistes qui en abusent ,
par simple plaisir personnel : tant
pis si cela dérange cent personnes.

Mais le bruit aujourd'hui n 'est
plus confiné dans les aggloméra-
tions. Il en a débordé. Il est à la
campagne, à la montagne : il est
chez lui partout. Même dans l'atmo-
sphère avec les explosions nucléai-
res. Même dans les déserts perforés.
Sur l'eau. Et le dimanche... il y a
les tirs !

Campagne, forêt et montagne

Il n 'y a pas très longtemps les
agriculteurs se plaignaient amère-
ment du bruit provoqué par les au-
tomobilistes. Aujourd'hui leurs trac-
teurs tirent les chars de foin. La
culture motorisée, inévitable, et qui
ira en s'accentuant, est bruyante :
elle s'entend de loin . Isolé, le moteur
à explosion , est plus assourdissant
que la rumeur faite par des colon-
nes de voitures. Un coup prolongé
d'avertisseur dans la nuit est plus
déplaisant que le roulement continu
et régulier des véhicules. Une por-
tière qu 'on claque nerveusement, un
démarreur récalcitrant font davan-
tage de vacarme, devant un établis-
sement public , que les consomma-
teurs qui en sortent. A la campagne,
les machines, servant à tout, des
faucheuses aux moissonneuses-lieu-
ses, assourdissent. Les vignes même

ont leurs pétarades. Le lac ? N'en
parlons pas, d'autant plus que le
boucan se répercute. Il y a les mo-
teurs bourdonnant, qu 'on entend à
vingt kilomètres à la ronde, les
radios-portatives des campeurs, les
« gravières ». La forêt ? Enfin , Mais
non ! La scie mécanique a un gé-
missement aigu, les petits téléphé-
riques leur tintamarre. Reste la
montagne et sa paix , son silence si
souvent chanté par les poètes ro-
mantiques ! La montagne, sauf en
hiver , n'a jamais été silencieuse. Le
bruit des torrents envahit les plus
hautes vallées. Aujourd'hui ? Les
constructions de barrages produi-
sent, s'accompagnant de bruit : mi-
nes, pelles mécaniques, camions
lourdement chargés. Les chemins
escarpés sont parcourus par les
jeeps tapageuses. Pendant les va-
cances, les routes sont envahies par
les véhicules les plus divers et par-
fois les plus saugrenus. Reste le gla-
cier. Soudain, rentrant le cou entre
les épaules, vous êtes surpris par
l'éclat d'un avion à réaction qui vole
en rase-motte. Son vrombissement
vient après son passage.

(Voir suite en page 3.)

Hommage a Gustave Stresemann
A l'occasion du 30me anniversaire de sa mort

qui fut le ministre des affaires étrangères de la République de Weimar

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre.
Pour comprendre et apprécier le

¦mieux Gustave Stresemann et son
œuvre, il fau t  avoir connu et vécu
l'Allemagne après 1919 et les pre-
mières années de la République de
Weimar. Ce furent  politiquement ,
moralement et économiquement des
années terribles ; la tâche à laquelle
durent fa ire  face  les dirigeants d' un
nouvel Etat pour ainsi dire impro-
visé étaient énormes et ils n'y
étaient pas préparés. Le peuple alle-
mand était déchiré par les passions
politiques , le territoire du Reich n'a-
vait pas souf f e r t  de la guerre, les
destructions étaient minimes mais
le blocus allié avait fa i t  des ravages
considérables , physiquement et mo-
ralement. Militairement , le maréchal
von Hindenburg avait ramené dans
l'ordre son armée battue, mais le
sentiment de la défai te  ne frappai t
pas et les nationalistes avaient lan-
cé le slogan du « coup de poignard _
dont une clique de traîtres avait
f rappé  l'armée par derrière.

La République f u t  proclamée com-
me par hasard , d'une fenêtre du
Reichstag, par Philippe Scheide-
man, à l'ahurissement de Fritz Ebert ,
président du gouvernement provi-
soire constitué assez hâtivement
pou r succéder au chancelier , le prin-
ce de Bade , le dernier chancelier de

l'empire après la fu i te  en Holland e
de Guillaume II et son abdication.

Il fa l lu t  aller à Versailles signer
le traité de paix imposé par les
vainqueurs. Les plénipotentiai res
allemands trouvaient en fa ce d' eux
un partenaire implacable , Georges
Clemenceau , le « Père la Victoire ».
Des deux signataires du traité , l'un,
Mathias Erzberger , f u t  assassiné un
peu plus tard . Après ce f u t  le tour
du ministre Walter Rathenau , con-
sidéré , lui aussi , comme un traître.
Il était pourtant un patriote alle-
mand , un homme extrêmement doué
qui travaillait farouchement au re-
dressement d' une situation déses-
pérée. A l'extérieur, les vainqueurs
brandissaient le traité de paix et oc-
cupaient le pays ; à l'intérieur, la
division politique , et des masses dé-
semparées , proies faciles pour les
aventuriers qui foisonnaient dans
le pays.

Cependant le nouvel Etat s'orga-
nisait et commençait à fonctionner ,
mais les alliés ne manifestaient que
peu de compréhension et une con-
fiance très relative envers une Ré-
publique lourdement grevée par l'hy-
pothèque d'une Allemagne dont les
méfai ts  passés avaient fa i t  beaucoup
s o u f f r i r  le monde et ses voisins, en
particulier la France.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Des palpitations de cœur
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

sont-elles cause d'inquiétude ? Non. — Matière à réflexion ? Oui.

fCorr p art de *L'Impartial * i

Lausanne, le 19 octobre.
Lorsque le cœur bat plus fort et

plus vite, on est toujours impres-
sionné malgré soi. Serait-ce une
maladie de cœur ? Rassurez-vous,
les vraies maladies de cœur sont
« muettes », c'est-à-dire qu 'elles ne
se signalent pas par des symptômes
spectaculaires.

Neuf fois sur dix , les palpitations
ne sont pas dues à une réaction du
coeur lui-même, mais à une réaction
des nerfs.

Le cœur , en effet , dépend très
étroitement du système nerveux : il
existe des nerfs accélérateurs du

cœur. Lorsque vous ressentez une
émotion, ce sont ces nerfs qui en-
trent en jeu : ils provoquent des pul-
sations supplémentaires pour accé-
lérer la circulation et lutter contre
l'agression extérieure, quelle qu 'elle
soit .

Le trouble déclenché par l'émo-
tion est plus ou moins important se-
lon les individus. Les palpitations
surviennent surtout chez les émo-
tifs, les gens que dans le langage
courant on appelle les « grands ner-
veux ».

L'amour, la surprise, la peur pro-
voquent des palpitations qui ne dé-
notent en rien une atteinte cardia-
que. (Voir suite en p aqe 3.)

— Mademoislle , demande un re-
porter à une grande vedette d'Hol-
lywood , nous effectuons une en-
quête sur le mariage. Vous possédez
une certaine expérience, étant don-
né que vous avez été mariée six fois.
Ce que nous aimerions savoir :
« Epouseriez-vous encore une fois
les hommes auxquel". vous étiez
mariée ? »

La ved"1 _ réfléchit un instant ,
puis répond :

— Oui, probablement — mais
dans un autre ordre !

Préséance

/ P̂ASSANT
J'aime bien les gens énergiques...
Mais pas les brutes...
Ces derniers nous rappellent trop ce

qui s'est passé durant la guerre dans
certains camps de concentration ou ce
qui se passe encore aujourd'hui sur cer-
tains points du globe.

Une forme atténuée de cette brutalité
consiste dans le passage à tabac dont
on a déjà beaucoup parlé et qui n'a pas
encore totalement disparu. Même chez
nous ! Le fait est que l'on vient d'en
avoir certains exemples, comme celui
du geôlier de la Suisse primitive qui
crève un oeil à un détenu, ou de ces
gendarmes qui ne trouvent rien de
mieux que de « corriger » des gosses
avant de les incarcérer.

On a relaté ici-même (voir les ré-
cents propos du Cousin Jean) ce qui
s'est passé et comment. Aucune recti-
fication ne nous est parvenue de la dite
police. Les faits sont donc exacts... mais
inadmissibles.

Et même s'il s'était agi de jeunes va-
gabonds ou de « blousons noirs », les
agents suisses-allemands incriminés
n'avaient aucun droit de se livrer déli-
bérément à la moindre des voies de
fait. Au surplus, brutaliser des gosses
n'est décidément pas glorieux. Généra-
lement aussi bien de ce côté-ci que de
l'autre de la Sarine on se borne à les
remettre à leurs parents, qui eux sé-
vissent ou corrigent à leur gré.

Il ne faudrait donc pas qu'on laisse
s'établir chez nous des habitudes qui
ne cadrent ni avec nos lois ni avec nos
mœurs.

Car alors l'opinion suisse entière se
dresserait pour protester et la force pu-
blique y perdrait autant en prestige
qu 'en autorité.

Qu'on se le dise là où le besoin s'en
fait sentir.

Le père Piquerez.

P. S. — La plainte déposée par le
valet italien de Genève, libéré récem-
ment, et qui a été, affirme-t-il , mal-
traité par ses gardiens, démontre une
fois de plus qu 'une réaction est abso-
lument nécessaire. Sinon on finira bien-
tôt par rétablir la question , avec co-
quemars d'eau et brodequins... Déci-
dément on va fort dans certaines geôles
ou certains commissariats. Heureuse-
ment ce n'est pas le cas chez nous.

Le p. Pz.

Au troisième championnat d'Europe
des coi f feurs , à Milan , prenaient
part 66 coif feuses et 54 Figaros :
voici le vainqueur, le Français H-
Rapko , qui donne le baiser de la
victoire à sa « cliente », grâce à qui

il a obtenu la médaille.

Un grand champion

Décidément , les attentats à mains armées, les hold-up et les vols dans les banques et les postes se multiplient. Vendredi matin, un individu
masqué et armé entrait dans la banque de Montana. Peut-être a f f o l é , le bandit tira à plusieurs reprises sur un jeune homme, M . Jacques
Durand , qui blessé a dû être hospitalisé , et sur le directeur de la banque M . Pralong, qui heureusement ne f u t  pas atteint. Le bandit s'enfuit
sautant dans une voiture (volée à Montreux) et où l'attendaient deux complices. En tentant de regagner la plaine , les malfaiteurs tombèrent
sur un barrage de poli ce et tirèrent , blessant grièvement un agent à la tête. — Nos photos : à gauche, la façade de la banque où eut lieu l'at-

tentat . — Au milieu, M .  Pralong montre l'impact d'une balle qui lui était destinée . — En médaillon : dans le rond blanc l 'impact d'une balle
(celle-ci est sur la table (écrasée/ au bout du doigt) , qui f u t  tirée sur M. Jacques Durand. — A droite : la voiture volée que les bandits ont
abandonnée après avoir abattu un agent. Le trou dans la glace avant est celui d'où sortit la balle qui atteignit l'agent Briguet ,

Pensée
Quiconque croit être en possession

d'une vérité n 'a pas seulement ie
droit , mais aussi le devoir de la répan-
dre.

A. GRUN.
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Local de Paroisse, Paix 124
Mardi 20 octobre , 'à 20 h. 15

Portugal - Espagne
Tanger

Récit d'un remarquable voyage de jeunes dans ces contrées,
par le pasteur Eugène Porret

100 magnifiques diapositives — Un très beau fi lm
en couleurs tourné au cours de l'expédition

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur des protestants espagnols

V J

,*A TOUS ,
 ̂POUR TÛUS

est le mot d'ordre que les amis de l'Eglise se préparent à
vivre les 5, 6, 7 novembre, à la

VENTE
de l'Eglise réformée, de l'Eglise allemande et des Missions.
Ancien Stand, A.-M.-Piaget 82, de 13 h. 30 à 22 h. 30.

Tous sous le même toit.

Outre les repas, îeux , divertissements, la vente vous
offre l'occasion de faire de bonnes affaires à ses
comptoirs d'alimentation, lainages, broderies, por-
celaine, papeterie, fleurs, etc.

BUFFET — TEA-ROOM — MILK-BAR

GARDERIE D'ENFANTS
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Magasin de vente :

TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence officielle

A. Grezet, Seyon 24, Neuchatel

Tél. (038) 5 50 31

V )

Potager combiné
à vendre , peu usage, sur
socle, bois et gaz, valeur
neuf 650 fr., à enlever au
plus vite pour 180 fr ., réel
le occasion. — S'adresseï
a . bureau de L'Impartial

22418

Femme
de ménage
laborieuse cherche â taire
des heures bien rétribuées
- Offres sous chiffre
M L 22352, au bureau de
L'Impartial. \

Régleuse
cherche travail â domici-
le. — S'adresser de préfé-
rence le matin ou de 19
à 20 heures à Mme Cécile
Weber , Charrière 6.

Nous cherchons tout de

suite

Iaxis
à l'usage de garde-meu-

bles. — Ecrire sous chif-

fre G B 22300 , au bureau

de L'Impartial.
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fil Municipalité
WWW rie Saint - Imier

VOTATION FÉDÉRALE
des 24 et 25 octobre 1959

Les électeurs de la circonscription
politique de Saint-Imier, sont con-
voqués pour les samedi 24 et diman-

che 25 octobre 1959, afin de se pro-
noncer sur les élections suivantes :
ELECTIONS AU CONSEIL NATIO-
NAL.

Les opérations de vote se feront à
l'urne, au rez-de-chaussée du col-
lège secondaire, le samedi 24 octo-
bre de 18 à 22 heures, et le dimanche
25 octobre 1959, de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également
ouvert à la Gare des CFF. le samedi
24 octobre 1959, de 12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel
fonctionnera le dimanche 25 octo-
bre 1959, de 10 à 14 heures, et celui¦ des Pontins. le dimanche 25 octobre
1959, de 10 à 12 heures.

Bureau de vote du village :
Président : M. Châtelain Pierre ,

chef de publicité ; membres : MM.
Langel Henri, Gertsch Albert , We-
ber Carlo, Hug André , Merlach An-
dré , Huguenin André , Hennin Pier-
re, Jeanrichard Willy, Perrenoud
Francis, Fausel Roger , Amez-Droz
Jean , Borle Daniel . Tschanz André ,
Kessler Adrien , Parel Arnold , Bour-
quin Adrien , Chevalley Raymond ,
Boillat Jean-Jacques. Chappuis Jac-
ky, Weber Henri , Frossard Xavier.

Bureau de La Chaux-d'Abel :
Président : M. Oppliger Edwin ,

1915 ; membres : MM. Amstutz Al-
fred , Sauser Ernest.
Bureau des Pontins :

Président : M. Aeschlimann Hen-
ri. Membres : MM. Cuche André,
Schnegg Samuel.

Le registre des votants sera dé-
posé au Secrétariat municipal , à la
disposition des votants qui vou-
draient le consulter, jusqu 'au jeudi
22 octobre 1959. Les ayants-droit au
vote, qui jusqu 'à cette date, ne se-
raient pas encore en possession de
leur carte de vote (carte brune) ,
peuvent la réclamer au Secrétariat
municipal, personnellement ou par
écrit, jusqu 'au vendredi 23 octobre
1959, à 18 heures.

Saint-Imier, le 19 octobre 1959.

CONSEIL MUNICIPAL.

V J
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A VENDRE

dans le Jura neuchâ-
telois

petit
domaine
AVEC CAFÉ

22 _ poses neuchâte-
loises. Immeubles en
parfai t état. Affaire
intéressante remise
pour raison d'âge. —
Offres à
Agence Immobilière

F. BLANC
La Chaux-de-Fonds

Tel 2 94 66

V J

A vendre
salon Louis XV , compre-
nant 4 chaises, 2 fau-
teuils, un canapé, une ta-
ble ovale, une table à
jeux , un bahut, une belle
glace.

Une coiffeuse , deux chai-
ses, un fauteuil, un divan-
lit, une pendule. Prix
avantageux. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60, 2e
étage centre — Télépho-
ne 2 22 18.

Antiquités
A VENDRE 1 armoire

en pin ancienne 580 fr., 1
table ronde 80 cm. à
ceinture, 2 pare-étincelles
80 fr. et 180 fr., 1 lit de
repos Bidermayer 100 fr.,
1 fauteuil crapaud 125 fr.,
1 plaque de cheminée 75
francs. — Tél. 2 15 62, de
12 à 20 heures.

PRÊTS
Service de Prêts SJL

Lucinae 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

A vendre

CHAMBRE
à coucher

LOUIS XV
Tél. (039) 2 42 73

On cherche tout de suite magasin
de la branche ou personne capable
d'organiser la vente à son domicile
de

LAINE A TAPIS
S M Y R N E
Possibilités de gain intéressantes
pour personne qui vouerait tous ses
soins à ce genre d'activité.
Ecrire sous chi f f re  S D 22488. au bu-
reau de L'Impartial.

Le soleil et les
terres du Maryland
produ isent un tabac véritablement unique: malgré
une très faible teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- _ /f TJ_ _

^_y _ *̂-rcomparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac l/îr^ _C—2^_\Maryland est à peine aussi grande que le canton de L_l^^^____^akBerne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors s-*̂^̂ *--̂
de cette région ont tot alement échoué, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître.
Chaque année — et le fait est connu dans tout le

____ _ Maryland — la Brunelte achète le meilleur des préci-
S f̂ è~ \, euses récoltes de ces plantations. Nos fabriques à

J/ T_l -_ = _-'N4 f\ _L-4 Serrieres possèdent des installations qu i sont parmi

r^J% 
"̂ m| 

les 

P

lus 
modernes d'Europe; elles 

ont été 

spéciale-

/_M \ ^ _ ' 
ment étudiées Pour <lue les tabacs Maryland soient

1/ \J 
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manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent
* a~v^v . -*$&• . rien de leur savoureux arôme.

Des dizaines de milliers de fumeurs , hommes et fem-
mes, préfèrent la Brunelte, car elle est vraiment la
Maryland par excellence — une Maryland de souche
authentique, avec son arôme d'origine, pur et naturel.

"—-——————-———————_—_—_______________^_

. .. . .. . i FO* I P -A.fÀT , /^^5S__ ' __^-̂

JCHM/ietlg, la cigarette Maryland pure ct naturelle, "**•• ^fc' // |̂ ___PI/>3_ B
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Des palpitations de cœur
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

sont-elles cause d'inquiétude ? Non. — Matière à réflexion ? Oui

(Suite et tin)

Cela ne veut pas dire que le cœur
ne souffre pas un peu de l'aventu-
re ? Normalement il bat à 70 pul-
sations par minute. Pendant une
émotion, on trouve souvent 20 à 30
battements supplémentaires.

Causes physiques extérieures
Or, d'après certaines observations,

le nombre total des battements du
cœur serait fixé dès la naissance
par la constitution même de l'ogane
que l'on reçoit. Les battements sup-
plémentaires, s'ils atteignent un to-
tal important , finiraient donc par
abréger la vie. C'est pourquoi les
palpitations ne doivent pas nous in-
quiéter lorsqu 'elles se produisent de
temps à autre, mais il faut cepen-
dant veiller à les limiter.

Les émotions ne sont pas seules à
provoquer les palpitations. D'autres
causes peuvent intervenir, la ten-
sion d'esprit, par exemple. C'est
pourquoi on constate souvent des
palpitations chez les hommes d'af-
faires, chez ceux qui ont de grandes
responsabilités et aussi chez les
chauffeurs de taxi.

Certaines causes physiques sont
également prédisposantes. Ce sont
d'abord l'atmosphère surchargée, la
suralimentation, le café, le thé, le
tabac, l'acool.

La sonnerie brutale du réveille-
matin, le téléphone, la T. S. P. en
permanence, et en général tous les
bruits, sont des causes d'accéléra-
tion des battements du cœur.

...et causes psychiques
Mais il y a aussi d'autres facteurs

moins évidents : par exmple, la pré-
sence permanente d'une personne
antipathique, la tristesse, l'ennui,
la solitude. Certains spécialistes af-
firment même que peinture, musi-
que, films abstraits sont des causes
de palpitations. La tension d'esprit
qu 'on s'impose pour comprendre
certaines oeuvres, disent-ils, expli-
que la réaction des nerfs.

Les palpitations sont le symptô-
me dominant de la maladie de Ba-
sedow (hyper-thyroïdie) où le ryth-
me du cœur est très accéléré du

UN TEST FACILE
Chacun hérite un tempérament

qui le prédispose à certains trou-
bles physiques. Les sympathicoto-
niques sont des individus chez qui
le système nerveux sympathique
prédomine sur son antagoniste, le
système «vague». Ils sont très sou-
vent sujets aux palpitations.

1. Avez-vous le visage habituel-
lement coloré ?

2. Avez-vous les pupilles dilatées
et les yeux légèrement saillants ?

3. Vos mains sont-elles habituel-
lement sèches et chaudes ?

4. Avez-vous souvent des bouf-
fées de chaleur ?

5. Etes-vous «soupe au lait» ?
6. Avez-vous peur du lendemain ?
7. Une griffure légère laisse-t-

elle une marque blanche durable
sur votre peau ?

8. Votre température est-elle ha-
bituellemen t supérieure à 37 de-
grés ?

9. Avez-vous souvent la bouche
sèche ?

10. Avez-vous tendance à la cons-
tipation ?

Si oui, vous êtes sympathicotonl-
que et vos palpitations sont sans
gravité.

fait du dérèglement thyroïdien. La
moindre émotion stimule les batte-
ments du cœur dans des propor-
tions inquiétantes (150 pulsations
à la minute et davantage).

Il existe aussi une maladie, dite
«maladie de Bouveret» ou «tachycar-
die paroxystique», dans laquelle l'ac-
célération du rythme cardiaque se
produit brusquement, par accès, at-
teignant parfois le chiffre de 180
ou 200 pulsations. Ce phénomène
survient parfois chez les cardiaques,
parfois aussi chez de simples névro-
pathes.

De toute façon , le cœur finit par
se fatiguer et une véritable maladie
de cœur succède alors aux crises de
palpitations.

Les remèdes
Les palpitations peuvent apparaî-

tre aussi dans certaines maladies
des bronches et des poumons. En
général , tout ce qui affaiblit l'orga-
nisme : la fièvre, l'anémie, les ma-
ladies infectieuses (fièvre typhoïde)
demande au cœur un effort supplé-
mentaire qui provoque des batte-
ments désordonnés. En général,
tout rentre dans l'ordre dès que
l'organisme reprend ses forces.

Lorsque les palpitations provien-
nent d'un trouble cardiaque ou
glandulaire, elles sont du ressort du
médecin ; c'est en soignant leur
cause que celui-ci les fera dispa-
raître. Quant aux palpitations les
plus fréquentes, celles qui ne sont
qu 'un trouble du rythme cardiaque,
elles ne nécessitent que des cal-
mants légers. Utiliser des médica-
ments cardiaques en pareil cas
serait vouloir écraser une noix avec
un marteau-pilon.

- Les médicaments les plus effica-
ces sont généralement la passiflore
et la valériane, à moins que la
simple tasse de tilleul et de fleurs
d'oranger ne suffise, ce qui arrive
très souvent.

Si vos palpitations sont causées
par une situation difficile ou une
présence antipathique, si vous en
éprouvez une angoisse quasi per-
manente, si les palpitations vous
réveillent la nuit , les tranquillisants
sont le meilleur remède.

Docteur H. A.

Hommage à Gustave Stresemann
A l'occasion du 30me anniversaire de sa mort

qui fut le ministre des affaires étrangères de la République de Weimar

(Suite et fin)

Deux grands ministres.
Cest précisément en France, dans

cette France toujours imprégnée des
principes de 1789, qu'un homme se
trouva pour comprendre et collabo-
rer avec un représentant de l 'Alle-
magne nouvelle . Ces deux hommes
s'appelaient Aristide Briand, « le
pèlerin de la paix », celui dont on
a dit qu'il ne savait rien mais com-
prenait tout, tandis que Poincaré
ne comprenait rien mais savait tout ,
et Gustave Stresemann, chef du
parti populiste allemand et ministre
des af fa ires  étrangères du 13 aaoût
1923 au 3 octobre 1929 .

J' ai eu le privilège d'approcher
ces deux grandes f igures  de la po-
litique d'après la première guerre.
J' ai admiré le talent et le courage
nuancé de bonhomie de Briand , sa
foi  dans la paix et dans une Euro-
pe unie ; j' ai été très triste de cons-
tater les prémices de son déclin phy-
sique lors de sa dernière visite à
Berlin en compagnie de Pierre La-
val, prés ident du Conseil français
alors que Hermann Bruning était
chancelier du Reich. Quant à Stre-
semann , ce f u t  un rrand lutteur ,
jamais défa i l lant , r 'ttant sans
relâche envers et c . tous pour
l'idéal de sa vie : le rapprochement
avec la France, c'est-à-dire la paix,
l'Europe et la grandeur de l'Alle-
magne, sa patrie. M.  Gustave Stre -
semann créa un contact régulier
avec les jou rnalistes étrangers ac-
crédités à Berlin ; et les recevait à
l'occasion d'un thé (accompagné
d'autres choses !) organisé dans
l'une des grandes salles du bâtiment
de la Wilhelmstrasse qui devint plus
tard le ministère de la propagande.
Le ministre Stresemann s'ef forçait
de satisfaire le mieux possible la
curiosité des journalistes ; il lui ar-
rivait aussi de hocher la tête et mê-
me de marquer une nette mauvaise
humeur lorsque des questions par
trop naïves ou déplacées , pour ne
pas dire plus, lui étaient posées. M.
Stresemann est mort à la tâche,
épuisé par l'e f f o r t  fourni sans comp-
ter à la mission qu'il s'était assi-
gnée et aussi par l'incompréhension
qu'il trouva dans son propre parti
au sein duque l il dut livrer une lutte
incessante.

Un effort épuisant.
Parlementaire de nature et de

tempéra ment, homme de parti , Gus-
tave Stresemann s'éleva au niveau
d'un homme d'Etat de format inter-
national Et la moisson qu'il récolta
ou qui mûrit après son décès pr é-
maturé à l'âge de 51 ans et 4 mois,,
f u t  abondante. Son ancien secré-
taire privé, le Consul Henry Bern-
hard , aujourd'hui éditeur et rédac-
teur en chef du grand quotidien
« Stuttgarter Nachrichten _ ,  avec
lequel j' eus le privilège de m'entre-
tenir souvent pen dant mon séjour
à Berlin et qui garde fidèlem ent la
mémoire de son « patr on », rappelle ,
à l'occasion du 30e anniversaire de
sa mort , le bilan d'une activité trop
tôt interrompue. Cinq ans après la
f i n  de la guerre, M. Stresemann
réussi t à faire rentrer l'Allemagne
comme facteur  égal dans la famille
des peuples. En septembre 1926, il
était chef de la délégation alleman-
de lors de l'entrée triomphale de ce
pays dans la Société des Nations.
Le règlement graduel du problème
des réparations, l'évacuation anti-
cipée du territoire allemand pa r les
tro.upes d'occupation, l'esquisse d' u-
ne coopération économique et poli-
tique en Europe furent l'œuvre de
Stresemann qui en 1926 reçut avec
Briand le p rix Nobel de la Paix. M.
Stresemann a été le premier béné-
ficiaire allemand du prix Nobel .

M.  Henry Bernhard résume en ces
quelques mots la politique de l'an-
cien ministre : l'entente et la colla-
boration entre les peuples et la paix.

Un programme qui est toujours
celui des hommes de bonne volonté
de nos jours, le programme de la
raison, la condition d'existence de
notre monde. J' ai tenu à rappele r
pou r honorer, dans la modeste me-
sure qui est mienne, la mémoire du
grand ministre que j' ai eu l'honneur
de connaître et dont l'activité a été
riche d'enseignement pour le jour-
naliste que je suis resté. Gustave
Stresemann est mort il y a 30 ans
mais son esprit est toujou rs vivant
parmi nous.

Pierre GIRARD.

Radio©
Lundi 19 octobre

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales .
18.15 Musique rétréative. 18.30 Au
Rendez-vous des Quat'saisons. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.2? Le Miroir du monde. 19.45
Sérénatine. 20.00 Les Trois Crimes d'Ar-
sène Lupin. 21.05 Opéras d'hier , opéras
d'aujourd'hui. 21.25 Paganini et Schu-
mann. 21.45 Sur les scènes du monde.
22 .05 Musique symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Magazine de la ra-
dio. 22.55 Les actualités du jazz. 23.12
Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregis-
trements. 21.00 Les Huit Paradis de
l'Iran. 21.15 Fantasia. 22.10 Micro-Maga-
zine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Comment
puis-je devenir pilote ? 18.00 Chants.
18.20 Concert populaire. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Mon nom
est Paul. 21.55 Musique légère. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Concert Hans Schaueble.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Téléparade. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Le sport en

images. 20.45 Télé-Parade. 22.00 Infor-
mations et téléjournal .

Mardi 20 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Airs de films. 12.15
La discothèque du curieux 12.30 Chan-
te, jeunesse ! 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mar-
di les Gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Vient de paraître. 16.00 En-
tre 4 et 6... Le thé en musique. 16.30
Rendez-vous avec Jean Lurçat. 16.40 Le
clavier est à vous ! 17.10 Le cente-
naire d'Henri Bergson.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Nos compliments. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolai-
re. 10.50 Musique symphonique. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chants po-
pulaires américains. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert. 13.25
Violon et piano. 14.00 Pour Madame.
16.00 Les Virtuoses de Rome. 16.40
Chants russes. 17.00 Causerie.

Aux écoutes... du bruit !
PROPOS DE NOTRE TEMPS

(Suite et tin)

Des juke-boxes...
Jadis, de tranquilles consomma-

teurs fréquentaient des établisse-
ments publics où ils retrouvaient,
avec quelques amis, une atmosphère
reposante. Ils bavardaient, discu-
taient du sort de l'humanité et du
renouvellement des autorités com-
munales. Ou, ils lisaient le journal
régional. Aujourd'hui, beaucoup de
ces établissements ont évolué, selon
le goût de la clientèle. L'évolution,
c'est le bruit. Le robinet de la radio,
que le plus souvent nul n 'écoute, est
grand ouvert : paroles ou musique ?
Personne ne le sait exactement.
L'écran de la télévision, auquel des
clients tournent le dos, passe en gris
tremblotant de bonnes et de mau-
vaises images. Les fameux juke-
boxes débitent les mélodies à la
mode. Certes, pour un client qui
s'éloigne, deux reviennent.

Ces propos seraient encore plus
approximatifs s'ils ne s'accompa-
gnaient pas de commentaires obli-
gés. Le bruit et le silence ont leurs
avantages et leurs désagréments. Il
y a des gens surmenés , surexcités,
dont les nerfs sont à bout et qui
tolèrent mieux le bruit que le si-
lence, la foule que la solitude ! Qui
a raison ? Le bruit, c'est la vie. On
dit qu'il tue, mais il est sain car il
vous maintient au milieu des vi-

vants. La crainte maladive, exces-
sive du bruit est un signe inquié-
tant : elle démontre que notre
organisme, nos nerfs ne supportent
plus ce que d'autres non seulement
tolèrent, mais recherchent. Là
comme ailleurs : question de tem-
pérament, de goût. Le contempla-
tif , le délicat craint le bruit. L'actif ,
le bagarreur fuit le calme. Le bruit
agace, fatigue le premier. Le silence
et la solitude pèsent sur le second.
Et puis, l'âge joue un rôle détermi-
nant dans la plupart des cas. La
jeunesse, et c'est naturel , juste, est
attirée par le mouvement, le bruit ,
le rythme. Ce que la vieillesse re-
doute, car elle se replie.

II n'y a pas le choix
La vie moderne et les perfection-

nements techniques incessants né-
cessitent le bruit . Il serait vain de
le nier. Que chacun ne s'en accom-
mode pas de même façon , c'est cer-
tain. Il viendra peut-être un jour
où le bruit n'aura plus aucunne
influence psychique et physique sur
les êtres. On s'habitue absolument
à tout. Le bruit n 'est qu 'une petite
rançon du progrès. On accepte de la
payer avec plus ou moins de rési-
gnation. A moins que l'on ne crée
de véritables « zones de silence », où
le bruit soit interdit...

J.-E. CHABLE.

Val-de-Travers

Revision d'un jugement
au Tribunal de police

(Corr). — Mercredi , le Tribunal de
police du Val-de-Travers , présidé par
M Paul-Eddy Martenet , de Neuchatel ,
assisté de M. Armand Blaser, greffier ,
a siégé aux Verrières.

Cette audience était nécessitée par une
décision de la Cour de cassation pénale
qui ordonna la révision du procès di-
rigé contre C. R. de la Ronde (condam-
ne à trois j ours d'arrêts avec sursis) et
M. R. son fils (puni de quatre jours
d'arrts avec sursis) , les prénommés ayant
été reconnus coupables, il y a un an
et demi, d'avoir frappé — et injurié de
la part de M. R. — leur ancien fermier
R. G. de Vers-chez les Brandt , lequel
avait été lui-même condamné à 4 jour s
d'arrêts avec sursis pour avoir donné
un coup de fourche dans la cuisse de
C. R. Le fermier n'avait pas recouru
contre la décision du juge .

Il a été établi que R. G. n 'avai t pas
eu des dents cassées contrairement à
ce qu 'il affirmait. Huit témoins ont été
entendus à nouveau puis Me Ott , man-
dataire des prévenus a demandé leur
acquittement pour cette histoire de ba-
garre.

Le tribunal a admis qu'en réalité R.
G. n'avait pas reçu les coups dont il se
plaignait. Provocateur de la bagarre, il
a tout au plus bousculé et la thèse de
la légitime défense peut parfaitement
étr seoutenue de la part des C. R. et de
M. R. C'est pourquoi tous deux ont été
acquittés.D'autre part , M. R . qui admit avoir
injurié R. G. le 12 octobre, paiera 25
francs d'amende et 25 francs de frais
pour son écart de langage .

BUCK
RYAN

Détective

! .(Copyright
by Cosmopress )

V J

Honneur à l'homme qui sait dire nonl
Faute d'un non viril , que de misères
et de crimes depuis Adam 1

Oc. FEUILLET.
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l'n abonnement â • L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

BERNE, 19. — Au printemps der-
nier, la monnaie fédérale a reçu du
gouvernement grec mandat de frap-
per 20 millions de pièces de 10
drachmes en nickel pur , d'un poids
total de 200 tonnes. Une première
livraison de 4 millions de pièces
vient d'être effectuée à l'entière
satisfaction du ministère des finan-
ces de Grèce.

•De telles commandes intéressent
également l'industrie suisse, appelée
à fournir notamment le matériel
d'emballage.

La monnaie fédérale frappe
des monnaies grecques



LEUR AVENIR ^
EST DANS LA LIBERTE

VOTEZ PPN
PARTI PROGRESSIST E NATIONAL

A V I S
Soucieux de mieux servir notre honorable clientèle et de permettre à notre personnel

de travailler dans de meilleures conditions

nous avons transféré nos ateliers de réparation
rue Fritz-Courvoisier 54

(anciennement Garage Touring S.A.)

Nous gardons les

BUREAUX ET LOCAUX DE VENTE A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  21a

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
AGENCE DES AUTOMOBILES R E N A U L T  et M E R C E D E S - B E N Z

Aujourd'hui

R É O U V E R T U R E
du salon de coiffure pour dames

J<*_ fl_
Daniel Jeanrichard 24

Tél. 2 62 36
Complètement rénové

Un personnel qualifié se fera un plaisir de vous recevoir

i.

Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie de
Bienne , cherche pour entrée tout de suite ou date à
convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant parfai tement  le français  et l' allemand, pou-
vant s'occuper de divers travaux de bureau el comptables
(système Ruf) .

Faire offres , avec pré len l ions  de salaire et cop ies de
cert i f icats , sous ch i f f re  AS. 19331 J, aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, Bienne , rue de Morat.

i

Couple dans la cinquan-
taine , sans enfants , cher-
che

logement
de 3 pièces, confort , dans
petite maison , quartier
tranquille , abords de la
ville pas exclus. — Tél .(039) 2 69 31.

Horloger
compSet

est demandé en fabrique.
— Ecrire sous chiffre
K L 22491, au bureau de
L'Impartial. 

ENCHÈRES PBBLSOOES
L'office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 22 octobre 1959, dès 14
heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, les biens ci-après désignés :

Un studio , deux fauteuils , un divan, une coif-
feuse moderne, un buffet de service, entou-
rages de divan , poussettes , deux radios , deux
aspirateurs, une peinture.

Une moto OGAR-JAWA année 1949.
Articles et fournitures de tapissiers, soit :

crin , laine , ressorts, toile à garnir , clous, car-
casses de fauteuil et divan , rayonnage et che-
valets et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et Faillites

La Chaux-de-Fonds

LE SOULIER IDÉAL !
Modèle sport et pourtant à la mode avec la
fameuse semelle «Dufour Airgom ».

y nésr  "̂

Meilleur marché grâce à la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

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

HORLOGER
COMPLET

qualifié , habitué à un travai l soigné
trouverait place à

MONTRES CONSUL
141, rue Numa-Droz , La Chaux-de-
Fonds. Entrée tout de suite .



L'ACTUA LITÉ SUI SSE
L'éternelle imprudence

Tué en jouant
avec un flobert

SURSEE, 19. _ Dimanche après-
midi , un jeune écolier de 17 ans,
Hans Krauer, de Sempach, s'amusait
en compagnie de deux camarades
du même âge, dans une ferme située
à Kirchbuehl, près de Sempach. L'un
d'eux ayant découvert un flobert , se
mit à le manipuler devant ses amis.
L'arme était charg ée , le coup partit
et atteignit le jeune Hans Krauer
en plein coeur. Il a été tué sur le
coup.

Folle chasse à l'auto
dans les rues de Bâle

Un agent de police blessé
BALE, 19. — Un policier motorisé

a fait la chasse, dimanche matin, à
un automobiliste en fu i te, dans ies
rues de Bâle. Le fuyard et son pour-
suivant brûlèrent signaux et priori-
tés , traversèrent à vive allure les car-
ref ours, j usqu'à ce que l'agent de po-
lice entre en collision avec un scoo-
ter , à la cro isée des rues Spalenr ing
et Missionstrasse . On releva l'agent
de police et le passager-arrière du
scooter dans un piteux état. Us souf-
frent  tous deux de fractures du crâne
et des j ambes.

LA CHAUX-DE-F ONDS
Un poulailler en feu

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que le f eu s 'est dé-
claré ce matin à 6 h. 56. dans, un
poulailler à la rue du Marais. Les
dégâts seraient importants.

Toujours la priorité do droite

Samedi, à 23 h. 20 . une automobile
portant pl aques neuchâte loises , qui
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, a négligé d'accor der
la priorité de droite à une autre  au-
tomobile , au carre f our de la Place
de la Gare. La collision fu t  inévita-
ble. Il n'y a que des dégâts matériels.

Une passante renversée
Dimanche après-midi , à 17 h. 05,

un accident est survenu sur l'artère
nord de l'Avenue Léopold-Robert, à
la hauteur de la Banque cantonale.
Une dame âgée de 75 ans, qui tra-
versait l'artère a été renversée par
un cycliste roulant en direction du
Locle. Elle a été légèrement blessée.
Elle fut néanmoins transportée à
l'Hôpital par les soins de l'ambu-
lance de la ville.

Nous lui présentons nos vœux de
prompt rétablissement.

Des visiteurs
à La Chaux-de-Fonds

Du 17 au 19 octobre s'est tenue ,
à Neuchatel, la 86e assemblée an-
nuelle de la Société suisse de l'in-
dustrie du gaz et des eaux, avec la
participation de nombreuses per-
sonnalités de la Suisse et de l'é-
tranger.

Aujourd'hui , les membres de la
Société suisse de l'Industrie du gaz
et des eaux se sont rendus en car
dans notre ville, où ils ont visité le
Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Dans le courant de l'après-
midi ils ont fa i t  une promenade sur
le lac des Brenets avant de se don-
ner rendez-vous à l'année prochaine.

Claude KOGAN meurt dans une tempête
La «femme la plus haute du monde»

Une de ses compagnes et deux sherpas perdent
également la vie

Celle photo ava i t  été prise peu a v a n t  lu départ de l'expédition. Claude
Kogan est la troisième à partir de la gauche : (x) et Claudine van der

Strat ten se trouve à l'extrême-droite (xx).

KATMANDOU, 19. - Reuter. - Mme Claude Kogan, Française de 40 ans,
et Mlle Claudine van der Stratten, jeune Belge de 26 ans, ont péri sur le
Cho Oyu , à l'altitude de 7000 mètres, non loin du mont Everest. Elles ont
été surprises, avec deux sherpas, par une violente tempête de neige à l'une
des ultimes étapes de leur tentative d'atteindre le sommet du Cho Oyu,
de 8143 mètres.

Mme Ciaude Kogan , titulaire du
record féminin du monde d'ascen-
sion, dirigeait une équipe formée de
femmes , de France, de Belgique, de
Suisse et de l'Inde , première équipe
uniquement féminine qui se soit
attaquée à l'assaut des principaux
pics du monde.

Ces femmes avaient quitté Kath-
mandou le 21 août et avaient atteint
Namtche Bazar , la localité la plus
proche du Cho Oyu, le 5 septembre.
Vers le milieu du mois, les ascen-
sionnistes établirent leur camp de
base à 5790 m. d'altitude.

Le Cho Oyu n 'a été j usqu'ici gravi
que deux fois : en 1954 par des Au-
trichiens, en 1958 par des Indiens.
Des vents violents ont rendu l'ascen-
sion des plus pénibles. A 7010 m., on
se heurta à une parpi de glace haute
de 610 m. presque verticale. Les in-
trépides femmes de . 'expédition.par-
vinrent  encore à surmonter  cet obs-
tac le. Au début d'octobre , el les éta-
blissaient leur camp No 4 sur !e gla-
cier. Mais ces derniers temps, les
cond itions météoroloigiques avaient
extrêmement empiré.

Le camp 4 détruit
par la tempête

LA NOUVELLE-DELHI, 19. — AFP.
— C'est probab lement le 2 octob re
que Claude Kogan et Claudine van
der Stratten ont trouvé la mort dans
leur expédition pour le mont Cho
Oyu , une très violente tempête de
neige, dont  la vitesse dépassa 100
km. à l'heure , s'étant élevée , alors

que les deux alpinistes, accompa-
gnées du sherpa Angnorleu , s'étaient
établies au camp 4, à près de 7000 m.
d'altitude.

La tempête ayant duré une se-
ma ine, c'est seulement le 10 octobre

que les recherches purent être en-
treprises. On trouva le camp com-
plètement détruit et aucune trace
des occupants.

Les survivantes
continueront

vers le sommet
KATHMANDOU , 19. — fSp.) — Un

journaliste anglais a câblé à son
journal que les survivantes de l'ex-
pédition ont décidé de continuer leur
ascension. « Claude l'aurait certaine-
ment voulu ainsi » , ont-elles déclaré.

Des médecins soviétiques
expérimentent sur leurs

propres enfants
«n nouveau vaccin

contre la poliomyélite
MOSCOU, 19. - UPI. - Les médecins

soviétiques ont expérimenté un nou-
veau vaccin contre la poliomyélite sur
leurs propres en fan t s  et pe t i t s-enfan t s,
avant  d'en faire  un usage nat ional ,
af f i rme le journal  « Li t téra ture  et vie ».

Tous les tests ont réussi et le sérum
soviétique va être administré à une
grande part ie  de la population.

Lundi 19 octobre
CINE CAPITOLE : 20.30, Eli Patrouille.
CINE CORSO : 20.30, Le Petit P r o f .
CINE EDEN : 2030, Femmes d'un Eté .
CINE PALACE : 20.30, Coup de Fouet

en retour
CINE REX : 20.30 , Jeunes f i l l es  en

danger
CINE RITZ : 20.30, Nui ts  d'Europe.
CINE SCALA • 2030, Bal de Nuit .
PLACE DU GAZ : De 10.00 à 22.00 ,

Exposition de la baleine « Goliath _ .
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Audition

de la Passion selon St-Jean.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat, In.
dustr ip .  1

Pour un rapprochement avec les industries horlogères

-, _ _ ¦ ; ¦iW'.*». . ¦

Le vingt-huitième exercice de la Société générale de l'horlogerie suisse
ASUAG

de France et d'Allemagne en particulier

La Société  Générale de l 'Horlogerie
Suisse S. A. A S U A G  «holding indus-
trielle contrôlant ies fabriques de l'é-
bauche et des parties réglantes de la
montre) a clôturé le 30 juin 1959 son
vingt-huitième exercice. Dans son rap-
port qui vient c'.e sortir de presse, le
Conseil d'administration relève que
l'horlogerie a été particulièrement tou-
chée par la dernière «• récession » éco-
nomique. Le degré d occupation a at-
teint son niveau le plus bas dans les
mois de décembre 1958 à mars 1959 pen-
dant lesquels le recul saisonnier s'a-
joutait aux autres causes de dépres-
sion. Dès le printemps 1959 en revan-
che se manifestèrent les premiers si-
gnes d'une amélioration.

En analysant les causes de la dépres-
sion intervenue en 1958. les fabricants
d'horlogerie ont notamment constaté
qu 'indépendamment de la production
croissante des industries horlogères
étrangères, la montre suisse souffre de
plus en plus de la concurrence d'autres
biens de consommation durable, qui en
nombre toujours plus grand , se disptent
le pouvoir d'achat des consommateurs.
C'est pouquoi l'un des buts essentiels de
la nouvelle campagne de réclame col-
lective des fabricants suisses d'horloge-
rie, qui vient oe débuter aux Etats-
Unis, est de redonner au public le sens
et le désir d une montre de qualité qui
satisfasse a la fois les exigences de la
précision et celles du bon goût.

Le rappo"t s'occupe ensuite des nou-
velles institutions de collaboration éco-
nomique européenne. U af f i rme — com-
me le Conseiller fédéral Petitpierre l' a
fait récemment aux Chambres fédérales
— qu 'un terrain d'entente doit être
trouvé entre le Marché commun et la
Petite zone de libre échange qui sera
vraisemblablement réalisée dans un
proche avenir. Ces Jeux institutions
doivent st compléter et non se com-
battre. Da.is le domaine de l'horlogerie.
le rapport constate qu 'un rapproche-
ment avec les industries voisines de
France et d'Allemagne est d'autant plus
naturel que la structure de l'industrie
horlogère est caractérisée dans ces trois
pays par la division du travail entre
un grand nombre d'exploitations. U s'a-
git pour l 'industrie européenne de re-
grouper ses forces sans sacrifier pour
autant, en ce qu < concerne la présen-
tation dos montres U réputation de goût
et de diversité qui constitue son ca-
ractère propre .

Adaptation de notre organisation
aux circonstances

Sur le plan interne suisse, des pro-
grès ont été réalisé!: vers une adapta-
tion de l'organi'-ation industrielle de
l'horlogerie aux conditions extérieures
nouvelles La Convention collective de
l'industrie horlogère suisse, qui arrivait

à échéance le 31 mars 1959. a été re-
nouvelée jusqu 'au 30 juin 1962 avec un
certain nombre de modifications. D'au-
tre part, le Département fédéral de l'é-
conomie publique et les Organisations
horlogères se sont déjà préoccupés du
renouvellement de l'Arrêté fédéral du
22 juin 1951 sui les mesures propres à
sauvegarder l'existence de l'industrie
horlogère suisse, arrêté qui arrivera à
échéance le 31 décembre 1961.

Le rapport de l'Asuag rappelle que le
régime du permis pour l'ouverture de
nouvelles entreprises horlogères, intro-
duit en 1934, avait comme premier ob-
jectif de consolider la concentration des
industries-clé (ébauches et parties ré-
glantes) en arrêtant le développement
d'une dissidence. Or cette concentration
apparaît aujourd'hui encore comme l'u-
ne des forces de l'industrie horlogère
suisse et ce serait prendre une grande
responsabilité que de détruire l'un de
ses fondements en supprimant pure-
ment et simplement le régime du per-
mis. U faudra plutôt . rechercher dans
quelle mesure ce régime doit être main-
tenu pour répondre aux circonstances
actuelles.

En conclusion , le rapport souligne
qu 'il est essentiel de ne pas perdre de
vue que le problème de la productivité
dans l'horlogerie exigera en premier lieu
une harmonisation et souvent une con-
centration des forces productrices.

Le bilan

Les sociétés contrôlées par l'Asuag,
fabriquant l'ébauche et les parties ré-
glantes, ont vu leur chiffre  d'affaires
baisser bien davantage que l'exporta-
tion des montres terminées, en raison
des stocks constitués avant la récession
aux différents échelons de l'industrie
et du commerce. Les bénéfices distribués
par ces.sociétés pour l'exercice 1958 ont
subi de sensibles réductions Au cours
de l'année 1959 heureusement, la situa-
tion s'est améliorée lentement mais
continuellement.

Les sociétés contrôlées par l'Asuag
ont à peu près achevé un vaste pro-
gramme de construction permettant  une
fabrication tou à fai t  rationnelle et
moderne Elles dirigent maintenant
leuis investissements vers le dévelop-
pement des laboratoires et de la re-
cherche.

Le ving-huitième exercice se termine
avec un bénéfice net de Fr. 1.016.000 —
contre Fr. 1.084.000.— l'année précé-
dente. Avec le report de l'exercice pré-
cédent de Fr 449.000.— . c'est un total
de Fr. 1.465.000.— qui est à la disposi-
tion de l'Assemblée générale. Le Con-
seil d'administration propose la distri-
bution du dividende habituel de 6 % exi-
geant Fr 810.000.— et l'attribution de
Fr. 250.000.— aux réserves, ce qui laisse
un solde à reporter à nouveau de
Fr. 405.000.— .

Communiqués
ICette rubrique n 'émane pas de not re
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Portugal - Espagne - Maroc.
C'est demain soir mardi , à 20 h 15,

au local de paroisse Paix 124, que le
pasteur Eugène Porret parlera du voya-
ge qu 'il a effectué en car pendant les
vacances horlogères avec une trentaine
de jeunes. Ce furent 6000 kilomètres de
découvertes et d'aventures du genre de
celles que vécut Rodolphe Toeuffer à
la fin du siècle passé lors de ses fa-
meux voyages en zigzags. Un récit hu-
moristique vous en sera offert, avec la
présentation d'une centaine de diapo-
sitives de valeur et d'un film magnifi -
que en couleurs, tourné au cours de cet-
te randonnée pittoresque et improvisée.
Que de paysages, de villes intéressantes
et que de contacts enrichissants seront
évoqués oour la joie de tous ! Personne
ne manquera cette bonne occasion de
faire un si beau voyage gratuitement...
à part la collecte qui sera destinée aux
protestants espagnols.

Ce soir lundi à la Salle de Musique.
L'Ensemble Instrumental Romand, le

Choeur Madrigal de Barcelone et huit
solistes internationaux, notamment Hu-
gue Cuenod et Lucienne Devallier, sous
la direction d'Alain Milhaud , donneront
la «Passion selon Saint-Jean » de J.-S.
Bach. C'est un événement musical à ne
pas manquer. Le concert débute dès J20
heures 15.

BOUDRY
Un témoin du passé disparaît

(Corr. ) — On a commencé à la fin
de la semaine la démolition du vieux
bâtiment qui abritait autrefois le pres-
soir de Boudry et dont la disparition
a été nécessitée par les travaux d'amé-
nagement de la nouvelle route.

BUTTES
Plus de restrictions

(Corr. ) — Depuis lundi soir , les res-
trictions apportées à la distribution de
l'eau dans les ménages durant la nuit
ont été supprimées. Les deux réservoirs
sont à nouveau pleins et , après la pluie
du week-end , le débit de la source prin-
cipale est monté de 220 litres-minute.

En pays neuchâtelois

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 16 19

3%% Féd.48 déc. 100-90cî 100-90d
2%% Fédéral 50 102 d ™1.90d
3% Féd. 51/mai 98 ' 9B '
3% Fédéral 1952 »".10d 98-«
2% . Féd. 54 i. 94 4° 94 > d
3% C. F. F. 19.18 m':i 9a''\<}
4"r Aust ra l ie  53 10°, "9%
4 c'r Bel gique 52.  lm » 101 . . d
4% France 1939 »<«,, ln l  =¦'<
4 '; Hol lande  50 l"1 - 101 ' ' d
3%% Suéde 54m . 95 - 95,,
3H% B.Int. 53 _. 95 _, 95Và
4"~r Banq.  Int .  59 1,n ' :nl
4 _ % HousingSS 9(l -. 91

4 _ % Caltex 55 103% 104 ,
4>,i% Ceca 56 95% 95 Vi
4 _ % - O f s i t  52 B4 . 94 ',d
4 _ % West Rd 54 111 ; 1 111 ,-
4% I. B. M. SB l°z -,' 102 -
4 > _ % Italcem. 56 101 y lm .
4 '.% Montée. 55 103'; ' 103"'
*H % Olivet. 56 102,. 102d
4 ' . % Péchiney 54 10î . 102 ; '
47c Pct rof ina  54 95j j  9a ';'
4 _ .  P i re l l i  55. 101 '- 102 J
5% Tauernkr. 58 1M 104 '

Actions

Union B. Suisses 2488 2485
Soc. Bque Suisse 1835 1025
Crédit Suisse 1865 1858
Electro-Watt 1830 1820
In te rhande l  34H0 d 3445
Motor Columbus 1500 1490
Elec. & Tract , ord. - 12B0d
Indelec 915 910 d
Italo-Suissc 795 788
Réassurances 2395 2385
Winter thour  Ace. 835 835 d
Zurich,  Assur. 4950 o 5025 o
Aar-Tessin 1270 1265 d
Saurer 1275 1285
A l u m i n i u m  4040 o 4000
Bally 1370 13B0 d
Brown Boveri 3125 3105

Cours du 16 19
Fischer 1510 1515
Jelmoli  600 595 d
Lonza 1490 1500
Nestlé Port. 2065 2070
Nestlé Nom. 1395 1360
Sulzer , 2670 2600
Bal t imore  _ Ohio 193 _ 194
Pennsy lvan ia  RR 73 73'_
A l u m i n i u m  Ltd 147 148
Italo-Argentina 44 11, 44
Ofs i t  B6 " 67
Phi l ips  736 732
Royal  D u t c h  isn '-s 178
Sodée 7B i,2 80
S tanda rd  Oil 206 207
Union Carbide Bn g nyg
A. E. G. 427 407
Amer Tel. & Tel. 343 342 >i
Du Pont de Nem. 1123 1125
Eastman Kodak 373 382
General Eleclr. 337 337 ',!:
General Foods 424 424 d
General Motors 236 247
Good year Tire 5

'
45 _ 551

In te rn .  Nickel 415 417
Intern .  Paper Co 558 d 557
Kennecot t  40g 408
Montgomery W. 217_t 216' _
Nat iona l  Dis t i l l .  ]30 J 32
Pacific Gas _ El. 272 „ 2B8
Al lumet tes  «B» n sd  118',*'
,_. S,' Stnr ' . 439 441 d
Woolworth Co 2B3 d 2B2 d
SÎ _?A IA „ 63.85 84.20
CANAC $ C 122 :ii .,23 14
SAFlj £ 13 2 6  13 3 n
FONSA lî, ",' .;n,,,, 267, 267 .4
?±™£ 1235 1235'"£_ 173 172%KURIT 129% 129' _
hRANCIT 104 i04 u_
Bâle :
Actions
Ciba 6425 6440
Geigy, nom. 9050 0300
Sandoz 6825 6850
Hoffm. -La Roche 17550 17850 d

New-York : Cours du

Actions 15 16
Allied Chemical ¦ 118 120 '.i
Alum.  Co. Amer 106 _t 105'/i
Amer. Cyanamid 67% 58Vi
Amer. Europ. S. 37 o 37 o
Amer. Smelting 42'/» 43
Amer. Tobacco 102'/â 103 .»
Anaconda 60 59%
Armco Steel 74M, 74 .»
Atchison Topeka 27hi 27
Bendix Aviat ion 65% 67
Bethlehem Steel 55J/, 57 1̂
Boeing Airplane . 31?; 3l%
Canadian  Pacif ic  27 27
Caterpi l lar  Tract. 3iJ/.e 32
Chrysler Corp. 62 % 64i/,
Colgate 3B'/« 38'/»
Columbia Gas 2l'/»e 21V»
Consol. Edison 623 . 62 '/_
Corn Products 51s/» 51%
Curt iss  Wright . 31 311,4,
Douglas Aircraf t  4314 431/1
Dow Chemical 82'/» 83'_
Goodrich Co 89 88%
Gulf Oil ln ii ___
Homestake Min. 431/, .„
I. B. M. 40g i.. 415Int .  Tel h Tel 3Bi/, 37 i/.
Jonos-Laughl.  St. 7B n 7g i_
Lockheed Aircr. 28% 28s/.
Lonestar Cernent 30 ',4 3B7/,
Monsanto Chem. 48V» 48V»Nat. Dairy Prod. 593/, *,\ V„
New York Centr. 311£ 32%
Northern Pacific 47 :,.i 4g-,/ a
Parke Davis 3g .» 40./(Pfizer  _ Co 33V» 344Philip Morris 53% Sg
Radio Corp. 5g ii,  sgs/ _
Republic Steel 73 12 ^gSears-Roebuck 4gj /„ 4g iu
Socony Mobil 4g i . 40;i.'.
Sinclair  Oil B1»/, 52i/,
Southern Pacific 73V» 73%
Sporry Rand 21'/» 22'/»
Ster l ing Drug 5as/. 51%
Studebaker  18 ig
U. S. Gypsum gg gg%
Westing. Elec. 93^ 96

Cours du 15 16
Tendance :
Ind. Dow Jones plus ferme
Chemins de fer . 155.58 159.99
Services publics 87.82 88.15
Industries 637.48 643.22

Bourses étr.:

Actions
Union Min. Frb 2720 2765
A. K. U. Flh 374 380?4
Unilever Flh R46 062
Monteca t in i  Lit 2gj 2 2922
„ '.at _ .  . ,  H* 2318 2330
Air Liquide  F r 6]nm B,n00
Fr Pétroles FIr B]n00 62000
Kuhlmann  Ffr 58000 57gnn
Michelin «B» Ffr nn500 5060n
Péchiney Ffr 31900 322go
Rhone-Poul . Ffr  71000 7i300
Schneidor-Cr Ffr  43500 495no
St-Gobain Ffr 39299 40000
Ugine Ffr 37399 376go
Perrier Ffr 2g7g0 29s00
Badischa An. Dm 429 4n
Bayer Lev. Dm 459 44j
Bemberg Dm 210 ^93Chemie-Ver. Dm 755 749
Daimler-B. Dm 2300d
Dortmund-H. Dm 2j g 213
Harpener B. Dm n4 -m
Hcechster F. Dm 4i3 4ogVi
Hcesch Wer. Dm 230 225
Kali -Chemie Dm B42 535^Mannesmann Dm 265 260
Metallges. Dm 1SB0 J550Siemens „ H. Dm 475 4Bg
Th yssen-H. Dm 32g 32(1
Zellstoff W. Dm 248 240d

Billets étrangers : . Dem 0ftr 8
Francs français  O.SS 'i: 0.89 '_
Livres Sterling 12. 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 U 4.35%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hol land n4 , un.25
Lires i tal iennes 8.BB ,i  0.71 _,
Marks allemands 193 _ jgt; _L
^S*»1 6 .0 7I3O
Schillings autr. 1B.60 17.—

'Les cours dea billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale

BULLETIN DE BOURSE

PARIS, 19. - AFP - Claude Kogan
auait pris contact auec la montagne
dès 1940 (el le  aoait alors 20 ans).

En 1951, elle part en expédition à
In I/lière Banche. L'expédition réussit
la première ascension du Neocdo
A/po Mài/o f6100 m.), « /a plus belle
montagne du monde ».

Au co rs de cette expédition , en
compagnie de Nicole Leininger, elfe
fait l'ascension du Kui Tara/u (6100
m.) qui consti tua le premier « plus
de six mille mètres » conquis par des
cordées féminines.

Dès l'été 1952, Claude Kogan repart
pour le Pérou où , aoec Bernard
Pierre , elle réussit In « première » du
Snlrnntou  (C20O m.), dans la Cordil-
lièro do Vilcnbamda. L'année sui-
p un la ,  Claude Kogan se rend pour la
première  f o i s  dans l 'Himalaya, aoec
le pasteur  suisse Vittoz , elle fait  la
« première » du Non Kun (7135 m.)
dans le Cachemire.

En 3954 , elle on prendre pour In
première fois contact aoec le Cho
Oyu.  Auec le guide suisse Raymond
Lambert, elle monte  0. plus de 7500
m., ce qui lui  oout le t i t re  de « femme
In plus h a u t e  du monde. » En 1955,
elle reoient de l'Himalaya, toujours
anec, Raymond Lambert. L'expédition
réalise In « première » du Ganesh
/ / /mol .  un sommet  glaciaire de plus
do 7400 m. A In descente , le Suisse
Gauchat deonit disparaître

Elle f ut  compagne
de cordée

de Raymond Lambert
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

AVIS
La passerelle de la gare sera fermée à la

circulation le mardi 20 octobre 1959, pour per-
mettre l'achèvement des travaux de réfection.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

A louer immédiatement, dans maison d'ordre,
rénovée, bien située, munie du chauffage général
et du service complet de conciergerie, un

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, vestibule, bains, W. C.
et dépendances.

Même adresse, GARAGE chauffé est disponible
tout de suite.

Adresser offres écrites sous chiffre L. G. 22429,
au bureau de L'Impartial .

* <$)J >VL CflCJ»...
I £**A D U N p** r__t, ¦"¦ ''¦', (wo' '»"fw tto*#1 *¦

?(fcifï TARIFS d'A ï .  ARf llS PHOTO _ GRANDIS MARQUES
,fpR\[ payables en 10 moi» au même prix qu'i. comptant

I _ _ "̂̂ > " t™>y« " >°N ' PHOto STOO<'"• ""  ̂5""d GENÈVE

| f A  i 'm —
*r—— i w

A VENDRE

PEUGEOT
403

1958, noire, radio, toit ou-
vrant, parfait état. — Tel
(039) 2 65 37.

A VENDRE

MAISON
comprenant au 1er étage : 1 logement de qua-
tre chambres, cuisine, salle de bains; dans les
combles : 4 chambres en partie mansardées;
au rez-de-chaussée local pouvant servir d'ate-
lier, év. transformable en un appartement
Chauffage central général , garage pour ca-
mion ou deux voitures. Prix : 55.000 francs.
Offres sous chiffre G. T. 22325 au bureau de
L'Impartial.

On s'aboie en tout temps à <L'IMPARÎIAL >

CHEVEUX
Arrête la chute, active
la pousse, ôte pellicules,

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

sur tous les articles en
magasin.

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie

Au Petit Bénéfice
Léopold-Robert 29

CF=f= r-l̂  GareS de
A?SH LA CHAUX-DE-FONDS

4^*̂  ^ LE LOCLE

JOURNEE DES NATIONS UNIES
à

G E N È V E
24/25 octobre 1959

Billets à prix réduits
Validité :
Les billets émis le samedi sont valables
2 jours , ceux émis le dimanche 1 jour.
Utilisation des trains :
aller : par n'importe quel train
retour : samedi ou dimanche, par n 'im-
porte quel train partant de Genève
après 16 h.
Prix du billet 2me classe dès :

Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds Fr. 21.60STOPPAGE

D'ART
Brûlures accrocs déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renomme?
Nettoyages chimiques

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tel (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Envols par poste

Cie des Montres MARVIN S. A.
Numa-Droz 144

demande :

ouvrière
habile pour le huilage des montres.

Bonne vue indispensable.
Mise au courant éventuelle.

i

La BALEINE ..Goliath" |
à LA CHAUX-DE-FONDS

_ -» '. * •
' ' i i i

^̂ TS__

,_ » »_ '«* _ ; Ap t all^iH •__ _5_ _ >_?_ y__?_ ''

# 68.200 kilOS

O 22 mètres de long
0 transportée sur le plus grand

convoi du monde.

PLACE DU GAZ
de 10 à 22 heures

Adultes Fr. 1.10 Enfants et militaires Fr. 0.55

DERNIER JOUR
. 
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La ferme de la «Fondation pour le Cheval»
anéantie par le feu

Au Roselet

Cette photo avait été prise peu avant l ' inauguration.  A gauche , ls ferme où
s'est produit  le sinistre , à droite , les écuries , qui ont été épargnées, (Ph. Jee.)

Un incendie a détruit dimanche après-
midi la ferme, vieille de quelque trois
siècles, de la «Fondation pour le che-
val», dite le Roselet, près de Saigne-
légier.

Le feu a éclaté peu après 16 heurcs ,
dans le bâtiment d'habitation qui abrite
également l'économat. Mal gré ia
prompte intervention des pompiers,
rien n'a pu être sauvé et les importan-
tes réserves de fourrage et tout le
mobilier de la ferme a été anéanti.

En revanche , les nouvelles écuries
ainsi que quel que 45 chevaux et pou-
lins ont pu être préservés. On ignore
la cause du sinistre. Les dégâts sont
importants et ils ne pourront ère cou-
verts que partiellement par l'assurance.

Quelques précisions
Nous apprenons d'autre part que le

feu a pris très rapidement une grande
extension. Par bonheur , il ne s'étendit
pas aux écuries voisines de la ferme,
qui avaient été évacuées , dès qu 'on
aperçut la fumée sortir du toit.

La ferme , qui était occupée au rez-
de-chaussée par M. Grunderich , ancien
propriétaire , et au premier étage par
M. Charles Rucgsegger, responsable du
domaine du Roselet, avait été rénovée

cette année même. D'importantes trans-
formations y avaient été faites et un
mobilier neuf , dont il ne reste presque
rien y avait été installé.

On estime les dég âts à 100.000 francs ,
au moins.

Les pompiers de Muriaux-Les Emi-
bois, commune sur laquelle se trouve
le Roselet , se rendirent immédiatement
sur place. Ils combattirent le feu en
collaboration avec quelques pomp iers
des Breuleux. Un camion et une moto-
pompe de La Chaux-de-Fonds gagnè-
rent également rapidement le Roselet,
mais n'eurent pas à intervenir.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. Une enquête , qui est
en cours, les établira prochainement.

Nous exprimons notre sympathie aux
victimes de ce grave sinistre, qui
heureusement n 'a pas fait de blessés.

ZOUG, 19. - Etanl donné qu 'il a pu
être établi avec certitude que la mal-
veillance est la cause de trois incendies
qui se sont prod uits dans la nuit de
samedi sur les territoires de la com-
mune de Baar et sur celle de Neuheim ,
le Parquet du canton de Zoug a ordon-
né aux agriculteurs de surveiller leurs
fermes et invité la population à dé-
noncer toute personne suspecte. Une
récompense de cinq mille francs est
offerte à qui pourra donner des indica-
tions pouvant amener l'arrestation du
ou des auteurs des incendies.

Un pyromane sévit
dans le canton de Zoug

visite l'Exposition Jacobsen
au Musée des Beaux-Arts

de La Chaux-de-Fonds

S. E. Mme l' ambassadrice Begtrup
a présidé au vingt-cinquième anni-
versaire de la colonie danoise de
Zurich. — La voici f lanquée de ses
collaborateurs M M .  H. R. Nedengaad

et Rosenberg.

L
ES femmes, décidément con-

quièrent de plus en plus de
droits et de responsabilités :

nous serons bien les derniers à le
leur reprocher ! La profession di-
plomatique en particulier a beaucoup
de « servantes « actuellement.

C'est ainsi que le Danemark est
représenté à Berne par une am-
bassadrice , (car il faut bien em-
ployer ce terme, réservé jus qu'ici à
la femme de l'ambassadeur) , Mme
Bodil Begtrup.

Or , la semaine dernière , elle est
venue en personne , avec quelques
membres de la colonie danoise de
Berne et collaborateurs de l'ambas-
sade, visiter de manière impromp-
tue, l'exposition du grand sculpteur
sur fer danois Jacobsen , actuelle-
ment au Musée des Beaux-Arts. Ou-
tre le bel ensemble de son compa-
triote , elle s'est beaucoup intéressée
aux collections d'art que contient
notre Musée, et a manifesté le désir
de visiter la ville, ainsi que le Mu-
sée de l'horlogerie où elle a été re-
çue avec courtoisie et science par
M. Fridolin Wiget , conservateur ad-
joint , qui a pu lui expliquer les chefs-
d'œuvre techniques et d'art que nous
possédons. Quant à la ville elle-
même, Mme l'ambassadrice en a
admiré le récent développement , les
quartiers neufs ainsi que nos fabri-
ques d'horlogerie ultra-modernes,
magnifiquement éclairées.

Preuve donc que des expositions
comme celle de Jacobsen soulèvent
l'intérêt au-delà de nos frontières
et contribuent à la fois à faire con-
naître La Chaux-de-Fonds et par-
le d'elle. (N. ) .

L'ambassadrice
du DanemarkOei et là demi it m&wdz...

Un diplomate
américain expulsé

d'U. R. S. S.
NEW-YORK . 19. — AFP — L'expul-

sion d'Union soviéti que de M. Lan-
Reile, chef des services de sécurité
de l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou, fait l'objet lundi d' un edi-
torial du « New-York Times » dans
lequel le quotidien américain envi-
sage les motifs qui ont pu pousser les
autorités soviétiques à un tel geste.

Il existe deux explications possi-
bles, estime le « New-York Times ».
L'une est que M. Krouchtchev , in-
quiet des trop grandes conséquences
de « l'esprit du Camp David », sur le
peuple soviétique a décidé de res-
taurer la « vig ilance bolchevique » en
organisant délibérément cette provo-
cation de style « stalinien ». La se-
conde est que cet « épisode fantas-
tisque » a été monté par des éléments
de la direction du parti communiste
qui estiment que le président du
Conseil soviétique est allé trop loin
dans son rapprochement avec le
président Eisenhower.

Pour une collaboration
atomique américano-

russe
MOSCOU , 19. - AFP . - Les prési-

dents des commissions de l 'énergie ato-
mique des Etat s-Unis et de l'U. R. S. S.
JMM. John McCone et Vallil y Emelya-
nov, ont tous deux souligné dimanche
l'intérêt qu 'il y aurait à établir entre

les savants américains et soviétiques
une coop ération dans le domaine de
l'uti l isat ion pacif i que de l'énerg ie nu-
cléaire .

Un jeune Suisse
entreprend le tour

du inonde en petit canoé
CUXHAVEN , 19. — Reuter — Un

jeun e électricien suisse de 20 ans,
Hanspeter Bûcher , de Winterthour ,
a quitté Cuxhaven , sur la mer du
Nord , dans un canot de caoutchouc
jaune, pour faire tout seul le tour
du monde.

Avant de prendre la mer dans
son canot , équipé d'une voile et de
deux rames, le jeune audacieux a
déclaré aux journalist es que sa pre-
mière étape serait Amsterdam. De
là, il gagnerait les Canaries, puis
traverserait l 'Atlantique , jusqu 'au
Brésil , d'où il se rendait aux Etats-
Unis , puis empruntant le canal de
Panama, irait aux Hawaï et en
Australie.

Des auto-stoppeurs arrêtés
(Corr.) — Deux jeunes Français , qui

avaient arrêté un automobiliste aux
Verrières (Suisse) et lui avaient de-
mandé de les conduire à Pontar l ier ,
ont été arrêtés à la frontière par la
douane française , celle-ci ayant  décou-
vert dans le sac qu 'ils transportaient
avec eux des disques de gramop Hone ,

un appareil de radio , des bouteilles de
vin et liqueur qu 'ils tentaien t de pas-
ser clandestinement . On a de fortes
raisons de penser que ces marchandi-
ses ont été volées dans le canton de
Neuchatel. Les deux auto-stoppeurs ont
été conduits dans les prisons de Be-
sançon.

La France voisine

Pontarlier

(Corr.) - Un ouvrier du bâtiment , M.
S. P., occupé à la construction d'un
bâtiment , à Pontarlier , a été victime
d'un curieux accident qui lui a coûté
la vie. La brouette métallique qu 'il
mani pulait ayant touché une grue qui ,
elle-même, avait été momentanément
en contact avec une conduite à haute
tension , le malheureux a été électro-
cuté.

Un ouvrier électrocuté
par sa brouette

GENEVE, 19. — Le juge chargé de
l'instruction de l'affaire du crime du
Grand-Saconnex, a fait  appel au
professeur Paul Moureau , profes-
seur de médecine légale à Liège, per-
sonnalité en vue dans le domaine
de la criminologie, pour reprendre
tout ce qui concerne l'autopsie du
petit Nicolas d'Espine. M. Moureau
est arrivé dans ce but à Genève.

Le professeur Moureau a longue-
ment examiné le corps de la petite
victime du drame de la maison du
Chemin des Pommiers. L'éminent
criminologiste est reparti dimanche
pour Liège en emportant diverses
pièces qui lui permettront de termi-
ner l'examen auquel il a été appelé
à procéder , il enverra son rapport au
jug e d'instruction .

Un criminologiste belge
examine le cadavre du

petit Nicolas d'Espine

Inauguration d' un motel
(Corr.) — Un motel vient d'être

inauguré à La Neuveville en présence
des représentants des autorités canto-
nales et communales et du Conseil d'ad-
ministration.

LA NEUVEVILLE
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Violente tempête sur la Manche
Gros dégâts dus

aux trombes d'eau
LONDRES, 19. — AFP — La tem-

pête a fait rage la nuit dernière sur
le sud-ouest de l'Angleterre. Le vent
a soufflé à des vitesses souvent su-
périeures, à U0 . km.-h. ^IL était ac- .
compagne de trombes d'eau, qui ont.
provoqué -d'importants - d_ g_ t s -tou t ¦
le long de la côte et dans la cam-
pagne. Par dizaines , des navires ont
été signalés en difficulté dans la
Manche, mais aucun accident sé-
rieux n'a été à déplorer.

L'ouragan qui s'est abattu pen-
dant des heures sur les régions sud-
ouest a entraîné la destruction d'un
nombre très élevé d'arbres, de lignes
téléphoniques , de clôtures et de
toits. Un arbre déraciné est tombé
sur une automobile en stationne-
ment qu 'il a coupée en deux.

A Torquay et le long de la côte
du Devon , la mer démontée a sub-
mergé les digues, envahissant les
rues des bas-quartiers. Des dizaines
de yachts et d'embarcation à l'abri
dans les différents ports de la côte
ont été sérieusement malmenés ,
certains quittant l'amarre, d'autres
menaçant de couler.

Des bateaux
en difficulté

PARIS, 19. — AFP — La tempête
Qui sévit actuellement sur les côtes
bretonnes et normandes a été parti-
culièrement violente hier après-midi
et la nuit dernière, au passage de la
dépression à l'entrée de la Manche.
A Ouessant , notamment, des rafales

de 145 km. à l'heure ont été enre-
gistrées. Les équipages de deux
yachts et d'un chalutier en détresse
près de Ouessant ont dû abandonner
leurs embarcations et ont été re-
cueillis par des navires de plus fort
tonnage.

Le typhon Charlotte

****** « fait 45 morts
NAHA , 19. - Reuter. - Le typhon

Charlotte qui a ravagé l'île d'Okinawa
a fait 45 morts. Les récoltes de riz et
de sucre sont détruites en grande par-
tie. Par moments, le vent a soufflé à
240 kmh. et 600 mm. de pluie sont
tombés en 17 heures. La plupart des
victimes sont mortes à la suite d'ébou-
lements et d'effondrements de maisons.

40.000 personnes
évacuées

par suite d'inondations
au Mexique

MEXICO , 19. — AFP — Quarante
mille personnes ont dû être évacuées
hier dans l'Etat de Tabasco , situé
la suite de graves inondations provo-
sur la côte du golfe du Mexique , à
quées par des pluies torrentielles qui
durent depuis une semaine.

La rivière Malpaso est sortie de
son lit, détruisant les barrages de
protection et inondant une vaste
région.

Les autorités ont pris rapidement
des mesures d'évacuation et jusqu 'à
présent on ne signale aucune victi-
me. Cependant , les dégâts matériels
sont considérables.
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

CARTES D'IDEN TITÉ
pour billets d'indigène

Nous portons à la connaissance de la population
que des cartes d'identité pour Suisses et Etrangers
sont délivrées par le Bureau de la Police des
Habitants, Serre 23.

Ces cartes d'identité donnent droit à une réduc-
tion sur les chemins de fer desservant la zone 5,
soit sur les trajets suivants :

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel.
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glovelier.
Le Noirmont - Tavannes.
Peuvent donc bénéficier du billet d'indigène :

Toutes les personnes habitant La Chaux-de-
Fonds (Suisses et Etrangers) .

Toutes les personnes en séjour à La Chaux-de-
Fonds (Suisses et Etrangers) soumises à l'impôt
sur le revenu.

Ces cartes d'identité sont individuelles ou collec-
tives pour familles (père ou mère et enfants jus-
qu 'à 16 ans révolus). Les cartes individuelles sont
obligatoires pour les enfants de 6 à 16 ans et qui
voyagent seuls, ainsi que pour toute personne
ayant 16 ans révolus.

Pour les cartes d'identité personnelles, se pré-
senter au Bureau de la Police des Habitants muni
d'une photographie récente, format passeport , ainsi
que du permis de domicile (ou celui des parents
pour les enfants mineurs).

Pour les cartes d'identité de famille, seul le chef
de famille (père ou mère) se présentera au Bu-
reau de la Police des Habitants muni d'une pho-
tographie récente de lui-même (ou d'elle-même) ,
ainsi que du permis de domicile.

Ces cartes d'identité ont une validité de 10 ans
mais elle devront être renouvelées tous les 2 ans
au bureau de la Police des Habitants. Le coût de
l'établissement de la carte est de fr. 2.—. Son re-
nouvellement est gratuit.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1959.

Le Conseil communal.
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N'oubliez pas qu 'en achetant des MEUBLES MEYER ,

12 étages d'exposition dans un cadre unique v°us pouvez réaliser d'importantes économies !
en son genre (ascenseurs).

SUR DÉSIR, GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT.
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Consultations gratuites
de soins de beauté

par une esthéticienne de la
maison LANCOME

du 20 au 22 octobre

Rendez-vous par téléphone au 2 20 95

Elections
au Conseil national

24 et 25 octobre 1959

Grande assemblée
d' information

au CERCLE DU SAPIN

mardi 20 octobre 1959, dès 20 h. 15

avec la participation de :

MM. Adrien Favre-Bulle , conseiller national ,

Gaston Clottu , conseiller national ,

Jacques Béguin , agriculteur,

Julien Girard , ancien conseiller national ,

Paul-René Rosset , conseiller national ,

Pierre Champion , rédacteur ,

Jean-Claude Landry, notaire.

parti radical

parti libéral

parti progressiste national

Invitation cordiale à tous les citoyens

Week-End
Chalet démontable, 2 pièces, avec balcon
actuellement exposé rue du Midi 39, à St-
Imier , est à vendre. — Pour visiter et traiter
s'adresser à M. Gonseth , charpentier, St-
Imier. Tel (039) 419 46.

¦»* !__ >^

*£ _ __& TL Eff'ise évangélique
A. %2y uv gj neuchâteloise

ÔSE^" FOYER du
"<_ 3_»  ̂ Tem P'e Indépendant

VEILLÉE DES DAME S I
.i- . n j mardi 20 octobre , à 20 h.

au PRESBYTÈRE

Bienfaits et méfaits de la radio
par

Me Arnold BOLLE

«——— "

A vendre
coffre-fort à l'état de
neuf , poids 115 kg., di-
mensions 60 cm. hauteui
X 50 X 50 cm Prix inté-
ressant. A la même adres-
se : une cuisinière Le Rê-
ve pour Butagaz , 4 feux.
Peut être transformée
pour le gaz de ville. —
Tél. 2 07 59.

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

PERSONNE sérieuse et de
toute confiance, capable
de faire un ménage soi-
gné, cherche Emploi tous
les matins. — Tel au
2 82 31, depuis 7 h. à 8
h. et de 19 à 20_ h. 
JEUNE DÂME~

cherche
place comme aide de bu-
reau pour les après-midi.
— Ecrire sous chiffre
A M 22441, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
pignon 2 pièces, cuisine
dépendances, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du
Nord 65, au 2e étage.

LOGEMENT de 3 pièces,
chauffage central, eau
chaude, service de con-
ciergerie, est à louer pour
le 1er novembre . Prix 159
francs tout compris. —
S'adr. à M. Jean-Claude
Robert , Bois-Noir 17.
A LOUER pour le 31
octobre appartement 2
pièces tout confort. Prix
123 fr. — S'adresser à M.
Bernard Abry, Bois -
Noir 60.
LOGEMENT 2 chambres,
au soleil , 1 cuisine, quar-
tier Beau-Site, est à louei
tout de suite. — Paire of-
fres sous chiffre
N B 22406, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT Pour le
30 avril 1960, couple sans
enfant demande apparte-
ment 2 à 3 pièces, avec
confort ou mi-confort. —
Paire offres sous chiffre
O A 22234, au bureau de
L'Impartial .

Adm. de <l 'Impartial >
Chq. post. IV b 325

DAME cherche chambre
meublée, au soleil , chauf-
fée, avec part à la cui-
sine. — Adresser les of-
fres sous chiffre
D N 22309, au bureau de
L'Impartial .

Lisez L'Impartial

A LOUER pour tout de
suite chambre meublée —
S'adr. D.-Jeanrichard 33
au 2e étage.

A LOUER Jolie chambre
meublée, plein soleil ,
chauffée, part â la salit
de bains Libre tout de
suite — Tél. 2 49 58.

A LOUER chambre in-
dépendante meublée, au
soleil. — Tél. (039> 2 00 34

CHAMBRE meublée ,
bains, chauffage central ,
est à louer. — S'adresse;
rue de la Serre 37, au 3e
étage à droite.

CHAMBRE meublée à
louer près de la gare , â
jeun e fille sérieuse —
Tél . 2 29 57.

CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur sé-
rieux. Payement d'avan-
ce. — S'adresser rue de
la Serre 98. 1er étage , ou
téléphoner au 2 98 72

CHAMBRE meublée , con-
fort , à louer à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue
de la Serre 112, au 1er
étage.

JOLIE CHAMBRE indé-
pendante, à louer à jeune
homme. — S'adresser rue
Neuve 7, au magasin

BELLE CHAMBRE con-
fort , à louer , place pour
moto — Tél. 2 99 60

PATINS â vendre ou a
échanger , patins de hoc-
kev No 34, contre No 37
- Tél . 2 19 72

A VENDRE 1 potager à
bois , 1 armoire à 2 portes.
1 lavabo commode, 1 table
de cuisine, 5 tabourets , a
bas prix et en bon état -
S'adresser Mme Meyer
Gerber . Jaquet-Droz 12 a

A VENDRE bottines blan-
ches avec patins à glace
No 37. Très belle occasion
— S'adresser Ph .-H -
Matthey 19, au 1er étage
à gauche.

A VENDRE 1 lit turc avec
matelas, 1 table ronde . 1
potager a gaz , 3 trous, très
bon état — S'adresseï _
M. Georges Galley, ave-
nue Léopold-Robert 110,
au 3e étage.

A VENDRE vêtements
usagés taille 40-42, très
avantageusement. — Té-
léphone 2 84 36.

POTAGER A BOIS 2 pla-
ques chauffantes , est à
vendre. — S'adresser à
Mme Demierre, Beau-Si-
te 17

A VENDRE bottines bru-
nes avec patins vissés No
37 — S'adresser Temple-
Allemand 21, au 1er éta-
ge

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal-Eka
blanche , parfait état ,
équipée . Prix 80 francs. —
Tel 2 81 17.

A VENDRE patins avec
souliers bruns , parfait
état, No 35 On cherche
patins avec souliers nu-
méro 38. — Tel 2 05 44.
A VENDRE très beau
paletot mouton dore , taille
42-44 Etat de neuf S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 22055

A VENDRE cuisinière
combinée gaz et bois . 4
feux , plaque chauffante ,
train électrique O. valeur
1200 fr ., cédé pour 400 fr.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 22493

MACHINE A COUDRE
en bon état , est deman-
dée à acheter d'occasion.
— Offres sous chiffre
P 11387 N, à Publicitas,
Ville.
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Peu ou pas de surprise en ligue
nationale A , à l'occasion de la sep-
tième journée du championnat suis-
se de footbal l .  Mais on put croire
un instant qu'il y en aurait une, et
de taille celle-là ! En e f f e t , long-
temp s, lors du match qui l' opposa
à Granges , au Wankdor f ,  le cham-
pion suisse Young-Boys perdit par
2 à 0, pu is par 2 à 1. Quelques mi-
nutes avant la f i n , le score était en-
core nul. Mais selon leur habitude
(c 'est pre sque une coutume chez
eux) , les hommes de Sing donnant
le maximum dans le dernier quart
d'heure , ils putent finalement ar-
racher la victoire in extremis. Cela
leur perme t évidemment de con-
server la tête du classement avec
quatorze po ints... en sept matches.
On ne fa i t  pas mieux, c'est tout
dire ! Et pourtant , on a de plus en
plus l 'impression dans les milieux
du footb all  que les Y. B. vont tré-
bucher bientôt contre l'un ou l'autre
des ténors du groupe . Serait-ce par
hasard le 22 novembre, à la Char-
rière , où déjà  le 8 novembre contre
Grasshoppers à Zurich ?

A Bellinzone, les joueur s du chef-
lieu opérant f a c e  à Servette encore
tout auréolé de sa brillante victoire
de dimanche dernier, sont parvenus
à sauver un point. Voilà qui fa i t
indirectement l 'a f f a i r e  du F. C.
Chaux-de-Fonds qui , en battant
Bâle fac ilement demeure deuxième
du classement , augmentant l'écart
qui le sépare des Genevois, de un à
deux point s.

A Bienne , en revanche on atten-
dait mieux des locaux qui laissent
échapper un point au pro f i t  de
Lugano qui cède ainsi la lanterne
rouge à Bâle et Winterthour , les
hommes de Vuko s'étant inclinés
une fo i s  de plus, de justesse , à la
Pontaise.

Enf in , sur les bords de la Lim-
mat , Zurich et Lucerne sont retour-
nés aux vestiaires dos à dos après
une partie bien médiocre.

En ligue B;\ grosse défaite de.
Cantonal en face  d 'Urania. Pourtant
lès Neuchâtelois menaient un mo-
ment par 3 buts à 1. Il est propre -
ment incompréhensible qu 'une équi-
pe menant par ce score encaisse f i -
nalement encore cinq buts.. Désor-
mais, tout espoir d'accéder cette
saison à la ligue nationale A , doit
être raisonnablement abandonné
par ceux du Bas. C'est f o r t  dom-
mage

En tête, Thoune continue sur sa
lancée et bat sans d i f f i c u l t é  la lan-
terne rouge Longeau. Mais  Young-
Fellows talonne toujours le leader,
avec un seul point de retard , grâce
à sa nouvelle victoire sur Sion.

PIC.

Tournoi préolympique
Zone européenne (groupe II) , _ Hel-

sinki (match aller) : Finlande-Pologne,
1-3 (mi-temps 0-1).

Nette victoire du F.C. Chaux-de-Fonds qui bat Bâle
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A LA CHARRIÈRE

par 4 buts à 1 (1-0)

Antenen aux prises avec Thûler à gauche. Au milieu , on reconnaît  Morand , et dans le fond, Sommerlatt.
(Press Photo Actualités )

A la suite de sa dé fa i te  subie à
Genève dimanche dernier , le F.  C.
Chaux-de-Fonds avait plonge ses
supporters dans la perplexité.  Les
plus fervents  d' entre eux en e f f e t ,
avaient perdu quelque peu de leur
belle sérénité et , ce n'est pas sans
quelque inquiétude que cette ren-
contre avec Bâle était attendue.

Certes, les Rhénans occupent un
rang tout à f a i t  modeste au classe-
ment provisoire de ligue nationale
A. Cependant U s'agit préc isément
d'une de tes équipes en face  des-
quelles les Chaux-de-Fonniers sont
chaque fo i s  en proie à certains com-
plexes qui leur f on t  perdre une p ar-
tie de leurs moyens. Assez peu re-
doutable sur le plan technique, cet
adversaire qui joue en force , mise
avant tout sur sa puissance physi -
que pour chercher à s'imposer . Or ,
on sait que nos joueurs , plus tins ,
meilleurs tchniciens, redoutent les
chocs et baissent assez vite les oras
lorsqu 'on les contre rudement.

Donc hier, on ne considérait pas
du tout cette paHie comme une
simple formali té .  Au surplus , l' ab-
sence de Leuenberger , toujours bles-
sé, n'était pas f a i t e  pour arranger
les choses. B r e f ,  on n'ignorait pas
qu 'il s'agirait de lutter pour dé-
crocher coûte que coûte les deux
points en jeu.  Et c'est peut-être pis-

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-

mann ;oEhrbar , Kernen, Laydevant:
Jàger, Châtelain ; Morand, Ante-
nen Kauer, Sommerlatt, Pottier.

F.-C. BALE : Stettler ; Ricken-
bacher, Miehaud , Vetsch ; Gygax,
Thiiler ; Frigerio, Hugi II , Weber,
Obérer , Stockbauer.

ARBITRE : M. Schiiltel , Sion.
SI-ECTATEURS : 4500.
TERRAIN : enijbon état.¦ 
CORNERS :" _ " a 3 en faveur des

Chaux-de-Fonniers.

tement parc e qu 'ils ne méconnais-
saient pa s la d if f i c u l t é  de leur tâ-
che ; parce qu 'ils f u r e n t  « g o n f l e s *
par leur entraîneur Sommerlatt , que
nos représentants ayant entame
cette partie animés d'un moral de
f e r , pavinrent f inalement à s 'impo-
ser d'une manière indiscutable.

Toute la première mi-temps leur
appart int .  Et si on n'enregistra qu 'un
seul but acquis d' ailleurs sur penal-
t y ,  il f a u t  préciser que la réussite ne
f u t  pas de leur côté. Nombre de f o i s ,
des envois de Pottier , Antenen ,
Kauer ou Sommerlatt eussent méri-
té une meilleure conclusion. Mais
d' une part , les Balois f u r e n t  chan-
ceux, et d 'autre part ils possédaient
un atout nommé Stettler qui se ré-
véla pour eux, des plus précieux.

Hugl et Weber décevants
En seconde mi-temps par contre,

Hugi et ses coéquipiers se montrè-
rent plus pressants, particulière-
ment durant la première demi-heu-
re. Mais tout compte f a i t , leurs es-
sais aux buts f u r e n t  assez peu nom-
breux et de surcroît mal dirigés , à
l' exception de deux ou trois .

Hug t  placé inter, ne se signala
guère à l'attention, honnis deux ou
trois coups f rancs  dont il se char-
gea et qui se révélèrent assez dan-
gereux. Mais il ne chercha jamais
à rattrapper des balles pour ensuite
les distribuer à ses avants de pointe
tels Frigerio ou Weber . Pour tout
dire , Hugi demeura hier , le mem-
bre passi f  de cette ligne d' avants ,
d' autant plus qu'il f u t  proprement
boucle par Châtelain . Quant à We-

Le film de la partie
Bâle engage et descend aussitôt par

Weber qui est intercepté par Châtelain
Antenen descend ensuite le long de la
touche, passe à Pottier , puis se rabat
vers le centre. Pottier , après un beau
travail préparatoire, redonne le cuir à
Antenen , mais ce dernier , dans l'éner-
vement, shoote beaucoup trop haut. A
la 6e minute . Morand tire le premier
corner pour les locaux. Stettler s'élance
et bloque le cuir La même phase se re-
produit trois minutes plus tard , Stettler
intervenant encore avec succès. A la 10.
minute , Antenen passe à Sommerlatt qui
donne un coup de tête. On a l'impres-
sion que la balle va pénétrer dans le but
lorsque Stettler , dans une détente su-
perbe , sauve la situation.

Puis, c'est un puissant shoot ras-ter-

ber, on le devinait également mal
à l'aise à un poste inhabituel pour
lui . De plus , il eut souvent des ges-
tes déplaisants sur le terrain. Fri-
gerio f u t  assez peu servi et c'est
dommage car le f i l s  du célèbre « Mu-
chacho » possède une pointe de vi-
tesse non négligeable et un shoot
percutant. Obérer courut beaucoup
et s'acharna lui , à assurer la na-
vette entre l'arrière et l'avant. Le
bedonnant Thuler est toujours aussi
e ff i cace  danŝ l'ftiterventiQn. Le stop-
demi Miehau d f u t  soupent débordé
par nos avants tandis  que Vcx-
Chaux-de-Fonnier Rickenbacher
commit quelques fau te s  de position ,
mais dans l' ensemble se tira fo r t
bien d'a f f a i r e .

Un bon point aux Meuqueux
Chez les locaux, Sommerlatt avait

placé Laydevant au poste habituel-
lement tenu par Leuenberger.
L'ex-Ugéiste se montra meilleur hier
qu 'à Genève , huit jours auparavant.
Il f l o t t a  un peu au début de la par-
tie mais se reprit bien par la suite.
Son marquage f u t  cependant encore
trop large .

On craignait avant le match que
Kernen ne puisse tenir son poste car
il se ressentait encore d' une bles-
sure récoltée contre Servette. Heu-
reusement , le p ilier de notre dé fense
put tenir sa place. Il  la tint même
très bien, à son habitude , si bien
que Weber ne put pas grand chose
dans les seize mètres chaux-de-
fonniers -

Bonne partie également d'Erbahr ,
sobre et e f f i c a c e  et de Jaeger qui
construisit f o r t  intelligemment.
Châtelain f u t  excellent . Calme et
clairvoyant , il domina presque toutes
les situations En avant , si Kauer
ne connut aucune réussite , Ante-
nen lui , régala le public avec deux
buts magnif iques.  Morand et Pot-
tier se montrèrent très act i fs  de
même que Sommerlatt , infatigable
et organisant bien son jeu.

Ainsi , au terme de cette partie ,
on éprouve un certain réconfort .  Et
l'on peut estimer que la d éf a i t e  de
Genève ne constitue qu 'un accident
qui espérons-le , ne comportera pas
de suites désagréables pour les
Meuqueux.

re de Châtelain qui oblige le portier ba-
lois à plonger pour repousser le cuir in
extremis.

Quelques instants plus tard , Sommer-
latt lance Kauer qui tire en foulée. La
balle passe just e au-dessus de la latte
transversale.

A la 15e minute , Hugi , bien place,
manque son shoot et Eichman peut blo-
quer sans difficultés .

La minute d'après , Morand tire en
force sur Stettler qui détourne en cor-
ner.

Puis , Stockbauer tire un corner pour
Bâle. Hugi reprend de la tête, mais Eich-
man peut bloquer.

A la 24e minute , Kauer et Jaeger ti-
rent coup sur coup sur Stettler qui sau-
ve miraculeusement en corner.

Sommerlatt marque
sur penalty

Pottier se charge du coup de répa-
ration. La balle vient sur le centre où
Miehaud pousse irrégulièrement Som-
merlatt qui s'apprêtait à reprendre la
balle. M. Schiittel dicte penalty.

Astucieux, Sommerlatt détourne l'at-
tention du gardien et marque sans pei-
ne. Ci 1 à 0.

A la 34e minute , Châtelain tire de
loin. La balle est déviée en corner , d'ex-
trême justesse par Rickenbacher. Puis,
Antenen shoote en force , mais Stettler
bien placé intervient une fois de plus
avec succès.

Laydevant qui s'est avancé , tente sa
chance à son tour , mais la balle sort
sur la droite , à peu de distance des buts
balois.

Deux minutes avant la mi-temps , Pot-
tier tire un corner. Son envoi sort en
touche.

La reprise
Dès la reprise, Bâle attaque et Eich-

man doit intervenir sur un essai de We-
ber à la 4e minute.

Puis, à la suite d'une descente des
locaux , Pottier tire un nouveau corner.
Mais Stettler intervient encore efficace-
ment.

A la 7e minute, Sommerlatt donne à
Morand .placé au centre. Le tir de l'ai-
lier chaux-de-fonnier frappe le montant
droit et la balle est déviée en touche .

Peu après, Sommerlatt traverse le ter-
rain balle au pied. Son tir s'écrase sur
le dos de Vetsch. La balle vient vers
Antenen qui envoie de peu à côté.

Bâle réagit alors et Hugi oblige Eich-
man à dégager du poing une balle en-
voyée en force. L'instant d'après , c'est
Frigerio qui tente sa chance, mais Eich-
man , une fois encore bien placé , retient.

A la 14e minute , Pottier touché à la
cheville droite , est enmené sur la tou-
che.

Il reprend le jeu peu après.
Puis, Ehrbahr bouscule Hugi à 25 mè-

tres. Hugi tire le coup de réparation
dans l'angle droi t des bois d'Eichman
qui détourne en corner.

A la 21e minute, Pottier tire sur le
montant gauche. La balle revient au
centre vers Kauer bien placé. Malheu-
reusement, le centre-avant chaux-de-
fonnier malchanceux, manque son shoot
et Miehaud peut dégager.

Morand creuse l'écart
A la 25e minute, Pottier donne à

Antenen qui dribble trois défenseurs el
shoote sur Stettler qui dégage du poing.
La balle tombe sur le pied de Morand
placé près du penalty. Fort adroitement
l'avant chaux-de-fonnier la loge au bon
endroit. Ci 2 à 0.

Un beau but d'Antenen
Â la 30e minute, Antenen part , balle

an pied, ' depuis 30 mètres et envoie,
dans la foulée, un shoot ras-terre qui
laisse Stettler sans réaction. Ci 3 à 0.

Deux goals en deux minutes !
Deux minutes plus tard , Frigerio prend

nos arrières de vitesse et loge la balle
dans le coin droit des buts locaux. Ci
3 à 1.

Mais la minute d'après, Antenen ré-
tablit manifiquement l'écart en battant
Stettler une nouvelle fois avec un shoot
pris à 25 mètres. Ci 4 à 1.

Ensuite, Hugi ,sur coup franc, envole
une «bombe» que Eichman repousse avec
brio. Enfin , c'est Pottier qui oblige
Stettler à détourner en corner.

Z.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Servette 0-0.
Bienne-Lugano 1-1.
La Chaux-de-Fonds-Bâle 4-1.
Chiasso-Grasshoppers 2-2.
Lausanne-Winterthour 1-0.
Young-Boys-Granges 3-2.
Zurich-Lucerne 2-2.

Ligue natio nale B
Aarau-Yverdon 1-1.
Brûhl-Vevey 2-1.
Langenthal-Fribourg 0-0.
Schaffhouse-Berne 2-2.
UGS-Cantonal 6-3.
Young-Fellows-Sion 3-1.
Longeau-Thoune 1-5.

Le championnat des réserves
Bellinzone - Servette 2-4 ; Bienne -

Lugano 3-2 ; La Chaux-de-Fonds - Bâla
0-0 ; Chiasso - Grasshoppers 3-1 ; Lau-
sanne - Winter thour 3-2 ; Young-Boys -
Granges 3-0 ; Zurich - Lucerne 0-1 ;
Aarau - Yverdon 4-2 ; Longeau - Thou-
ne 1-5 ; Schaffhouse - Berne 4-2 ; UGS -
Cantonal 0-1 ; Young-Fellows - Sion
3-2.

Première l igue
Suisse romande : Boujean 34 - Mon-

they 2-0 ; Forward - Etoile Carouge 3-1;
Martigny - Sierre 4-0 ; Payerne - Malley
0-0 : Soleure - Derendingen 2-0 ; "'er-
soix - US Bienne-Boujean 4-2.

Suisse centrale : Bassecourt - Baden
0-1 ; Berthoud - Aile 0-0 ; Concordia -
Olte.. 7 0 ;  Nordstern - Old Boys 1-2 ;
Porrentruy - Delémont 3-0 ; Wettin-
gen - Moutier 1-1.

Suisse orientale : Dietikon - Blue
Star. 0-1 ; Emmenbri icke - St-Gall 4-2;
Loearno - Solduno 0-0 ; Rapid Lugrno -
Mendrisio 0-0 ; Red Star - Hôngg 1-0 ;
Wil - Bodio 1-1.

Coupe de Suisse des vétérans
C. S. International - Servette. 0-0.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 7 7 — 18-8 14
2. La Chaux-de-Fonds 7 6 — 1  29-15 12
3. Servette 7 4 2 1 19-10 10
4. Bienne 7 3 7 1 13-11 9
5. Grasshoppers 7 3 2 2 19-16 8
6. Lausanne 7 2 4 1 15-13 8
7. Granges 7 2 2 3 14-12 6
8. Zurich 7 2 2 3 13-14 6
9. Chiasso 7 2 2 3 8-14 6

10. Lucerne 7 2 1 4  14-20 5
11. Bellinzone • 7 — 4 3 4 - 9 4
12. Lugano 7 1 2 4 8-19 4
13. Winterthour 7 1 1 5  6-9 3
14. Bâle 7 1 1 5  10-20 3

LIGUE NATIONALE B

1. Thoune 7 5 2 — 25-8 12
2. Young Fellows 7 5 1 1 . 23-14 11
3. Fribourg 7 4 1 2  13-12 9
4. Brùhl 6 4 — 2  19-15 8
5. U. G. S. 7 3 1 3  20-15 7
6. Sion 7 3 1 3  14-13 7
8. Yverdon 6 2 2 2 19-14 6
8. Schaffhouse 7 2 2 3 13-15 6
9. Vevey 7 2 2 3 15-17 6

10. Cantonal 7 3 — 4  19-21 6
U. Langenthal 7 2 2 3 8-11 6
12. Berne 7 1 4  2 14-17 6
13. Aarau 7 2 1 4  9-20 5
14. Longeau 7 — 1 6  3-22 1
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Le tirage au sort
du 3me tour de la Coupe

de Suisse
Effectué à Berne, le tirage au sort

pour le 3e tour ae la Coupe de Suisse
a donné l'ordre des matches suivants :

Forward Morges-Lausanne ; Ber-
thoud - Servette ; Cantonal - Marti-
gny ; Soleure - Versoix ; Rarogne - Ve-
vey ; Fribourg - Malley ; Stade-Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds ; Payer-
ne - UGS ; Sierre - Yverdon ; Haute-
rive - Sion ; Bienne - Old-Boys ; Klus/
Balsthal - Thoune ; Aile - Langen-
thal ; Kiixhberg - Porrentruy : Berne -
Concordia Bâle : Longeau - Nordstern ;
Riehen - Young-Boys ; Derendingen -
Bàle ; Minerva Berne - Granges ; vain-
queur de Bodio SC Zoug contre Luga-
no ; Bellinzone - Solduno ; Red Star -
Olten ; Rapid - Grasshoppers ; Minu-
sio - Zurich ; Lucerne - Wâdenswil ;
Chiasso - Dietikon ; Wettingen
Schaffhouse ; Aarau - Wil ; St-Gall -
Baden ; Winterthour - Vaduz ; Turgi -
Young Fellows ; Rorschach - Bruni.

Samedi au Centre Sportif
Etoile bat St-Imier 4 à 1

C'est par un temps et sur un terrain
idéals que s'est déroulée la rencontre
Etoile - St-Imier comptant pour le
championnat de deuxième ligue.

Etoile a remporté une victoire qui s'est
longtemps fait désirer , malgré sa net-
te supériorité. Pendant de longues mi-
nutes les avants ont, comme à leur ha-
bitude, gâché des occasions sensation-
nelles de marquer des buts.

Comme des débutants, ils se sont fait
prendre maintes et maintes fois au
piège de l'offside réduisant à néant leurs
attaques souvent bien construites. Ceci
pour la seule raison que tous hormis
Tschaan gardent trop longtemps la
balle. Ils ne peuvent faire une passe à
un de leurs coéquipiers s'ils n 'ont pas
dribblé un ou deux joueurs ; ainsi donc
lorsque l'on se décide à créer une ou-
verture, il y a toujours un joueur off-
side.

Samedi au centre de l'attaque sici-
lienne évoluait le skieur-footballeur
Ungricht toujours à l'affût et assez
puissant dans ses interventions. A la
première minute du match, il marqua
le premier but pour ses couleurs.

Les joueurs de l'Erguel surpris pas-
sèrent d'emblée un mauvais quart
d'heure, mais ce n'était qu 'un feu de
paille , les avants d'Etoile manquant to-
talement de perçant. A leur tour les
« St-Imier » inquiétèrent le but des
Stelliens défendus par le jeune Son-
deregger , un junior, qui remplaçait le
petti Muller retenu par ses obligations
militaires.

Les Jurassiens organisèrent quelques
jolies descentes, mais Robert, Léonard!
et Boichat faisaient bonne garde de-
vant leur cage. On crut au deuxième
but pour Etoile lorsque Schlotterbeck ,
voyant qu 'il ne pouvait passer le bal-
lon à trois de ses camarades déjà offside ,
fonça résolument en direction des buts.
Son tir fut mal retenu par Burkhard ,
qui fit dans l'ensemble un bon match, et
la balle, qui semblait prendre la bonne
direction, frappa le bas du poteau.

La réaction des visiteurs fut immé-
diate et une minute avant la mi-temps,
sur un long tir en direction des buts
d'Etoile, Sonderegger boxa mal la balle
et Castelli n 'eut aucune peine à égaliser.

Ungricht fait la passe de trois !
Les Stelliens nous surprennent dès le

début de la seconde mi-temps et mar-
quent après cinq minutes de jeu un but
annulé pour off side incompréhensible ,
Tschaan ayant centré le ballon en re-
trait. Toutefois ce n'était que partie
remise puisque quelques minutes plus
tard , Ungricht , reprenant une nouvelle
passe de Tschaan , marquait le deuxiè-
me but.

St-Imier, sentant la victoire lui
échapper , se porta alors avec plus
d'allant à l'attaque mais les tirs des
avants étaient très mal ajustés.

Sur des contre-offensives, Schlotter-
beck, Emmenegger et Ungricht arrivè-
rent seuls devant le portier Burkhart
mais n 'arrivèrent pas à marquer, alors
que Léonard! dut sauver, peu après ,
à l'ultime seconde, son jeune gardien
ayant à nouveau boxé une balle trop
mollement sur un coup franc.

Sur un mauvais dégagement de la
défense, Ungricht contrôla la balle ,
évita très adroitement un arrière et
réussit cette fois-ci le troisième but ,
bientôt suivi d'un quatrième marqué
par Despraz sur un excellent travail
préparatoire d'Emmenegger.

Etoile a gagné deux point au détri-
ment d'une équipe qui avait fait un
bon début de championnat mais qui
semble peiner déjà !

Toutes nos félicitations tout de mê-
me au St-Imier Sports qui fêtait same-
di soir le 40me anniversaire de sa fon-
dation. MFB.

Championnat de France
Première division : Limoges - Nimes

2-1 ; Stade Français - Racing 3-3 ; Nice-
Monaco 3-2 ; Toulouse - Bordeaux
2-1 ; Sochaux - Strasbourg 1-1 ; Reims-
Sedan 1-0 ; Valenciennes - Lens 0-1 ;
St-Etienne - Lyon 2-1 ; Rennes - An-
gers 2-3 ;. Le Havre - Toulon 2-0. —
Classement : 1. Reims, 11 matches, 19
points ; 2. Nimes 12-19 ; 3. Limoges 12-
17 ; 4. Lens et Stade Français 12-15.

Deux'ème division (12e journéel :
Nancy - Metz 1-1 ; Marseille - Aix-en-
Provence 2-0 ; Lille - Roubaix 2-2 ; Red
Star - C. A. Paris 3-1 ; Boulogne - Rouen
1-0 ; Troyes - Nantes 4-1 ; Forbach -
Besançon 1-0 ; Aies - Montpellier 0-0 ;
Sète - Béziers 1-1 ; Grenoble - Cannes
3-0. — Classement : 1. Nancy 18 points ;
2. Marseille et Nantes 16 ; 4. Metz 15;
5. Besançon et Montpellier 14.

Championnat d'Italie
(5e journée) : Bologna - Bari 2-0 ; Ge-
noa - Milan 0-2 ; Internationale - Flo-
rentins 2-0 ; Juventus - Alessandria
7-0 ; Lanerossi Vicenza - Padova 1-0 ;
Napoli - Atalanta 1-0 (match disputé à
Livourne) ; Palermo . Spal 1-1 ; Roma-
Lazio 3-0 ; Udinese - Sampdorla 1-1. —
Classement : 1. Juventus 9 ; 2. Bologna
8 ; 3. Spal , Milan et Internazionale 7.

Championnat d'Angleterre
Première division (13e journée) : Arse-

nal - Preston North End 0-3 ; Black-
burn Rovers - Burnley 3-2 ; Blackpool -
Leeds United 3-3 ; Bolton Wanderers -
West Bromwich Albion 0-0 ; Everton -
West Ham United 0-1 ; Fulham - New-
castle United 4-3 ; Luton Town - Chel-
sea 1-2 ; Manchester City - Leicester
City 3-2 ; Nottingham Forest - Birming-
ham City 0-2 ; Sheffied Wednesday -
Tottenham Hotspur 2-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers - Manchester United 3-2.
— Classement : 1. Tottenham Hotspur
et Wolverhampton Wanderers 18 points ;
3. West Ham United 17 ; 4. Blackbum
Rovers et Manchester City 16.

Deuxième division (13e journée : As-
ton Villa - Middlesbrough 1-0 ; Brigh-
ton and Hove Albion - Charlton Athle-
tic 1-1 ; Bristol Rovers - Scunthorpe
United 1-1 ; Huddersfield Town - Car-
diff City 0-1 ; Ipswich Town - Rother-
ham - United 2-3 ; Leyton Orient -
Hull City 3-1 ; Lincoln City - Sheffield
United 2-0 ; Portsmouth - Plymouth
Argyle 1-0 ; Stoke City - Liverpool 1-1 ;
Sunderland - Derby County 3-1. — Clas-
sement : 1. Aston Villa 22 points <un
match en moins) ; 2. Cardif City 20 ;
3. Rotherham United 17 ; 4. Charlton
Athletic et Middlesbrough 16.

Pays de Galles -
Angleterre 1-1

Avec" une moyenne d'âge de 22 ans,
l'Angleterre a présenté sa plus jeune
équipe nationale de tous les temps ;
âgé de 25 ans, le capitaine Ronnie Clay-
ton en était l'élément le plus vieux.
Le match s'est déroulé sous la pluie ,
en présence de 62.500 spctateurs. Bien
qu 'ayant assez largement dominé au
cours de toute la rencontre, les Anglais
ne parvinrent qu 'à marquer un seul
but par l'entremise de Jimmy Grea-
ves. Les Gallois, au prix d'un méritoire
effort lors du dernier quart d'heure ,
réussirent à égaliser à la 88e minute,
grâce à Graham Moore.

Pour Hongrie-Suisse :
Aucun changement dans
la direction de l'équipe

nationale...
Réuni le 17 octobre à Berne, le Co-

mité central élargi de l'Association suis-
se de football a pris certaines décisions
concernant la direction future de l'é-
quipe nationale.

Toutefois elle ne pourront pas être
connues en détail avant qu 'une prise
de contact n'ait eut lieu avec les per-
sonnes intéressées. En ce qui concerne
le match Hongrie-Suisse, aucun chan-
gement dans la direction de l'équipe
n 'interviendra, car tous les prépara tifs

techniques et administratifs ont déjà été
entrepris.

La Suisse ne' participera"pas au tour-
noi juniors de l'UEFA, qui aura lieu à
Pâques 1960.

Il a été pri s connaissance des démis-
sions de MM. Butikofer et Mêlera , de-
puis le début d'octobre , de la commission
des arbitres.

Les propositions avancées concernant
l'assemblée des délégués du 24 janvier
1960, à Lucerne, ont donné lieu à une
prise de position préalable.

En raison de la tendance toujours
plus marquée d'utiliser des terrains
d'entraînement à sol dur , il a été déci-
dé qu'au cours des deux prochaines an-
nées de telles places de jeu ne pour-
ront pas être le théâtre de matches of-
ficiels de l'Association.

Les joueurs sélectionnés
pour Budapest

Pour le match mternational contre la
Hongrie (25 octobre à Budapest) , la
Commission technique de l'A. S. F. a
retenu les quinze joueurs suivants :

Gardiens : Elsener iWinterthour) ,
Schneider (Servette ) ; arrières et de-
mis : Burger (Grasshoppers) , Frosio
(Lugano), Grobéty (Lausanne) , Koch
(Winterthour) , Màgerli (Zurich) ,
Schmidhauser (Lugano) , Schneiter
(Young-Boys) ; avants : Allemann
(Young-Boys) , Ballaman (Grasshop-
pers ) , Hamel (G'-anges) , Meier (Young-
Boys) , Pottier (La Chaux-de-Fonds),

Riva (Chiasso ) .
Roger Vonlanthen (Grasshoppers) ,

trop pris par ses occupations profes-
sionnelles, a demandé à ne pas être
sélectionne pour ce match Hongrie-
Suisse.

Coupe des Nations
Huitième de finale (match retour) , à

Bmo : Tchécoslovaquie-Danemark , 5-1
(mi-temps 1-1). Ayant fait match nul
(2-2) lors de la première rencontre , les
Tchèques sont qualifiée pour les quarts
de finale , où ils devront affronter la
Roumanie.

6me journée : Oviedo - Barcelona 2-0;
Espanol - Las Palmas 0-0 ; Sevilla -
Valladolid 5-0 ; Atletico Bilbao - Bétis
Séville 4-1 ; Osasuna - Real Sociedad
1-1 ; Saragosse - Valencia 3-1 ; Atleti-
co Madrid - Granada 0-2 ; Elche - Real
Madrid 1-5. — Classement : 1.. Real
Madrid et Oviedo , 9 p. ; 3. Barcelona
et Granada , 8 p. ; 5. Real Sociedad et
Saragosse, 7 p.

Le concours de précision de l'Aéro-Club
Sur l'aérodrome des Eplatures

Un concurren t atterrit à quelques mètr es du signal. [Photo Amey.)

Samedi et dimanche, la section
des Montagnes neuchâteloises de
l'Aéro-Club de Suisse a fait disputer
son concours annuel de précision
qui comportait cette fois-ci trois
épreuves.

Les pilotes devaient tout d'abord
effectuer un atterrissage sans l'aide
du moteur, les gaz devant être
coupés à une altitude d'environ
trois cents mètres. Ensuite, ils de-
vaient lancer une dépêche à proxi-
mité d'un point de repère placé au
sol, en respectant une altitude mi-
nimum de 30 mètres sous peine de
se voir pénaliser de 1000 points. En-
fin un atterrissage aux gaz consti-
tuait la troisième épreuve du pro-
gramme. Les concurrents devaient
poser leur appareil à proximité
d'une ligne marquée par des dra-
peaux. Chaque mètre franchi à par-
tir de cette limite était compté pour
un point (il en allait de même avec
la dépêche). Par contre, les partici-
pants qui atterrissaient avant la li-
gne étaient pénalisés de plusieurs
centaines de points.

En tout, vingt-sept pilotes, mem-
bres de la section , ont pris part à ce

concours qui a pu se dérouler dans
d'excellentes conditions.

Les résultats
Atterrissages de précision : 1. G.-A.

Zehr , 27 pts ; 2. M. Flury, 28 pts ; 3. A.
Hochner , 68 pts ; 4. W. Vuagneux, 77
pts ; 5. R. Badstuber , 100 pts ; 6. W.
Marx , 114 pts ; 7. P. Jacot , 165 pts ; 8.
A. Paux, 174 pts ; 9. A. Jeanbourquin ,
210 pts ; 10. A. Perret , 220 pts ; 11. J.
L'Héritier, 228 pts ; 12. C. Lanfranchi ,
241 pts ; 13. J.-P. Weiss, 251 pts ; 14.
F. Châtelain, 267 pts ; 15. L. Bill , 270
pts ; 16. G. Margairaz, 273 pts ; 17. P.
Monnier , 320 pts ; 18. E. Bauer , 329 pts;
19. E. Brugger , 351 pts ; 20. A. Coeu-
levez , 362 pts.

Lancement de dépêche : 1. M. Flury,
10 pts ; 2. A. Perret, 11 pts ; 3. P. Ja-
cot, 12 pts ; 4. W. Marx , 13 pts ; 5. M.
Perregaux , 15 pts ; 6. G.-A. Zehr , 17
pts ; 7. ex-aequo A. Hochner , A. Paux ,
G. Châtelain et P. Grandjean , 18 pts ;
11. B. Badstuber , 19 pts ; 12. J.-P.
Weiss, 45 pts ; 19. L. Gosteli, 49 pts ;
20. A. Coeudevez, 51 pts.

Classement général : 1. M, Flury, 38
pts ; 2. G.-A. Zehr , 44 pts ; 3. A. Hoch-
ner, 86 pts ; 4. R. Badstuber , 119 pts ;
5. W. Marx , 127 pts ; 6. P. Jacot , 177
pts ; 7. A. Paux , 192 pts ; 8. A. Perret ,
231 pts ; 9. J.-P. Weiss, 271 pts : 10. F.
Châtelain, 291 pts ; 11. L. Bill , 293 pts ;
12. G. Margairaz, 296 pts.

Lausanne malmené par La Chaux-de-Fonds
Samedi soir aux Mélèzes

perd par 15 buts à 3.(5-0, 7-1, 3-2)
La rencontre de samedi soir à la

Patinoire des Mélèzes peut amener
des conclusions différentes pour les
deux équipes. D'une part , les Chaux-
de-Fonniers semblent déj à bien
dans le coup, et plus particulière-
ment Reto Delnon, Pfister et Nuss-
baum. Les autres , tels Dannmeyer,
Liechti, Badertscher, y viennent
tranquillement, alors que Stettler
Ferraroli et Geiser surtout , sont en
nets progrès et leur début de saison
est prometteur.

Pour les Lausannois, cette partie
a démontré qu 'ils vont au-devant
de sérieuses difficultés pour le
championnat. On a vu samedi leur
équipe de compétition. Dans l'en-
semble c'est faible et on ne voit
guère comment des hommes comme
Chamot, Grieder , Schenker et Roth ,
qui devient trop lent , pourront faire
face avec succès à leurs adversaires
de la ligue A. En revanche, Stempel
au but reste un sérieux rempart qui
sera utile, alors que Naef , Wehrli et
Ischi seront les principaux atouts
des attaquants. Seul Cattin peut
faire régner l'organisation dans la
défense. L'équipe en quelque sorte
reposera sur ces cinq hommes, ce
qui nous paraît un minimum.

Exception faite d'une partie du
dernier tiers, les locaux ont dirigé
cette rencontre comme ils l'ont
voulu . Jeu d'équipe complété d'une
rapidité d'exécution qu'il faisait beau
voir. Et à ce jeu-là , Reto Delnon ,
Pfister et Nussbaum étaient extra-
ordinaires. Reto Delnon construisait
depuis l'arrière sur- Pfister qui se-
mait la déroute devant la cage de
Stempfel. Nussbaum se montrait le
meilleur réalisateur de la soirée.

Les jeunes font
leur apparition

Lors de tels rencontres, l'entraî-
neur des locaux ne manque jamais
de donner" une chaiice à ses meil-
leurs juniors. Samedl.sûk nous avons
vu Fesselet au premier tiers puis
Bringolf dans le dernier. Le premier
n'a pas manqué de faire voir ses
qualité, tandis que le second, bien
que jouant en attaque, a tout le
tempérament pour devenir un ex-
cellent arrière lorsqu 'il aura acquis
une plus grande vitesse.

Douze buts après deux tiers
En marquant deux buts dans la

Liechti , No 9, aux prises avec la défense lausannoise au cours du premier
tiers-temps. (Photo Amey.)

Les équipes
CHAUX - DE - FONDS : Badert-

scher ( M u r y ) ;  Reto Delnon , Dann-
meyer ; Geiser , Stettler ; Nuss-
baum , Pfister, Liechti ; Huguenin,
Ferraroli , Fesselet, Bringolf.

LAUSANNE : Stempfel ; Cat-
tin . Roth ; Grieder , Egetschweiler ;
Schenker , Wehrli, Naef ; Ischi ,
Chamot, Ludi , Faure.

ARBITRES : MM. Aellen , Mon-
tilier , et Borgeaud , Lausanne, bons.

2000 personnes. Glace excellente.
BUTS : Premier tiers : 20", Re-

to Delnon sur passe de Pfister ;
Ire, Nussbaum (Pfister) ; 6e, Pfis-
ter sur renvoi de la défense ; 15e
et l"e, Nussbaum (Pfister). Deu-
xième tiers : 2e, Nussbaum (Pfis -
ter). 3e, R. Delnon (Nussbaum) ;
6e, Nussbaum (Pfister) ; 7e, Pfis-
ter (Nussbaum) ; 13e. Naef (Wehr-
li) ; 14e, autogoal sur tir de Stett-
ler ; 16e, Ferraroli ; 17e, Pfister
(Nussbaum). Troisième tiers : 3e,
Nussbaum ; 4e. Liechti ; 5e, Liech-
ti (Delnon) ; 8e, Naef ; 19e. Ischi.

première minute, les Chaux-de-Fon-
niers ont pris «à froide leurs adver-
saires. Leur domination fu t  alors
manifeste et elle fut récompensée
avant le premier arrêt par trois au-
tres buts.

Bien que Lausanne, par l'entremise
de Naef et de Wehrli , partit très fort
dans le second tiers, ce furent au
contraire les locaux qui reprirent en
main la situation. Il fallut attendre
la 13e minute pour voir enfin Lau-
sanne concrétiser par Naef. Mais
dans l'entre-temps, Chaux-de-Fonds
avait encore augmenté son avance
et marqué quatre nouveaux buts.
Dans les dernières minutes, ce fut  au
tour de la seconde ligne de se dis-
tinger et de marquer par les soins de
Stettler qui envoya un puck touché
et dévié par Stempfel , alors que
Ferraroli obtenait lui aussi un but
magnifique.

Avec—l'avantage de 12 à 1, les
Chaux-de-Fonniers abordèrent la
dernière partie avec moins de con-
viction. Cela permit aux Lausannois
de s'organLser. Mais, procédant par
contre-attaques, les locaux marquè-
rent trois autres buts, dont un par
Pfister après un siège en règle de
quelques minutes devant la cage
lausannoise. Finalement, il appar-
tint à Naef , puis à Ischi de réduire
l'écart à 15 à 3. R. D.

C AUTOMOBILISME J
Nino Farina blesse dans
un accident de la route

L'Italien Nino Farina , ancien cham-
pion du monde des conducteurs, a été
blessé dans un accident de la route
entre Aoste et Turin. M. Domenico
Montagnini, directeur de l'Association
nationale pour l'industrie automobile,
qui voyageait avec lui, a été tué. Nino
Farina, qui a été hospitalisé à Ivrea ,
est blessé à la tête ct aux jambes .

C CYCLISME J

Van Looy gagne
au sprint

le Tour de Lombardie
Cent trente-sept coureurs ont pris le

départ du 53e Tour de Lombardie , der-
nière grande épreuve in terna t ionale  de
la saison routière.  Il fa isa i t  froid , le
broui l lard cachant  les sommets des
collines qui environnent  Mila n .

Voici le classement : 1, Van Looy
(Be) les 240 km. en 5 h. 52' 05" (moyen-
ne 40 km. 899], nouveau record ; 2.
Vannitsen (Be) ; 3. Poblet (Esp ; 4.
Fant in i  ( I t )  ; 5. Galeaz (It) ; 6. A. Dar-
rigade (Fr) ; 7. Bruni (It) ; 8. O. Magni
(It)  ; 9. Benedet t i  (It)  ; 10. W. Mar t in

(It)  ; 11. Kazianka (It) ; 12. Albani  (It)  ;
13. Ronchini (It).  Puis : 21. un groupe
d' une t r en t a ine  de coureurs , ave, Vau-
che. (S), dans le même temps que Van
Looy ; 88. Riiegg (S) à 3' 55" ; 100. ex-
aequo : Mores i (S) à 7' 34".

f HOCKEY SUR GLACE J

Les matches amicaux
Servette  - Berne 9-4 (2-1 , 4-2 , 3-1)

Bienne - Win te r thour  11-5 (5-3, 3-1, 3-1)
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v!w\v î\\ G A R D E - M E U B L E S

l JB ~\ \

La Chaux-de-Fonds 11 >" î H _3 il Kl: Il _ a >'i I j i N _1 a___J ̂ Kg^

ZURICH - LAUSANNE - GENÈVE Service régulier

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AUJONCOURS
Par suite de mise à la retraite, le poste de

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

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

Maîtrise fédérale d'installateur.
5 ans au moins de pratique de la profession
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : le 1er mars 1960.
Un examen de concours sera fixé ultérieure-

ment.
Demander le cahier des charges et la formule

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

La Commission.

URGENT
A vendre, pour cause

de décès, i chambre à
coucher moderne complè-
te, literie neuve, 1 salon
comprenant 1 table bas-
se, 1 canapé, 2 fauteuils
club, 1 lampadaire, 1 salle
à manger noyer clair,
comprenant 1 buffet de
service, 1 table à rallon-
ges et 6 chaises cannées,
1 cuisinière électrique
blanche, tableaux , etc. —
S'adresser tous les jours
Parc 99, 2e étage à droi:
te, de 18 à 19 h.

Banque Exel
NEUCHATEL

5 avenue Rousseau
V J



Walter Hoffmann gagne la course pédestre
La Chaux-de-Fonds Le Locle en 25'57"3/5

Le record de Frischknecht tient toujoui's !

Au cenlre , Hof fmann ,  va inqueur  de l'épreuve. A gauche , Steiner , deuxième.
A droite , le vétéran Frischknecht , premier de sa caté gorie e! tou jours

dé ten teur  du record . (Photo Amey.)

Cette grande épreuve pédestre s'est
courue hier matin par un temps frais
et a réuni une participation record
puisque près de cent cinquante cou-
reurs se présentèrent sur la ligne de
départ.

Les licenciés des catégories A et 3
de même que les vétérans I et II
s'élançaient depuis le carrefour de la
Métropole tandis que les juniors par-
taient depuis le haut du Crêt-du-
Locle, les premiers parcourant 8 km.
500, les seconds 4 km. 100. Les arri-
vées étaient jugées à proximité de
la fabrique Dixi au Locle.

Dès les premières centaines de mè-
tres, la sélection s'opéra et les favo-
ris se retrouvèrent au commande-
ment. On vit ainsi émerger succes-
sivement le futur vainqueur Hoff-
mann , Walte r Glauser qui enleva
l'épreuve à plusieurs reprises et qui
manifestait ainsi sa volonté de s'af-

firmer une nouvelle fois , le Valaisan
Serge de Quay, très à l'aise sur de
plus longues distances , le Bâloi.s
Oscar Leupi ; puis un inconnu
chez nous, le jeune Markstahler de
Bâle et aussi Louis Clerc, le skieur
brévinier. • .

Premier pointage
Aux Eplatures, près du stade de

l'Etoile, on notait en tête , Steiner
du LAS Bruhl , suivi à quelques mè-
tres d'Hoffmann dont la foulée
paraissait déjà plus souple et plus
aisée. Moos qui devait légèrement
rétrograder par la suite, passait en
troisième position devant De Quay,
et Guérin, le Sochalien. A cet en-
droit , Glauser comptait cent mètres
de retard , mais on savait que le
Biennois en coureur prudent , gar-
dait des réserves pour la fin .

Au Crèt-du-Locle, Hoffmann s'é-
tait porté en tète. Steiner avait déjà
perdu 40 mètres, tandis qu 'un peu
plus loin , Leupi , Marksthaler et de
Quay couraient de conserve.

Dès lors, l'évolution de la course ,
incertaine jusque-là , allait se pré-
ciser. Hoffmann s'envolait littérale-
ment et avançait avec une telle ai-
sance qu 'on sut bientôt qu 'il ne
pourrait être battu . Il accéléra en-
core dans le dernier kilomètre ,
et c'est finalement en grand vain-
queur qu 'il franchit la ligne d'arri-
vée. Cependant son temps excellent
de 25'57"3/5 était supérieur de plus
d'une minute au record établi par
Frischknecht en 1956, un record qui ,
on s'en rend compte , se révèle qua-
siment imbattable.

Un beau vainqueur

Ce qu 'il y a de remarquable chez
Hoffmann , c'est qu 'il termina en
souplesse sans du tout êtr e marqué
par l'effort. On eut même l'impres-
sion que le Zurichois fut loin de
donner son maximum. Derrière ,
Steiner put conserver la seconde
place de justesse car le licencié B
Markstahler ne termina qu 'à 7 sec,
enlevant du même coup la première
place dans sa catégorie, battant ie
vainqueur de l'an dernier Louis Clerc
qui se montra hier encore, en excel-
lente condition , tout comme les au-
tres Bréviniers , les frères Marcel et
Jean-Bernard Huguenin .

Cette année, Glauser dut se con-
tenter de la cinquième place. De
Quay le précède de justesse , mais
tous deux sont encore devancés par
Leupi , le vainqueur du Tour des
Eaux-Vives.

Il convient de signaler encore la
très remarquable performance de
Frischknecht quj ,dans les vétérans ,
se montre imbattable. Toujours en
souffle, mais adoptant sagement un
tempo légèrement plus lent qu 'autre-
fois, le recordman de l'épreuve a par-
couru la distance en 27' 07", temps
qui le placerait encore au 7e rang
toutes catégories. Un grand bravo
au facteur st-gallois qui demeure un
magnifique exemple pour les jeunes.

Inutile de préciser que cette pas-
sionnante épreuve fut suivie de bout
en bout par une foule de sportifs.
Son organisation , asumée par la sec-
tion d'athlétisme du Ski-Club du
Locle-Sports, fut  impeccable.

PIC.

Les résultats
Licenciés Cat. A

1. Hoffmann Walter , LC Winter-
thour , 25'57"3 : 2. Steiner Georges , LAS
Bruhl , 26'25" ; 3. Leupi Oscar . FSC Old-
Boys Bâle. 26'41" ; 4. De Suay Serge.
SPA Sion-Jeunes, 26 .1" , 5. Glauser
Walther LAC Bienne. 26'52" ; 6. Fatton
Francis CA Cantonal . 27'29" : 7. Moos
François, 3FG Sion-Jeunes, 27'34" ; 8.
Guerin , Sochaux, 27'52" ; 9. Lavaine
Jean . Besançon , 28'26" : 10. Willemin
Jean , Les Breuleux , 28'52".

Licenciés Cat. B
1. Marstahler Roby, BSC Old-Boys

Bâle. 26'32" ; 2. Clerc Louis SC La
Brévine, 27'15' ; 3 Eisenring Hugo , LAS
Bruhl , 27'22" ; 4. Huguenin Marcel , La
Brévine , 27'30" ; 5. Dumoulin Clément,
SFG Sion , 27'55" ; 6. Elsener Toni , Dot-
tingen, 28'14" , 7. Piller Robert , CA
Belfaux , 28'43" ; 8 Huguenin Jean-Ber-
nard , La Brévine , 28'50" ; 9 Jobin Mi-
chel , Les Breuleux. 28'56" ; 10. Vallat
Marcel . Saignelégier SC 29'08" ; 11. Cat-
tin Louis , SC Les Bois . 29'10" ; 12.
Gigon Hilah-e , STV Berne. 2912" : 13.
Bissât Raymond, SC Ste-Croix , 29'49" ;
14. Goetschi Emil, LAC Bienne, 30'05" ;
15. Buhlmann Josef , BSC Old-Boys 30'
17" ; 16. Baumgartner Franz , Riehen ,
30'22" ; 17. Conus Jean-Ci., CA Fri-
bourg. 30'36" : 18. Gatoillat A., VC Co-
lombier , 30'43" ; 19. Egger Jean , SC
Vaulion. 31'20" ; 20. Moion François ,
SFG Ponts-de-Martel , 31'45".

Cat. Vétérans I

1. Frischknecht Hans, LAS Bruhl ,
27"07" : 2. Peter Jakob, Bebendorf . 27'
20" ; 3. Zwahlen Werner , Berne. 27'43" ;
4. Kenmetter Adolf , Zurich , 2016" ; 5.
Sutter A., Dottingen, 29'7|0" ; 6. Baru-
selli Benoit, SC Saignelégier, 2917".

Cat . Vétérans II
1. Groeb Albert , Olympic Chx-de-

Fds, 30'50" ; 2. Willemin Robert , So-
chaux , 3310" ; 3. Botteron René, Bien-
ne-Bourgeoise, 33'57".

juniors
1. Miehaud Ernest , SC Les Cernets,

13'29" ; 2. Vonlanten Raymond, Le Mou-
ret , 13'31" ; 3. Lorimier Jean-Jacques,
Coffrane, 13'39" ; 4. Mettetal Jean, So-
chaux, 13'41" ; 5. Froidevaux Jean -

Pierre , SFG Saignelégier . 13'52" ; 6. Hu-
ber Paul . BSC Old Bovs Basrl, 13 _9" ;
7. Nicolas Claude , Sochaux . 14' ; 8. 121
Cools. Sochaux , 14 03" ; 9. Chaillet , So-
chaux , 14'05" ; 10. ermot Roger . Cer-
neux-Péqui . not , 14'06" : 11. Letourneau ,
Sochaux , 14'06" ; 12. Delerce , Sochaux ,
14' 07" : 13. Pochon Cyrille. Cerneux-
Péquignot , 1413" ; 14. Cury Hlldebert,
Sochaux , 1416" ; 15. Jungo André , Le
Mouret , 1418" : 16. Heidet . Sochaux ,
14'20" ; 17. Laurent Daniel . Sochaux , 14'
25" ; 18. Baillod Eric , SFG Ponts-de-Mar-
tel , 14'34" ; 1 9 . Alferoff . Sochaux , 14'35" ;
20. Jeannay Daniel , Sochaux , H'55" ; 21.
Gauthier Bénis. Cerneux-Péquignot , 14'
56" ; 22 . Boss Hansruedl , SFG Renan ,
15 05" ; 23. Aubrv Michel , Les Breuleux ,
1519" ; 24. HuKUenin Willy. SC La Bré-
vine , 16'02" : 25. Bachmann Marcel . SC
Le Locle , 16'03" : 26 Brandt Bernard ,
SC La Brévine , 1613".

Inter-clubs
1. Las Bruhl , 80'54" ; 2. SFG Sion jeu-

nes 82'20" ; 3. Old Boys Basel 83 30" ;
4 La Brévine 83'35" ; 5. Sochaux 85'70" :
6. Besançon 89'29" ; 7. Saignelégier 90'
53".
—inni.niin muni n mini I»_ I . — ™

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante ! Bienfaisante juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine ,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux, la
trachéite et la bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséa — plante médicinale
qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
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Un bon remède vaut bien
...une grimace !
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La figure graphique reproduite sur les annonces Anglia ne représente pas le tracé d' une route , V Ja-
mais le nouveau profil arrière de cette séduisante voiture. &¦£______¦______IH

En tous points , la voiture idéale de sa caté gorie: " _J| I sagers du fond. Elle per- -

Puissance: Tenue de route impeccable: ^HL verture du coffre, dont le ¦ JE
5/41 ch. De O à 50 km en moins de 8 secondes! «...L' ensemble dégage donc une impression \ff- couvercle a pu être pro- jfl W
De 0 à 80 km en 16secondes environ ! Vitesse de douceur , de stabilité et d'absence de tout H longé. Elle reste toujours ¦ Wfde pointe dépassant 115 km/h. Moteur endurant vice.» (Revue automobile , 1.10.59) l'A claire , car la pluie ne î'at- .*- ' I
et silencieux à course très réduite. âS» teint pas et la neige ne

Bon à savoir: Vous voyez ici M. Meienhofe r au volanl de la nouvelle Ang lia, dont i! est le premier ÀWW ture cette élégante per-
acheteur dans notre oays. En automobil iste absolument neutre , il rensei gne chaque intéresse. ŵgr sonnalité qui la fait res- ||
Télé phone (051) 34 7841, mardi et mercredi de !8 à 20 heures. yA.'t sortir nettement du lot. M JB

¦ ' >̂^**^a . r,.̂ T?r«^ _8___r ><. .
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FORD MOTOR COMPANY (Sw._e.land) SA

Distributeurs, onicieis . ORD-ANGL* A

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple - Tél. (039) 5.24.31
Neuchatel : Grands Garages Rober' Distr ibuteurs ocaux
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage Couvet : Daniel Grandiean, Garagiste
Yverdon : Garage L Sp?eth, suce. M. Martin. St-Aubin : S. Perret. Garage de la Béroche
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ls
offrent  de mult iples possibi-

|AM mOllillOC!1 Q ' ! ' rs ' ' ' '  combina isons- Créés
ICM l i l uUJJiuM CL pour  s'adapter a u x  apparte-

_ _ ments modernes, ils sont pra-éléments extensibles ïEWE " omb "s el
M " 11 _ _  H_ Les meubles « Graziella »
|«PQ *7 _ PS !_ _  / sont une exclusivité

„ U_ Û£l U_ l _l ! PERRENOUD

Prospectus détaillé sur simple demande. J. t( (A

. 65, rue de la Serre LA CHAUX-DE-FONDS
. __________________________^^_^^_____________________^_^^_^_^^ _̂_^_^_ 

A votre bonne santé ! Buvez au nôtre ! Le vin qui rit... et qui fait rire
la RÉSERVE DE NUMA , ce bon vin rouge à fr. 1.95 le l itre scellé,

moins l' escompte = fr. 1.85 net, chez votre épicier.

POISSON S 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

^Ijâ)-—¦« NETTOYAGE CHIMIOOE +
Service d' auto StîT**

Notre nouveau parc de machines nous permet de DOur ¦_#__
réduire nos DELAIS de LIVRAISON de 2-3 (OURS " et __. Locle" ' G.O

FYPRFQQ TEINTURERIE iS
LAr rxLOO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

l-M--MMM--i------«----------------------------------WiM lllll— ¦_____ ¦_¦___ ¦__¦

1 régleuse
connaissant la mise en marche

1 viroleuse
1 acheveur

sont cherchés par fabrique d'horlogerie
de Genève.
Offres sous chiffre Q 16612 X, Publici-
tas, Genève.

LA ROMAINE S. A.
cherche

JEUNES FILLES
pour petits travaux

S'adresser au bureau, rue du Nord
67.

mWmW. * $\ igùj durs à \f btm s -̂y ice
Ĵr k̂mmm M

DÉMONSTRATION
lundi 19 et mardi 20 octobre (après-midi]
de notre machine à tricoter

FAMILIA DE LUXE, à Fr. 250.-
tricotage automati que , facile et rap ide

Choisissez dès maintenant votre cadeau de fin
d'année. Nous avons à votre disposition pour
une dizaine de jours , un magnifi que choix de

TAPIS
Toujours avec ristourne

-£3_*Ë£m_ mfi_^^

ÛC V A U D O I S  I
mÛ™™ Emission d'un emprunt

O

™"" 
^

1/ °/ série 24 , 1959, de 11
w / 4 / 0 Fr. 20 000 000 B|

Z 

destiné au financement de ses
prêts hypothécaires en 1er rang

w |̂ Conditions 
de 

l'emprunt :

^^  ̂ Durée : 15 ans
I - Coupures : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
fa&fg au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

¦ Prix démission :¦ QQ O/ m
n-rmn *3? /̂ j  Q plus 0,60 % timbre fédéral

g g  Délai de souscription :
™ "¦ du 15 au 21 octobre 1959, a midi.

^Il CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOI SE

__T MIpfjfean Les souscriptions sont reçues sans frais auprès

O

des banques susnommées et autres établisse-
ments bancaires où l'on peut se procurer le
prospectus et les bulletins de souscription.

Garage
à louer pour le 1er no-
vembre. Prix 35 fr. par
mois. — S'adresser 22 -
Cantons 17, tel (039)
2 44 25.

Monsieur
55 ans, cherche

pour raison de famille
place s t a b l e  d'étam-
peur , éventuellement pla-
ce de veilleur de nuit , em-
balleur - expéditeur . Sé-
rieuses références et cer-
tificats à disposition. Li-
bre tout de suite ou pour
date à convenir. — Offres
à M. R. Banderet , chemin
des Tilleuls 3, Sainte -
Croix.

APPAREI L
A SOUDER
A L'ARC, avec accessoi-
res 220 Amp., 380 volts,
neuf , à vendre à prix
d'occasion — S'adresser
E. Francl , Rocher 11, té-
léphone (039) 2 11 19.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert iii

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
loutcs assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55
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par René VALENTIN

— Oh ! s'insurgea l'inspecteur , peu disposé
à avouer à Billy Johnes se qu'il avait si béné-
volement reconnu devant Smith .

— Je sais que ce sont là des choses qu'on
n'admet pas volontiers, reprit Billy Johnes.
Toutefois, j' ai l'impression que j e ne me trompe
guère en supposant que tel doit être, à l'heure
actuelle, j'y insiste, votre état d'esprit.

— Je vous assure... tenta de se défendre
l'inspecteur.

Billy Johnes secoua la tête lentement et,
d'une voix étrange, il ajouta :

— Quoi que vous en disiez , je reste sur mes
principaux chefs d'accusations, pesons sol-

principaux chefs d'accusation, pesons soi-
gneusement la valeur de chaque indice qui
plaide contre John Moore.

— Auriez-vous la preuve de son innocence ?
— Non, hélas ! mais je suis certain. Je con-

nais trop John Moore pour le savoir incapable
de commettre un aussi monstrueux forfait.
Tout est contre lui, je le sais ; et pourtant...

— Pourtant ?
— A l'examen vous devrez convenir avec moi

que bien faible est l'édifice des présomptions.
Car c'est sur des présomptions que John Moore
a été incarcéré...

— Présomptions qui valent presque des preu-
ves, se défendit l'inspecteur.

— Presque, dites-vous... Nous voilà d'accord .
En réalité, aucune des présomptions n'a valeur
de preuves. Je vais vous le démontrer.

— Vous pouvez avoir raison , fit l'inspecteur ,
conciliant.

— Les présomptions sont de deux sortes.
Primo : les présomptions matérielles, telles
que la découverte de la perruque, du cime-
terre et de l'essuie-mains. Secondo : la pré-
somption morale, c'est-à-dire l'absence d'alibi
suffisant quan t à l'emploi du temps de John
Moore entre la découverte du crime et l'en-
quête. C'est bien cela ?

— C'est cela.
— Immédiatement, je vous pose une ques-

tion. A qui le crime profite-t-il ?

L'inspecteur hésita. La question telle que la
posait le détective était embarrassante.

— Si nous nous plaçons au point de vue ma-
tériel, uniquement, John Moore est un des
bénéficiaires de la mort de Walter Hudderfield ,
se décida-t-il enfin.

Le détective sourit.
— Nous y voici donc, n'est-ce pas, cher ami I
Il était radieux.
— Vous avez bien dit : John Moore est «un»

des bénéficiaires du meurtre.
— Evidemment !
— D'où je conclus que vous en voyez d'autres

que lui. Quels sont ces autres ?
— Mais... il y a le frère du défunt... et il y a

sa sœur aussi. Je vous assure pourtant que tous
deux sont au-dessus de tout soupçon.

— Autrement dit , vous les écartez d'office ?
— En principe il ne faut jam ais négliger une

piste, si étrange qu 'elle puisse paraître, si assu-
rée qu 'on sait qu'elle est fausse...

L'inspecteur se révolta.
— Ainsi vous soupçonnez...
— Je n'ai point dit cela. Je ne soupçonne ni

l'une ni l'autre personne que vous venez de
citer. Je constate seulement que John Moore ,
de votre propre aveu, n'est pas le seul sur qui
peut être jetée la suspicion. Vous avez la convic-
tion que des Hudderfield sont incapables de
commettre un crime ? Moi , j ' ai la même cer-
titude à l'égard de John Moore.

— Où voulez-vous en venir ?
— Au fait que rien ne prouve que le criminel

soit parmi ces trois personnages. Ceux-là sont
les bénéficiaires directs. Mais il y en a d'au-
tres...

— Cela nous mènerait loin .
— Que cela nous mène n'importe où , il est

un fait : vous avez , cette fois encore , négligé
d'aller dans le détail de l'affaire.

L'inspecteur baissa la tête. Le reproche du
détective était justifié. Il tenta de se défendre.

— Tout cela est juste , à condition que nous
laissions le crime dans le cadre matériel. Mais
s'il n'était pas question d'argent, si le crime
était imputable à d'autres mobiles...

— Lesquels ?
— La vengeance, par exemple.
— Cet argument ne résiste pas à un examen

approfondi.
— En ce moment, peut-être.
— Quant à cela, soyez rassuré. S'il y a un

mobile, il ne peut être qu 'une question d'ar-
gent. Je dirai même — et cela j e le démontre-
rai d'une manière irréfutable sous peu — que
tout se résume à une question d'héritage. Et...

— Et?
Le détective baissa la voix.
— Et le malheur, c'est que Walter . pour être

la première victime, n'est pas la dernière.
Rimbout était devenu pâle.

(A suivre)

Samedi et dimanche 24 et 25 octobre 1959 11 II M A RM gl II 11 M II IN

4 grandes équipes encore jamais réunies U || IIII U VIBII BLIII \M9 _____ 11 11 &__¦
La location est ouverte chez Mme Maréchal, tabacs, avenue
Léopold Robert 59, téléphone 2 15 74

fl CBS PARIS Lfl CHftUK-DE-FBIIDS
Grâce I

' A à ce' " '' • -v i
( modèle
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Fruit d'une expérience centenaire, la machine à cou-
dre SINGER 320 à bras libre offre le maximum de
confort que l'on puisse imaginer:
• Socle-rallonge prati que assurant une table de tra-

vail stable
1 • Touches automatiques actionnées séparément ou
•* en groupe, pour une multitude de points décoratifs
• Reprise rapide et impeccable de toute lingerie ou

chaussettes
• Coud les boutonnières, les boutons, fait les cou-

tures invisibles, festonnées, etc.
• Crochet rotatif « antibloc » — ne coince pas le fil
La nouvelle SINGER à bras libre aux 1001 variations
de points décoratifs a suscité, dès son apparition ,
l'intérêt du monde féminin. Misez sur SINGER —
choisissez la SINGER-JUVENIA , la machine à coudre
d'aujourd'hui et de demain, la machine d'ancienne ^^ X T g 1 ',j ' ' |"̂
réputation possédant tous les avantages modernes. ^  ̂ I ^

k l  1 -y l~I I^C
Modèles zig-zag à bras libre à partir de Frs. 665.—. ^__X JL JL ^1 ^S__ J _____ JL X.
Demandez le prospectus en couleurs. -w- -w- -j "-r I ¦ . T  ̂ T f" A

Compagnie des machines à coudre SINGER SA, ; \] I""' I \̂l , L \
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds I V-X Y JL-J J. ^1 JL_t JL

ÉVID EMMENT...

i

...ufie exclusivi té

SKRABAL !

i $S^4éPESEUX
9 la maison qui donne le ton i

Wi 4 ETAGES D'EXPOSITION PERMANENTE

OCCASION, à vendre une

chambre à coucher
en loupe de noyer, un grand lit de milieu une
armoire 3 portes, coiffeuse, chaises et guéri-
don. Meubles très soignés et repolis à neuf.

Tél. (039) 2.15.62.

Fabrique des branches annexes cherche pour
entrée immédiate

doreur qualifié
Faire offres sous chiffre U 40592 U, à Publi-

citas S. A., Bienne.

Acheté? ''horaire de < I ' I MPARHAI  >

M On en parle partout m
/.v§| du succès sensationnel de RÉS&
Il .'Abonnement-Télévision m
'Ssal ^a \̂Jf£in&t z) RI.

•§|al Tl vous faut lire la brochure «Un Bà:
'ii _ _3 KU <" cinq» et consulter notre cata- |»_ :
'¦¦__H logue TV contenant plus des 30 mo- R_>
i .§9 dèles. Après cette lecture , vous com- Kg;
'5__ l prendre z que l'abonne ment est la Kf_
'-5_a| manière la plus avantageuse de Ëfe
_fg| prendre part à tous les plaisirs de la HB.

Ha Radlo-Steiner S. A., Valentin 25, §|p

Fabrique de cadrans
cherche

chef doreur
buttleur
sur cadrans métal

connaissant bien son métier et
pouvant travailler seul.

Prière de faire offres sous chiffre
C. D. 22238 au bureau de L'Im-
partial.



^^UVERTURE [ BUSCH] ^̂ ^̂ ^̂^ p
pour la vente ct le ervice des appareils a tricoter , simple et double ironture

Des cours de tricotage et des démonstrations des appareils « Busch » seront
organisés. Pour les dates, veuillez vous adresser au dépôt de vente :
Mme Rose Massé, rue des Mélèzes 3, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 00 86.

_ ~

U I-, IV! \J IN O I l"_ A I I \J ÏM et exposition des modèles
Mardi 20 octobre 1959, de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h „ au Restaurant de la

Se recommande : Croix d'Or , Balance 15, La Chaux-de-Fonds.

Chef de vente pour la région : Fritz Weber , Bienne, Allée Pestalozzi 62 , et Usines Busch S. A., Coire.
.l____^_ »̂1*_ _^^^^^^__ 1»_»_»_»___«««WW^M_M^I^_«BH^HWB__^MI__lM_W_M^W_Wi__W_»W_M

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
bon restaurant pour en-
trée 1er novembre . — Fai-
re offres sous chiffre
NR 22222, au bureau de
L'Impartial .

t
Monsieur et Madame René Meichtry-Delaloye :
Mademoiselle Joséphine Meichtry , à Verbier ;
Famille Moritz Meichtry et leurs enfants et petits-enfants, à

Pacoima , Californie ;
Madame Vve Benjamin Meichtry, ses enfants et petits-enfants,

à Monroe, Wiscontin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodule Meichtry, à

Freeport , Illinois ;
Monsieur Benjamin Plaschy-Meichtry, ses enfants et petits-

enfants, à Inden et Sierre ;
Monsieur Albinus Tscherry-Meichtry, à Feschel , et ses enfants

et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur Gaston Rais, La Haye ;
Monsieur et Madame Alfred Rais et leurs enfants, à Courroux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Meichtry-Rais, à

Brigue, Berne, Zurich, Orbe et Verbier :
Les enfants et petits-enfants de feu Guillaume Lehner-Rais, à

Sierre ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père , beau-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur

Franz MEICHTRY-RAIS
que Dieu a rappelé à Lui, après une pénible maladie , courageuse-
ment supportée, muni des Saints Sacrements de l'Eglise , le 18
octobre 1959, dans sa 82me année.

La Chaux-de-Fonds; le 18 octobre 1959.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 octobre, à 10 heures 30.
Culte pour la famille au domicile à 10 heures.
La messe de Requiem sera célébrée mercredi 21 octobre , à 8 heu-

res, à la Chapelle de Notre-Dame de la Paix.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 197
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

VW
serait achetée d'occasion.

Modèle à parti r de 54. —

Adresser offres avec prix

pour paiement comptant ,

sous chiffre D L 22498,

au bureau de L'Impartial.

i^€*̂  v5^  ̂ BALLY

SIISS^^^^^' Molière moderne en
box fin , brun, semelle
de caoutchouc

______i__ k

_SSffigfflSrœ^ffsç«ŝ w Richelieu forme pointue
en box beige , semelle
de caoutchouc

¦<_. ï,

Molière solide en bnx
brun , semelle de
caoutchouc

T

CHAUSSURES

J. KURTH S A .
LA CHAUX-DE-FONDS

v : J

50 tapis
190 X 290 cm ., bouclé
fond rouge ou vert , 60 fr.
pièce. Même article 160
X 240 cm., 40 fr. pièce.

W. KURTH
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tel (021) 24 66 66

« Mouvement i Préparai!
pour l'Enlèvement »

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

ecclésiastique
LEON DUBOIS, évangéliste

Chemin Gabriel 26, PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 38 90

se tient â la disposition de tous ceux
que ceci courrait intéresser.

On s 'abonne en tout temp s à «L 'Impartial

PRÊTS
sans caution

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

BANQUE GOLAÏ
& Cie

Tél. (021) 22 66 33
Lausanne

Nous avons le p énible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Richard Droz
INSTITUTEUR

en fonct ion dans nos écoles depuis
1045.

L' ensevelissement aura lieu , au cime-
tière des Eplatures , le mardi 20 octo-
bre, à 11 heurcs.

La Commission scolaire.
La Direction des Ecoles primaires.
La Chaux-de-Fonds.

"l
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La famille de
Monsieur Roger SCHAFROTH

très touchée des marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été té-
moignées durant  ces jour s de pénible sé-
paration , exprime à tout«s les person-
nes qui l'ont entourée ses remerciements
sincères et sa profonde reconnaissance.

Vendeuse
auxiliaire

Dame dans la cinquan
taine , très bonne commer
çnnte et de toute confiai!
ce. cherche des remp lace
ments. — Ecrire sous chif
fie J S 22360, au bureai
de L'Impartial.

On cherche pour Joli
restaurant

Sommelière
honnête et gentille , débu-
tante acceptée. Service fa-
cile et agréable . Salaire
200 francs par mois, pour-
boires non compris. Con-
gés réguliers. — Ecrire
sous chiffre D M 22292,
au bureau de L'Impartial.

fi_

Sommelière
est demandée. — S'adres-

ser au Restaurant du Ju-

ra, Louis Graber , Le Lo-

cle, tél. (039) 5 18 88

Lapideur
Polisseur

or , métal ou acier, cher-
che changement de situa-
tion. — Faire offres sous
chiffre A B 22430, au bu-
reau de L'Impartial.

r \

irauauK
de bureau

en tous genres seraient
entrepris par bureau
d'affaires de la pla-
ce. Correspondance al-
lemande et anglaise.
— Offres sous chiffre
T N 22324, au bureau
de L'Impartial.

V. J

On demande pour en-
trée immédiate ou à con-
venir

fille d'office
1 fille de buffet

Paire offres ou se pré-
senter à Confiserie Miner-
va , 66, av. Léopold - Ro-
bert.

_ _ __ _
pour travaux faciles sont
demandées. On met au
courant.

S'adresser à Fabrique
de brides Alfred Hugue-
nin & Fils, St.-Mollon-
din 4.

Jeune dame habile et
consciencieuse cherche

travail
à domicile. — Faire of-
fres sous chiffre
O Z 22371, au bureau de
L'Impartial.

Scooter

uespa
125 cm., roulé 12.000
km., parfait état , à
enlever au prix de 500
francs . — Téléphoner
au (039) 2 56 70.

Extra
Sommelière cherche em-

ploi pour les samedis et
dimanches — Ecrire sous
chiffre L Z 22092. au bu-
reau de L'Impartial

ON CHERCHE

Logement
de 3 chambres, propre et
bien entretenu , préférence
Prévoyance, pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre L G 22447, au bureau
de LTmpartial .

Jeune garçon
cherche place comme
commis de cuisine. —
S'adresser rue Numa -
Droz 126, chez M. Carlo
Bartolomeo.

1884
Le Comité a le pénibh

devoir d'annoncer au;
Contemporains de 1884 le
décès de

Monsieur

Jean BERGER
membre dévoué de l'Ami-
cale, et les prie de lu
conserver un très bon sou-
venir.

Rendez-vous au créma-
toire lundi 19 courant, _
14 heures.

Domicile mortuaire :
Jolimon t 26.

En cas de décès : E.GlMtert&filS
NTJMA-DROZ 6
TéL j a a r  et m_rt Z 44 71 PRIX MODERES

C'est dans le calme el la con-
fiance que sera notre force.

Esaïe.
Mémo quand jn marcherais dans
la oalloe de l'ombre de \a mort,
je ne craindrais aucun mal I Car
lu es aoec moi : c'est ton bâton
et la houlette qui me rassurent.

Psaumes 23, t). 4.

Madame Denyse Droz-Hadorn et ses
filles Myriam, Anne-Michèle, Isabelle ;

Madame Vve Walther Droz-Robert, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Droz -
Gigy, leurs enfants Claire-Lise, Fran-
çois et Françoise ;

Monsieur et Madame Willy Droz-
Reeves, leurs enfants Elise, Mary -
Claire et Philippe-André à Hampteau-
Opheylissem. Belgique :

Monsieur et Madame Henri Hadorn -
Renaud , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Salvatore Conte-
Hadorn à La Coudre, Neuchatel :

Madame et Monsieur Marcel Hasler
leurs enfante Danielle, sa filleule, et
Martine à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
fon t part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , papa , fils, frère , oncle, beau-fils,
beau-frère, parrain , parent et ami

Monsieur

Richard DROZ
Instituteur

que Dieu a repris à Lui dans sa 39e an-
née, après une cruelle maladie supportée
avec courage et foi .

' Le Crêt-du-Locîe,' le ' 17 octobre 195_
L'ensevelissement aura lieu, SANS

SUITE, au cimetière des Eplatures, le
mardi 20 octobre, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile à
10 h. 30.

Domicile mortuaire :
Le Crêt-du-Locle 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On cherche à louer pour
le 1er novembre , durée 1
à 3 mois, meublé ou non
meublé , dans le bas du
canton

Cha et
chauffabie

ou éventuellement appar-
tement 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre D Y 22435, au
burea u de LTmpartial .



Nouvelles de dernière heure
La situation au Ghana vue par

un Sud-Africain

Les conditions
qui y régnent

sont-elles plus dures pour
les noirs qu'en Afrique

du Sud ?
JOHANNESBOURG, 19. — Du cor-

respondant de l'ATS :
Le Ghana et son premier ministre

Nkrumah sont considérés dans les
peuples coloniaux africains, et no-
tamment chez les Bantous d'Afrique
du Sud , comme les chefs de la libé-
ration de la race noire.

Un mulâtre sud-africain, M. Mau-
rice Hommel, vient de rentrer du
Ghana. Il publie dans le journal li-
béral «World», lu par de nombreux
Bantous, une série d'articles qui ren-
dent un autre son de cloche.

Il affirme que les indigènes sud-
africains qui ont émigré au Ghana
doivent garder le silence sur les con-
ditions qu 'ils combattaient lorsqu 'ils
devaient les subir en Afrique du sud.
Alors qu 'en Union sud-africaine un
Bantou garde au moins le droit d'ex-
primer son opinion verbalement ou
par écrit , la liberté de pensée est
complètement impossible au Ghana.
Les chefs de l'opposition ont été em-
prisonnés sans jugement. Us sont
personnellement responsables de
leurs actes devant le premier minis-
tre et courent le risque de ne plus
recevoir de bourses et d'être expul-
ses.

Les fonctionnaires du gouverne-
ment ghanéen se font remarquer
par leur arrogance, leur incapacité
et leur mode de vie luxueux, qui of-
fre un vif contraste avec celui de
la population. La classe dirigeante
possède des écoles particulières, alors
que celles du peuple sont insuffisan-
tes. Sur 5,5 millions d'habitants, on
compte 5,25 millions d'analphabètes.

Un frère de Castro doit
quitter ses terres

LA HAVANE, 19. — Reuter —
Dans le cadre de la réforme agraire ,
le gouvernement cubain a saisi Je
domaine administré par Ramon
Castro, le frère aîné du chef du
gouvernement. 21.000 de ses 22.000
acres situés dans la province d'O-
rienté ont été répartis entre les cul-
tivateurs de céréales et les plan-
teurs de cannes à sucre qui travail-
lent la terre.

«La Chine souhaite
une détente»

déclare le ministre indonésien
des Affaires étrangères

MANLLE, 19. — UPI. .— «J'ai le
sentiment que la Chine souhaite la
détente au Laos et aux frontières
indiennes », a déclaré M. Subandrio,
ministre des Affaires étrangères
d'Indonésie, retour de Pékin, à son
arrivée à Manille.

Le ministre a ajouté : « La stabi-
lité de l'Asie est l'affaire des seuls
Asiatiques. Nous pouvons obtenir
l'aide des deux blocs, mais aucun
d'eux ne peut résoudre ce problème
à notre place ».

Vers une crise
gouvernementale

en Suède ?
Un milliard de francs

(suisses) de déficit pour
le prochain budget

STOCKHOLM, 19. — (TT) — La
situation politique suédoise reste
instable, au moment même où s'ou-
vre la session d'automne du Parle-
ment. On pense que le gouverne-
ment va proposer la perception d'un
impôt sur le chiffre d'affaires de
3 ou 4 pour cent pour résoudre le
problème du budget. Mais cette pro-
position pourrait provoquer une
crise gouvernementale. Une longue
suite de conférences entre le gou-
vernement socialiste et les partis
d'opposition n'a abouti à aucune
entente. Aucune solution n 'a en-
core été trouvée pour la couverture
du déficit de l'année fiscale prenant
fin le 30 jui n prochain , déficit éva-
lué à 1.200.000.000 de couronnes (en-
viron un milliard de francs suisses).

Le gouvernement a pris contact
successivement avec les industriels
et les commerçants , puis avec les
chefs des partis non socialistes.
Ceux-ci rejetèrent le principe d'un
impôt général sur le chiffre d' affai-
res. L'opposition , formée des conser-
vateurs, des agrariens et des libé-
reaux, s'est elie-même occupée de
la crise financière et a fait diverses
propositions. Elle suggère une haus-
se des impôts sur les alcools, le ta-
bac, les véhicules à moteur et les
appareils de télévision, mais cette
hausse ne suffirait pas à couvrir le
déficit. Aussi, en définitive , la con-
férence des partis d'opposition s'est-
elle terminée également par un
échec.

Le gouvernement socialiste a be-
soin de l'appui d'un second parti
au moins s'il veut faire accepter son
projet par le Parlement et ne pas
subir une défaite. Les communistes
n'ont pas encore pris position. Us
paraissaient tout d'abord disposés à
soutenir le cabinet, mai ils semblent
choisir maintenant l'abstention.
Celle-ci, cependant, suffirait à as-
surer une majorité au gouverne-
ment.

En Arménie soviétique

Vestiges d une cité
de l'âge néolithique

MOSCOU, 19. — AFP. — Des ves-
tiges d'une cité de l'âge néolithique,
remontant à la fin du 4e millénai-
re avant notre ère, ont été décou-
verts à Tchengavit, dans la banlieue
sud-ouest d'Erivan (capitale de l'Ar-
ménie soviétique) , annonce l'agence
Tass.

C'est le premier site sédentaire
trouvé sur le plateau arménien. U
est entouré de trois côtés par un
mur en blocs de pierre et prolongé
par un souterrain. Le style architec-
tural des vestiges découverts est
semblable à celui des monuments
néolitiques mis au jour en Iran et
en Asie mineure.

Divers objets domestiques, des bi-
joux en or, aes os d'animaux et no-
tamment des poissons, ont été trou-
vés et leur étude permet d'affirmer
que la population de cette cité néo-
lithique a pratiqué l'agriculture, la
pêche et la chasse.

UN NOUVEL AVION « LENT »,
QUI DECOLLE SUR 60 M.

BRUNSWICK, 19. — Un nouvel
avion lent, qui pour atterrir et dé-
coller n'a besoin que d'une piste de
60 m., a été « baptisé » dimanche à
l'aéroport de Brunswick, du nom
de « Kiebitz ».

Cet avion à deux places , construit
par le professeur Hermann Winter ,
directeur de l'Institut de construc-
tion d'avions de l'Office allemand
de recherches aéronautiques, est
équipé d'un moteur de 90 CV. avec
une vitesse minimum de 50 km.-h.
et maximum de 180 km.-h. Le nou-
veau type d'avion est tout spécia-
lement indiqué pour le taxi, le
trafic à courte distance et la sur-
veillance, ainsi que pour la lutte
contre les insectes nuisibles. Lors
des essais, l'avion semblait presque
immobile en l'air.

Le professeur Winter fut aussi le
constructeur du « Fieseler-Storch »
et du type « Zaunkoenig ».

D'importantes mesures de sécurité ont été
prises en métropole et en Algérie

APRÈS L'ATTENTAT CONTRE M. MITTERRAND

Les autorités françaises craignent les excès des «ultras»
Paris, le 19 octobre.

Le black-out continue de régner sur l'enquête ouverte à la suite de
l'attentat dirigé contre M. Mitterrand. On ne sait qu 'une chose : des
menaces de mort ont été également adressées à d'autres personnalités
françaises (hommes politiques, hauts fonctionnaires, avocats et journalistes)
et des mesures de sécurité ont été prises, aussi bien en métropole qu 'en
Algérie. En effet , les autorités se demandent si les inquiétantes informations
du député gaulliste Neuwirth ne sont point justifiée s et si les extrémistes
ne préparent pas quelque mauvais coup pour protester contre la politique
algérienne du gouvernement.
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De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V >

Les mesures de sécurité prises en
Métropole sont les suivantes : ren-
forcement de la garde de l'Elysée et
des ministères ; redoublement de
vigilance pour la protection des per-
sonnes précédemment menacées ;
assistance accordée à ceux qui ont
reçu récemment des lettres de me-
naces. Les inspecteurs, dans certains
cas, se sont installés au domicile des
intéressés ; dans d'autres, ils les ac-
compagnent dans leurs déplace-
ments.

En Algérie, les armes ont été re-
tirées aux unités territoriales com-
posées de volontaires. Des renforts
de gendarmerie et de CRS ont été
envoyés dans les grandes villes,
principalement à Alger. Les effec-
tifs de surveillance des bâtiments
publics ont été étoffés. Des barrages

de gendarmes mobiles contrôlent les
voitures, y compris — fait nouveau
— celles des Européens.

Des tracts violents
à Alger

Cependant , Alger est actuelle-
ment calme. Les mouvements na-
tionalistes attendent l'arrivée des
députés pour décider d'une action
éventuelle. Mais des tracts violents
ont déjà été distribués. L'un d'eux
déclare : « Trahis pour trahis, ven-
dus pour vendus, nous nous bat-
trons jusqu 'au moment où nous
verrons enfin tous les traîtres de
toutes les démocraties pendus haut
et court ». Et M. BOYER-BANSE ,
ancien président de l'Association
française nord-africaine, publie un
article où IL PRESENTE LE GENE-
RAL DE GAULLE COMME UN NOU-
VEAU MENDES-FRANCE — « BRA-
DEUR D'EMPIRE » — ET ASSURE

QUE SON CAS EST PATHOLOGI-
QUE .

Les « ultras » n'admettent pas que
les Algériens puissent être appelés
à choisir entre l'indépendance , l'in-
tégration et l'association. Aussi bien
craint-on qu 'ils ne se livrent à des
manifestations déplacées et qu 'ils
fassent couler le sang. Mais si,
comme il y a lieu de le croire , ils
ne sont pas soutenus par l'armée,
ils ne pourront aboutir à rien. S'ils
avaient songé à préparer un nou-
veau «13 mai » et à renverser le
gouvernement Debré , ils ont perdu
leur temps. Mais H est toujours bon
de prendre ses précautions.

Pas encore
de réaction du F. L. N.
Aucune réaction du FLN n'est

encore parvenue à Paris, à la suite
du scrutin massif du Palais Bour-
bon. On sait seulement que M. Fer-
hat Abbas, qui se trouve au Maroc ,
où il a été reçu à deux reprises par
Mohammed V, doit s'entretenir avec
le bâtonnier Cherif , conseil du roi
et avocat de Ben Bella, qui vient de
rendre visite à son client interné à
l'île d'Aix.

Maître Chérif donnera à M. Fer-
hat Abbas les impressions du « vice-
président du gouvernement provi-
soire de la République algérienne »,
ainsi que les siennes propres sur le
climat politique français. On ne
pense pas que les leaders du FLN
souhaitent rencontrer les Français
avant plusieurs semaines pour con-
clure un cessez-le-feu. J. D.Lunik 3 a photographié la face

inconnue de la Lune

Comme 11 était prévu

MOSCOU, 19. — Reuter. — L'agence Tass annonce que la face invisible
de la lune a pu être photographiée par les appareils du satellite artificiel
soviétique « Lunik III ». Les savante examinent actuellement les données
scientifiques des mesurations et des prises de vues. Les résultats en seront
publiés dès que les travaux seront terminés.

L'engin a «bouclé
la boucle»

et continue sa ronde
MOSCOU, 19. — Reuter —

L'agence Tass a annoncé dimanche
à 18 h. 30 : « Il y a dix minutes, la
station automatique interplanétaire
soviétique a accompli sa première
révolution autour de la terre et de
la lune ».

Après avoir accompli sa première
révolution , Lunik III reprendra sa
course dans l'espace , annonce le
communiqué de Radio-Moscou. Pen-
dant deux jours, il ne pourra pas
être observé du territoire soviétique
et il ne sera « interrogé » à nouveau
que le 21 octobre , entre 12 et 13 h.
gmt.

L'engin soviétique se trouvera
alors à 327.000 km . de la terre, au-
dessus d'un point du globe situé par
38 degrés de longitude est et 23 de-
grés de latitude sud.

Commentaire britannique :
Une remarquable

réussite
LONDRES, 19. — AFP — «C'est

une réussite remarquable J> , a décla-
re M. Kenneth Gatland, vice-pré-
sident de la Société britannique in-
terplanétaire, à l'annonce que la
fusée soviétique Lunik III avait
photographié la face de la lune in-
visible de la terre .

« Que les photographies obtenues
soient d'une qualité raisonnable-
ment bonne ou qu 'elles soient sim-
plement une image approximative
obtenue par un procédé de repro-
duction élémentaire , ceci est sans
conteste une réussite remarquable »,
a déclaré M. Gatland.

« Ce succès est d'autant plus re-
marquable, a-t-il poursuivi , qu 'il
fait suite à la mise en place pré-
cise d'un engin expérimental très
près de la lune et sur une trajec-
toire qui ramène celui-ci près de la
terre ».

Un savant américain doute
(encore) de la réussite

CAMBRIDGE (Massachusetts) , 19.
— AFP — Lunik III n'a jama is fait
le tour de la lune, a affirmé le Dr

Charles Whitney, membre de l'Ob-
servatoire astrophysique Smithso-
nian. U a ajouté que , selon les cal-
culs basés sur les informations four-
nies par les Soviets, le satellite a
bien passé à 4375 milles de la lune
au début de la semaine, mais qu 'il
n 'en avait pas pu faire le tour , car
lorsque Lunik III, attiré par la force
de gravité de la terre, a commencé
son voyage de retour vers celle-ci , la
lune s'était déjà éloignée de plu-
sieurs milliers de kilomètres

Le Dr Whitney (qui a fait ces dé-
clarations au cours d'une conférence
de presse de l'Observatoire astrophy-
sique) a estimé que Lunik III n'aura
pu voir que les deux tiers de la par-
tie cachée de la lune.

dûs WI,
REVUE DU

Pour dissiper les malentendus

entre Londres et Paris.

On sait que tout ne semble pas
aller pour le mieux entre Paris et
Londres depuis un certain temps .
Français et Anglais, notamment ,
ne sont guère d'accord au sujet de
cette conférence au sommet, dont
la perspective se dessine de plus
en plus nettement.

On notera donc avec un certain
intérêt qu'après leur brillante vic-
toire aux élections , les conserva-
teurs paraissent vouloir chercher
à aplanir les d i ff i cu l t é s  actuelles.
A cette f i n , ils ont décidé d'en-
voyer leur ministre des a f fa i r e s
étrangères , M.  Selwyn Lloyd , à Pa-
ris. A ce propos , de hauts fonction-
naires français déclarent que ce
voyage permett ra de dissiper quel-
ques « malentendus apparents »

Ils pensent que les entretiens
que le ministre britannique aux
af fa i re s  étrangères aura avec M.
Couve de Murville permettront de
mettre f i n  à la confusion qui , di-
sent-ils, ne fai t  que croître à ce
sujet.

Un porte-paro le du ministère
françai s des a f fa i res  étrangères a
déclaré samedi qu'il n'existait au-
cun fondement aux informations
de presse selon lesquelles le gé-
néral de Gaulle reculerait la ren-
contre à l'échelon suprême jus-

qu'à l'explosion de la bombe ato-
mique française Selon ce porte-
parole , la bombe n'a rien à voir
dans l'a f fa i re . .

La France désire simplement que
la conférence au sommet soit soi-
gneusement préparée af in  qu 'elle
puisse se tenir dans des conditions
qui en assurent le succès.

Cependant , le gouvernement
françai s n'a pas indiqué claire-
ment ce qui , à son avis, doit encore
être fa i t , par l'Union soviétique ou
l'Occident , pour que le général de
Gaulle donne son accord à la réu-
nion.

L'accent serait mis sur Berlin
Le gouvernement français reste
sceptique sur les garanties of f e r t e s
par M.  Krouchtchev lors des en-
tretiens de Camp David . L'insis-
tance du Premier soviétique sur le
fa i t  que la question ne peut rester
éternellement sans solution les
rendent suspectes .

Si l'Occident accepte de se ren-
dre à une conférence au sommet,
ce n'est qu 'en ayant fa i t  claire-
ment comprendre que les troupes
occidentales se trouvent d Berlin

Ouest de droit et qu'il n'existe au-
cune obligation de modifier le sta-
tut de la ville. Telle est la position,
assez intransigeante, adoptée par
Paris.

Rencontre des Occidentaux
à Genève ?

Dans une lettre envoyée en f i n
de semaine au chancelier Adenau-
er, le président Eisenhower propo-
se une rencontre des chefs  de gou-
vernement occidentaux pour la f i n
de novembre , à Paris ou à Genève.
Des messages identiques ont été
adressés par le chef du gouverne-
ment américain au premie r minis-
tre Macmillan et au général de
Gaulle . Le président Eisenhower
relève la nécessité d'une telle ren-
contre af in  de mettre au point la
marche à suivre des Occidentaux
en cas de rencontre au sommet
avec le premier ministre Kroucht-
chev. A Bonn, on parle du début
de décembre comme date de la ré-
union des chefs  de gouvernements
occidentaux. La réunion se tien-
drait à Genève.

Mais dans les milieux off iciels ,
à Bonn, on observe encore un mu-
tisme complet au sujet du contenu
de la lettre du président Eisenho-
wer, qui est un « message privé ».

J Ec.
Prf ivis ions du temps

Ciel très nuageux à couvert. Dès
ce soir pluie. Température en baisse.

MOSCOU, 19. — Reuter — L'a-
gence Tass a publié dimanche soir
un communiqué sur des pourparlers
entre l'ambassadeur d'Italie à Mos-
cou et le ministère des Affaires
étrangères soviétiques, sur le pro-
blème des prisonniers de guerre ita-
liens qui , pendant la deuxième
guerre mondiale, ont disparu en
URSS sans laisser de traces.

«En ce qui concerne les prisonniers
de guerre, il a été déclaré du côté
soviétique que tous les prisonniers
de guerre italiens avaient été rapa-
triés et qu'aucun n'était encore dé-
tenu sous aucun prétexte. Cette
déclaration soviétique a été accep-
tée du côté italien ».

Les deux Croix-Rouges s'engagent ,
cependant , à continuer les recher-
ches de certains citoyens italiens
isolés qui pourraient se trouver en-
core en Union soviétique.

Rome admet qu'il n'y a
plus de prisonniers
de guerre italiens

en U. R. S. S.


