
Quand un Chaux-de -Fonnier
se convertit au Grand Nord

Les reportages
de r «Imp artial »

«J'ai vécu cinq ans environ aux abords du Pôle, nous dit M. Pierre Wasserfallen, et j'y ai
fait tous les métiers. Or, je ne pense qu'à une chose : y retourner le plus vite possible!»

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre,
Un grand garçon à barbe noire ,

qui parle lentement, d'une manière
musicale, mais tout-à-fait originale
Nous autres Jurassiens nous chan-
tons en parlant, c'est entendu ; mais
lui, il module, a du rythme, des
changements de temps ; c'est d'a-
bord par l'intonation qu 'il vous per-
suade, et ses arguments suivent son
accent : d'ailleurs, comme ils sont
excellents, ils finissent de vous con-
vaincre, et tout va bien.

Il a une physionomie très mobile.
Surtout un sourire qui a dû lui con-
quérir, très vite, les coeurs de tous
ceux qu 'il a côtoyés en Norvège , au
Spitzberg et ailleurs :

— Ils sont tellement hospitaliers,
et confiants, et honnêtes, ces pê-
cheurs du Nord , vous n'avez pas
idée ! Et simples : c'est merveilleux
de vivre parmi eux...

Certes, certes ! Nous le croyons
volontiers, qu 'il existe des gens
qui prennent la vie autrement que
nous. Mieux, en fait. Seulement,
c'est à Pierre Waserfallen lui-mê-
me, à sa personne, qui provoque,
force la sympathie, que va cette
amitié spontanée. Rien qu 'en con-
versant avec lui , le temps pour nous
changeait, semblait moins exigeant.
Il nous décrivait une vie à qui seu-
les les nécessités premières — nour-
riture, vêtement, logement — im-

M . Pierre Wasserfallen donnant à
manger à un ours blanc.

posaient travaux et peines, tout le
reste étant indifférent : mondani-
tés, élégances, jeux et divertisse-
ments. Et avec une joie, une cer-
titude telles que ma foi , il n 'y
avait plus qu 'à plier bagages, pren-
dre à toute vitesse la poudre d'es-
campette sans rien regarder der-
rière soi, et s'en aller « vraiment vi-
vre > à même la nature, armés d'un
harpon, d'un fusil et d'une musique
à bouche... Vous voyez ça d'ici ? Et
pourtant, il l'a fait, lui, et s'en féli-

cite. N'en finit même pas de dire
à quel point sa longue aventure dans
le nord lui a rendu le sens de la vie,
de la vraie...

Retour à la nature
Car c'est bien d'un retour à la na-

ture qu 'il s'agit. Notre interlocu-
teur, à un moment de sa vie, a
voulu , a dû sortir de la société où
il travaillait et vivait , pour retrou-
ver le calme, l'équilibre de l'âme : il
se sentait de plus en plus entamé,
et savait , de science sûre, que s'il
« s'alignait », il perdait quelque
chose d'essentiel. Tout d'un coup...
Mais n'anticipons pas.

Présentons tout d'abord notre
sympathique explorateur. M. Was-
serfallen est le petit-fils de l'an-
cien directeur de nos écoles primai-
res, le « papa » Wasserfallen, qui
aimait tant Rochefort, son fief , me-
nant maitres et élèves avec bonho-
mie et savoir. Il a étudié à La
Chaux-de-Fonds, se loue d'ailleurs
de l'excellent enseignement qu'il y
a reçu tant au gymnase (il l'a quitté
à la fin de la quatrième) , qu 'au
technicum, dans cette classe de
« spécialistes en instruments » créée
il y a une quinzaine d'années, et
que dirige actuellement M. Schnei-
der.
(Suite p. 3.) J.-M NUSSBAUM.

Examen de conscience américain
DU SPOUTNIK AU LUNIK

Genève, le 20 octobre-
Le lancement réussi de « Lu-

nik f i l * par l'U. R. S. S. a produit
aux Etats-Unis une secousse que
l'on ne peut compare r, dans notre
siècle, qu 'à Pearl Harbour .

r *
De notre correspondant

Paul ALEXIS
V t

Non seulement l'engin spatial a
été lancé au début d' une nouvelle
ère de la diplomatie internationale ,
et non seulement le jour du deuxiè-
me anniversaire du fameux « Spout-
nik » de 1957 ; mais il a été lancé
le jour où les Américains pré-
voyaient le lancement de leur pro -
pre engin , qui , huit jours plus tôt ,
avait misérablement explosé à ter-
re, au cours d'un essai statique, dé-
vastant pour six ou huit mois la pis-
te de lancement du Cap Canaveral.

Pour lancer « Lunik », les Améri-
cains le reconnaissent , il a fa l l u  une
puissance de départ d'au moins
300.000 kg., c'est-à-dire le double de
ce que les Etats-Unis possèdent . Et,
comme le reconnaît sportivement
« Time Magazine », les Etats-Unis,
« en dépit d'une douzaine d' essais
réussis, ont de for tes  raisons d 'être
plus inquiets aujourd'hui qu 'en oc-
tobre 1957 de l'avance prise par l'U.
R. S. S. dans la course technologi-
que vers l'espace.

Il y a deux ans, lors du lancement
spectaculaire de « Spoutnik », l'A-
mérique pouvait toujours se dire
qu'elle avait cédé le pas à l 'U. R. S-
S. parce qu 'elle se moquait de pa-
reilles aventures. En tout état de
cause, elle pourrait rattraper son
retard en quelques mois et bien plus
spectaculairement .

Le régime démocratique est-il
moins efficace ?

Mais deux ans ont passé. L'Amé-
rique est, ou semble être, plus en
retard que jamais. Pourquoi ? Von
Braun, le génie allemand devenu
américain, le dit très clairement,
dans un article publié au cours d'un
voyage en Allemagne : parce que le

régime démocratique, cher aux
Etats-Unis, éparpille les responsa-
bilités, frustre les initiatives, allonge
ou coupe les crédits, selon les pres-
sions politiques ou les besoins élec-
toraux , empêche toute vision à long
terme. En revanche, un régime dic-
tatorial (et celui de l'U. R. S. S. est
analogue à celui d'Hitler sous lequel
a vécu von Braun à Peenemûnde ,
avec des centaines de collègues) ac-
corde à ses chercheurs toutes les
possibilités , tous les crédits et même
une liberté de recherche et de con-
tact — avec des dizaines de centres
universitaires , dit von Braun — qui
n'existe pas en Amérique, où les
chasses sont férocem ent gardées.

Ainsi que le confirme « Time », le
programme spatial de l'Administra-
tion Eisenhower est terriblement
handicapé par la confusion des vo-
lontés et des programmes et par la
dispersion de l'autorité. « Reflétant
une division arbitraire entre pro -
grammes « militaires » et « civils »,
l'e f f o r t spatial de l'Amérique est
écartelé entre deux domaines bu-
reaucratiques aussi inef f icaces  l'un
que l'autre : celui du ministère de
la défense (Advanced Research Pro-
jects Agency) ou ARP A , dont le chef
Roy Johnson, a été un éminent di-
recteur de la Genera l Electric ; et
celu i, civil, du National Aeronautics
and Space Administration (NASA ) ,
présidé par Keith Glennan, ancien
directeur d'un studio de Hollywood
et recteur en congé de l'Institut de
technologie Case, à Cleveland.

(Voir suite en page 3.)

Interprétation
Lili a reçu comme cadeau d' anniver-

saire une boîte de peinture à l' aqua-
relle. Un jour qu 'elle est en train de
peindre dans sa chambre , son papa
entre et lui demande ce que son œuvre
représente.
- Dieu , répond Lili.
- Ma chérie , dit le papa , personne

n 'a jamais vu Dieu , personne ne peut
savoir comment il est.
- Eh bien ! justement : maitenant

on le saura.

Que va-t-il se passer au Conseil des Etats?
Avant les élections fédérales

La «Chambre haute» est élue à divers modes de scrutin
selon les constitutions cantonales

Alors que le Conseil national est
élu dans toute la Suisse selon les
mêmes dispositions fédérales , la dé-
signation du Conseil des Etats est
du ressort purement cantonal ; cha-
que canton est libre d'élire comme
il l'entend ses deux « sénateurs ».

Dans certains cantons (Neuchâtel ,
Fribourg) , les conseillers aux Etats
sont élus par le Grand Conseil. Dans
d'autres (St-Gall, Grisons, Tessin,
Zoug, Uri) , ils sont élus par le peu-
ple, mais pas la même année que ies
conseillers nationaux et pour une
durée parfois différente. Dans d'au-
tres encore (Glaris, Nidwald , Ob-
wald, Appenzell Rhodes Intérieu-
res) , c'est la landsgemeinde qui les
désigne. Cependant, dans la bonne
moitié de nos cantons, on a finale-
ment décidé d'élire les conseillers
aux Etats en même temps que les
conseillers nationaux.

C'est ainsi que, le 25 octobre, le
Conseil des Etats sera partiellement
renouvelé dans treize cantons et
demi-cantons occupant 23 des 44
sièges de ce conseil. La situation se
présente ainsi :

LUCERNE : les deux députés sor-
tants (un conservateur et un radi-
cal) sont seuls candidats et leur
réélection est pratiquement assurée;
mais le radical ne sortira peut-être
qu 'au second tour de scrutin , car
les conservateurs n'ont pas encore
digéré la perte de leur second siège,
il y a quatre ans.

SCHWYTZ : ce canton restera
probablement représenté au Conseil
des Etats par deux conservateurs,
bien que les partis d'opposition
soient ensemble aussi forts que le
part; dit majoritaire ; aucune lutte
n 'est annoncée à la suite du désis-
tement d'un des deux conservateurs
sortants.

APPENZELL RHODES EXTERIEU-
RES : un seul député , puisque c'est
un demi-canton. Le radical sortant
de charge n 'est pas combattu et sera
réélu.

THURGOVIE : là encore le scru-
tin sera calme, puisque aucun rival
n'est opposé aux deux députés sor-
tants (un agrarien et un radical *
dont la réélection est certaine .
(Suite p, 3.) Chs MONTANDON

Une grande f issure dans le mur d'un de ces bâtiments neufs de Milan a semé le trouble parmi les
locataires , qui craignent la rêpétiti m de la catastrophe de Barletta. Aussi ont-ils ramassé en hâte quel-
ques e f f e t s  indispensables et ont-ils été coucher ailleurs . Ils ne réintégrèrent leurs appartements , sans

enthousiasme , qu 'après que toutes les expertises eurent été fa i tes  et qu'on leur eut assuré
qu 'ils ne risquaient rien

Panique à Milan : cet immeuble va-t-il s 'eff ondre r f

/ P̂ASSANT
Décidément on truque beaucoup de

choses en Amérique...
La boxe, le catch, les courses, souvent

la politique et jusqu'aux jeux de télévi-
sion...

Passe encore quand il s'agissait de cho-
ses peu importantes.

Mais il faut reconnaître que, comme
chez nous, le public américain se pas-
sionne pour les interrogatoires où les
candidats acquièrent — ou perdent —
des milliers de dollars, grâce à leur sa-
voir. Or qu'apprenait-on récemment, de
la bouche même d'un des experts ren-
voyé pour une peccadille, que le 90 pour
cent des performances était «organisées».
Autrement dit.que le candidat connaissait
d'avance les questions auxquelles il al-
lait devoir répondre, et sur lesquelles
il avait eu le temps de se renseigner. Dès
lors le jeu lui-même n 'était plus qu 'un
truquage, une comédie, où le bon public
marchait et où les organisateurs tou-
chaient...

On a crié au scandale.
Et l'on a eu raison.
U n'est Pas permis de se moquer ainsi

de la bonne foi des spectateurs. Il n'est
pas admis que l'on exploite de la sorte la
confiance — ou la crédulité — des braves
gens.

Hélas ! on a bien dû constater une
chose : c'est qu 'aucune loi ne prévoit ou
ne punit ce délit, qu 'il est impossible
d'assimiler à l'escroquerie. Bien entendu
les gens sont trompés et frustrés. Mais il
n'y a que l ' i l lusio n qui trinque. Et non
ie porte-monnaie ! Des lors Thémis ne
saurait intervenir.

Heureusement il existe tout de même
une sanction...

Depuis que les révélations des tri-
cheurs ont été connues, le public a réa-
gi en boycottant les émissions de jeux
télévisés. L'heure de l'interrogatoire ou
du questionnaire est passée. La «Co-
lumbia Broadcasting Cy» a annoncé la
suppression de tous ses «quitte ou dou-
ble».

Mais tranquillisons-nous !
On aura tôt fait de trouver autre

chose...
Et si l'Américain moyen reste le plus

loyal et confiant des gogos, les «tordus»
â'Outre-Atlantique demeurent les plus
roublards et peu scrupuleux tireurs de
Ficelles qu 'on puisse imaginer.. .

Le père Piquerez.
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FONDERIE BOILLAT S. A.

RECONVILIER
Nous cherchons pour notre atelier d'entretien mécanique un

CHEF D ' ÉQ UIPE
pour l'organisation de l'usinage aux machines-outils et
éventuellement l'instruction des apprentis.

Nous demandons le certificat de capacités comme mécani-
cien, une bonne connaissance de la lecture des dessins,
la faculté de prendre des responsabilités et d'organiser
avec indépendance le travail d'une équipe de 4 à 5 ou-
vriers. Eventuellement la faculté de s'occuper des
apprentis.

Les formules de candidature sont à demander au bureau
des salaires de la Fonderie Boillat S. A., tél. (032) 9 22 11,
int. 44.
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B E L G I Q U E
Importante usine belge, équipée de matériel moderne ,

c h e r c h e

plusieurs
metteurs en train

pour machines de reprises.
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Situ ation stable et bien rétribuée pour personnes ca-

pables.

Adresser offres sous chiffre P 20509 J, à Publicitas,

Saint-Imier.
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ROULEMENTS MINIATURES S. A.

Eckweg 8 Bienn e

cherche pour l'agrandissement de ses ateliers

MÉCANICIEN D'INSTRUMENTS
ayant quelques années de pratique, capable de
s'occuper du réglage d'appareils de mesure et
d'essais

MÉCANICIENS DE PRECISION
MÉCANICIENS REGLEURS DE MACHINES
RÉGLEURS DE MACHINES

(pour rectification)

DECOLLETEUR
pour tours automatiques
Entrée à convenir.
Faire offre ou se présenter.

V J

Nous cherchons tout de suite ou pour
époque à convenir

tenancier
pour notre Cercle.
Prière d'adresser soumissions avec
curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, sans délai ,
à M. Tell Pochon, président du CER-
CLE DEMOCRATIQUE, A FLEURIER.

Employée
de maison

capable de tenir seule ur
ménage soigné est deman.
dée par Mme J. Bloch, rue
du Nord 196, téléphone
2 81 81.

Cartes de visite
Impt Uourvoisiei e». &

jÉl «jj] Chancellerie d'Etat

UP MISE AU CONCOURS
Un poste de

sténo - dactylo
à la Chancellerie d'Etat

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

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

Les offres de service (lettres manuscrites) accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel , château de Neuchâtel .
jusqu 'au 24 octobre 1959.

N
LA FABRIQUE DE MONTRES

ET CHRONOMETRES

E R N E ST  B O R E L
Maladiére 71 Neuchâtel

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir , pour son service des
livraisons et expéditions

EMPLOYÉ (E)
si possible au courant de la branche
horlogère, possédant de bonnes no-
tions d'allemand et d'anglais pour
tous genres de contrôles, statistiques,
là tenue de l'inventaire permanent
et divers autres travaux de bureau.
Faire offres détaillées par écrit et ne
se présenter que sur rendez-vous.

V ¦ • ¦ ¦ 
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Nous engagerions tout de suite

employée de bureau
pour la réception , central téléphonique et
tenue du stock de montres.
Faire offres manuscrites accompagnées d'une
photo sous chiffre G. B. 22229 au bureau de
L'Impartial.

f >i
Pour l'organisation et la gestion de
son service mondial de réparations,
fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait

EMPLOYE (E)
consciencieux (se) sachant faire
preuve d'initiative , ayant de préfé-
rence déj à travaillé dans l'horloge-
rie , capable de correspondre dans les
langues : française , allemande et an-
glaise Travail indépendant. Entrée

immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions sous chiffre

P 6485 N, à Publicitas, Neuchâtel.

< J

NOUS CHERCHONS

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs
de cadrans
Horlogers
complets
pour travail en fabrique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Aubry Frères S. A.
Montres Ciny, Le Noirmont.

Téléphone (039) 4.61.33.

r ^Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
fabriquant une montre de bonne qualité ,
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

Employé (e) de fabrication
énergique et ordre (e) , ayant le sens de l'or-
ganisation, connaissant la branche à fond
y compris les écots et à même de prendre
des responsabilités.

Une aide de bureau de fabrication
ayant si possible déjà travaillé dans la bran-
che et au courant de la sténo-dactylo.

Faire offres sous chiffre P 11392 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds, avec préten-
tions et curriculum vitae.

m̂mmmmmmmmmmmmmm mmmmmM *

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

POSEURS (EUSES)
D'APPLIQUES

ou
OUVRIERS (ÈRES)

HABILES
à former sur cette partie.
Prière d'adresser offres en Indi-
quant  l'âge, les places occupées an-
tér ieurement  et les prétentions de
salaire sous chiffre  M. P. 2242.1. au
bureau de L'Impartial .

Couturière
neuf et transformations
diverses. Retournage de
vêtements. — S'adresser
au bureau de LTmpartial

21924

I ÎUPPQ d'occasion, tout
Llll Du genres anciens
modernes Achat, vente
et échange. — Librairie
Place dn Marché. Téle-
ohone 2 33 72

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu. Bas prix. — S'adr.
Progrès 13 a, G. Gentil.

Dame
consciencieuse ayant quel-
ques heures de libre l'a-
près-midi cherche petits
travaux à faire à domi-
cile. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

22567

Fr. 45.-
A vendre bon petit four-
neau en catelles. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22573

Immeuble
On cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds ou
environs immeuble locati f
en bon état d'entretien. —
Offres sous chiffre
L B 22571. au bureau de
L'Impartial.

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

A LOUER pour le 31
octobre appartement 2
pièces tout confort. Prix
123 fr. — S'adresser â M.
Bernard Abry, Bois -
Noir 60. 
LOGEMENT 2 chambres,
au soleil , 1 cuisine, quar-
tier Beau-Site, est à louer
tout de suite. — Faire of-
fres sous chiffre
N B 22406, au bureau .de
L'Impartial.
A LOUER tout de suite
ou date à convenir dans
maison d'ordre, rez-de-
chaussée ensoleillé, deux
chambres, toutes dépen -
dances. Prix 36 fr. par
mois. — S'adresser de 12
à 14 h. et de 18 à 19 h.
chez Mme Colomb. Puits
19, au 3e étage. 
LOGEMENT 1 chambre
et cuisine, WC intérieur ,
est à louer rue de l'Hôtel-
de-Ville 71. — S'adresser
au 2e étage ou tél. 2.36.94.

GRANGES 14, ler étage
nord-est de 3 chambres,
vestibule, est à louer pour
fin octobre. — S'adresser
Gérance René Bolliger,
rue Fritz-Courvoisier 9.
BALANCE 5 Logement de
4 chambres. WC int.,
chauffage central , est à
louer pour le 31 octobre.
— — S'adresser Gérance
René Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9.
A LOUER pour le 31 oc-
tobre, pignon 1 chambre.
1 cuisine et dépendances
— S'adresser Parc 17, au
pignon, de 19 à 20 heures.
BEAU PIGNON 2 pièces
et cuisine, complètement
remis à neuf , dans mai-
son d'ordre , à remettre
tout de suite. — S'adres-
ser Chasserai 92.

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

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

BELLE CHAMBRE au so-
leil , meublée, part à la
salle de bains, à louer à
jeune homme sérieux. —
S'adresser Numa-Droz 125,
3e étage à gauche, dès 18
h. 30.

CHAMBRE meublée, au
soleil , est à louer. — S'a-
dresser Numa-Droz 129
au 3e étage à droite.

A LOUER chambres meu-
blées ou non meublées. —
S'adresser .-u bureau de
LTmpartial 22099

A LOUER pies de la
gare chambre meublée,
bain , éventuellement pour
2 personnes. Si désiré ac-
cès à la cuisine. — Télé-
phoner au 2 40 88, dès 14
heures.
ROCHER 5 Chambres
meublées sont à louer tout
de suite. Chauffage géné-
ral — S'adresser Géran-
ce René Bolli ger , rue
Fritz-Courvoisier 9.
BELLÏTCHÀMBRE meu-
blce , chauffée , part à la
salie de bains, à louer.
Même adresse, à vendre
un billard ainsi qu'une
armoire pour galetas, très
avantageux. — Tél. 2 03 73.
A LOUER belle chambre
meublée, confort. — S'adr.
au bureau de LTmpartial

22550
STUDIO tout confort à
louer pour le 31 octobre.
Téléphoner après 19 h.
au 2.81.23.

A VENDRE bottines blan-
ches avec patins à glace
No 37. Très belle occasion
— S'adresser Ph .-H. -
Matthey 19, au ler étage
à gauche
POUR NOËL A vendre
poupées, skis et bâtons,
habits divers pour fillet-
tes de 10 à 12 ans. — Té-
léphone 2 66 50, le matin
ou après 19 heures.
MAGNIFIQUE table avec
pied central et 6 chaises,
sont à vendre. Tél . 2.66.50
A VENDRE 1 grande ta-
ble avec tiroir et 6 chai-
ses, en bon état. — S'a-
dresser Numa-Droz 94, au
3e étage à gauche, depuis
19 h. 
A VENDRE vêtements
usagés taille 40-42 , trêt
avantageusement. — Té-
léphone 2 84 36
PIANO d'étude pour dé-
butant , petit noir. Prix
200 fr. — Tel 2 57 22

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal-Eka
blanche , parfait éta t ,
équipée . Prix 80 francs. —
Tél . 2 81 17.

A VENDRE patins avec
souliers bruns, parfait
état , No 35 On cherche
patins avec souliers nu-
méro 38. — Tél 2 05 44.
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
A VENDRE bottines bru-
nes avec patins vissés No
37 — S'adresser Temple-
Allemand 21, au ler éta -
ge 
CAUSE DE DEPART à
vendre chambre à coucher
2 lits, divans , lavabo et
table de nuit , 1 salle à
manger , buffet de servi-
ce, table , 6 chaises, belle
cuisinière à gaz , table de
cuisine, etc. — S'adresser
Temple-Allemand 97, au
3e étage.
A VENDRE 2 layettes
horloger à fixer , trois ti-
roirs, 20 fr. pièce et un
petit étau. — S'adresser
Staway Mollondin 16, tél.
2 30 60.

J'ACHETERAIS cuisi-
nière à gaz d'occasion ,
moderne. — Faire offres
sous chiffre G A 22559, au
bureau de LTmpartial.

PERDU entre le stade de
La Charrière et la rue du
Grenier , un petit porte-
feuille brun , contenant
des pièces d'identité et des
photographies. Prière è
la personne qui l'a retrou-
ve de le rapporter con-
tre récompense à l'adres-
se du titulaire des piè-
ces, ou au bureau de
L'Impartial. 22517



Quand un Chaux-de-Fonmer
se convertit au Grand Nord

Les merveilleux chiens polaires, indispensables et fidèles compagnons
de l'homme du nord.

ment merveilleux, mais dont le plus
anodin en apparence peut débou-
cher dans la tuerie ? Non, franche-
ment ! En tout cas, moi, je ne pou-
vais plus. Et la vie hypercitadine
que nous menions, toujours aux
prises avec des problèmes techni-
ques et intellectuels, des idées, qui
devenaient de plus en plus coupa-
ge de cheveux en quatre ! Non ! 11
me fallait absolument en finir. Je
n'avais plus le cœur, ni l'âme, ni
rien à moi. J'étais dans le « vide », ni
plus, ni moins...

Le départ
Et voilà ! Retour à la nature.

Forcé, en quelque sorte. Wasser-
fallen s'en va à la Brévine, vivre à
la campagne. Se retire de tout. H
aide les paysans aux travaux de la
ferme et des champs. Il se refait
une respiration normale, une mar-
che en accord avec le sol, le temps,
la saison. Il mange quand il a faim,
boit quand il a soif , dort quand il

«•wsçmmetl. Ne regarde plus sa mon-
, .ttè'; s'emplit les yeux des grands
J 's.èbtacles qu'offre ce pays sévère,
mais si coloré, si généreux, pour ce-
lui qui sait ' voir. Respire à pleins
poumons. Se prépare. Car il va
adopter un mode d'existence encore
bien différent que celui de solitaire
— et libre — à la Brévine.

Il a toujours rêvé du Nord. U va
consulter le grand explorateur
Paul-Emile Victor, qui le reçoit ai-
mablement, lui explique le Pôle,
comment y vivre, voire y survivre,
les populations, la faune, la flore,
lui indique les outils et vêtements
à prendre, leurs divers usages, etc.,
etc. Wasserfallen se procure tout
cela, se documente, prépare avec
soin son voyage et...

Ce qui l'avait toujours attiré,
dans le Nord, c'était le Spitzberg,
grande île peu peuplée, située entre
le Cap Nord et le Pôle, internatio-
nale jusqu'eu 1924, norvégienne dès
cette date, mais où les Russes ont
conservé leurs enclaves charbon-
nières qui sont sous juridiction en-
tièrement soviétique. En mai 1954,
sans un sou, ou quasi, mais avec sa
caisse d'outils et d'habits en par-
tance pour Trondjem, notre héros
s'en va à pied, en autostop, en cha-
land, en bateau, par la France,
l'Allemagne, le Danemark, la Suè-
de, vivant au jour le jour, travail-
lant ici et là , à la pêche, comme
débardeur, en paysan, tout, sauf de
la technique :

— Surtout pas ! Je partais pour
quitter la mécanique et le monde
mécanisé dans lequel j'avais vécu,
et que je ne supportais plus. Alors,
je n'y voulais pas rentrer , même
pour gagner ma croûte. D'ailleurs,

je n'ai eu aucune difficulté : on
trouve toujours le moyen de se
nourir quand on travail de ses
mains, et c'est cela, la vie. Pas être
l'esclave du temps que nous avons
réussi à inventer pour mieux
nous contraindre, et de la montre,
qui a fait prisonnier le temps lui-
même...

J.-M. NUSSBAUM.

c >
Notre prochain article : •
Une saison au Spitzberg.

s *Que va-t-il se passer au Conseil des Etats?
Avant les élections fédérales

La «Chambre haute» est élue à divers modes de scrutin
selon les constitutions cantonales

(Suite et tin)

SCHAFFHOUSE : les socialistes
ne présentant pas de candidat, les
électeurs rééliront sans opposition
les deux conseillers anciens, un ra-
dical et un agrarien.

ARGOVIE : le conservateur et le
'radical sortafct* <ïe* ftî&fèB *të* *>ftt
pas combattus et retourneront sié-
ger à Berne.

SOLEURE : pas de changement
non plus dans ce canton, où les
deux sièges resteront attribués au
parti radical et au parti socialiste ;
les conservateurs revendiquent en
principe le siège socialiste mais ne
présentent pas de candidat.

ZURICH : au moment où nous
écrivons ces lignes, les seules candi-
datures annoncées sont celles du so-
cialiste et du radical sortants ; si
le radical s'était désisté, il aurait
probablement été remplacé par un
agrarien. Les indépendants profite-
ront peut-être de la brou ille entre
radicaux et conservateurs pour ren-
dre nécessaire un second tour de
scrutin.

BALE-VILLE: le député socialiste
sortant de charge n'est pas com-
battu et sera réélu sans opposition.

BALE-CAMPAGNE : c'est dans ce
demi-canton qu 'on trouve la seule
compétition de Suisse alémanique
pour le Conseil des Etats. En effet ,
le siège socialiste est disputé par les
radicaux, appuyés par les agrariens
et les conservateurs ; la lutte sera

le candidat indépendant (M. von
Stockalper) recevra des partis d'op-
position rendront peut-être néces-
saire un second tour de scrutin.

GENEVE : les deux conseillers aux
Etats sortants de radical Perréard
et le libéral Gauthiçr) sont, présen-
tés sur une liste d'entente et ont

"cle fortes chances de l'emporter au

serrée.
VALAIS : l'un des deux conserva-

teurs sortants de langue française,
(M. Lampert) est de nouveau can-
didat ; H n 'est pas combattu et sera
réélu. L'autre s'est désisté et sa suc-
cession est revendiquée par un
chrétien-social et un indépendant ,
tous deux de langue allemande. En
principe, le chrétien-social (M.
Guntern) devrait l'emporter, mais
la rivalité entre conservateurs et
chrétiens-sociaux et l'appui que

premier tour déjà , car dans le can-
ton de Genève on n'exige pas la
majorité qualifiée de la moitié plus
un des suffrages exprimés. Leurs
rivaux sont d'une part un socialiste
(M. Graisier), qui recueillera pas-
sablement de voix chez les commu-
nistes, et d'autre part un chrétien-
social (M. Ruffieux) .

VAUD : c'est dans ce canton que
la joute électorale pour le Conseil
des Etats sera la plus vive et la plus
intéressante. Pour la première fols ,
les femmes participeront à cette
élection et leur entrée en lice fait
planer une grande inconnue sur la
compétition. Les deux députés sor-
tants (le radical Despland et le li-
béral Fauquex) sont présentés sut
une liste d'« Entente vaudoise » sou-
tenue par les radicaux, les libéraux,
les agrariens et les chrétiens-so-
ciaux. Les socialistes avancent le
nom d'une de leurs personnalités les
plus populaires (M. Sollberger). En-
fin, les popistes proposent une can-
didature féminine (Mme Miéville).
En principe, les deux candidats de
la liste d'entente devraient être élus
au premier tour déjà... mais une
surprise n'est pas exclue , provo-
quant l'obligation de recourir à un
second tour de scrutin.

BERNE : Ajoutons que les deux
conseillers aux Etats du canton de
Berne seront aussi élus cet autom-
ne, mais par le Grand Conseil. Le
conseiller agrarien sortant de charge
(représentant la partie alémanique
du canton) sera réélu sans opposi-
tion ; en revanche, il y aura lutte
pour le siège jura ssien, dont le titu-
laire (M. Moeckli) se retire ; ce

i i ansit isj icqa." - x
siège, ocupé jusqu'ici par les socia-
listes, est aussi revendiqué par les
radicaux. Les arbitres entre socia-
listes et radicaux jurassiens seront
les agrariens alémaniques, qui ont
déjà commis la maladresse de vou-
loir imposer des conditions à tout
candidat du Jura et s'opposer à
toute personnalité qui n'aurait pas
combattu résolument l'idée d'un
plébiscite sur le séparatisme. Or,
tous les radicaux jurassiens suscep-
tibles d'être candidats au Conseil
des Etats ayant soutenu le principe
de ce plébiscite, nous pensons que
les socialistes ont, grâce au vote des
agrariens alémaniques — les plus
grandes chances de conserver le
siège laissé vacant par le départ de
M. Moeckli .

La composition actuelle : voici
pour terminer la répartition ac-
tuelle des 44 sièges du Conseil des
Etats : 17 conservateurs, 12 radi-
caux, 5 socialistes, 3 agrariens,
3 libéraux, 2 démocrates et 2 sans-
parti (de tendance catholique).
Cette répartition (qui avantage
considérablement les conservateurs
au détriment des socialistes et les
libéraux au détriment des agra-
riens) n'est pas du tout conforme
à la force respective des partis dans
le peuple ; ce qui est parfaitement
normal, puisque le Conseil des Etats
— contrairement au Conseil natio-
nal — ne représente pas le peuple
et ses partis, mais les cantons tous
égaux quelle que soit leur popula-
tion ; or les petits cantons catholi-
ques envoient au « Sénat » une
députation essentiellement conser-
vatrice.

Charles MONTANDON.

Radio®
Mardi 20 octobre

17.25 Mélodies espagnoles. 17.45 Ciné-
magazlne. 18.15 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Le Forum de Radio-Lausane. 20.10
Cinq minutes avec Michel Legrand.
20.15 Soirée théâtrale (Un Ange à Ba-
bylone). 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du coeur. 22.45 L'enfance dite
coupable.

Second programme : 19.00 Emissiqn
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Mardi les gars I
20.45 Les mémoires d'un vieux phono.
21.05 Toute latitude. 21.35 Disques pour
demain. 22.00 Les jeux du jazz. 22.20
Dernières notes...

BEROMUNSTER : 17.10 Musique
symphonique. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Trio de zithers. 18.30 Jazz à la
carte. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.15
Chants. 21.40 Théâtre contemporain.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
danse. 22.50 Vos rêves en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 21 octobre
SOTTENS : 7.00 Soyons optimistes !

7.15 Informations. 7.20 Fredonnez à la
salle de bain I 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 9.00 Musique
symphonique. 9.15 Emission radioscolai-
re. 9.45 Suite de ballet. 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.40 Le pia-
niste Roger Aubert. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Les Trois Mousque-
taires). 16.20 Mélodies de Claude De-
bussy. 16.40 Musique légère par l'En-
semble Radiosa. 17.00 L'Heure des en-
fants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.20 Nos
compliments. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que récréative moderne. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Disques. 13.25
Imprévu. 13.35 Musique de chambre.
14.00 Pour les mères. 16.00 Mélodies à
danser. 16.45 Oeuvres de compositeurs
post-romantiques.

Examen de conscience américain
DU SPOUTNIK AU LUNIK

(Suite et fin)

Aucun des deux, ni ARPA ni
NASA , ne possède assez d'autorité
ou de ressources pour établir un
programme à longue échéance et
pouvoir l'atteindre. En outre, l'Ar-
mée, force terrestre, l'Air et la Ma-
rine, ainsi que le « Bureau o] Re-
search and Engineering s> du Dépar-
tement de la Défense , disposent en-
core de fragments du programme.
Bref : un conglomérat de responsa-
bilités tellement divisées qu'il en
résulte une perte e ff royabl e  de temps
et d'e f f o r t s , consacrés surtout à
changer de projets selon des char-
tes organiques , plutôt que de f o n -
cer de l'avant dans le domaine
technologique. »

Mais quand on le voudra vraiment...
Ces critiques sont certainement

valables. Les protagonistes du sys-
tème répondent néanmoins, et
l'histoire démontre qu'ils n'ont pas
tort, que si l'éparpillement des e f -
for ts  fait  nécessairement perdre du
terrain au départ , face  à une dé-
cision dictatoriale, la démocratie
rattrapera ce handicap et dépasse-
ra l'adversaire comme elle le vou-
dra, grâce, précisément , à la liber-
té qu'elle accorde de chercher cha-
cun pour soi le meilleur chemin.
Tous les chemins étant étudiés, la
synthèse aura un impact dépassant
de très loin les possibilités d'un

seul chemin creusé sous contrainte
dictatoriale. ¦

Acceptons-en l'augure . Mais il est
normal que l'Amérique s'inquiète de
l'avance prise par l'Empire sovié-
tique dans des domaines qui , claire-
ment, sont en train de renverser
la balance des forces au profit  du
Kremlin. On peut ne pas douter
du fa i t  que l'Occident — les Etats-
Unis et leurs alliés — renverseront
tôt ou .tard la vapeur à leur profit .
Mais on est en droit de se demander
avec inquiétude si ce ne sera pas
trop tard.

Certes, si les carburants de lan-
cement des fusées  soviétiques sem-
blent être supérieurs à ceux que
possèden t les Américains, et si le
système de guidage paraît parfai-
tement au point , il reste néanmoins
à l'Occident l'arme secrète de la
soif de liberté , qui serre la gorge
des peuples soumis à l'esclavage par
Moscou . Nikita Krouchtchev en est
si bien conscient qu'il a imposé une
sourdine à Pékin. Mais le grand dé-
gel , la cessation de la guerre froide
la lutte pour la coexistence pacifi-
que ne pourron t être conduites qu'à
égalité d'armements ou de désar-
mement. Cest pourquoi, ayant fait
son examen de conscience, l'Améri-
que veut d'abord rattraper son re-
tard , en Spoutniks et Luniks, avant
de se lancer — mais à armes éga-
les — dans la grande aventure es-
quissée à Camp David.

Paul ALEXIS.

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

Le produit de cure aux 4 plantes Artérosan
soulage le cœup et les vaisseaux , facilite la
circulation du sang et prévient ainsi les
troubles de l'âge.

Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

Lisez « L'Impartial »

Détective
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(Suite)

Puis, il part à Paris, où il travaille
dans un laboratoire d'étude pour les
équipements aéronautiques. On crée
là des prototypes de toutes sortes
d'appareils : instruments de bord ,
radar , radio, déclencheurs automa-
tiques pour canons, mitrailleuses. A
l'époque ces cent.res employaient
peu de personnel, trié sur le volet
d'ailleurs, et soigneusement spécia-
lisé, mais aujourd'hui, ils ont pris
une ampleur considérable, et ali-
mentent inlassablement l'industrie
française en découvertes et mises
au point. En 1952-53 déjà , on y étu-
diait les raquettes téléguidées...

Pourquoi travaillons-nous ?
— Mais oui, que ce travail était

intéressant ! Passionnant même.
Les ingénieurs et techniciens fran-
çais avec lesquels je collaborais
sont des types de premier ordre ,
culture, style, connaissances pro-
fessionnelles, conscience, tout. Une
rapidité, une clarté d'esprit qui me
confondait, et me faisait le plus
grand bien. En outre, des chics ca-
marades, pas bluffeurs pour un sou,
et rigoureux, exigeants d'abord vis-
à vis d'eux-mêmes. Et Paris, vous
imaginez ? Expositions d'art, théâ-
tre, cinéma, clubs de films : j'en ai
profité, allez ! J'étais partout, et je
me suis farci l'esprit dans tous les
domaines, y compris celui du pay-
sage, les bords de la Seine, ces lieux
remplis jusqu'à ras-bord de la plus
brillante histoire qui soit. Mais...

— Comment mais ? Eh ! pour un
jeune homme, natif de La Chaux-
de-Fonds au surplus, oeuvrer avec
la fine-fleur d'une des techniques
les plus racées et nerveuses du
monde, faire intime connaissance
avec Paris, l'intelligence française
et les brumes de la Seine...

— Oui, oui, je vous entends, et
suis tout-à-fait d'accord avec vous.
C'était un merveilleux fortifiant
pour l'esprit. Mais quoi, cela n'em-
pêche pas que j'ai tout à coup res-
senti un grand vide : pourquoi tra-
vaillais-je ? Pour mettre au point
des mitrailleuses à tir automatique
et télécommandées par radar? Pour
créer des instrumenta'''.tec|inique-(

Les reportages
.:. de l'<Impartial > J
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n . .,, . . Une moitié de la fortune du Fonds est placée en biensPrix d émission . ... , . ..., ., ' ., . . . _
u 1 c immobiliers, la seconde moitié en actions d entreprises indus-

Stabilité de votre placement dû au Du 9 au 21 novembre1959,Fr.100.- trie||es et commerciales de tout premier plan.
choix des valeurs réelles classiques: par part, plus timbre fédéral
immeubles et actions. démission. Apres cette date, le prix p J. ;nnn0mAni nonnrsmhîn i IASécurité par une répartition des d'émission sera déterminé rraCtlOnneiTient geOgrapHIQUe
risquesexceptionnellementétendue. c aque jour a après la valeur Tous les immeubles se trouvent en Suisse. Les placements
Au cas problème délicat dans la d inventaire de la fortune du Fonds. en actions sont partagés en tiers égaux entre des entreprises
sélection des valeurs, au cas souci Coupures établies en Suisse, dans les autres Etats européens et
de gestion. Certificats au porteur de 1 5 10 et dans les pays d'outre-mer (spécialement Etats-Unis et Canada).
Certificats libellés au porteur, 50 parts

SSXtĝ s;aoahlfon Réparte Distribution par branche d'activité
les parts sur demande. Transactions Annuelle, au 31 mars, la première La sélection des titres par secteur économique fait l'objet
hors bourse. fois le 31 mars 1961. d'une minutieuse attention.

I Comptoir Bancaire et Financier Direction du Fonds: Pro-lnvest S.A., Bâle
I S.A.,Bâle,Beme ainsi quepartoutes Banque dépositaire : Comptoir Bancaire et Financier S.A., Bâle
I les banques suisses. Office de Contrôle: Fiduciaire Générale S.A., Bâle
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Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau.... et LUX relave presque tout seul. II suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
da poudre l LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet t ĵ 

de propreté! De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, jf_L_ perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratiquée! l'eauderelavages 'égouttesanslaisser /OT\ les couverts car LUX liquida
surtout économique. de traces ni de ronds. ĥ Yy-les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX1 $*i£i$X; Le flacon-gicleur Fr.1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
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Il est recommandé de prendre rendez-vous
Tél. 211 68

H Unifie, accentue , fonce ou
KoF . j^̂ rjjyî TT^HTpYM Jl éclaircit le teint, j'emploie

avec ou sans poudre

L J
La maison

LANGLOIS DE BLOIS
exposera ses modèles de

tap isseries
(Gobelin)

du 20 octobre au 30 octobre (inclus]
chez

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

Grand choix de sièges de sty les français , etc.
Theaterplatz 5 — Hotellaube B

Une aliaire

avec tête mobile , piotcge-
matelas et matelas à res-
sorts (garanti s 10 ans» ,
Fr. 150.—. — W. KURTH ,
Avenue de Morges 9,
Lausanne. — Tel 1021)
24 66 66. Fort compris.

URGENT
A vendre, pour cause

de décès, 1 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 , ete -
S'adresser tous les jours
Parc 99, 2e étage à droi
te, de 18 à 19 h.

Monsieur , dans la qua-
rantaine , taille 1 m. 45 ,
cherche dame en vue de

MARIAGE
fc.crire sous chiffre

R U 22506 , au bureau de
L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Toujours les passages

à niveau-
Deux morts

SCHUPFHEIM , 20. — Lundi ma-
tin , M. Hans-Ulrich Stettler, 32 ans,
agriculteur, de Fluehli, roulait à
scooter en ayant sur la selle arrière
le jeun e Werner Schwarz, 10 ans,
de Langnau dans l'Emmenthal, en
vacances chez lui. M. Stettler vou-
lut , près de Schupfheim, emprunter
le passage à niveau. Comme un
train de marchandises avait passé
peu auparavant , il crut qu 'il pouvait
le franchir en toute sécurité et n'a-
perçut pas un tracteur' sur voie qui
suivait le train. Le scooter fu t  donc
happé par ce véhicule qui roulait à
pleine vitesse. M. Stettler et son
petit compagnon passèrent sous les
roues du tracteur et furent entraî-
nés sur une distance de 25 mètres.
Ils furent tués sur le coup. M. Stett-
ler laisse une veuve et un enfant
en bas âge.

La neige au Grand
St-Bernard et au Simplon

BERNE, 20. — Les cols du Grand-
Saint-Bernard et du Simplon sont
fermés au trafic, par l'épaisseur de
la neige. Il faut des chaînes pour
emprunter le Grimsel et le Susten.
On peut franchir les cols de Belle-
garde> de la Furka , de l'Oberalp, du
Saint-Gothard et de la Bernina avec
des chaînes ou des pneus à neige.

Un accident mortel
du travail

PAYERNE, 20. — Mardi matin,
M. François Vonlanthen, habitant
Domplerre (Fribourg) , 34 ans, chauf-
feur à la scierie Bossy, à Corcelles
près Payerne, occupé à décharger
des billes de bois, a été atteint par
deux de celles-ci et tué sur le coup.

Un rural entièrement
détruit par le f eu

ECHALLENS. 20. — Un incendie,
que l'on attribue à une imprudence,
a complètement détruit , mardi à la
première 'Jîèùrè,' le rural de- M; Fran-
çois Rocjjâk aj;rj.fiijlteur â -Qul.eftgv
Toutes les récoltes, céréales et four-
rages d'un grand domaine, appar-
tenant aux précédents propriétaires,
MM. Albert et Roland Vulliamy, ont
été consumées.

Des professeurs
de l'Université en mission

à l'étranger
Le professeur Ch. Terrier, conserva-

teur des herbiers de l'institut de bota-
nique, a participé ce printemps à l'ex-
pédition aux Andes organisée par le
club alpin suisse. Il est rentré du Pérou
au début d'août , après quatre mois
d'exploration scientifique dans les ré-
gions très mal connues au point de vue
botanique de la Cordillera de Vilcabam-
ba. Il a rapporté de ce voyage une im-
portante collection de végétaux alpins
et de champignons parasites.

Le profeseur C. Favarger, directeur
de l'Institut de botanique , fut délégué
de la Confédération aux IXme Congrès
international de botanique de Mohtréal
(19-29 août 1959 > . Vice-président de la
section de taxonomie et géographie des
plantes vasculaires, il a présidé le col-
loque de biosystématique et à présenté
une communication à la section IX. in-
titulée : «Quelques problèmes de géo-
botanique alpine». Du 29 août au ler
septembre, il a participé à une excursion
internationale au Mont Washington
(Etats-Unis) , le plus haut sommet de
la Nouvelle Angleterre.

CERNIER
I n s t a l l a t i o n  d'un nouveau

pasteur
(Corr. » — Dimanche, le nouveau pas-

teur M. Michel de Montmollin , venant
de Lucerne, fut installé par M. Charles
Bauer, pasteur, président du Conseil Sy-
nodal, au cours d'un culte liturgique
embelli d'un chant du choeur parois-
sial et orgue, d'une pièce pour violon et
orgue de Mme et M. A. Perrenoud et
d'un morceau jou.' par la fanfare « L'U-
nion Instrumentale » .

Le Temple fleuri pour la circonstan-
ce, était comble, tous les paroissiens
ayant tenu à manifester leur sympa-
thie au nouveau pasteur.

Pour sa première prédication . M. de
Montmollin évoqua les bienfaits de la
grâce que Christ nous a donnée.

Le président du Conseil Synodal pro-
céda ensuite à l'installation du nou-
veau conducteur spirituel.

A l'issue du culte, un modeste diner-
agape, qui fut servi à la halie de gym-
nastique, également fleurie , réunissait
quelque 250 fidèles , invites et amis afin
de fraterniser .

Au cours du repas Von entendit plu-
sieurs orateurs : M. Olivier Dédie , vice-
président du Conseil de paroisse. M.
Jacques Revmond président du Synode ,
M. Ph. Amez-Droz, cons. com., MM.
Charles Bauer, ^'rédéric Kemm. John
Tomkins. président de paroisse de l'E-
glise française de Lucerne) , A. Roulin .
Henri Bauer et Paul Gross, pasteur re-
traité.

M. le curé Marcel Peter dit toute sa
satisfaction de constater la bonne en-
tente qui règne "ntre les deux . Eglises
pour le bien de tous. /

, M. Marc de .Montmollin , pasteur , père
de Michel, remercie la paroisse de Cer-
nier de l'accueil fait à son enfant.

Pour terminer , le nouveau conducteur
spirituel assura tous les paroissiens de
son fidèle dévouemeht.

Au cours de l'après-midi le choeur
paroissial se fit encore entendre alors
que les jeunes filles et garçons de l'U-
nion cadette présentèrent quelques pro-
ductions

LA CHAUX DE-FOND S
Après une enquête

minutieuse

Le voleur d'un sac postal
CONTENANT 102.165 FR. A LA POSTE

CENTRALE

avoue son larcin
On retrouve les valeurs

dans une cave
On se souvient que la Police de

sûreté de La. Chaux-de-Fonds f u t
avisée mercredi matin 14 octobre
1959, par l'administrateur postal de
notre ville, de la disparition d'un
sac contenant 102.165 francs.

Dès lors la Police de sûreté a
multiplié les contrôles, les perquisi-
tions et les interrogatoires.

Ses soupçons se sont concentrés
sur J.-P. Guisolan, né le 27 avril 1939,
employé à la poste principale de
notre ville. Il fonctionnait comme
veilleur de nuit  au moment où le
sac postal devait avoir disparu.

Il fu t  appréhendé lundi matin
19 octobre 1959.

U f in i t  par reconnaître qu 'il était
l'auteur du vol et qu 'il avait caché
toute la somme dérobée dans la
cave d'un immeuble à la rue du
Nord , à La Chaux-de-Fonds. C'est
effectivement à cet endroit que fut
retrouvée la somme de 102.140 fr.
Il manquait  seulement 25 fr.

Guisolan a expliqué que dans la
nuit du 13 au 14 octobre 1959, aux
environs de 4 heures , il avait  pu
s'emparer de la clef du coffre-fort ,
où il a soustrait le sac-valeur. Gui-
solan est écroué dans les prisons dc
La Chaux-de-Fonds.

Nous tenons à féliciter très vive-
ment le Parquet des Montagnes et
le juge d'instruction , M. Pierre
Wyss, pour la célérité et la sûreté
avec lesquelles ils ont mené à bien
cette enquête. Voilà du bon travail,

Mardi 20 octobre
. CINE CAPITOLE : 20.30. En Patrouille.
CINE CORSO : 20.30. Le Petit Prof.
CINE EDEN : 20.30, Femmes d'un Eté .
CINE PALACE • 20.30. Coup de Fouet

en retour
CINE REX ; 20.30, Jeunes filles en

danger
CINE RITZ 20.30, Nuits d'Europe.
CINE SCALA 20.30, Bal de Nuit.
LOCAL DE PAROISSE, Paix 124 :

20.75, Récit d' un voyage au Portu-
gal ' Espagne , Tanger par M .  E.
Porret. paAeur.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat , In-
dustrie 1.

Communiqués
(Celte rubrique n 'émane pas de nptrs
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Election du Conseil national des 24 et
25 octobre 1959.
Les lecteurs sont rendus attentifs à

l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro concernant les locaux de vote,
heures de scrutin , votes anticipés, des
militaires, des malades, ainsi que pour
la délivrance des cartes civiques.
Eglise Evangélique Neuchâteloise,

Foyer du Temple Indépendant .
C'est ce soir , 20 octobre, à 20 h. au

Presbytère, que Me Arnold Bolle parle-
ra des «Bienfaits et méfaits de la ra-
dio» . Toutes les dames du Foyer sont
cordialement invitées à cette première
veillée d'automne.
Au Théâtre : Le Grenier de Toulouse

joue «Eurydice» de J. Anouilh.
Le Grenier de Toulouse annonce son

spectacle qui porte désormais l'estam-
pille «Holland Festival 1959» : «Eurydi-
ce», drame moderne bâti par Jean
Anouilh sur le mythe éternel des
amours maudites d'Eurydice et d'Or-
phée. Dans une mise en scène de Mau-
rice Sarrazin , Simone Turk jouera «Eu-
rydice» , Jean Favarel «Orphée», Louis
Granville sera «Monsieur Henri» autre-
ment dit la Mort ou le Destin, en un
mot la même distribution qui triomphait
au .mois de juin au Festival de Hol-
lande. Ce spectacle sera donné au Théâ-
tre dé notre ville demain mercredi 21
octobre à 20 h. 30.
Cinéma Ritz.

Jusqu 'à jeudi inclus le sensationnel
film «Nuits d'Europe» . Mercredi mati-
née à 15 heures.
Man ifestation électorale du POP.

C'est mercredi 21 octobre à 18 h. 15
qu 'aura lieu , sur la Place de la Gare , la
manifestation électorale du POP.

Il sera répondu en parti culier aux
questions suivantes : «Pourquoi nous
avons déposé une liste? Quels auraient
été les résultat^ 

d'un apparentement de
notre liste aveo'-célle- du Parti socialis-
iS»tS-. . .̂JLZUUta- •J.mtnm.li.ltBi.hBM.itlMil B»

A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

de J. S. Bach , par l'Ensemble instrumental romand et le Chor Madrigal de
Barcelone, sous la direction d'Alain Milhaud.

T. était prévisible , d après les rcnsel-
I gnements absolument sûrs que nous

avions, que l 'interprétation de la
Passion de Jésus-Christ selon l'Evan-
gile de Saint Jean de Jean-Sébastien
Bach , par les exécutants qui nous
étaient annoncés, allait être une date
dans l'audition de cette oeuvre monu-
mentale . Elle le ju t , autant , voire plus ,
que nous le prévoyions.

Dommage qu 'un public clairsemé ,mais
attentij  et bientôt enthousiaste , ait ac-
cueilli cet e f f o r t  inusité , cela surtout du
fa i t  qu 'en une telle formation , cette
partition n'est jamais donnée , habituée
qu 'elle est des grandes tuasses chora-
les et orchestrales.

ll était donc d' une extrême impor-
tance d' entendre une fo i s  au moins un
orchestre de vingt musiciens et un
choeur de trente choristes nous mon-
trer ce qu 'elle devient quand elle est
dite comme Bach l'avait voulue. Quand
donc nous habituerons-nous à aller au-
devant des événements, et non seule-
ment nous laisser tirer par eux et les
instances of f ic ie l les  qui vous les pré -
parent et présentent ? (I f au t  dire aussi
que ce concert avait été annoncé beau-
coup trop tardivement.

De la Saint-Jean à la Saint-Matthieu
Il est certes intéressant de comparer

deux ouvrages aussi d i f f é r e n t s , malgré
les apparences , que la Passion selon
Saint-Jean et celle selon Saint-Mat-
thieu , la plus grande des cinq compo-
sées par le maitre de Leipzig. Celle-ci
date d' une époqw: où Bach écrivait, peu
de musique chorale , se livrant surtout ,
pour le duc d'Anhalt-Côthen , à la com-
position d' orchestre. Tout est musique
dans la Saint-Jean , et l'on n'y rencontre
pas cette grandiose ou touchante fer -
veur religieuse qui emplit la Saint-
Matthieu jusques aux bords , ni même
les duos où le drame , la tragédie de la
Passion dépasse le style pour s 'ins-
taller dans une p lénitude douloureuse
certes, mais surtout céleste.

A Leipzig.  Bach s est hausse précisé-
ment au seul ton tragique que le chris-
tiannisme pouvait se permettre , qui
n 'est pas celui de la tragédie antique :
car il n 'y a vas , dans ce jeu prodigieux ,
place pour la liotrté et le duel : seule
s'exerce la toute-puissance d' un Dieu
qui règle tout mais incarne cependant
l 'humaine condition Là est d' ailleurs le
profond paradoxe de la théologie chre-

tiene , qui doit bien avoir sa corres-
pondance en art.

La Saint-Jean est donc par définition
plus sujette aux 'luctuations , eux con-
trastes, à la tragédie en f in , que ¦ la
Saint-Matthieu.  Précisément , le petit
choeur et l'orchestre réduit (par  rap-
port aux habitudes que l' on a prises )
nous faisaient découvrir l' architectu-
re, la composition de l'oeuvre, en ex-
primant toutes I LS nuances avec une
f idé l i t é  et un art. consommés. La pas-
sion , la violence , la douleur , la tendres-
se, tout était d i f f é remmen t  équilibré , de
même que les rapports orchestre, choeur ,
solistes vocaux ou instrumentaux. Com-
me c'est baroque , et près des Brande-
bourgeois ! Comme tout est accentué
selon des nécessités strictement musi-
cales (qui n'excluent pas l 'émotion , cer-
tes non, mais en créent une d'une au-
tre essence)
Une interprétation de premier ordre

Excellence de l'orchestre, perfect ion
des choeurs (qui ajoutaient , en bons Es-
pagnols, un élément dramatique à leur
interprétation, et qui nous a semblé
très jus t e ) ,  beauté souveraine du chant ,
justesse absolue des timbres et de l'am-
plitude des voix , voilà ce que nous pou-
vons dire de l'exécution de lundi soir.
Hugues Cuenod se surpassa dans le
rôle écrasant de l'Evangéliste : il at-
teignit à Un style réellement incompa -
rable dans l'an et l'émotion. Basse puis-
sante et profonde de Jôm Winkler ,
baryton bien posé de Derrik Olsen, et
enf in  les voix superbes de Lucienne
Devallier , alto , et Roberta Me Ewasn,
soprano. Le clavecin était bien dans les
mains de Liselotte Born , et nous avons
apprécié à sa savoureuse valeur l'in-
tervention infiniment délicate du luth
de Graciano Tarra go .

Le seul regret que nous ayons , c'est
l'orgue (Lionel Rogg) : quand on a à
sa disposition l'instrument de la Salle
de Musique de La Chaux-de-Fonds , on
ne joue pas sur un positif de quatre jeux ,
bien utile vour interpréter la Saint-
Jean dans des salles sans orgue, mats
qui ne rend réellement pas le son de
l 'instrument original. Surtout quand on
mène une exécution aussi scrupuleuse .

Mais vives félicitations à tous les
protagonistes de ce beau concert , et
surtout à Alain Millaud , directeur de
VE. I .  R., et à Manuel Cabero , directeur
du Madrigal Chor de Barcelone.

J. M. N.

Une parfaite exécution de la
Passion selon Saint Jean

LA CHAUX-DU-MILIEU
Un atterrissage

(Corr.l — Vendredi dernier un ha-
bitant de Kloten ayant son épouse en
vacances a La Chaux-du-Milieu eut la
gentillesse de survoler notre région. Il
atterrit peu après sur notre territoire.
Agréable suiprsie pour sa famille et les
personnes qui purent jouir de cet at-
terrissage, notamment les écoliers qui
étaient ravis d'admirer un avion de
tout près.

En pays neuchàtelois

Des f abricant s d'absinthe
condamnés

(Corr.) — Dans son audience de lun-
di après-midi , le Tribunal de police du
Val-de-Travers a , pour infraction à la
loi fédérale sur la prohibition de l'ab-
sinthe , condanmné .

Un boulanger de Noiraigue à 400 frs
d'amende, 140 fr: de frais et à la sér
questration de son alambic ;

une ménagère de Noiraigue à 300 frsd'amende, 140 frs de frais et à la séques-
tration de l'alambic ;

un représentant de Fleurier en réci-
dive , à 300 frs d'amende et 140 frs de
frais.

Ces peines ont été sensiblement ré-
duites par rapport aux réquisitions du
ministère public.

D'autre part un italien de Couvet qui ,
n induit en erreur la justice pour un
accident de moto qu 'il avait transfor-
me en une agression , a écopé de sept
jours d'arrêt avec sursis pendant 2 ans
et 600 frs de frais.

LES VER RIERES
Attaqué par un taureau

(Corr.)  - Dimanche après-midi, M.
II. H., coiffeur à Couvet, qui rentrait
d'une assemblée du Club Al pin , a été
at taqué par le taureau de chez Sul pi.

Pendant une dizaine de minutes, M.
H. tourna autour de l'animal. Malheu-
reusement il glissa et le taureau se
précip ita sur lui . Il envoya M. H. rou-
ler sous les fils dc fer barbelés sous
lesquels il glissa et se trouva ainsi à
l'abri du fougueux animal. M. H. s'en
est tiré f inalement  avec des habits
déchirés.

Val-de-Travers
Communiqué  par I UNION DE BANOUES SUISSES

Zurich : Coursj iu

Obligations l9 ' 20

3'i% Féd 46 déc 100 S!0fl lncul0d

i*% Fédéral aà ioi.ood im.ood
3% Féd. 51 /ma i  ™ ' 98- "
3% Fédéral 1952 £:" »*
2«* Féd. 54 j. ».* M m

a* C. F. F. 1938 <*£* »
i% Australie 53 .,,, ';' - , '¦'
4% Bel gique 52.  

^4% France 1930 }"!,^ "f
4 r̂ Hol lande 50 ,01j_4d ll}1 ,
3%% Suède 54m. ™ ¦";
3 li% B. In t .53  n. ,!? i , f V*
4« Banc. Int. 59 \ ™ •

4% ,o Caltex 55 ,
4%% Cer.a 56 „;?,'- ™*
4%% Ofs i t  52 9

t '1 94 *
4%%Wet»t Rd S4 }"* inVl/4% I. B. M. 58 {«* 10Z,/4
4H% Italcem. 56 ] "l:r ™?,
4%% Montée. 55 «H* ™ '
4tt« Olivet.  56 ,I°id 

J™£
4%% Péchiney 54 «g* »«&
4% Pétrof ina  54 ,",? ,»?,'.
4Vi% Pirel l i  55 102 4 101"'i j  m r i re i i i  a n .  .nAU . 1n,i ,
5% Tauernkr. 58 104 ' m -

Actions

Union B. Suisses 24fls 2480
Soc. Bque Suisse lfl2s l(52B
Crédi t  Suisse ",5H '855
Elec t ro-Wat t  lR2ri  >830
Interhandel 344r' 3430d
Motor  Columbus l 4fl0 1490
Elec. & Tract, ord . ,2HI1 " 200 d
Indelec 910(J 910 d
I ta lo-Suisse  788 787
Réassurances 2385 2305
W i n t e r t h o u r  Ace. 835 ri B40 d
Zurich.  Assur. 5025 o 4075
Aar-Tessin 12H5 fl 1270
Saurnr 1285 1280
A l u m i n i u m  4000 4020
Bally 1360 (1 1350 d
Brown Boveri 3105 3105

Cours du 19 20
Fischer 1515 1510
Jelmoli  595 ri 590 d
I.on/.a 1500 1490
Nestlé Port. 2070 2055
Nestlé Nom. 1360 1355
Sulzer 2660 2650
Baltimore & Ohio 194 193 '__
Pennsylvanie RR 73 '< 74 ]2
A l u m i n i u m  I.ld 148 148
Italo-Argentine 44 43'!i
Ofs i t  67 66 ' j
Phil i ps 732 734
Royal  Dutch  I78 179
Sodec HO 81
S t a n d a r d  Oil 207 206 1.:
Union  Carbide 609 607
A. E. G. 407 407
Amer Tel. Sr Tel. 342 1,-! 345
Du Pont de Nem. . 1125 1127
Eas tman  Kodak 382 396
General Electr. 337 '.b 371/i
General Foods 424 d 430
General Motors 247 236
Goodyear Tire 551 551
Inte rn .  Nickel 417 416 1-;
Intern.  Paper Co- 557 559
Kennecott  406 '404
Montgomery W. 216^4 218
Nat iona l  Dis t i l l .  132 136
Pacific Gas & El. 268 273 d
Al lume t t e s  «B» H8V2 1181;
U.' S. Steel 441 d 438
Woohvorth Co _>62 d 262 d
AMCA $ 154 20 64.10
CANAC $ C ,23 1,4 123
SAFIT £ 13.3.0 13.3.0
FONSA 207 % 267'li
SIMA 1235 1235
ITAC l72% I72 "i
''•"RIT 129 >,4 129
1RANC11 104 '/i 104 *2
Bâle :
Actions
Ciba fi440 6480
Geigy, nom. 9300 9300
Sandoz 6850 6775
Hof fm. -La Roche 17650 ri 17875

New-York : Cours du
Actions 1B ig
Allied Chemical 120V4 120%
Alum. Co. Amer 105 % 101 %
Amer. Cyanamid 58'4 57 :)i
Amer. Europ. S. 37 o 37 o
Amer. Smelting 43 43
Amer. Tobacco 1035/i 103
Anaconda 59% 59%
Armco Steel 74'/« 74".>
Atchison Topeka 27 27'/«
Bcndix Aviat ion 67 66
Beth lehem Steel 57 1̂  5gi/„
Bœing Airp lane . 3] ij, 3114
Canad ian  Pacific 27 27'/s
Caterp i l la r  Tract. 32 30i/,
Chrysler  Corp. 64'/ . 835/«
Colgate 3B7/, aa 'iex
Columbia Gas 21V. 21 '4
Consol. Edison 62 '/_ 62,/«
Corn Products 51 % 52'/»
Curtiss Wright . 31 ,i 3Q:;,
Douglas Ai rc ra f t  43'/» 142V»
Dow Cliemica _ 83Mi 84%
Goodrich Co RR '.i 87%
Gulf Oil m m%
Homestake  Min. 

 ̂ 42 :l.[
I. B. M. 415 412H
Int. Tel & Tel s7 va 3B-,/,
Jones-Laughl .  St. 79\tj  7g:>i
Lockheed Aircr. 28S;V 28,-_.
Lonestar Cernent sn' lt 31 "i
Monsan to  Chem. 4Bi/ t 4g
Nat .  Dairy Prod. 511<, 52'/*
New York Centr.  32^4 31'/ s
Nor the rn  Pacific 43-./,, 4s1 /»
Parke Davis 4QJ/, 40
Pfizer S Co 34 14 34»/,,
Ph i l i p  Morris _jg 59%
Radio  Corp. -g,,, 5g .< .
Republic Steel 7g 731/,,
Sears-Roebuck 49^ 4g:, ,.
Socony Mobil 40^ 4g; 1,
Sinclair Oil 52V» 51':.
Southern Pacific 73'Ti 72'4
Sperry Rand 22V» 22'/«
Sterl ing Drug 51% 51'/.
Studebakcr 19 la '.i
U. S. Gypsuni fin% 95
Westing. Elec. gg ge1/»

Cours du 18 19
Tendance : lourde
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 159.99 158.11
Services publics 88.15 88.13
Industries 643.22 639.68

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 27B5 2B00
A. K. U. Flh 38o% 376
Unilever  Flh 662 659%
Montecatini  Lit 2922 2920
Fia t Lit 2330 2338
Air Liquide Ffr 62000 61900
Fr. Pétroles Ffr 62000 60400
K u h l m a n n  Ffr  57900 57100
Michelin «B» Ffr  506OO 50800
Péchiney Ffr 32290 31790
Rhône-Poul.  Ffr 71300 70500
Schneider-Cr Ffr 49500 40000
St-Gobain Ffr 40000 48700
Ug ine Ffr 37600 37400
Perrier  Ffr 20500 29400
Badische An. Dm 411 402
Bayer I.ev . Dm 441 431
Bnmberg Dm 105 igo
Chemie-Ver. Dm 740 712
Daimler-B. Dm 2300d 2200 d
Dortmund-H.  Dm 213 209
Harpener B. Dm ni 113%
Hœchster F. Dm 400H 398
Ilœsch Wer. Dm 225 220 'i
Kali -Chemie Dm 635d 625
Mannesmann  Dm 26(1 254 1i
Metal l ges. Dm 1550 14BO
Siemens & H. Dm 468 456
Thyssen-H. Dm 320 309
Zol l s toff  W. Dm 240d

Billets étrangers: • oem offre
Francs français 0.85 '/_. . 0.89 li
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 '_. 4.35'i
Francs belges 8.50 8.75
Florins hol land  114. — 116.2S
Lires i ta l iennes  o:68 l<i 0.71 Vj
Marks a l lemands  103.— 105. 
p"sela s 6.90 7.30
Schill ings autr .  ie.60 17.—

'Les cours des billets s'entendent  pour les peins montan t s  fixés our la cooveoUOD locale.

BULLETIN DE BOURSE

Hier- soir.- à 21 h . 20 , un couple,
de notre ville , a été rchversé pai^urt
taxi chaùx-cté-fôrinier alors qu 'il
traversait la rue du Dr Coullery, à
la hauteur de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Les deux malheureux piétons
se trouvant sur le, passage de sécu-
rité lorsque survint l'accident.

Tous deux furent commotionnés
L'épouse fu t  même relevée avec une
fracture de la clavicule, et dut être
transportée dans une clinique de 1?
place.

Nous lui souhaitons de même qu 'à
son mari un e prompte guérison.

Une collision d'autos

Pendant que la police procédait
aux constats de cet accident , une
deuxième auto survint , entra en col-

lision avec une voiture circulant sur
l'avenue Léopold-Robert. Il n 'y a que
des dégâts matériels.
ÉÉGC -v , . ¦:•¦¦¦., ..:M M ^ i A4 %  «$&

Après l ' incendie d'un poulailler .'I.-.-- ..-., - . ¦:... ¦.,«flV->*.-_ ' '4*. &_V«S_I_
Nous avons signalé hier qu 'une

baraque de bois abritant des lapins,
à la rue du Marais, avait pris feu
hier matin . La baraque a été la
proie des flammes et huit lapins ont
été brûlés vifs .

Un couple renversé
pur une auto

Naissances
Oppliger Simone - Francine - Domi-

nique , fille de Raymond - Henri , insti -
tuteur , et de Francine - Nelly née Vuil-
leumier . Bernoise. — Perregaux-Dielf
Laurent - Jean-Paul , fils de Jean-Paul ,
graphiste, et de Evelyne - Marguerite
née Calame, Neuchàtelois. — Jelmini
Silvia-Carla , fille de Mario, charpentier ,
et de Lliana née Locatelli . de nationa-
lité italienne . — Jacopin Sonia - Domi-
nique , fils de Maurice - Pierre , méca-
nicien - outilleur , et de Bluette - Ida
née Maiocchi. Neuchâteloise et Gene-

voise. — Marthaler Jean-Pierre , fils de
Jean-Pierre, radio-électricien , et de Ni-
nette - Edmée née Vuilleumier, Bernois.

Promesses de mariage
Leber Jean-Pierre, électricien - méca-

nicien , Neuchàtelois. et Zahn Verena,
Bernoise — Leschot Romain, dessina-
teur-architecte, Bernois et Neuchàtelois,
et Simon Janine-Nelly, Vaudoise.

Décès
Inhum Scaremberg née Clerc Ma-

thilde - Ida , épouse de Marie - Louis -
Joseph , née le 28 décembre 1882, Neu-
châteloise. — Incin. Berger Jean -
Henri , veuf de Mathilde - Esther née
Bur , né le 15 décembre 1884, Bernois. —
Inhum. aux Eplatures : Droz Richard -
Walther , époux de Denise - Yvonne née
Hadwn, né le 21 février 1921 , Neuchà-
telois. — Inhum. Meichtry Franz - Jo-
seph , veuf de Marguerite - Fidelia-Ir-
ma née Rais , né le 28 septembre 1878,
Zurichois
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Unique
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¦«• A base d'acides aminés, SUN-BOL comble rapidement

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

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

Maintenant avec points Tintin

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

La boîte de 100 g. : Fr. 2,50
Casteber S. A. - Veyrier - Genèoe

Bon marché ^̂ ^/XXX / p our la soup e m̂Èk

I G1GIS SALÉS I
Fr. -.50 M
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Ne vous étonnez pas

¦I vos meubles craquent tout i 5 SS ̂ ~ ~ J KS Sî 5- S| SS S j
coup et sa fendent Dans les ,; ~~55E25S£ S~HïSSs5~J
locaux chauffés, l'air se des- k "" *~~ _ *
sèche, desséchant ainsi le bols .
qui devient cassant Protégez (

vos meubles an leur donnant . .>»****

l'atmosphère normale qu'il leur SI vous avez déjà des CASANA.I1 est temps
faut; ce qui va le mieux pour de renouveler les garnitures poreuses.
cela c'est CAS AN A - en vente, à partir de Fr. 9.80, dans

* "̂Y.__ —^ __ ____ .____ . ___K___, *ou» ,es niaoaslns spécialisés en qulncall-
K Jff m ^mWWmMW, lefie et articl « ménagers.

l'évaporatsur Idéal, qui préser-
vera vos meubles! Alfred StSeMI Fil. Netstal-GL 058-S«8»

ENCHÈRES PUBLIQUES
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-Ponds

Choisissez votre humidificateur Casana chez

.«r. NUSSLÉ S A  
0;r

Les différents modèles sont en magasin
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Horloger

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

1 ^-̂ —^-.

Jeune couple, libre le soir et le samedi après-
midi, cherche petite

conciergerie
Travaux à domicile (horlogerie) seraient ac-
ceptés. — Paire offres sous chiffre L L 22370
au bureau de L'Impartial.

Propriété et terrain à bâtir
à vendre dans le rayon de Bienne. Situation do-
minante de tout premier ordre. — Faire offres sous
chiffre P 11382 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

LOTERIE
organisée par la colonie italienne

Liste de tirage

-, s | s|  . j?| ffi#. s § s § '
S? ff ff* ff! 5? Jo

TD -'. ¦:-] ... -'-*&

1 1277 35 1917 69 67 103 557 137 1937 171 517
2 547 36 677 70 1897 104 1297 138 707 172 1197
3 237 37 477 71 1797 105 1147 139 1517 173 997
4 337 38 227 72 1787 106 1067 140 1607 174 1287
5 867 39 1967 73 1677 107 267 141 1417 175 1167
6 527 40 977 74 1397 108 157 142 1777 176 1267
7 247 41 597 75 1887 109 1317 143 1817 177 1027
8 1717 42 787 76 967 110 1427 144 1857 178 1097
9 177 43 1407 77 767 111 827 145 737 179 1597
10 777 44 1507 78 1127 112 1547 146 857 180 1247
11 487 45 1527 79 667 113 757 147 687 181 567
12 437 46 1587 80 1497 114 77 148 377 182 1367
13 1747 47 137 81 1217 115 417 149 1837 183 817
14 367 48 497 82 1877 116 1447 150 887 184 837
15 897 49 587 83 807 117 1617 151 627 185 387
16 697 50 1087 84 1767 118 317 152 117 186 1357
17 307 51 1377 85 877 119 1867 153 1647 187 107
18 1727 52 1227 86 1697 120 57 154 127 188 457
19 27 53 1997 87 217 121 1987 155 407 189 647
20 657 54 1047 88 607 122 1137 156 637 190 297
21 357 55 197 89 1327 123 207 157 1107 191 467
22 1977 56 1187 90 1567 124 187 158 1117 192 1017
23 47 57 937 91 1037 125 1307 159 1537 193 1637
24 7 58 1907 92 257 126 907 160 1557 194 1437
25 847 59 577 93 1957 127 1477 161 537 195 957
26 1807 60 1927 94 1827 128 1337 162 427 196 1237
27 1657 61 507 95 447 129 37 163 747 197 927
28 1157 62 947 96 1457 130 1687 164 1487 198 917
29 327 63 797 97 347 131 1077 165 1057 199 1577
30 1707 64 1387 98 1177 132 1207 166 987 200 1007
31 1757 65 287 99 717 133 1847 167 17
32 147 66 1667 100 1627 134 1257 168 617
33 727 67 277 101 87 135 1347 169 1467
34 1947 68 97 102 397 136 167 170 1737

Les lots peuvent être retirés tous les Jours au
restaurant Elite de 18 h. à 20 h. Lies lots non re-
tirés le 15 avril 1960 resteront propriété de la
société.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

ELECTION DU CONSEIL NATIONAL
des 24 et 25 octobre 1959

Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont le droit de
participer à cette élection.

Locaux de vote
Ville : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne-Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 24 octobre de 11 à 19 h. (aux Eplatures

de 17 à 19 h.).
_ Dimanche 25 octobre de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin, ceci sur
des formules remises au moment de voter et aux
lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

le jeudi 22 octobre de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à
18 h.

le vendredi 23 octobre de 7 h. 45 à 12 h. et de
14 à 18 h.

le samedi 24 octobre de 8 h. à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :

Du jeudi 22 octobre au samedi 24 octobre entre
les heures de bureau indiquées ci-dessus.

Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du permis
de domicile.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.

Ceux qui entreront en service entre le 15 et le 24
octobre et qui désirent voter, devront se présenter
avant leur départ au Bureau de la Police des Ha-
bitants, Serre 23, pendant les heures officielles
d'ouverture des bureaux (ou au Poste de Police
le soir dès jeudi ), porteurs de leur ordre de mar-
che et de la carte civique.

Votes des malades
Les malades et les infirmes qui désirent que leur

vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au bureau
électoral (téléphone No 2.41.25) jusqu'au ^diman-
che à 10 h. au plus tard.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des Habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le samedi
jusqu'à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heures

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1959.
LE CONSEIL COMMUNAL.



Oct et HA cLanà, te MM UU...
L'affaire Lacaze

Un témoignage
de Jules Romains

défavorable
au D Lacour

PARIS, 20. — AFP — M. Jules
Romains , de l'Académie française ,
a été entendu lundi par le juge
d'instruction dans l'affaire Lacaze-
Lacour , en sa qualité de président
du Conseil d'administration de la
Fondation des bourses des mines de
Zellidj a (Maroc) .

L'écrivain a indiqué qu 'il n 'avait ja-
mais donné l'ordre au Dr Maurice
Lacour ds se rendre , comme délégué
de la fondation , à Alger , pour y dis-
cuter le 27 novembra 1957 de l'attribu-
tion éventuelle de bourses à des étu-
diants musulmans. M. Jules Romains a
précisé qu 'il n'avait pas été tenu au
courant de ce voyage.

Le témoignage de l'académicien
constitue un mauvais point pou r le
Dr Lacour. Contrairement à l'affir-
mation du commandant Rayon , se-
lon laquelle le «rendez-vous d'Alger>
entre le médecin et lui avait pour
seul objet de lui désigner Jean-
Pierre Guillaume comme « l'homme
à abattre » , le système de défense
du Dr Lacour consiste à soutenir que
son voyage à Alger était prévu bien
avant le 19 novembre, date de sa
première rencontre à Paris avec le
commandant.

Jeudi dernier , M. Jean Lacaze
avait expliqué au juge d'instruction
qu 'il avait préparé le voyage du Dr
Lacour à Alger et avait ménagé à ce
dernier un rendez-vous avec le rec-
teur de l'Université d'Alger pour
l'attribution de bourses à des étu-
diants musulmans.

Le président Eisenhower
intervient pour

faire cesser la grève
n de l'acier -%?

WASHINGTON , 20. — Âf^^te"
Président Eisenhower a évoqué la
loi Taft-Hartley lundi et a donné
l'ordre au Département de la justice
de faire cesser la grève de l'acier
par ordonnance pour une période de
80 jours. La Maison-Blanche a an-
noncé qu 'une ordonnance judiciaire
sera requise mardi auprès du Tri-
bunal fédéral de Pittsburgh pour
enjoindre aux ouvriers de l'acier à
reprendre le travail.

La grève de l'acier durait depuis
97 jours. Le président du syndicat
des ouvriers , de la sidérurgie, M.
David Macdonald , avait déclaré hier
que. si la loi Taft-Hartley était in-
voquée , les ouvriers se plieraient à
la loi et reprendraient le travail.

Comment sont
guidées

les f usées  cosmiques
soviétiques

MOSCOU , 20. — AFP — L'ingé-
nieur-constructeur soviétique Igor
Merkoulov a expliqué aujourd'hui
devant le micro de la radio de
Moscou , comment sont guidées les
fusées cosmiques soviétiques. Il a
précisé qu 'un pilote automatique à
gyroscope est installé sur la fusée.
Le gyroscope réagit à chaque dévia-
tion de celle-cj de la direction pré-
établie, aussi minime soit-elle. Cette
réaction du gyroscope est transmise
aux organes de guidage de la fusée.
Le pilote automatique est doté d'un
« mécanisme-programme » qui con-
duit la fusée sur l'itinéraire établi
a l'avance. C'est ainsi qu 'il main-
tient d'abord la fusée dans un vol
rigoureusement vertical , puis l'in-
cline progressivement par rapport à
l'horizon.

Les organes de guidage , c'est-à-
dire les mécanismes oui exécutent
les ordres dil pilote automatique ,
sont de types divers : le « gouver-
nail-Tsiolkovsky » est composé de
petites ailettes en matière réfrac-
taire placées dans le flux de gaz
qui s'échappe de la tuyère de la
fusée. On peut également utiliser
« une suspension à charnières du
moteur-fusée » . Dans ce cas, toute
déviation de l'axe du moteur en-
traine un changement de direction
de la poussée.

Enfin , l'ingénieur Merkoulov a
Indiqué l'emploi de ce qu 'on appelle

c le moteur à hélices ». Il s'agit d'un
système de moteurs installés sur les
parois du corps de la fusée : lors-
qu 'un de ces moteurs entre en
action , la fusée bascule d'un côté,
avec la mise en marche d'un mo-
teur opposé, la fusée s'incline dans
l'autre sens.

Vers un rapprochement
Marché commun - Zone

de libre échange
BRUXELLES, 20. — DPA .— Les

six gouvernements d'Europe occi-
dentale appartenant au Marché
commun ont pris position lundi à
Bruxelles à l'égard du «mémoran-
dum Hallstein », qui prévoit une
vaste libéralisation pour relancer
les négociations en faveur d'une
grande zone économique. Un por-
te-parole de la Commission du
Marché commun a déclaré qu 'un
rappochement des points de vue
s'est produit.

Le <hold-hup» manqué de Montana

L'agent de la Banque cantonale du Valais, M . Emile Pralong, montre
comme s'y est pris l' agresseur. — A droite , le blessé Jacques Durand ,

18 ans.

Un innocent abattu
par un gendarme

II avait pris la iuite pendant
un contrôle

SION, 20. — Le commandant de
la police cantonale du Valais com-
munique que , depuis l'attaque de
l'agence de la Banque cantonale du
Valais à Montana , des barrages de
police existent sur plusieurs artères
de notre pays.

Un de ces postes de contrôle se
trouve sur la Lienne entre Icogne
et Ayent.

Dans la nuit de dimanche à lundi .
à 01 h. 45, un gendarme de ce poste
interpellait trois personnes occu-
pant la même moto, à l'ouest du
village de Botyre (Ayent ) . Le gen-
darme s'est avancé correctement
pour les interpeller , en leur deman-
dant de décliner leur identité. Ils
s'y refusèrent et prirent une attitu-
de agressive à l'endroit de l' agent ,
au cours de la discussion avec le
conducteur de la moto, qui refusait
de montrer son permis de conduire.
Les deux autres occupants disparu.-
rent dans la nuit.

Invité à se rendre au poste dans
l' auto de l'agent , le conducteur de
la moto réussit à s'enfuir  en cou-
rant au-dessous de la route , en
abandonnant son véhicule. Des allu-
mettes faisaient fonction de clef de
contact de la moto ce qui donnait
à penser qu'il s'agissait d'un véhi-

cule volé. Ce fait renforça l'idée
que les trois occupants pouvaient
correspondre aux assaillants de la
banque de Montana .

C'est pourquoi l'agent fit les som-
mations verbales réglementaires au
fuyard sans résultat et tira ensuite
un coup de semonce avec son pis-
tolet. Ce coup, bien que visé bas,
traversa le bas ventre du fuyard qui ,
vraisemblablement en tombant , s'est
énuqtié sur un terrain dur et incliné.
Le commandant de la police canto-
nale a immédiatement exprimé ses
vives condoléances à la famille du
défunt , en l'assurant de partici per
entièrement à sa douleur. Cette fa-
mille est honorablement connue dans
la contrée.

Le jeune homme victime de la mé-
prise est M. Victor Saviez , 21 ans,
d'Ayent.

Après l'incendie de la ferme du Roselet
Les dégâts sont évalués à plus de 100.000 francs.

Une enquête est en cours.

Ce qu 'il reste de la ferme du Roselet !

(De notre envoyé spécial.)

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier , un violent incendie a ravagé,
dimanche, dans le courant de
l'après-midi, la ferme de la « Fon-
dation pour le cheval » sise au Ro-
selet , sur la route des Breuleux aux
Emibois,

La ferme, l'une des plus ancien-
nes de la région , est entièrement
détruite. Il ne reste plus que quel-
ques pans de murs calcinés. Les dé-
gâts sont très importants. Hs sont
évalués à plus de 100.000 francs.

Par bonheur , les écuries, cons-
truites à côté de la ferme, ont pu
être préservées du feu.

On se souvient , nous en avions
parlé à l'époque , que M. Hans
Schwarz, de Berne, avait installé,
au mois d'août dernier, sur le do-
maine du Roselet , la « Fondation
pour le cheval ». qui avait vu le jour
deux ans plutôt , à l'Ile Saint-
Pierre.

Un f e u  d' une rare
violence

DimancHligivarS&i e' iv4$viHlors 'ijÙcK
de nombreux visiteur*, comme tous
les dimanches , se trouvaient sur
place, on entendit crier , au premier
étage : « au feu , au feu ! »

Quelques secondes plus tard, de
la fumée, puis des flammes sor-
taient du toit . Très rapidement , le
feu prit une extension considéra-
ble.

La lutte contre l'incendie s'or-
ganisa immédiatement. Ce furent
tout d'abord les habitants du Ro-
selet eux-mêmes, aidés bientôt par
les pompiers de Muriaux - Les Emi-
bois , auxquels vinrent se joindre
quelques volontaires des Breuleux.
Ainsi que nous l'avons dit. La
Chaux-de-Fonds envoya également
sur place un camion et une moto-
pompe.

Tout ce monde travailla d'abord
sous les ordres de M. Paratte , des
Emibois , puis sous ceux de M. Au-
bry, capitaine des sapeurs-pom-
piers de Muriaux.

D'emblée , la lutte s'avéra diffi-
cile. Sagement, devant l'ampleur du
sinistre, on concentra les efforts
sur la protection des écuries, qui
avaient été évacuées sur-le-champ,
et des maisons voisines.

— C'est une chance, nous dit un
témoin, que la bise n 'ait pas été
plus forte à ce moment-là , sans ce-
la tout y passait !

Cinq lances furent mises en ac-
tion , et l'eau , en aucun moment,
fort heureusement, ne fit  défaut.

Le toit s'effondre
Une vingtaine dc minutes envi-

ron après le début de l'incendie , le
toit de la ferme s'effondrait  dans
un grand fracas. On se rendit
compte alors que le feu avait pris
au centre même de la maison, pro-
bablement dans la grange.

(Press-Photo-Actualité.)

Quelques instants plus tard , la
façade principale s'écroulait à son
tour, ne faisant, heureusement,
aucun blessé.

Il restait, toutefois, dans les
flammes, tous les instruments ara-
toires de l'exploitation : charrues,
herses, chars et j'en passe. En ou-
tre, quelque 60 tonnes de fourra-
ge plus 10 tonnes de regain prove-
nant des Enfers, étaient la proie
du feu. Hier matin, tout ce précieux
fourrage Se consumait encore, dou-
cement.

La ferm e comprenait trois loge-
ments : celui de la famill e Grun-
derisch , qui a trouvé asile dans une
maison voisine, appartenant égale-
ment à M. Schwarz, celui de M.
Ruegsegger, palefrenier , et enfin
le logement réservé à l'économat
de la Fondation.

On ne put sortir de ces trois lo-
gements, que de très rares effets
personnels .

Un triste spectacle
Le spectacle qu 'offre aujourd'hui

le Roselet est , on s'en doute , bien
¦ lamentable : au , milieu d'un amas
de caillou* et de plâtras, gisent des
poutres à* tlemi-calemées. Plus loin ,
ce sont des chenaux qui pendent a
un pan de mur, ou des ustensiles
de cuisine, épars dans l'herbe
mouillée.

Rappelons encore que ' la ferme
du Roselet avait été entièrement
rénovée cette année même. D'im-
portants travaux y avaient été
faits, tant intérieurement qu 'exté-
rieurement.

Pour l'instant, on ignore encore
quelles sont les causes de l'incendie.
Une enquête est en cours pour les
déterminer.

Nous exprimons , une fois encore,
notre sympathie, aux victimes de
cet incendie. Ch.

En Suisse

¦ GENEVE, 20. — Des cambrioleurs
ont opéré la nuit dernière dans une
bijouteri e du Passage des Lions, à
Genève. Après avoir brisé une des
vitrines, ils ont utilisé un long cro-
chet pour tirer à eux de nombreux
bijoux : bagues serties , solitaires ,
collier avec diamants. Les objets
volés auraient une valeur de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Ajoutons que la bijouterie en ques-
tion a déj à été cambriolée plusieurs
fois.

A Genève
Une bijouterie

cambriolée
Finies , les vacances !

(Corr.i — Pour les élèves de notre
progymnase et les étudiants de l'école
de commerce, les vacances d'automne
ont pris fin. Lundi matin , corps ensei-
gnant et élèves ont repris le chemin du
collège. Ces vacances d'automne furent
favorisées par un temps magnifique.

Cette période fut judicieusement uti-
lisée pour ia continuation des travaux
de transformations de la cage d'esca-
liers du collège primaire. Depuis hier et
pour une semaine, le corps enseignant
et les élèves de l'école primaire bénéfi-
cient des vacances d'automne.

ST-IMIER

RENAN
NOCES D'OR

(Corr .) — Sérénade de la Fanfare ,
gerbe de fleurs de la commune, voeux
du maire M. Maurice Barraud ont mar-
qué les 50 ans de mariage de Monsieur
et Madame Heer , beaux-parents de M.
Walther Leschot," ancien commandant
du feu , et qui . chose rare , sont depuis
50 ans dans le même appartement .

L'année pasée Renan célébrait les
noces d'or de l'ancien maire M. Ber-
thold Vuilleumier Et il y aura d'autres
noces d'or l'an prochain .

CORGEMONT
Service d'aide familiale

(Corr.) — Le service d'aide familiale
qui a fait ses preuves est entré dans
sa quatrième année d'existence. De plus
en plus connu et apprécié , il a à son
service deux aides depuis une année.
Cette œuvre remarquable vit de la gé-
nérosité publique.

Fin de vacances
Nos écoles secondaire, primaire , ainsi

qu 'enfantine ont rouvert leurs portes
lundi.

Dès cette date , la rentrée dès enfants
est fixée à 20 heures.

Vendanges !
MM. Robert Kessler et Fritz Wâlchli

ont pu cueillir les nombreuses grappes
de raisin rouge que portaient leurs
treilles. Il eçt évidemment quelque peu
acide ; cependant , il a mûri !

La vie jurassienne

Avec l'amicale de la Cp. 1-222
(Corr.) — Vingt ans après, les soldats,

sous-officiers et officiers étaient con-
viés à Saignelégier , dimanche dernier,
pour y commémorer les journées de la
mobilisation passées au sein de la com-
pagnie 1/222. Pendant la dernière guerre,
cete unité était entre les mains du ca-
pitaine Sunier , devenu dans la suite
colonel et préfet du district de Courte-
lary. Très nombreux furent les anciens
de la 1/222 à se revoir. Ils furent reçus
au chef-lieu franc-montagnard par la
fanfare du lieu et les jeunes tambours
et clairons furent particulièrement ap-
préciés. Une brève cérémonie se déroula
a l'Hôtel de Ville , où le commandant
de l'unité évoqua les années de 1939 à,
1945, rendit hommage aux disparus et
encouragea le culte de l'amitié.

Tous les troupiers en civil se rendirent
ensuite à l'Hôtel de la Gare où un suc-
culent repas leur fut servi. M. le préfet
Paul Hublard de Saignelégier , une dé-
légation de la commune de Saignelégier
à la tête de laquelle on notait la présen-
ce de M. le maire Maurice Péquignot,
assistaient au repas. Ce furent des heu-
res émouvantes et riches en souvenirs .
Quelques-uns se rendirent sur les lieux
de leurs lointaines «vacances» militaires ,
jeter un coup d'oeil aux fortins et au-
tres postes des côtes du Doubs. Cette
rencontre pacifique permit de renouer
d'anciens liens effrités par les ans.

SAIGNELEGIER
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AU GAGNE PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2 23 26

Notre COUVERTURE DE LAINE, avec bords «^ j -f>jacquard, 155/210 cm., qualité douce et chaude ^O.OU
Notre DRAP DE MOLLETON en qualité prima, _i f« (~rt

pur coton croisé, grandeur 170/250 II/.OU

FLANELETTE coton pour lingerie et pyjamas, dessins
modernes nouveaux, largeur 80 cm. le mètre 3 —

MOLLETON robes de chambre, double face, dessins
nouveaux, qualité douce, largeur 90 cm. le mètre 6.50

LAINAGE
Tissu de laine uni, coloris mode, violet, vert , etc.

largeur 130 cm. le mètre 9.90
Pied de poules, écossais, rayures, tweed , largeur 140 cm.

le mètre 12.50
BOUCLÉ laine, violet , royal , bleu ciel, rouge, turquoise ,

etc., largeur 140 cm. le mètre 19.50
DRAP uni, vert mode, marine, gris, largeur 140 cm.

le mètre . 12.50
GRANDS RIDEAUX
Tissu JACQUARD à rayures, largeur 120 cm.,

le mètre depuis 5.90
Tissu IMPRIME bonne qualité, dessins modernes

largeur 120 cm. le mètre 3.90
VITRAGES confectionnés, longueur 160 cm.

la paire depuis 5.—
DESCENTES DE LIT, bonne qualité solide, 65/130 cm. 12.50
TOILE CIRÉE, superbes nouveaux dessins

largeur 50 cm. le mètre 2 —
COUTIL POUR BLOUSES DE TRAVAIL MESSIEURS

COUTIL satin — GRISETTE mécaniciens
TRIÈGE marine, bleu , vert , noir

PETITS DRAPS confectionnés, très bonne qualité,
pour bébés, 80/80 cm. à 2.—

A U  G A G N E  P E T I T
6, Place Neuve , 6 Tél. 2 23 26

A VENDRE
divers pneus d'occasion

Neige Normal
5.20 x ir 5.60 x 13
5.90 x 13
5.20 x 14 5.20 x 14
5.25 x 14
5.90 x 14 5.60 X 14
6.40 x 14 6.40 x 14
4.25 x 15 5.00 x 15
5.60 x 15 5.60 x 15
5.90 x 15 5.90 x 15
6.40 x 15 6.00 x 15
6.50 x 15 6.40 x 15
6.70 x 15 6.50 x 15

6.70 x 15
5.00 X 16 5.50 x 16
6.00 x 16 6.50 x 16
160 x 40 160 x 40
145 x 40
165 x 400 165 x 400
185 x 400 185 x 400
17 x 400 12 x 45
155 x 400 155 x 400
155 x 380 155 x 380
165 x 380 165 x 380

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

I Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

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
au bureau de L'Impartial

22418



Les groupements de contrôle laitier
de La Chaux-de-Fonds et du district du Locle, ont visité
le centre d'insémination artificielle d'Epinal dans les Vosges

Pour la troisième fois en 4 ans,
les groupements de contrôle laitier
de La Chaux-de-Fonds et du district
du Locle ont organisé en commun
une course à la fois de plaisance
et d'étude .

Grâce à une année particulière-
ment propice à l'exécution rapide
des travaux , ce n 'est pas moins
d'une centaine de personnes qui ont
répondu à l'invitation des comités
respectifs.

Le but de la course était certes
attrayant en même temps qu 'ins-
tructif. Partie à 7 h . 30 de Biaufond ,
la caravane gagnait d'abord le Bai-
Ion d'Alsace par Montbéliard et Bel-
fort. Un temps splendide permet-
tait à chacun de jouir pleinement
d'un voyage dans une contrée pour
beaucoup inconnue. Soleil sur les
arbres rougissants, légère brume
par ci par là , satisfaction de laisser
derrière soi des travaux terminés,
des granges pleines d'un fourrage
de qualité , tout enfin participait à
la réussite complète de cette cour-
se fort bien organisée.

Après un voyage rondement mené,
la caravane pénétrait dans cette
capitale de l'imagerie qu 'est Epinal ,
aux environs de midi. Un repas fort
bon et fort bien servi arrivait à
point dans des estomacs pour la
plupart affamés et dans des bouches
curieuses de goûter à cette «cuisine
française» dont la renommée n'a
pas attendu la libération des échan-
ges pour passer les frontières !

L'après-midi était réservé à la vi-
site du Centre d'Insémination ar-
tificielle sous l'experte direction
d'un technicien qui y est attaché,
M. Jean Curier.

Quelques mots sur l'historique
des Centres d'Insémination
artificielle (t. A.) en France.

A la fin de la guerre 1939-1945,
les éleveurs français se sont trou-
vés devant une situation. |*rave. iMp
troupeaux avaient ' été' "souvent aê-

^laissés, les effectifs avaient dimi-
nué dans des proportions inquié-
tantes, les maladies infectieuses
faisaient des ravages. Pour faire
rapidement un pas en avant et as-
surer une remonte rapide du trou-
peau, la monte naturelle ne suffi-
sait pas. De plus, l'I. A. s'imposait
de toute urgence pour combattre
des maladies telles la brucellose ou
avortement épizootique et la tricho -
monose. C'est ainsi qu 'on a vu se
créer un peu partout en France des
sociétés coopératives d'I . A. ayant
leurs centres respectifs.

Le Centre d'I. A. d'Epinal.

Les buts initiaux de cette société
coopérative étaient : 1.) lutter con-

tre les maladies ; 2.) augmenter la
fécondité du bétail ; 3.) assurer des
saillies avec un maximum de suc-
cès et surtout un minimum de frais.
Actuellement, presque tous les éle-
veurs de la région des Vosges sont
membres de la société d'I. A., ce qui
suffit à prouver sa réussite.

L'exploitation des taureaux desti-
nés à l'I. A. a commencé avec des
moyens modestes. Les bâtiments des
étables étaient assez rudimentaires
au début. Le bâtiment destiné à
abriter le laboratoire et l'adminis-
tration n 'est autre qu 'un immeuble
plus ou moins aménagé et trans-
formé. L'idée de la société coopé-
rative était semble-t-il d'investir
un minimum lors de la création du
centre. On ne saurait assez admirer
une aussi sage façon de créer quel-
que chose. Actuellement , après plu-
sieurs années pendant lesquelles l'I.
A. a pris de l'extension, le centre
d'Epinal peut conger à améliorer son
aménagement.

L'étable du type «Frischluft-
Stall » c'est-à-dire communiquant
directement avec l'extérieur tout au
long de la partie supérieure des
murs est une construction assez lé-
gère. Elle abrite environ 30 taureaux
répartis sur deux rangées séparées
par un couloir central. L'affourage-
ment se fait par deux allées situées
le long des murs.

Ce bâtiment a été utilisé jusqu'ici pour abriter Incmix nrlminisf .ntifs et 'nbo-
ratoire en plus du logemen! du Direcleur. Aclunllnmnnt un nuire brilimenl est
prêt à entrer en seruice pour assurer de meilleures conditions de trnnnil an
personnel adminislrnlif et au personnel de (nborntoire.

Trois races de géniteurs sont re-
présentées , à savoir la pie-noire de
Hollande , la race tachetée de l'Est
(Simmental) et la racé Montbé-
liarde.

Les taureaux sont choisis par le
Directeur du Centre accompagné
d'une commission formée par des
éleveurs de la région. Les conditions
d'utilisation des taureaux sont dic-
tées par la loi française. Ces condi-
tions sont basées sur la productivité
de l'ascendance , parfois de la des-
cendance si les taureaux sont déjà
suffisamment âgés au moment de
l'achat.

L'utilisation des taureaux varie
avec les sujets et avec les périodes.
A certains moments, il peut arriver
qu 'un géniteur ne soit plus fécond
et qu 'une période de repos soit né-
cessaire. En principe pourtant, .es
prises de sperme ont lieu une fois
par semaine et par taureau. La se-
mence est diluée en fonction de la
motilité et de la concentration en
spermatozoïdes ; elle est conservée
actuellement 48 h. pas plus.

Les inséminations sont assurées
par des techniciens auxquels sont
attribuées des régions bien déter-
minées. Le Centre fait inséminer
environ 30.000 vaches par année , soit
à peu près 1000 par taureau. Le prix
d'une insémination est de 1400 frs
français (environ 14 frs suisses).

Ce Inurenu Adr inn  a un petit air du Simmental ! En e/fet . il porte ( empreinte
de Dremtigen el est né en nooembre 1954.

Les taureaux sont affouragés
constamment à sec, c'est-à-dire
qu 'ils reçoivent toute l'année riu
foin et du fourrage concentré. Ils
sont parqués au piquet afin de leur
donner de l'exercice . Ce système
également utilisé chez nous consiste
simplement à passer une chaine
dans un bracelet de cuir qui entoure
une patte du taureau , l'autre extré-
mité de la chaine étant fixée à
un piton de métal solidement plan-
té en terre.

Et la sélection ?

La loi française prévoit que bien-
tôt seuls les taureaux testés pour-
ront être utilisés pour l'I. A. Cette
phrase facile à écrire s'avère très
difficile à réaliser , si bien que l'é-
chéance doit en être constamment
reportée. Le lestage qui en principe
est réalisable , se heurte à un déve-
loppement trop peu important du
contrôle laitier . Les conditions du
testage ne sont donc pas rempilas.
La question du financement d&..-Ja-
garde des taureaux n'est pas non
plus résolue.

Maigre cela , de réels progrès se
sont manifestés grâce à l'I. A.,
pour plusieurs raisons dont voici les
principales :

a) économiquement l'I. A. est plus
intéressante que la monte naturel-
le ;

b) la fécondité du bétail a aug-
menté en raison de la disparition
plus ou moins rapide des maladies
infectieuses ;

c) vu le niveau moyen de pro-
duction du troupeau , le choix des
taureaux basé sur l'ascendance a
permis d'élever ce niveau.

Le but principal visé par les éle-

veurs et par le Centre lui-même est
l ' intensification du contrôle laitier
afin de pouvoir mieux juger de la
descendance des taureaux utilisés.

Que peut-on retenir
qui soit applicable chez nous ?

Dans les conditions de production
des Montagnes neuchâteloises, l'I . A.
pratiquée et généralisée avec des
taureaux choisis simplement sur
l'ascendance ne semblerait pas de-
voir augmenter la productivité du
bétail car le niveau moyen est déjà
assez élevé.

Le testage des taureaux par un
quelconque moyen par contre est
réalisable , car les groupements de
contrôle laitier offrent les condi-
tions nécessaires à cette méthode
de sélection . L'utilisation de tau-
reaux testés deviendrait alors le
moyen le plus efficace pour aug-
menter le niveau de productivité du

r J|ïj $ail laitier.
rf»»wB'I. A. peut, être considérée com-

me un but dans une région où la
productivité moyenne du troupeau
est faible et les maladies infectieu-
ses fréquentes. Par contre elle doit
être considérée comme un moyen
dans une région déj à favorisée par
une productivité intéressante du
bétail , moyen qu 'il s'agit d'utiliser
avec méthode dans un but de sélec-
tion sur les reproducteurs mâles.

On ne saurait terminer sans féli-
citer les Groupements de La Chaux-
de-Fonds et du district du Locle
pour la belle organisation de cette
journ ée et pour l'intérêt qu 'ils mar-
quent à tout ce qui peut mener à
une amélioration des méthodes de
sélection.

F. MATTHEY.

TOUJOURS LA POLITIQUE DE LA «DOUCHE ECOSSAISE»

mettra-t-elle fin à «l'idylle» américano-soviétique amorcée au cours
du voyage dt M. Krouchtchev ?

MOSCOU , 20. — UPI — Le chef de la sécurité de l'ambassade améri-
caine à Moscou a été expulsé pour avoir prétenduement mené une activité
d'espionnage.

L'attaché d'ambassade Russell Langelle, sa femme et ses trois enfants
ont quitté Moscou dans la soirée de lundi après avoir reçu l'ordre de
quitter le territoire soviétique. Ils sont arrivés dans la nuit à Amsterdam
où M. Langelle attendra les instructions de son gouvernement.

L'agence Tass rapportait lundi
soir la nouvelle et communiquait un
rapport du ministère des Affaires
étrangères soviétique , affirmant que
Langelle avait été expulsé « parce
que ses actes étaient incompatibles
avec le statut de membre accrédité
du personnel diplomatique »

Rejet d'une note
américaine

Les Soviétiques ont rejeté une protes-
tation américaine affirmant que les
accusations contre Langelle sont dé-
pourvues de tout fondement et que
celui-ci a été l'objet de . enaces ten-
dant à lui arracher des secrets améri-
cains.

L'origine de l'affaire :
Echange de documents

suspects dans
un autobus (!)

MOSCOU , 20. — Reuter. — Des
journ alistes soviétique, bien infor-
més déclarent que les accusations
portées par le gouvernement de

Moscou contre le diplomate améri-
cain Russel Langelle seront publiées
dans les journaux russes, en réponse
à la protestation des Etats-Unis.

Le ministère soviétique aes affai-
res étrangères aurait auparavant
déclare à l'intention des Etats-Unis
qu 'il était prêt à renoncer a cette
publication , afin de sauvegarder les
relations amicales établies entre les
deux pays lors du voyage de M
Krouchtchev en Amérique. U ne prit
la décision de divulguer ses accusa-
tions contre M. Langelle qu 'après
que les Etats-Unis eurent révélé cet-
te affaire

Il s'agirait d'une rencontre entre
le diplomate et un citoyen soviéti -
que dans un autobus de Moscou
pendant une heure de grand trafic.

Selon la version soviétique, des
passagers de l'autobus roulant en
direction de l'ambassade américai-
ne auraient remarqué deux hom-
mes qui échangeaient un volumi-
neux paquet. Ils les retinrent et les
remirent aux autorités. L'un des
deux individus était un ressortis-
sant russe sur lequel on découvrit

un papier indiquant qu 'il était un
agent au service des Américains. 11
portait aussi sur lui une liasse de
20,000 roubles , ainsi que du maté-
riel pour écrire à l'encre sympathi-
que. L'autre individu possédait un
carnet de notes contenant des
inscriptions à l'encre sympathique.
U présenta plus tard des papiers
prouvant qu 'il était Russel Lan-
gelle, fonctionnaire de l'ambassade
des Etats-Unis. U fut alors libéré.

Vers des représailles
américaines ?

WASHINGTON , 20. — AFP. —
« Dans un cas impliquant l' expulsion
d'un diplomate américain , la poli-
tique du gouvernement des Etats-
Unis n 'est pas d'expulser un fonc-
tionnaire de l'ambassade du pays
impliqué , sans avoir des raisons suf-
fisamment bonnes pour prendre
une telle mesure », a déclaré lundi ,
au cours de sa conférence de presse ,
le porte-parole du département d'E-
tat , en réponse à un journaliste qui
lui demandait si le gouvernement
des Etats-Unis envisageait des me-
sures de représailles.

Le porte-parole a en outre refusé
de se prononcer sur la version de
«l'affaire Langelle » donnée à Mos-
cou par les autorités soviétiques.

M. Langelle est attendu à Was-
hington au cours des prochaines
24 heures.

L'expulsion d'UlS.S. d'un diplomate américain Grâce refusée
à Caryl Chessman

SACRAMENTO (Californie),  20. -
AFP. - Le gouverneur de Californie ,
M. Edmund Brown , a refusé d'accorder
la clémence à Cary l Chessman.

Cary l Chessman avait été con-
damné sur 17 chefs d'accusation,
notamment pour s'être attaqué à
deux jeunes filles pour les voler et
les avoir ensuite violées puis emme-
nées de force dans leur voiture.
Chessman fut ainsi accusé d'en-
lèvement avec vol et voies de fait ,
crimes punissables de la peine de
mort en Californie .

Lorsqu 'il fut condamné à mort .
Caryl Chessman avait déjà un
casier judiciaire chargé. U avait
notamment passé sa j eunesse à
commettre des vols, à se faire en-
voyer en maison de correction , à
s'en évader et à se faire reprendre-

Dans sa cellule , en même temps
qu 'il ne cessait de clamer son inno-
cence, il se plongea dans l'étude du
droit et acquit ainsi de telles con-
naissances qu 'il réussit depuis plus
de onze ans à retarder son exécu-
tion. En outre , il écrivit trois livres.

L'exécution de Caryl Chessman est
prévue pour vendredi prochain.

Il reste au condamné à mort , qui
a déj à échappé onze fois à l'exé-
cution , un dernier recours auprès de
la Cour suprême des Etats-Unis.
C'est aujourd'hui que la Cour su-
prême doit se prononcer sur l'ap-
pel interjeté par ses avocats de-

mandant la revision de son procès.
Caryl Chessman avait été condam-
né en 1948.

LONDRES. 20.. — UPI — La reine
Elisabeth , qui paraissait reposée
après ses vacances d'été et d'au-
tomne en Ecosse, est rentrée à Lon-
dres avec le duc d'Edimbourg.

Ses médecins la surveillent jalou-
sement. On formule l'hypothèse qu 'il
pourrait s'agir de jumeaux.

La reine Elisabeth
attendrait des jumeaux

LONDRES, 20. _ AFP _ L'admi-
nistration nationale des transports
annonce une augmentation des ta-
rifs des chemins de fer en seconde
classe, à partir du ler novembre.

Augmentation des tarif s
ferroviaires

en Grande-Bretagne

Un journal suédois a annonce
qu 'un gangster américain se trou-
vant dans les pays Scandinaves s'é-
tait accusé auprès d'un jeune con-
seiller de l'ambassade italienne de
Stockholm d'une partie des crimes
pour lesquels Chessman a été con-
damné à mort . Ce gangster améri-
cain aurait donné tant de préci-
sions qu 'un grand avocat américain
s'est offert à prendre la défense de
Chessman gratuitement. La Cour su-
prême des Etats-Unis en tiendra-
t-elle compte ?

Un gangster s'accuse
des crimes

LE QUART D'HEURE AGRICOLE



1 Je sais p ourquoi j e  vote

| R A D I  C A L
I LE PÈRF DE FAMILLE

stop à la vie chère

1 L'ASSURÉ AVS 1
H pour une augmentation de ma 1

rente

| L'EMPLOYÉ
H pour une fiscalité modérée

1 L'OUVRIER
pour le développement des
contrats collectifs

1 L'AGRICULTEUR
pour un statut efficace de
l'agriculture et de la viticulture

1 LE FONCTIONNAIRE
pour une revalorisation de la
fonction publique

I ,__,r,B L'INDUSTRIEL 1
contre la main-mise de l'Etat

TOUS pour le maintien de la prospérité

I VOTEZ

Mieux dormir pour vivre mieux
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-.r ĵ ~-^^ .̂£ï .̂\ 31—re D

sur te sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
©st si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux, vous
vivez mieux.. .  et ceci pendant des années.

En vente chez

René BOURQUIN
Ronde 1 lél. 2 38 16

NOUVEAUTÉ

PLASTIC

RELIEF
pour

RECLAMES '

ENSEIGNES

PUBLICITÉ

AFFICHES

DISQUES ROUTIEftS

Produit FLEXA Br St.-lm i'er

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

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

La Chaux-de-Fonds

VOITURES
d'occasion

MERCEDES 180, mod. 1956, en parfait état
AUSTIN A 50, mod. 1955, propre
CITROËN 2CV , mod. 1958. de luxe , 3 fenêtres ,

état parfait
CITROËN 11 LAROE, mod. 1949, propre , prix

intéressant
CITROËN 11 LARQE , mod. 1952 , en ordre de

marche
RENAULT DAUPHINE , mod. 1958. comme neuve,

housses, toit ouvrant
PEUGEOT 403, mod. 1955, bon état , prix inté-

ressant

Possibilité d'échange et éventuellement
facilités de paiement.

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

Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

A louer à NEUCHATEL dès le 30 septembre
1960 dans un bel Immeuble Tour en construc-
tion (12 étages) à la rue Pierre à Mazel près de
l'Université :
ATELIER pour industrie sans bruit , d'environ
700 m2 à fr. 22.— le m2.
LOCAUX INDUSTRIELS d'env. 1200 m2 à fr.
24.— le m2.
LOCAUX D'EXPOSITION d'env. 200 m2 à fr.
60.— le m2.

Maurice ct Biaise CLERC, notaires , 4, rue
du Musée , Neuchâtel , tél. (038) 5 14 68.

FORD TAUNUS 1955
FK 1000 FOURGON

FORD CONSUL 1954
FORD CONSUL 1953
FORD ANGLIA 1955
PEUGEOT 403 1958
PEUGEOT 203 1950
ainsi qu 'un grand choix de VW, tous modèles.
Facilités de paiement.
On réserve pour le printemps.
S'adresser au SPORTING - GARAGE, J.-F.
Stich, Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 18 23

> 

A louer 'imméHiatem'ent, dans maison d'ordre ,
rénovée, bi^p .,^i tyée,,, munie d,u . .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 .

A vendre
1 épandeuse à fumier Cormick
1 'Ame, état de neuf , pour un che-
val ou monoaxe.
1 Jeep en très bon état.
1 Landrover comme neuve.
1 tracteur Buhrer Diesel avec ga-
rantie.
1 remorque à bétail pour 2 pièces
280 francs.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Grossglauser, Ronde 21a, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 57 28.

V 4

Fabrique de décolletage
K li Kernci «ucc. de Koilei & Co.

Rue Nu ma-Oro? 10-12
exécute rapidement tout décolletages en tous mé-
taux lusqu nu diamètre de 20 mm

SPECIALITE BARRETTES A RESSORTS
orevetees et tous systèmes Stock oermanenl do
5 000 000 de oièces

CHERCHONS

Employé (e)
connaissant boites et cadrans , sortie
des ébauches aux termineurs.
Age 25 à 45 ans.

Horloger
complet pour visitages et décottages.
Age 30 à 45 ans.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
C P 22428, au bureau de L'Impartial.



Les Russes dominent
Ç GYMNASTIQUE J

aux championnats
d'Europe de Copenhague

A Copenhague, 41 athlètes, représen-
tant 21 nations, ont participé au Sme
championnat d'Europe à l'artistique.
Des changements de dernière heure sont
intervenus sur la liste des engagés. C'est
ainsi que les Russes durent remplacer le

' champion du monde Chakline, blessé,
par Stolbov et que les Suisses firent ap-
pel à Kunzler pour pallier l'absence de
Benker , également blessé. Et d'autre
part , le Polonais Jokiel , le Yougoslave
Cerar et l'Italien Viccardi ne se présen-
tèrent pas. .

Les deux Russes ont nettement domi-
né tout le lot de leurs adversaires , se
classant en tète presque à chaque disci-
pline. Voici le classement de ce cham-
pionnat , qui s'est déroulé en présence
de 2500 spectateurs :

1. Titov (URSS) 57,85 p. ; 2. Stolbov
(URSS . 56,30 p. ; 3. Furst (Al ) 55,45 p. ;
4. Danis (Tché) 55,40 p. ; 5. Fivian (S)
et Stuart (G-B) 55,25 p. ; 7. Kestola (Fi)
55,20 ; 8. Kaptasov (Bul) 55,10 p.; 9. Gar-
minucci (It) et Ekman (Fi ) 55,05 p. ; 11.
Lyhs (Al) 54,50 p. ; 12. Storhaug (No )
54,40 p. ; 13. Kunzler (S) 54,35 p. ; 14.
Cronstedt (Su) et Menichelli (It) 54,30
points.

Classement par discipline
Exercice à mains libres : 1. Thores-

son (Su) 9,55 ; 2. Fivian (S) 9,55 ; 3.
Menichelli (It) 9,45 ; 4. Titov (URSS)
9,45 ; 5. Storhaug (No ) 9,40. — Cheval
d'arçons : 1. Titov (URSS) 9,60 ; 2.
Ekman (Fi) 9,35 ; 3. Fuerst (Al) 9,30 ;
4. Carminucci (It) 9,25 ; 5. Stuart (G-
B) 9,10. — Anneaux : 1. Titov (URSS)
9,80 ; 2. Stolbov (URSS) 9,75 : 3. Kes-
tola (Fi) 9,65 ; 4. Kapsazow (Pol ) 9,60 ;
b. Vrebensky (Tché) 9,55. — Saut du
cheval : 1. Titov (URSS) 9,70 ; 2. Tho-
resson (Su) 9,65 ; 3. Fivian (S) 9,55 ; 4.
Cronstedt (Su ) 9,50 ; 5. Madsen (Da)
9,45. — Barres parallèles : 1. Titov
(URSS) 9,60 ; 2. Danis (Tché) 9,40 ; 3.
Stolbov (URSS) 9,35 ; 4. Koppe (Al-E)
9,35 ; 5. Fivian (S) 9,30. — Barre fixe :
1. Stolbov (URSS) 9,75 ; 2. Titov
(URSS) ; 3. Cronstedt (Su) ; 4. Kes-
tola (Fi) ; 5. Danis (Tché) 9,45.

en choisissant une méthode de ra-
sage moderne et rapide : la mé-
thode RAZVITE. Plus de blaireau ,
plus de savonnages fastidieux , plus
de longs préparatifs. Un pois de
crème étendue sur votre barbe , une
bone lame et vous serez rasé plus
.bonne lame et vous serez rasé plus
vite.
RAZVITE , crème émolliente fau-
che le poil le plus dur en un ins-
tant et supprime le feu du rasoir.
Avec RAZVITE , une lotion d'après-
raser est superfue.
Aux sceptiques, nous disons : es-
sayez ! Envoyez cette annonce à
F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève
9, J. 2 — avec votre nom et votre
adresse — et vous recevrez gratui-
tement un échantillon suffisant
pour 15 barbes.I

r ^Dormez 10 minutes
de plus

La jeunesse suisse est sportive
Les statistiques révèlent :

fume peu et ne boit presque pas d'alcool

Il arrive au bureau fédéral de statis-
tique de s'intéresser aux sports. Par per-
sonne interposée ! Ainsi , cet office vient
de publier un opuscule où sont donnés
les résultats des examens physiques au
recrutement. Ils ne manquent pas "de
piquant. Les épreuves du recrutement
comprennent, comme on le sait, une
course de vitesse, un saut en longueur ,
un grimper, un jet de grenade et une
course de fond. Elles donnent donc une
image assez exacte des capacités des
jeunes gens de 19 ans. Pour les quatre
premiers exercices (le dernier est d'in-
troduction récente) , les performances
réalisées aujourd'hui sont nettement
meilleures que celles du début du siècle.
Si en 1905, les conscrits couraient les
80 m. en 13,5 sec, ils n 'en mettaient plus
que 11,3 en 1957. Sauter plus loin , grim-
per et courir plus vite , c'est sans contes-
te le résultat d'une éducation sportive
plus développée et de la place toujours
plus importante que prend le sport dans
notre vie quotidienne.

Les jeunes boivent peu d'alcool
Mais les organismes fédéraux ont

poussé plus loin leur enquête. Us l'ont
fait porter sur l'alcool et le tabac. On
a ainsi pu constater que le 30% des
constcrits fume régulièrement , que le
32% ne le fait qu 'occasionnellement et
que le reste s'en abstient totalement.
Pour l'alcool , le 7% seulement admet
en boire régulièrement, deux tiers en-
viron n'en ingurgitent que de temps en
temps et le dernier quart le laisse réso-
lument de côté. Mais ce qui est particu-
lièrement intéressant , c'est de constater
que la majorité des abstinents (alcool
ou tabac) se recrute chez les sportifs
d'occasion. En outre , on trouve plus de
buveurs d'alcool et de fumeurs chez les
ouvriers que chez les étudiants qui for-
ment la masse des sportifs licenciés

Il est bon aussi de signaler un autre
fait qui ne manque pas d'intérêt et pour
le moins inattendu : les conscrits n'ayant
suivi que l'école primaire sont plus nom-
breux en Suisse romande qu 'en Suisse
alémanique , même dans des cantons ur-
bains et industriels comme Genève et
Neuchâtel .

Le ski en tête...
Trente mille jeunes gens furent in-

terrogés. Les sports pratiqués se répar-
tissent comme suit : ski 9000, natation
7000, gymnastique 4000, football 4000.

athlétisme 3000, handball 1000, cyclis-
me 800, patinage 760, aviron 550, tennis
550, hockey 550 également, lutte 440, bo-
xe 300, alpinisme 280, basketball 150 etc.
Mais voyons de plus près les résultats
obtenus aux examens physiques par
canton. Si nos compatriotes de Nidwald
sont les pus rapides devant les Soleu-
rois, les Zurichois , les Tessinois et les
Thurgoviens, les plus lents sont leurs
voisins d'Obwald. Tous les premiers ci-
tés courent donc les 80 m. en un peu
moins ou légèrement plus de 11 sec.
Quant a"x Romands, voici leurs résul-
tats : Fribourg 11,34 sec, Vaud 11,43,
Genève 11,45, Valais 11,48, Neuchâtel
enfin 11,52. Au grimper de corde, les
résultats ne nous sont pas plus favora-
bles. En fait un Fribourgeois met plus
de deux fois plus de temps qu 'un gars
d'Appenzell Rodhes-Extérieures pour se
hisser à 5 m. Le premier veut en moyen-
ne 7,15 sec, le second 3,3 seulement Et
ainsi de suite dans toutes les discipli-
nes ! Ainsi , la note moyenne pour l'en-
semble du pays est de (sur un maximum
de 5) 6,62. Or elle est déjà de 6,64 en
Valais , de 6,92 à Fribourg, 7,33 à Ge-
nève, 7,36 à Neuchâtel et enfin de 7,45
dans le pays de Vaud. Si l'on prend la
moyenne des cinq principales villes de
Suisse, on obtient alors le résultat sui-
vant : Berne 6,02 , Zurich 6.38, Bâle 6,82.
Lausanne, 7,35 et Genève clôt la marche
avec 7,46.

Les Romands : à la remorque

D'où proviennent ces résultats mo:
destes ? Il faut bien le dire , des cons-
crits romands ! D'abord et certaine-
ment du fait qu 'ils n 'apportent pas tout
le sérieux désiré à ses épreuves , comme
c'est le cas Outre-Sarine où, en outre,
on attache grande importance à une
éducation physique dite rationnelle
Nous en avons pour preuve le succès
que rencontrent partout en Suisse alle-
mande les sociétés de gymnastiques. En
Suisse Romande, on pratique le sport,
mais avant tout pour son plaisir et ce
n 'est pas étonnant de voir chez nous des
espoirs le rester toute leur carrière. En
général , on abandonne vite le . sport dès
que le travail accapare un peu plus les
forces. Enfin , on peut être un sportif
parfait dans un domaine (tennis de ta-
ble par exemple) et échouer lamentable-
ment aux épreuves du recrutement qui
demandent diversité et résistance. Mais
cela ne doit pas être une consolation !

Première ligue
Boujean défend sa place

de leader
Boujean 34, qui recevait Monthey, a

défendu avec succès sa place de leader.
Si les Seelandais, qui , la saison der-
nière, jouaient en deuxième ligue, ont
eu la chance avec eux dimanche, il
faut reconnaître qu'ils surprennent tout
le monde en bien.

Forward a confirmé son dernier suc-
cès en battant Carouge avec une vo-
lonté méritoire , par 3 à 1.

Au cours du derby valaisan, Marti-
gny jouant sans Pasteur, blessé, a battu
plus facilement qu 'on ne le pensait
Sierre par 4 à 0 Malley, en déplacement
à Payerne, a fait match nul pour la
cinquième fois, depuis le début de sai-
son. Le point perdu par les Vaudois , sur
leur terrain , permet à Boujean d'être
seul en tête de groupe. Derendingen , qui
semblait bien se reprendre, s'est fait bat-
tre par son rival Soleure, 2 à 0, alors
que Bienne-Boujean est rentré bre-
douille de Genève, où Versoix l'a battu
4 à 2

J. G. N. P. Pts
Boujean 34 5 ' 4 1 — 9
Martigny 5 4 — 1 8
Payerne 6 3 2 1 8
Sierre 6 3 1 2  7
Soleure 5 3 — 2 6
Derendingen 6 2 1 3  5
USBB 6 2 1 3  5
Malley 6 — 5 1 5
Etoile Carouge 5 2 — 3 4
Forward 6 2 — 4 4
Versoix 5 1 1 3  3
Monthey 5 1 — 4 2

Delémont et Olten
à nouveau battus

Delémont , face à Porrentruy, a perdu
son sixième match . La situation devient
inquiétante pour les Jurassiens. Heureu-
sement que leur compagnon d'infortune,
Olten , est à la même enseigne et par-
tage avec eux la dernière place du clas-
sement. En battant son rival bâiois ,
Nordstern Old Boys a pris la tête du
classement, car Aile a fait match nul
à Berthoud et Moutier à Wettingen.

Bassecourt a été battu , 1 à 0, sur son
terrain , par Baden qui lui rendait vi-
site. Bonne affaire pour les visiteurs qui
n 'en espéraient pas autant sans doute.

J G N P. PIS
Old Bovs 6 4 2 — 10
Aile 6 4 1 1 9
Wettingen 6 2 4 — 8
Porrentruy 5 3 1 1 7
Moutier ; 5 2 2 1 6
Baden B 6 2 2 2 6
Concordia . 4 2 1 1 5
Nordstern "¦¦ i A.jH b 2 1 2  5 '
Bassecourt { Ji5 2 1 2  5
Berthoud y 6 1 3 2 5
Olten 6 — • — 6 0
Delémont 6 — — 6 0

Quatrième ligue
Serrières II - Auvernier II, 1-3 ; Co-

lombier II - Comète II, 6-1 ; Boudry II
- Gorgier I, 0-2 ; Béroche I - Cortail-
lod I a, 3-5 ; Le Landeron I - Audax II,
4-1 ; Les Geneveys I - Dombresson I ,
3-2 ; Cortaillod I b  - Fontainemelon II ,
0-1 ; St-Blaise II - Hauterive n, 2-4 ;
Blue Star II - Môtiers I . 3-2 ; St-Sul-
pice I - Travers I, 1-2 ; Fleurier II -
Noiraigue I, 4-2 ; Couvet II-L'Areuse I,
3-1 ; Floria II-Ticino II , 0-2 ; Le Locle
II-Etoile III, 1-0 ; La Sagne I-Sonvilier
II 4-1 ; StJmier II-Le Parc II, 4-2.

Chez nos juniors
Juniors interrégionaux : La Chaux-

de-Fonds-Stade-Lausanne, 5-0; Le Lo-
cle-Yverdon, 1-1 ; Cantonal-Lausanne.
5-1 ; Xamax-Fribourg 3-3.

Juniors A : Contanal Ia-Couvet I 13-0;
Le Landeron-Xamax 2-1 ; Cantonal la-
Etoile 0-4 ; Serrières-Chaux-de-Fonds,
1-6.

Juniors B : Hauterive-Blue-Stars 2-0:
St-Blaise-Môtiers 0-3 forfait ; Boudry-
Béroche 2-0 ; Xamax-Colombier 1-0 :
Etoile-Comète 3-2 ; Chaux-de-Fonds-
Ticinw f â tf lj t  .Le :Locle-Fontainemelon
3-0 ; Càntonal-St-Imier 1-5.

Juniors C ; Xamax-Cortaillod 10-3 ;
Hauterive-Comète 5-0 ; Cantonal Hc-
Boudry 0-5 ; Noiraigue-Cantonal I 1-8 ;
Floria-St-Imier Ile 4-2 ; Chaux-de-
Fonds IIc-Le Locle 2-3 ; Ticino-Etoile
0-14.

Vétérans : Morteau-Xamax 2-5 ; Etoi-
le-Cantonal 2-3.

L'ailier droit.

Nouvelle victoire de Blue Star
Blue Star , qui est en tête du classe-

ment , a battu Dietikon 1 à 0 et tota-
lise aujourd'hui 10 points en 5 mat-
ches.

Emmenbrucke surprend les meilleurs
pronostiqueurs et bat St-Gall 4 à 2
Toutes les équipes tessinoises ont fait
match nul , Locarno avec Solduno, Ra-
pid avec Mendrisio , et Bodio avec Wil

Red Star de Zurich , qui partageait la
dernière place avec Hongg, a battu le
nouveau promu , qui file un mauvais co-
ton dans la nouvelle catégorie.

Deuxième ligue

Belle remontée
d'Hauterive...

Xamax I - Colombier I, 1-0.
Fontainemelon I - Auvernier I, 2-2.
Le Locle I - Fleurier I , 3-1.
Etoile I - St-Imier I , 4-1.
Hauterive I - Ticino I, 4-3.
Xamax a eu bien du mal à battre Co-

lombier et a dû lutter jusqu 'à la der-
nière minute pour sauver le but d'a-
vance, marqué à la 30e minute de la
reprise par Wehrli . Signalons que , quel-
ques minutes avant, Weber avait tiré un
penalty sur le poteau pour la grande
joie des supporters de Colombier .

Fontainemelon et Auvernier n 'ont pas
réussi à se départager. C'est un bon
point pour Auvernier , car il n 'est pas
facile de gagner au Val-de-Ruz.

Le Locle, en déplacement a Fleurier
a gagné deux nouveaux points, au dé-
triment des Fleurisans, qui peinent à
nouveau

Etoile s'est ressaisi en battant Saint-
Imier , alors qu 'Hauterive qui perdait ,
peu après la mi-temps, 3 à 1, contre Ti-
cino , trouva l'énergie nécessaire pour
renverser la situation et remporter la
victoire 4 à 3.

Troisième ligue

Victoires du Parc
et de La Sagne

Courtelary I - Boudry I b, 5-2 .
Sonvilier I - Le Parc I, 0-5.
Floria I - Etoile II, 2-2.
La Sagne I - Audax I b, 2-1.
La Sagne qui recevait Audax I b a

remporté une victoire méritée, face à
une équipe dynamique entre toutes.

Le Parc, en déplacement à Sonvilier ,
n'a pas ménagé les Bernois. Signalons
que Hermann marqua à nouveau trois
buts, alors que Leschot et Rigamonti
complétèrent la marque.

Courtelary a battu Boudry Ib , qui
peine passablement, tandis que Floria
et Etoille II se sont quittés sur un ré-
sultat nui , Floria égalisa cinq minutes
avant la fin sur penalty.

Audax I a - Blue Star I, 5-0.
Serrières I - Cantonal II, 2-0.
St-Blaise I - Buttes I, 2-1.
Boudry I a - Comète I, 0-5.
Couvet - Xamax II a, 1-0.
Blue Star des Verrières s'est fait co-

pieusement battre par Audax I a, qui
s'installe en tête du groupe. Cantonal a
subi une nouvelle défaite face à Serriè-
res ; St-Blaise, qui n 'a pas dit son der-
nier mot, a battu Buttes. Comète, qui
présente une très bone équipe, n 'a pas
fait de cadeau à la première formation
de Boudry, en difficulté cette saison.
Xamax l ia , qui espérait une victoire,
s'est fait battre à Couvet.

0 Avec les p etits clubs

Ç FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 8 du 18 octobre 1959

Liste des gagnants : 48 gagnants aven
13 points à 2704 fr. 90. - 648 gagnants
avec 12 points à 200 fr. 35. - 5204 ga-
gnants avec 11 points à 24 fr. 95. -
28.257 gagnants avec 10 points à 4 fr.
55.

Sévère défaite de la Norvège
En présence d'" 45.000 spectateurs, à

Gôteborg, la Suède a battu la Norvège
par 6 à 2 (mi-temps 3-0) dans un match
comptant pour la Coupe nordique , dont
le classement final (établi sur douze
rencontres disputées dans un délai de
trois ans ) est le suivant : 1. Suède, 20
points , 2. Norvège, 14 ; 3 Danemark ,
13 ; 4 Finlande 1.

 ̂
BOX E J

Ray «Sugar» Robinson
«malade» renonce

à son prochain combat
Ray «Sugar» Rabinson , champion du

monde des poids moyen , a décidé de ne
pas disputer le combat qu 'il avait con-
clu pour le 13 novembre , au Madison
Square Garden de New-York , avec le
Canadien Wilfie Greaves. Il a été aussi-
tôt convoqué par la commission de boxe
de New-York pour un examen médical.
Un porte-parole du Madison Square
Garden a déclaré que Robinson prétend
être malade et a demandé de remettre
le match à une date ultérieure. Le célè-
bre boxeur noir avait été déchu de son
titre par la N . B. A., titre qu 'il avait
conquis le 25 mars 1958 en battant son
compatriote Carmen Basilio.

f CYCLISME J

Les grandes dates
du calendrier de la saison

prochaine
Les grandes lignes du calendrier inter-

national pour la prochaine saison ont
été jetées au cours d'une réunion de l'As-
sociation internationale des organisa-
teurs de courses cyclistes, qui s'est tenue
à Milan.

Le projet s'établit ainsi :
28 février-4 mars : Tour de Sardaigne

6 mars : Milan-Turin . — 8-14 mars : Pa-
ris-Nice. — 19 mars : Milan-San-Remo
21-25 mars : Menton-Rome. — 27 mars :
Critérium national de France. — 3 avril:
Tour des Flandres. — 10 avril : Paris-
Roubaix. — 17-19 avril : Trois jours
d'Anvers 20-27 avril (ou du 27 avril au 4
mai) : Grand Prix cyclomotoriste des
Nations. — 24 avril : Paris-Bruxelles.
30 avril-15 mai : Tour d'Espagne. — 7

mai : Flèche Wallonne . — 8 mai : Lie-
ge-Bastogne-Liège. — 12-15 mai : Tour
de Romandie. — 14-17 mai : Quatre jours
de Dunkerque - 15 mai : Paris-Valencien-
nes. — 17-22 mai : Tour du Sud-Est. —
21 (ou 23 mai) 12 juin : Tour d'Italie. —
29 mai : Bordeaux-Paris. — 31 mai-6
juin : Tour du Dauphine. — 16-22 juin :
Tour de Suisse. — 26 juin - 17 juillet :
Tour de France. — ler août : Tour du
Tessin — 3-10 août : Tour de l'Ouest. —
21 août : Grand Prix de Rimini par équi-
pes. — 11 septembre : Coupe Bernocchi
et Grand Prix de Genève. 18 septembre:
Gran d Prix des Nations. — 25 septem-
bre : Tour du Latium. — 2 octobre : Pa-
ris-Tour. — 4 octobre : Tour d'Emilie. —
16 octobre : Tour de Lombardie.

La discussion a porté principalement
sur la réduction de la durée des tours
d'Italie et de France. Tandis que les or-
ganisa teurs français faisaient part de
désir de réduire de deux pours ces épreu-
ves, les organisateurs italiens ont admis
ce princinpe tout en réservant leur ré-
ponse.

Ç ESCRIME J
Les Cadets de la Rapière

f inalistes à Genève
La Coupe Mariotcha , véritable cham-

pionnat romand des dames et des ju-
niors, s'est tirée dimanche à Genève
Voici les résultats : 1. J. M. Matthieu ,
Lausanne , 6 victoires ; 2. Cerrottini ,
Lausanne, 5 v. ; 3. Lacroix , Genève, 4
v ; 4. Mlle Heitz , Lausanne, 4 v. ; 5.
P. Bois, La Chaux-de-Fonds, 3 v. ; 6.
Chamey Genève, 2 v. ; 7. Martin , Lau-
sanne, 2 v. ; 8. Wurfel , La Chaux-de-
Fonds, 2 v.

Les juniors lausannois ont obtenu
comme d'habitude un grand succès en
plaçant quatre des leurs en finale dont
les deux premiers, les internationaux
Matthieu et Cerottini. Dès les demi-
finales des surprises ont été provoquées
par l'élimination de deux internatio-
naux de Genève. Baer et Mlle Penot , et
la parfaite aisance avec laquelle les
deux jeunes Chaux-de-Fonniers se qua-
lifiaient pour la finale.

Premier des demi-finales et Sme en
finale , P. Bois , âgé de 17 ans, s'est clas-
se dimanche dans les espoirs suisses
juniors. F. Wurfel , bien que ne prati-
quant l'escrime que depuis 2 ans , a réa-
lisé une belle performance qu 'il est ca-
pable d'améliorer prochainement.

Notre Société d'escrime et son maître
d'armes commencent à voir se concré-
tiser les espoirs qu 'ils ont placés dans
la section juniors.

Félicitons donc nos jeunes « Cadets
de la Rapière » et notre Société locale.

Ç T E N N I S  J
Althea Gibson dans
les rangs des «pros »

L'Américaine Althea Gibson , consi-
dérée comme la première joueuse mon-
diale , et sa compatriote Karol Fageros
vont entamer le 28 décembre prochain ,
au Madison Square Garden de New-
York , leur carrière de joueuses profes-
sionnelles Elle disputeront leur première
rencontre en lever de rideau d'une réu-
nion de basketball des Harlem Globe
Trotters.

Un record suisse
battu... en Australie

Résidant actuellement en Australie ,
le Zurichois Bruno Graf vient de bat-
tre ie record suisse du poids avec un
jet de 15 m. 595, réussi au cours d'un
meeting organisé à Melbourne L'an-
cien recor'C était détenu, depuis le 26
août 1956, par F'-ed Meyer avec 15 m.
48. Au cours de la même réunion , Graf
a encore lancé le disque à 43 m. 38 et
franchi 1 m. 854 en hauteur.

C ATHLÉTISME J

Le feuilleton illustré
des enfants

pw Wilhelm HANSEN
— Regardez bien: on jette une

poignée de
une à gauche, à tour de rôle , et
quand le chapeau est vide, on
le remplit...

— Stop. Petzi ! De cette façon
nous n 'en aurons jamai s fini !
De nos jours, il y a des façons
beaucoup plus modernes de
semer.

— On porte le sac sur le dos.
on fait une entaille au couteau
dedans — dans le sac, naturel-
lement — et il n'y a plus qu'à
se promener..

— Il n'y a pas à dire, c'est
génial ! Barbe n 'est pas seule-
ment un marin de valeur , il s'y
connaît aussi en agriculture !

Petzi. Riki
et Pingo

aux exercices à mains libres
Voici les résultats d'ensemble, obte-

nus par l'addition des deux manches,
pour les différentes disciplines :

JSxçrcJces à mains libres : 1. Fivian (S)
19,20 '$; ? 2. Thoresson (Su) 19,15 w# ;
3 Titov (URSS) 18.90 p. — Cheval dSjj -
çons : 1* Titov (URSS) 19,25 p. 2. Ek-
man (Fi) 18,85 p. ; 3. Fuerst (Al) 18,80
points. — Anneaux : 1. Titov (URSS)
19,60 p. ; 2. Stolbov (URSS) 19,50 p. ; 3.
Kestola (Fi) et Kapzazov (URSS) 19,25
p. — Saut du cheval : 1. Thoresson (Su)
et Titov (URSS) 19,30 p. ; 3. Fivian (S)
19,10. — Barres parallèles : 1. Titov (UR
SS) 19,15 p. ; 2. Danis tTche) 18.90 p. ;
3. Stolbov (URRS) 18.80 p.; 4. Fivian (S)
18.70 p. ; barre fixe : 1. Stolbov (URSS)
19.55 p.; 2. Titov (URRS) 19.35 p.; 3.
Cronstedt (SU) et Kestola (FI) 19,05 p.

Grande victoire
de Fivian



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 - RO B E R T  21a

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

B

lS3j Vous êtes vif de caractère,
[Ŝ   ̂ efficace dans votre travail,

fe*̂  ̂ gai de nature.
J|j&ïg|J Vous vous réjouissez
jŜ QSrJ des moments 

de 
détente

où vous allumez une Smart.
5fc|| Par sa saveur caractéristique ,

la Smart est la cigarette moderne
K|l qui témoigne de votre bon goût.

j2|lj Long format
Bjj|î Filtre de grande efficacité

20 cig. Fr. i.—

soyez smart... fumez ^̂ mcûlh
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BINTJE
fr. 27.— les 100 kg. marchandise prise au ma-
gasin , suppl. Fr. 1.— pour livraison à domicile

Belles pommes
Epicerie-primeurs H. Gafner rue du Locle 26

Téléphone 2.27.01 ,

PRINTEMPS
1960

Appartement 3, 3M.
chambres, bain , éventuel-
lement central , est de-
mandé à louer. — Paire
offres sous chiffre
A A 22097, au bureau de
L'Impartial.

Bois de feu
A vendre quartelage

foyard et sapin , branches
de sapin . Mesures de forêt.
Bois sec livré devant la
maison ou au bûcher .
Prix avantageux. — Té-
léphone 2 33 28.

y : \
* -

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

AoseHe
Daniel Jeanrichard 24

Tél. 2 62 36
Complètement rénové

Un personnel qualifié se fera un plaisir de vous recevoir

s
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I par René V A L E N T I N
*

— Ainsi , vous supposez que d'autres encore
seront frappés ? bégaya-t-il.

— Oui , murmur a Billy Johnes.
— Nous ferons protéger chaque membre dc

la famille Hudder field , s'il le faut , lança l'ins-
pecteur.

— C'est ce qu 'il eût fallu faire depuis le
premier jour .

— Ah ! je vous assure bien que la surveil-
lance sera serrée ! poursuivit Rimbout triom-
phant...

— Cela ne prouve pas que vous arrêterez la
série tragi que , mon cher.

-r- Ça, je vous promets , foi de Rimbout .
Billy Johnes haussa les épaules.
— Vous n 'empêcherez absolument rien , avant

longtemps.

— Parce que ?
— Le criminel est plus fort que vous ne

croyez . Et c'est là que je vais vous fournir la
meilleure preuve de l'innocence de John Moore.

Le détective fit une pause. Alors lentement ,
d'une voix posée , il questionna :

— Si un second crime frappait la famille
Hudderfield , croiriez-vous encore à la culpabi-
lité de mon camarade ?

L'inspecteur ouvrit des yeux démesurés.
— Vous poussez fort loin les hypothèses.
— Qu 'importe , répondez toujours.
Rimbout sourit et répondit négligemment.
— Ma foi , non.
— Vous remettriez John Moore- en liberté,

aussitôt ?
— Je n 'y verrais aucun Inconvénient.
— Alors , mon cher , il ne vous reste plus qu 'à

faire relâcher mon camarade.
Rimbout fit  un bond en arrière.
— Hein ? Que dites-vous là ?
— L'exacte vérité , mon cher Rimbout...
— Vous voulez vous moquer ?
— Nullement.
L'inspecteur , tout à coup, se frappa le front ,

un trait de lumière illumina son esprit. Il
éclata de rire.

— Lady Hudderfield ? fit-il amusé.
— Oui.
Il secoua la tête triomphalement.
— Non , mon cher , elle est morte de mort

naturelle.

— C'est ce qui vous trompe. Elle a été assas-
sinée !

— Où avez-vous été chercher des idées pa-
reilles ?

— Dans la chambre mortuaire , répliqua Billy
Johnes , imperturbable.

— Serait-ce possible ?
— Malheureusement.
Ils avaient contourné la villa et se retrou-

vaient devant le perron.
Le détective conduisit l'inspecteur jusqu 'à sa

voiture , sans que celui-ci , absorbé, s'en aper-
çût . Au volvant se tenait le chauffeur , prêt a
obéir aux ordres de son maitre.

Tandis que l'inspecteur , encore mal revenu
de sa surprise, prenait place,, le détective lui
glissa rapidement à l'oreille :

— Ne perdez pas de temps. Vérifiez mes
dires et , si j ' ai raison , tenez votre promesse :
relâchez John Moore.

L'inspecteur ne répondit pas.
— Où faut-il conduire Monsieur , questionna

le chauffeur .
— Où faut-il conduire Monsieur , répéta Billy

Johnes, un sourire narquois aux lèvres.
— A l'hôtel Hudderfield , en vitesse , lança

l'inspecteur d'une voix éteinte.
Un Instant plus tard , la puissante torpédo

disparaissait sur la route.

Billy Johnes, resté seul sur le perron, la
regarda s'éloigner. Alors, se frottant les mains,
il murmura joyeusement :

« Allons , inspecteur Rimbout, je vous ai don-
né une leçon, tâchez d'en faire votre profit. »

Puis 11 regagna son cabinet de travail et
demanda la communication avec le « Daily
Telegraph ».

VIII

LES TOURS PENDABLES DE BILLY JOHNES

Lorsqu 'Edgar Rimbout, au soir de cette jour-
née fertile en incidents, regagna son bureau de
Scotland Yard , il était atterré.

Lui qui , au cours de sa longue carrière .de
policier , avait vu les situations les plus inex-
tricables , qui avait déjoué les embûches les
mieux combinées, qui avait eu le temps de se
familiariser avec toutes les « ficelles » du mé-
tier , il se sentait découragé.

Les reproches justifiés de Billy Johnes, l'Im-
pitoyable logique de son raisonnement, la cru-
elle désillusion qu'il lui avait ménagée, tout
cela n'était rien en comparaison de ce que
la suite réservait sans doute. L'avenir lui ap-
paraissait sombre. H avait l'Intuition qu 'il lui
réservait encore plus d'une surprise désagréa-
ble.

{A suivre)
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\jglj le sensationnel film: NN ¦ 
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«Venez tel N. yT
que vous êtes ... >̂ ^< .. <~

au reçu de cette lettre» pouvait-on
I ire su ri es invitations qu 'Eisa Maxwell-
lacom mèrede la haute société-lança
un jou r à Londres.
Un lord grisonnant se présenta, paraît-
il. en bretelles 'et pantoufles: un diplo-
mate vint en salopettes tachées d'huile
et un prétendant au trône en tenue de
chasse. . .
Habillé par nos soins, vous serez bien
vêtu en toutes c irconstances.

JT\K/-I FINE MESURE
La Chaux-de-Fonds. tél. 246 62

B

lJ'i * l'I. ¦_¦___¦ ) ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel- M m

« I PT_3I_S Mur© ¦ lement à l'achat d'une nouvelle machine
¦* *****¦«¦* n»^iv» m* à laver automatique , prenez la peine d' as- . H

. . .  R sister sans engagement à une démonstra-

HA PnOIQIC BTB tiorK SCHULTHESS est le passe-partout ]
Llw \*l  IvlOII • • ¦ j^H R moderne pour un maximum 

de temps libre
nHLrf et de plaisir pendant vot re lessive. Votre
ifl^SJ l inge sera d' une propreté impeccable tout j Ht

IM en étant lavé avec ménagement. C' est avec BMHB
HBjffj plaisir que nous vous ferons parvenir une Bttl

WÊ documentation des plus instruct ive. H| M

j'ai opté pour la meilleure: ^8 P""S 
de 40 000 SCHULTHESS automatiques , «G

SCHULTHESS-6-SUPER , la machine à laver  ̂en service - plus de 40 000 ménagères qui
automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tache,
rées , dont je possède 6 différentes.
No 1 pour linge à cuire très sale >̂l 

 ̂

*1 
J T)

No 2 pour l inge a cuire légèrement sale !r*»fc _f~* il IT II 11 frJ V» Vl
No 3 pour linge de couleur t rès sale f^J vli XLLX. UJLX.\s tJ Kf
No 4 pour linge de couleur légèrement sale

. No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage à
No 6 pour nylon ,M ' Lausanne
Comme en ce moment j 'ai aussi des langes 16 , avenue du Simplon 021 /26 21 24
à laver , j' ai commandé à la Maison Schult- Neuchâtel
hess une carte spéciale: Langes. 9 rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
C' est justement ce qu il y a de magnifique
avec la commande automatique par cartes « 'f18 

n* nu ; * ni m
perforées : La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031 / 3 03 21
automatiquement n 'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081 / 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire , ainsi par exemple pour des rideaux , Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine , pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc.
Avec SCHULTHESS-SUPER , vous pouvez ROM LJ 1910
suivre la marche du progrès. Quels que D Ĵ IN
soient les nouveaux produits que l'industrie
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut êtretrans- pour machine à laver/pour séchoir à linge
formé d' un jour à l'autre et adapté aux con- Nom et adresse:

"*"" "~~ wmÊ * '̂ ""IîT ' Schulthess
W^illilll '

'F ' ' 
'ft Différents modèles SCHULT-

\tâJ9t .«-r if ISsuÏÏr'Fr aSo::...... ,.»*~-i..,—.,. 
 ̂  ̂

. S/F-6-Super Fr. 3700.-
, \ NlftrW ŷ X **f y . .•«- Tumbler T-6 Fr. 2150.-

T "
_

" " 
_ _^ ̂ teggJHf î y^-"* 

^̂ ¦¦ - (séchoir à linge)

___ .._ . , y y Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS
> . ..-,-. .. . ... ._. - \ - >¦ • ¦ -̂  ¦»- effectue le programma de lavage qui convient

.

CHAQUE JOUR : démonstrations des machines à laver „ SCHULTHESS " chez

WILLY MOSER Maître appareilleur diplômé
Rue du Grenier 31 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.11 95

Cartes de visite Beaux choix Imprimerie Courv oisier S. A.
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lr nom d« SCOTCH el le motif j f7 mÊfà-. '*' •-.. *V / £S¥Atx
écossais sont des marques déposées */ ÂmS^MÊ^ 

'̂ / ME?*Sf /de la Minnesota Mining and fc^̂ ^By^y J 
f̂c
^v Wik? / 

^Manutacturing Company, Saint Paul 6, ^̂ ^^̂ ^^̂ - ^, rjfc^i 
'""*• ^ÇB f M

Minnesota. ^̂
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Ce ll pack S.A., Wohlen (AG) ' 
^

A vendre
salon Louis XV , compre-
nan t 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.

Gain accessoire
On cherche dans chaque localité PERSONNE
pouvant s'occuper de la vente d'un article
nouveau. Très bonne commission.
Faire offres par écrit sous chiffre P 18340 D, à
Publicitas , Delémont.

AVIS! AVIS!
Pour diminuer sensiblement notre stock de

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

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

* N

Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens
Instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux
Tél. (039) 6 62 07

*¦ 
*

A VENDRE
de première main , pour
cause de non emploi, voi-
ture

Opel Rekord
deux couleurs , en parfait
état de marche et d'en-
tretien. Pneus et batterie
neufs . Excellente occasion.
— S'adresser le soir dès
18 h. à Gervais Gigon -
Ecabert , Saignelégier , té-
léphone (039) 4 53 89.

P R Ê Ï S
iervlce de Prêts ..A

Lucinae 1G

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 11
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I analgésique, antispasmodi- Ë

I 1911 [a \ 8 -l"e sur le réseau vasculaire M
K__^LSb6r** mmpêJ} cérébral et calmant sur le mt

Sg ~~̂  ̂ système nerveux. En outre , 0&
j-y Togal provoque l'élimination Bt
l'Jj des éléments pathogènes. Bb
Mr Las comprimés Togal X .
ÎW sont  éprouvés el recommandés cllnlquemenl contre: BEL

w Rhumat isme - Gout te  - S c i a t i q u e  M
w Lumhago-  Maux de tête - Doule urs
m n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  m

WÊ Togal mérite aussi votre confiancel II JH
BB vous libère de vos douleurs; un essai ma
R? vous convaincra ! Comme friction , pre- JQ
Wl nez le Liniment Togal , remède très effi- ^K
m cace !  Dans toutes les pharm. et drog. j f lB

Possibilité de gain
très, intéressante et durable peut
être assurée à une personne sérieuse,
ayant de l'initiative, par le place-
ment d'abonnements de revues heb-
domadaires. Rayon : toute la Suisse
romande. Introduction détaillée par
la maison, fixe, fortes commissions,
indemnités mensuelles, abonnement
C. F. F., assurance-accident et admis-
sion à la caisse d'assurance de l'en-
treprise érig eas de convenance.
Prière d'adresser les offres accompa-
gnées d'une photo (indispensable)
sous chiffre O M 22375, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

TERMI NEUR
pour achevages et mises en marche de
mouvements 19'". — S'adresser à

Louis Schwab S. A., Moutier
Tél. (032) 6 42 41

» Une haie vivante pour vos petits
*_ ii amis ? 50 arbustes sauvages de
XagBg hauteur propice pour la plantation
asëeS» pour créer un bosquet protecteur

pour la volaille, etc., Fr. 80.— , con-
tre remboursement franco domicile

Pépinière Stampfli, Schùpfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

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

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

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

I1HRI
Armoires combinées
Fr. 430.-. 450.-, 510.-.
550.-, 640.-. 890.-. etc.

P. PFISTER
MEUBLES

SERRE 22

La Chaux de-Fonds

PFAFF

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

R. NAEGELI
Neuchâtel

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 33 32

Fabrique d'horlogerie sorti-

rait séries de

TERMINEES
différents calibres, qualité
courante.

Faire offres sous chiffre
M. M. 22366 au bureau 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 L'Impartial.

La Manufacture de pendulettes
Arthur Imhof S. A.,
engagerait :

ouvrières d'ébauches
et de terminaison

Prière de se présenter au bureau de
fabrication : Rue du Pont M.
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PIRE BALL «S» • possède une grande puis- pression sur le starter. Plus
sance de chauffe, grâce à son d'allumettes !
brûleurfacilement réglable, « est montésur roulettesetvous

m I» rnrtintetir cana rarrnrde- • garantit un fonctionnement apporte la chaleur et le
* LentKŒ Wdéal irréprochable dû à son dispo- confort là où vous les désirez

pour l'entre-saison et comme sitif automatique de sécurité »est élégant et s'harmonise
chauffage complémentaire, «s'allume par une simple avec votre intérieur.
^. Prix Fr. 275.-

yy Maison Nusslé S. A„ Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
( BUTAGAZ ) Chantiers Chapuis S. A., combustibles, Le Locle

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises) sont toujours ré-
parés par

A. MEYLAN
Pal* HIH rei l i v ib

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

MANIFESTATION du POP
mercredi 21 octobre à 18 h. 15

PLACE DE LA GARE
Manifestation présidée par

Maurice Vuilleumier

orateur :

ANDRÉ CORSWANT
Pourquoi nous avons déposé une liste?
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Fabri que de montres de marque ayant relations dans le monde entier
c h e r c h e  :

employé supérieur
intelligent et dynami que , avec formation commerciale comp lète , sens des
responsabilités et talent d'organisation. Apte à traiter avec la clientèle.
Versé dans les problèmes vente et publicité. Expérience prati que des
voyages. Prospection.

Langues : connaissance parfaite du français , allemand , et surtout
ANGLAIS , espagnol désiré mais pas indispensable.

Poste d' avenir offrant champ d'activité vaste et intéressant. Candidat
capable et enthousiaste deviendra assistant direction commerciale.

Les intéressés sont priés d' adresser leurs offres détaillées accompagnées
d' un spécimen d'écriture , copies de certificats , photograp hie , curriculum
vitae , en indiquant date d' entrée possible. Discrétion assurée.

Publicitas S. A. - Chiffre Q 40588 U, Bienne, 17, rue Dufour.

¦I IIHH III» ¦!! ¦¦¦ MWW IIW—«^

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

demande :

ouvrière
habile pour le huilage des montres.

Bonne vue indispensable.
Mise au courant éventuelle.

j. ¦ ' ¦". - »

Agent» : SARIC, Lauiann*

( >

Société d'étude et de construction cherche

DESSINATEUR PROJETEUR
GÉNIE CIVIL

pour travaux h ydrauli ques.

Place stable. Caisse de retraite.

Offres manuscrites , avec curriculum vitae et photograp hie à
SANÉC, Case postale , Neuchâtel.

&» V fV; jj f , ¦• ¦ «l '-.îf H. 1** g ; ."lll fjl ll&i .. . "~:- :. ... Jt̂ BmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmvmmmmmmKmmmKmmm^m ^mK ^^^^ m̂Ë ^mm ^m ^^^^^^^^ m̂ÊmmË^^m ^^^^ m̂mmmm^mmmmmmr

T 1
Etude d'avocats en formation, dis-
posant pour le printemps de locaux
plein-centre Neuchâtel s'adjoindrait

associé avocat ou notaire
ou

collaborateur avocat on notaire
on stagiaire

Ecrire case postale 138, Neuchâtel 2
Gare. Discrétion absolue.

Important commerce de vins de
la place cherche pour entrée im-
médiate :

ouvrier de cave-lfvreur
Place stable pour toute personne
capable , sobre et de bonne volonté.

Faire offres manuscrites sous
chiffre L. V. 22445, au bureau de
L'Impartial.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. \̂
Département ÎXlCSiblOC ¦ »

engagerait au plus vite :

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour travail

en fabrique propre et bien rétribué

. Nous offrons à

débutantes
la possibilité d'être rapidement mises

au courant
Semaine de cinq lours

Faire offres écrites , ou téléphoner
au 2 42 67

On cherche bonne

polisseuse-
aviveuse

S'adresser au bureau- de L'Impartial. 22304

On s'abonne en tout temps à ¦¦ L ' I M P A R T I A L -

Bibliothèque de la Ville
(Gymnase, entrée nord-ouest)

EXPOSITION

SHAKESPEARE
Entrée libre :

de 10 à 12 h., de 16 à 19 h.
Samedi, de 14 à 16 h.

Manœuvre
magasinier
Jeune homme habile et conscien-
cieux serait engagé tout de suite
Eventuellement avec permis de con-
duire. — Se présenter le matin avant
9 heures, à LA SEMEUSE , Nord 17C.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser Fabrique de Boites
GERARD JEANRENAUD

Av. Léopold-Robert 9

55F/Fr. 495 - T "

<33jisn>
CALORIFERES

A MAZOUT
avac brûleur è faible tirage.

, Grande puissance , petite
consommation

Vente — location
Système
avantageux

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7, tel 2 45 31

JP W
Au magasin

de Comestibles
Rue de ia Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marche

U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de palées et
de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Moules
Champignons

de Paris trais
Se recommande

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

Employées PTT
cherchent appartement
meublé de 2 chambres
avec cuisine, ev. salle de
bains, pour tout de suite.
— S'adresser à Mlle Clau-
dine Patthey, Télégraphe.
La Chaux-de-Fonds I.

GARAGE
F 

à louer chemin de Pouil-̂
lerel . — S'adresser à M.
Lucien Humbert , chemin
de Pouillerel 7, téléphone
2 60 74.

Aux Fabricants
ouvrant prochainement
magasin d'horlogerie dans
une région de Suisse ap-
pelée à un grand déve-
loppement, je cherche fa-
bricants désireux d'intro-
duire leurs marques. —

. Ecrire sou? chiffre
L P 22499, au bureau de
L'Impartial.

Jeune Allemande
de bonne famille , 19 ans.
sérieuse, cherche place
dans famille pour aider
au ménage ou garder les
enfants, pour le ler jan-
vier. — S'adreSser au bu-
reau de L'Impartial. 22503

On demande
à acheter d'occasion cuisi -
nière à gaz blanche ou
crème avec le grand cou-
vercle , armoire pour ha-
bits à 3 portes même an-
cienne, tapis de chambre ,
peti t banc de menuisier
pour bricoleur , régulateur
moderne . Indiquer par
écrit, détails et prix , sous
' chiffre A A 22354, au bu-

reau de L'Impartial.

Dame
ayant l'habitude des bru-
celles, notions de dacty -
lographie cherche emploi
stable , le matin. — Offres
sous chiffre C R 22508, au
bureau de L'Impartial.

Horloger
cherche à domicile des
remont.-finlssages. Tra-
vail garanti . — Faire of-
fres sous chiffre S. M.
22550. au bureau de L'Im-
partial.

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

J'entreprendrais, après
17 h. 30,

lavage
de cuisine

et ponçage dr parquets.
Travail propre et soigne
Prix avantageux — Télé-
phoner au (039) 2.97.32.

Homme
i-obuste et actif , disposant
tous les jour s de 8 h. à 9
h. 30, et l'après-midi de
14 h. 30 à 15 h. 30 (sauf
samedi après-midi) serait
engagé tout de suite par
le service d'expédition de
L'Impartial . Travail facile.
Se présenter & nos gui-
chets, rue Neuve 14.

Tourneur Revolver
sur boites métal et acier ,
cherche changement de
situation . — Adresser of-
fres sous chiffre
L U 22542, au bureau de
L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

(irande quantité de

Filets de perches du lac
fr. 5.- la livre

Saumon trais
Baudroies

Service a domicile

CADEAUX A RÉSERVER
POUR LES FÊTES

Tours « Leslo » Scinta à compléter au
gré du client par une quantité d'ac-
cessoires - Articles électriques Scinta :
Scies à main - Perceuses - Polisseuses
Cisailles - Grignotteuses.

Pinces de serrage SV toutes dimensions
corps de 4,5 à 25 mm., disponibles du
stock : autres dimensions à très bref dé-
lai. - Pinces entonnoir ébauchées ou
terminées - Tasseaux différents mo-
dèles.

Scieuses «INCA» et Rabotteuses «INCA»
différents modèles nvec accessoires.

Une quantité de machines d'occasion
Moteurs neufs et occasion - Une presse
15/20 tonnes à col de cygne - Une presse
à pédale - Une petite fraiseuse d'établi
Organes de transmission - Paliers
Poulies - Renvois en tous genres le
tou t a des prix avantageux
S'adresser E. FRANEL, rue du Rocher
11, tél. (039) 2 11 19.

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL
r A

SOCIETE « DANTE ALIGHIERI »

Conférence publique
en français,

avec projections en couleurs

Randonnées en Italie
(Pomposa , Assise, Orvieto,

Paestum) .
par M. le Dr Henri Clavadetscher

JEUDI 22 OCTOBRE, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

primaire
ENTREE LIBRE

\mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm4

La SPN - VPOD
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Richard DROZ
Instituteur au Crêt-du-Locle

Elle gardera le meilleur souvenir de
cet excellen t collègue.



Nos nouvelles de dernière heure
Une nouvelle tentative
pour sauver Chessman
SAN JOSE (Californie) , 20. —

AFP — L'avocat John Thorne a dé-
claré lundi soir à San José (Califor-
nie) qu 'il allait demander à la Cour
suprême des Etats-Unis de surseoir
à l'exécution de Caryl Chessman, le
condamné à mort de la cellule 2245,
qui doit passer à la chambre à gaz
vendredi prochain.

Comme raison majeure à sa dé-
marche M. Thorne invoquera le fait
que Chessman est le témoin clé au
procès intenté à son client , l'agent
littéraire du condamné, M. Joseph
Longstreth, accusé d'avoir sorti
frauduleusement le dernier livre en
date du prisonnier de Saint Quentin ,
« Le Visage de la Justice ».

De ce fait , estime M. Thorne, l'exé-
cution devrait être remise afin que
Chessman puisse témoigner dans
cette affaire.

Cette même demande avait été re-
jetée la semaine dernière par la cour
suprême de Californie. M Thorne a
ajouté qu 'il demanderait à la Cour
suprême des Etats-Unis de reviser
les lois de la Cour suprême de Ca-
lifornie.

Une trombe d'eau
sur la Ligurie

La circulation est paralysée
GENES, 20. — AFP — La circu-

lation était presque paralysée ce
matin sur la route nationale entre
Sestri Levante et Voltri , aux portes
de Gênes, à la suite d'une trombe
d'eau, qui s'est abattue sur la région
dans le courant de la nuit. Les
tramways, les autobus et des dizai-
nes de voitures sont momentané-
ment bloqués tandis que les trains
ont subi des retards importants.

La pluie, qui avait cessé de tom-
ber à l'aube, a redoublé de violence
un peu plus tard .

En Chine populaire

La construction du plus
grand barrage du monde

MOSCOU , 20. — AFP. — Une cin-
quantaine d'ingénieurs soviétiques
dirigent actuellement en Chine po-
pulaire les travaux préparatoires à
l'édification sur le fleuve Yang Tsé
d'un gigantesque barrage qui four-
nira une énergie hydroélectrique de
25 millions de kilowatts. Cette ré-
vélation a été faite au cours d'une
conférence de presse par M. Michael
Strauss, assistant d'un groupe de
trois sénateurs américains, MM Er-
nest Gruening, Frank Moss et Ed-
mond Muskie , qui viennent d'effec-
tuer une visite d'un mois en U. R.
S. S. et notamment en Sibérie. M.
Strauss a aj outé que selon ce qu 'ont
appris les trois sénateurs, 7000 in-
génieurs chinois travailleraient à ce
projet de barrage. L'ouvrage , dont
la construction durerait une ving-
taine d'années, sera , une fois ter-
miné, le plus grand du monde.

Désordres
dans l'Ouganda

KAMAPALA, 20. — Reuter — La
police a décrété le couvre-feu dans
deux régions de l'Ouganda , à la
suite de l'incendie de 15 maisons,
dans les environs de Masaka.

Les habitations incendiées étaient
disséminées sur une grande surface.
On pense que les incendies sont dus
au fait que les propriétaires de ces
maisons n 'avaient pas respecté le
mot d'ordre de boycott et vendu du
maïs aux commerçants indiens.

Un Africain , qui avait pris part
à la lutte contre les incendies a été
roué de coups et a succombé à ses
blessures.

Walt Disney va tourner...
VIENNE , 20. — UPI. — Walt Dis-

ney vient d'annoncer qu'il s'apprê-
te à tourner à Vienne un f i lm  ayant
pour thème la vie de Beethoven .

Le tournage commencera en mars.
Un acteur berlinois — dont Disney
n'a pas révélé le nom — a déjà été
engagé pour le rôle du génia l com-
posite ur.

Les fugitifs tibétains
continuent d'affluer en Inde

LA NOUVELLE DELHI, 20. —
Reuter. — Le correspondant politi-
que du quotidien indépendant «Hin-
dustan Times» écrit mardi que les
Chinois travaillent actuellement à
extirper au Tibet les ultimes raci-
nes du soulèvement. Ces derniers
temps, on a enregistré dans l'Etat
indien d'Uttar Pradesh , à la fron-
tière tibétaine , un afflux faible mais
constant de fugitifs. Nombre de
ceux-ci étaient armés. Ces fugitifs
seraient les derniers survivants des
Khampas et autres Tibétains qui
s'étaient soulevés contre les Chi-
nois dans le Tibet occidental. Ils
ont été désarmés au passage de la
frontière.

On enregistre de nouveau l'arri-
vée de fugitifs tibétains dans les
territoires de la « North East Fron-
tier Agency ». Il s'agirait aussi-d'ul-
times éléments insurgés. Le corres-
pondant de l'« Industan Times »
écrit en outre que la puissance des
couvents a été brisée au Tibet et
que les propriétaires fonciers ont
été dépossédés. La vie tibétaine se-
rait actuellement soumise à une
discipline de fer , sous tous ses as-
pects.

M. Attlee ne croit pas à une
scission du parti travailliste

DARWIN , 20. — Reuter . — Le
comte Attlee, ancien premier minis-
tre travailliste de Grande-Bretagne ,
qui séjourne actuellement en Aus-
tralie , a déclaré mardi ne pas croire
aux nouvelles laissant prévoir une
scission du parti travailliste. « De-
puis cinquante ans et même depuis
que je  suis membre du parti , on a
toujours parlé de scission. Je ne crois
pas qu'on en arrivera là. »

Près de Jérusalem

On découvre le palais
d'un roi de Judée

JERUSALEM, 20. — ITIM. — Des
archéologues ont découvert à l'ex-
trémité sud de Jérusalem une en-
trée secrète dans un palais d'un r°i
de Judée ainsi que plusieurs im-
pressions sur des sceaux hébraïques.
C'est la première fois qu'on décou-
vre en Israël un tunnel de ce genre.

Les restes d'une église et d'un
monastère byzantins, que l'on croit
avoir été édifiés à l'endroit où Jo-
seph et Marie se reposèrent lors de
leur voyage vers Bethléhem, ont été
mis à jour.

Le docteur Yohanan Aharoni, qui
a dirigé ces travaux de deux mois,
a déclaré que cette citadelle avait
été construite au 9e ou 8e siècle
avant J.-C. •

Démission au sein
du gouvernement cinghalais
COLOMBO, 20. — Reuter. — Mme

Vimala Wijewardene , la seule fem-
me appartenant au gouvernement
de Ceylan, a donné sa démission.
Mme Wijewardene , qui est âgée de
51 ans, a été ministre de l'éducation
de 1956 à juin 1959. Lors du rema-
niement ministériel de juin dernier ,
elle se vit attribuer le ministère de
l'administration locale et du loge-
ment. Aucune raison n'a été donnée
de sa démission qui a été annoncée
par un communiqué officiel du pre-
mier ministre.

Une déclaration
du président Lopez Mateos

MEXICO, 20. — AFP. — A son
arrivée à Mexico de retour d'un
voyage de six jours aux Etats-Unis
et au Canada, le président de la
République mexicaine, M. Adolfo
Lopez Mateos, a déclaré notamment
que son voyage avait permis de raf-
fermir les liens d'amitié avec les
peuples et les gouvernements de l'A-
mérique du nord. Il a souligné éga-
lement qu'il avait pu prendre la
parole dans les organismes inter-
nationaux.

Visite de courtoisie d'un croiseur
américain en Yougoslavie

BELGRADE, 20. — UPI. — Le
croiseur américain « Des Moines »
est arrivé dans le port de Split , en
visite de courtoisie. C'est la seconde
fois qu'un navire de guerre améri-
cain mouille dans un port yougo-
slave.

En France

Des cultivateurs dressent
des barrages
sur les routes

MORLAIX, 20. — AFP — Plu-
sieurs personnes ont été blessées,
lundi, au cours d'incidents qui se
sont produits entre des gendarmes
et des cultivateurs , près de Morlais,
dans le Finistère. Des agriculteurs
avalent dressé le matin un barrage
au carrefour de routes nationales,
pour protester contre l'abandon par
le gouvernement de l'indexation des
prix agricoles. Après avoir parle-
menté avec les manifestants pen-
dant l'après-midi, les gendarmes
avaient dû charger pour dégager le
carrefour et repousser les cultiva-
teurs, qui avaient refusé de se dis-
perser.

Mort du prés ident
de la Diète du Liechtenstein

VADUZ , 20. — M. Joseph Hoop,
président de la Diète de la Princi-
pauté de Liechtenstein, président de
la Cour suprême et président du
Conseil d'administration de la Ban-
que de la Principauté , est décédé
lundi matin à l'âge de 64 ans. Le
défunt avait présidé le gouverne-
ment du Liechtenstein de 1928 à
1945. Il portait la grand-croix de
l'Ordre du Mérite de la Principauté
et faisait partie de l'Académie diplo-
matique internationale.

Nombreuses perquisitions en France
dans les milieux d'extrême droite

A la suite des menées séditieuses

Le domicile de M. Bidault gardé par la police

Paris , le 20 octobre.
L'atmosphère reste très tendue en France à la suite des menées sédi-

tieuses de certains éléments mal définis. C'est ainsi que de nombreuses
perquisitions ont eu lieu hier , à Paris et en province : 80 au total. Les
autorités restent très discrètes sur les résultats obtenus. On sait seulement
que les personnes interrogées ont eu à fournir des renseignements sur
leur activité et que des documents ont été saisis.

/ N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V__ _>

C'est au siège des groupements
d'extrême droite et chez certains
de leurs membres que ces perquisi-
tions ont eu lieu : Mouvement popu-
laire du 13 mai (fondé par le gé-
néral Chassin) ; Volontaires de l'U-
nion française ; Front national des
combattants (créé par MM. le Pen
et Demarquet), Jeune nation et
Parti nationaliste. L'ancien inspec-
teur de police Antoine Melero, qui
avait été impliqué dans l'assassinat
de Lemaigre-Dubreuil, au Maroc, a
été également interrogé.

Des Poujadistes
aux «ultras»

On déclare dans les milieux offi-
ciels que ces opérations de police
ont été décidées à la suite de l'ar-
restation à la frontière belge de M.
Berthommier, ancien député pou-
jadiste, qui transportait dans sa
voiture un kilo de plastic. Mais il
est probable que l'attentat commis
contre M. Mitterrand n'a pas été
étranger à ces perquisitions. Elles
se sont produites quelques heures
après l'audition , par les autorités
judiciaires , de M. Neuwirth , député
gaulliste, qui avait déclaré, on s'en
souvient, que des tueurs avaient
franchi la frontière espagnole afin
d'abattre certaines personnalités.

Le journal « Paris-Presse » pré-
tendait hier que la police avait
reçu mission d'ouvrir une Instruc-
tion pour complot contre (a sûreté
intérieure de l'Etat, et que plusieurs
parlementaires et militaires pour
raient être poursuivis. On déclarait
hier soir dans les milieux autorisés
que cette information était inexacte,
du moins dans sa deuxième partie.

M. Bidault était
présenté comme
le chef du futur
gouvernement

Quoi Qu'il en soit , les mesures de
sécurité ne se relâchent pas. C'est
ainsi qu 'on a appris qu 'UN IMPOR-
TANT SERVICE D'ORDRE ETAIT
EN PLACE DEVANT LE DOMICILE
DE M. GEORGES BIDAULT, A ST-
CLOUD : on a noté la présence de
trois factionnaires armés de mi-
traillettes et d'un car d'agents M.
Bidault , partisan de l'intégration,
était-il menacé, aussi bien que les
partisans de l'indépendance ? Ou
était-il compromis ? On remarquera
que, DANS UN TRACT RECEM-
MENT DISTRIBUE, IL ETAIT PRE-
SENTE COMME LE CHEF D'UN
GOUVERNEMENT QUI POURRAIT
SUCCEDER A CELUI DE M. DEBRE.

Signalons encore que des con-
trôles de police inhabituels ont été
effectués aux portes de Paris. Des
patrouilles de gardiens de la paix

Le Mouvement populaire
du 13 mai accuse

le gouvernement d'être
asservi au communisme

international
PARIS, 20. — AFP - On observe

la plus grande discrétion au minis-
tère de l'Intérieur sur les perquisi-
tions opérées lundi à Paris et en
province. Un certain nombre de
documents ont été saisis. Mais au-
cune arrestation n 'a eu lieu

La plus importante des perquisi-
tions dans la région parisienne a
eu lieu dans les locaux du « Mou-
vement populaire du 13 mai »
(M. P. 13) , toutes les archives de
cette organisation d'extrême-droite
ont été saisies.

Dans un communiqué publié â
Alger , le M. P. 13 a protesté « con-
tre la manœuvre orchestrée par les
forces diaboliques de l'anti-Prance »
et a accusé le gouvernement de
« céder lâchement aux campagnes
de provocation menées contre le
M. P. 13 et les mouvements natio-
naux ». « Jamais le pouvoir politi-
que en France, affirme le commu-
niqué , ne s'est trouvé aussi asservi
au communisme international et à
ses alliés. Il est inadmissible que les
assassins de nos soldats puissent
déclencher avec autant de facilité •
la complicité des pouvoirs publics. »

arrêtaient des voitures, vérifiaient
l'identité des passagers et fouil-
laient certains véhicules. Selon ia
Préfecture de police , ces contrôles
avaient pour objet d'intercepter des
Nord-Africains qui avalent commis
plusieurs agressions. Mais cette ver-
sion des faits n'a pas satisfait tout
le monde.

Où se cachent les tueurs ?
DANS LES MILIEUX JOURNA-

LISTIQUES, ON SE DEMAND E SI
LE GANG DES TUEURS DENONCE
PAR M. NEUWIRTH N'AURAIT
PAS A SA TETE KOVACS, AUTEUR
DE L'ATTENTAT AU BAZOOKA
COMMIS A ALGER CONTRE LE
GENERAL SALAN ET QUI S'EST
ENFUI EN ESPAGNE. ON DIT EGA-
LEMENT QUE LES MEMBRES DES
COMMANDOS ARRIVES EN FRAN
CE, POURRAIENT SE CACHER A
MARSEILLE, OU UNE PERQUIS1
TION A EU LIEU HIER.

J. D.
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Fehart Abbas souhaite
l'intervention
des Nations-Unies.

Le problème algérien continue
à dominer la politique française.
Officiellement , aucun contact n'est
établi entre les dirigeants du F.
L. N.  et Paris. De part et d'autre ,
cependan t, on fa i t  des déclarations
et l'on accorde des interviews, d'où
il ressort qu'un rapprochement se-
rait possible , qu 'un cessez-le-feu
pourrait intervenir . Et l'on recon-
naît que les victimes de cette guer-
re sont , maintenant , des « morts
inutiles ». En attendant que des
fa i t s  concrets se produisent , qui
mettraient f i n  aux combats, les
discours continuent . En métropole ,
on a reproché à M.  Ferhat Abbas de
n'avoir pas f lé t r i  l'attitude des ter-
roristes , auteurs d' attentats , qui
f rappen t  aveuglément en lançant
leurs bombes dans de grands ma-
gasins ou dans des établissements
publics.

D'accord sur l'auto-détermination.

Hier , le leader du F. L. N.  a pro-
noncé une allocution à la radio
marocaine. Il a dit notamment :
« Du discours du général de Gaul-
le , Président de la République
française et de la réponse de no-

tre gouvernement , il ressort que
les deux parties sont d'accord sûr
le principe de l' autodétermination ,
c'est-à-dire sur 'le droit du peuple
algérien de disposer souveraine-
ment de son destin par la voix du
su f f rage  universel .Il reste à réa-
liser les conditions dans lesquelles
notre peuple sera appelé à se dé-
terminer en toute liberté. »

Oui à des pourparlers.

« Ceci étant , a ensuite déclaré M .
Ferhat Abbas, le gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne a proposé des pourparlers
pour le cessez-le-feu et pour les
garanties indispensables à la sin-
cérité d' un référendum. »

Ce ne sont pas les questions de
procédure qui empêchent l'c ouver-
ture de ces pourparlers , mais le
fai t  que certains cercles dirigeants
fran çais persistent à s'opposer à
toute rencontre et à toute forme
de négociation ».

Invité à préciser le rôle que
pourraien t jouer les Nations Unies
dans la question algérienne, le lea-

der nationaliste algérien a répon-
du « nous pensons que les Na-
tions Unies se doivent d'intervenir
concrètement pour garantir l'exer-
cice du droit à l'auto-détermina-
tion reconnu par la France si l'on
s'obstinait dans le re fus  de négo-
cier les garanties indispensables
ou st, cette négociation ayant eu
lieu, les deux partie s n'arrivaient
pas à un accord ».

Paris : « Problème purement interne. »

Donc , M.  Fehrat Abbas , recon-
naît que les points de vue se sont
rapprochés entre le GPRA et Pa-
ris. Mais la solution qu 'il préconise
ne rencontrera sans doute pas
beaucoup d échos favorables dans
la capitale française. Le gouverne-
ment français a en e f f e t  toujours
rejeté l'idée d'une intervention de
l'ONU , en a f f i rmant  que la ques-
tion algérienne est un pr oblème
purement interne et que « les au-
tres » n'ont pas à y mettre leur
nez. Tout laisse supposer que des
négociations sont en cours , par
personnes interposées, et que le
Maroc — où se trouve présente-
ment M . Fehrat Abbas — pourrait
servir de médiateur . Mais aussi
longtemps que des contacts directs
ne sont pas établis entre Paris et
le FLN , le dialogue de sourds con-
tinuera , J. Ec.

Drame de la misère

ALLENTOWN (Pennsy lvanie), 20. -
AFP. - La veuve d'un diplomate péru-
vien a tué ses cinq enfants avant de
tenter de mettre fin à ses jours.

Mme Ruth Urdanivia , 41 ans, dont le
mar:', José, est mort il y a deux ans
alors qu 'il se trouvait en mission au
Japon , a été sauvée de justesse par le
concierge de la maison qu'elle habi-
tait à Allentown.

Ses enfants étaient déjà morts de-
puis mercredi dernier. Elle les avait
empoisonnés avec un barbiturique en
leur faisant croire qu'il s'agissait de
cachets cotre le rhume.

Mme Urdavinia a déclaré que son
geste lui avait été dicté par la misère.
Elle ne parvenait plus à faire vivre
ses enfants depuis le décès de leur
père.

Une veuve de diplomate
tue ses cinq enfants

Ciel couvert ou très nuageux. Dès
l'après-midi éclaircies locales mais
encore des précipitations intermit-
tentes. Neige d'abord au-dessus de
1500 m., puis jusque vers 1200 m.
Températures comprises entre 5 et
10 degrés en plaine . Mercredi ten-
dance à la bise sur le Plateau.

Prévision * du temps
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