
Quand un Cfiaux-de-Fonn/er
se convertit au Grand Nord

Les interviews
de l'«Impartial»

Il faut savoir parler avec les mains. - L'arrivée à Harstad. — Au Spitzberg avec le gouverneur
norvégien de l'île, sur son yacht privé. — A Longyerbyen, chef-lieu, et à Ny-Alesund. centre minier.

Le grandiose , panorama du Grand Nord : l'Océan glacial arctique bai-
gnant la côte montueuse du Spitzberg. (Photos Wasserfallen.)

(Voi r « L'Impartial » du 20 octobre)

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.

Nous avions laissé notre héros , M.
Pierre Wasserfallen , candidat explo-
rateur à ce moment-là, soit en mai
1954, quelque part entre Danemark
et Suède, alors qu 'il s'avance à peti-
tes étapes vers le Grand Nord , à pied ,
auto-stop ou bateau , sans « un », et
sans souci.

— Mais comment vous exprimiez-
vous, trouviez-vous du travail , à
manger , où dormir , que diable ? A
cette seule idée, j' y perdrais le peu
de latin qui me reste, moi (il est
vrai que ce ne serait pas une grande
perte !)...

— Mais non , mais non : ce n'est
pas du tout si difficile que cela. Je

sais l'allemand , un peu d'anglais et,
avec le français, ça faisait le joint...

— Mais le hollandais le danois,
le...

— Et les mains , qu 'en faites-vous?
Les yeux, la bouche, la mimique ? Je
n'avais aucune envie de mener des
conversations métaphysiques avec
mes semblables ; je leur montrais
que j e pouvais travailler pour ma
nourriture , et on me donnait tra-
vail , nourriture, avec en plus...

— En plus ?
— En plus, une chose extraordi-

naire , et que jamais je n'avais res-
sentie à ce degré d'immédiateté, de
sincérité : l'amitié , la fraternité , les
vraies, celles du cœur, mais qui ne
sont nullement des sentiments d'é-
lection , ou rares. C'est ce qu 'on ac-
corde à tout homme qui ne veut
que vivre sans empêcher son voisin
d'en faire autant. Depuis cinq ans,
j e vis dans ce sentiment de con-
fiance , de douceur d'exister , de sim-
plicité, qu 'ils ont tous, que voulez-
vous : encore une fois , dans les cam-
pagnes, les côtes peu peuplées, pas
dans les capitales que je ne connais
d'ailleurs pas !

— Et vous voilà tout-à-coup en
Norvège ?'

— Oui . Je ne vais tout de même
pas vous narrer mon voyage par ie
menu : nous n'en finirions pas, et
vos lecteurs non plus. Encore un
mot : la lannrue norvégienne , pour
qui sait un peu d'anglais et l' alle-
mnnd , n 'est pas difficile du tout , et
celle-là , bien entendu , je l'ai apprise
Et me voilà à Harstad , petit port à
l'extrême nord de la Norvège, en
train de regarder avec envie mon
rêve le vieux projet que je roule en
moi depuis tant d'années : le Spitz-
berg. terre promise... Comment y
aller , bon sang, comment y aller ?
(Suite p. 7.) J.-M. NUSSBAUM.

L'uranium qu'il exporte désormais
Le Canada a découvert une nouvelle richesse

et qui représente une partie croissante de son commerce
extérieur

De notre correspondant à Montréal
En moins de dix années , l'industrie

de l'uranium est devenue un des
principaux soutiens de l'économie
canadienne. En 1958 , les exporta-
tions d'uranium se sont classées en
tête de toutes les exportations de
minéraux . Les revenus bruts du sec-
teur de l'uranium sont estimés pour
cette année à plus de 300 millions de
dollars canadiens et sont en voie de
quadrupler , voire quintupler cette
année.

Les progrès réalisés dans l'exploi-
tation des gisements d'uranium sont
dus pres que exclusivement à l'ini-
tiative privée. Les contrats conclus
avec les Etats-Un is, qui sont les
principaux acheteurs d' uranium ca-
nadien , représentent un montant to-
tal de plus de 1250 millions de dol-
lars.

Au 31 décembre 1958, les réserves
d'uranium des trois principaux pays
producteurs ressortaient à 392.000
tonnes d' oxyde d'uranium pour le
Canada , à 370.000 tonnes pour l'A-
frique du Sud et à 222.000 tonnes
pour les Etats-Unis.

L'année dernière, la production
d' uranium du monde libre a atteint
35.000 tonnes. Le Canada a été le
principal pr oducteur avec 13.500 ton-
nes, suivi des Etats-Unis avec 13-000
tonnes et de l 'Afrique du Sud avec
6000 tonnes.

Les Etats-Unis font un énorme effort.
Pour 1959 , la production cana-

dienne d'uranium est estimée à en-
viron 15.000 tonnes. Elle sera pro-
bablement dépassée par celle des
Etats-Unis , où de nouveaux ef f o r t s
ont été entrepris aussi bien dans
l'exploitation des gisements déjà
connus, comme aussi dans la recher-
che de nouveaux gisements. Compte
tenu des besoins accrus, la produc-
tion mondiale devrait continuer
d' augmenter pour se stabiliser vers
1965 aux environs de 50.000 tonnes.

(Voir suite en page 3.»

La force que l'on puise dans la ran-
cune , dans l'irritation , n 'est jamais que
de la faiblesse.

Mme SWETCHINE.

LES Hivers partis français sortent ébranlas
du grand débat sur l'Algérie

Les groupes algériens et gaullistes ont éclaté. Les socialistes et les
radicaux ont apporté leur soutien au gouvernement. Mais la gauche

extra-parlementaire se constitue

LETTRE DE PARIS

Paris, le 23 octobre.
Un nouveau « clivage » est en

train de se faire à l'Assemblée na-
tionale, moins d'un an après les
premières élections de la Ve Répu-
blique. A l'occasion du grand débat
sur l'Algérie, on a vu les socialistes

t \
De notre correspondant de Parie

d'une affaire évidemment délicate ,
mais qui devait servir de test à leur
cohésion.

A tout seigneur , tout honneur
Les gaullistes , que le raz-de-marée
de l'an dernier avait portés massi-
vement au Palais-Bourbon — Ils
constituent de loin le premier parti
de l'Assemblée — ont perdu de leur
superbe . Lorsqu 'ils se réunirent pour
la première fois avec leurs collègues
ils crurent qu 'ils seraient les maitres
souverains. Or, ils se sont vite
aperçus qu 'ils avaient eux-mêmes
un maître : le gouvernement, qui
faisait assez peu de cas de leur pré-
sence.

Retournés dans leurs circonscrip-
tions, ils se sont vu reprocher d'a-
voir consenti à l'abrogation de la
retraite du combattant et , ensuite ,
de prêter la main à la réforme fis-

IAMF.S DONNAOIEU
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et les radicaux sortir de leur réser-
ve et venir grossir de leurs voix le
fort courant majoritaire. C'est ainsi
Que , l'espace d'une nuit, une Cham-
re de droite est devenue du centre ,
les formations de gauche s'étant
d'ailleurs réservé toute liberté
d'action pour combattre les pro-
grammes économiques et financiers
du gouvernement.

Ce débat a permis de constater —
bien plus encore que les votes qui
l'ont clos — que les divers partis
Qui composent l'Assemblée n 'étaient
pas aussi monolithiques qu 'on aurait
Pu le croire , et qu 'ils ressemblaient
fort à leurs devanciers de la IVe Ré-
publique. Gaullistes, indépendants,
algériens et tous autres ont fait
étalage de leurs divisions , au sujet

cale, qui prévoit notamment une
augmentation de la surtaxe pro-
gressive. Chacun sait que les pro-
blèmes économiques et financiers
sont du ressort de M. Pinay, indé-
pendant, qui a déj à menacé à plu-
sieurs reprises de donner sa démis-
sion si ses conseils n 'étaient pas
entendus. Mais les gaullistes, sur un
ordre venu d'en haut , se sont incli-
nés, bien qu 'ils apprécient peu d'être
rendus responsables d'une politique
qui n'est pas la leur. Aussi bien
ont-ils réclamé plus d'indépendance
au sein de leur groupe, de même
que la revalorisation de la fonction
législative. Us n'ont eu que peu de
succès.

(Voir suite en page 7.)

On peut bien dire qu'avec la seconde
moitié d'octobre, l'âge des torrées s'es-
tompe et que celui du hockey sur glace
commence à poindre, en attendant celui
du ski.

Cependant, avant que la dernière
fumée — et la dernière boîte de sar-
dines éventrées — ne disparaissent des
pâturages, il faut que je vous en conte
une tassée. Tassée ? Vous allez voir
pourquoi...

Comme j'avais publié récemment les
doléances d'un fermier qui, faisant le
tour de ses champs, le lundi , y décou-
vrait plus de tessons, de boîtes de con-
serves et de pierres déplacées que de
trésors oubiés, un de ses collègues me
confia ce qui suit :

— Ce que vous avez évoqué n'est déjà
pas si mal... si l'on peut dire ! Mais
en fait de sans-gène et d'absence de
respect du bien d'autrui , je vais vous
en conter une meilleure. Par un de ces
beaux dimanches la fantaisie me prit
de faire un tour dans mer prés où
pâturait le bétail. Quelle ne fut pas ma
surprise et ma stupéfaction de voir,
près d'un groupe de pique-niqueurs
joyeux, un gaillard assis sur un pliant
et qui était en train de... traire, mais
oui de traire une de mes vaches ! Com-
me je lui demandais ce qui lui prenait
et qui lui en avait donné l'autorisation,
il me répondit avec un brin d'inso-
lence :

— Ah ! c'est vous le proprio ? Ben !
on avait oublié le lait pour en mettre
dans le café. Alors on s'est servi. C'est
pas ces quelques gouttes qui vous feront
du tort. Pas vrai ?

— En effet , ajouta mon interlocuteur,
ce n'étaient pas ces quelques gouttes
de lait tombées du pis qui allaient me
ruiner. Je le lui concédai. Mais j'ajou-
tai aussi qu'il fallait avoir un sacré
culot pour se permettre de traire des
vaches qui ne vous appartiennent pas,
et qu'on risque d'abimer ou de blesser
lorsqu'on n'y connait rien... Mais que
pensez-vous d'un geste aussi désinvolte ,
pas même accompagné d'un mot d'ex-
cuse ? J'imagine que la prochaine fois,
après avoir trait mes vaches, certains
pique-niqueurs « discrets » viendront
m'emprunter mes canassons pour ren-
trer à cheval !

J'avoue que la confidence du proprié-
taire de pâturage m'a un tantinet
éberlué et que je comprends mieux
maintenant ceux qui bouclent leur clé-
dard. A vrai dire tout commentaire est
superflu... Vous les ferez vous-mêmes...

Le père Piquerez.

/PASSANT

L'humour de la semaine

— Quel toupet ! Il voulait examiner la face que, précisément , je ne
montre pas à tout le monde...

Lunik... en son gen re !

Mot d'enfant
Suzette , huit ans , fait  irruption dans

In cuisine.
- Tu ne sais pas ce que l'institutrice

veut nous faire croire ? dit-elle à la
cuisinière , elle dit qu'il y a des canards
et des lapins « domestiques » I
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I _pKRĤ ^̂ ^PHIH||̂ H Fiancés, profitez...
f̂ ^̂^ ^̂ 3̂̂ ^̂ ^̂^̂ Ŝ^̂^̂^ jp|ri Venez visiter librement
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caoutchouc Ĥ HP  ̂ \fS QlHBnBlKsBffisQnlDisponible in noir et ^̂ ^

/ / /  sÉfi^M iS^̂ ^̂ ^̂^ î ^

Vente exclusive au magasin de !a Coopérative

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de
Chézard — St Martin — Sonceboz Sombeval

Sociétés de consommation :
Oombresson — Fontainemelon S. A.

A LOUER
pour fin novembre , ave-
nue Léopold-Robert 114.
une

i

.. . Ivitrine
i

moderne avec éclairage t
pour publicité ou autre. — i
Tél. 2 19 59.

\ donner un bon

potager
;t un à vendre avec quatre
rous et bouilloire en cui-
vre. Contenance 14 litres.
\insi que différents meu-
Dles très anciens, pour
;ause de départ. - S'a-
iresser au bureau de
^'Impartial. 22811

M'ARKLIN

C'est le moment ! ! !

de rendre visite «AU SPÉCIALISTE »
du train, qui vous conseillera pour vos
maquettes et vos prochains achats de
trains, car mieux qu 'au mois de décem-
bre, nous aurons le temps d'examiner
vos problèmes...

TRAINS COMPLETS dep. Fr. 57.50

NOUS RÉSERVONS DÉJÀ POUR
LES FÊTES

LE SPÉCIALISTE...

Avenue Léopold-Robert 84

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

Samedi soir 24 octobre

MATCH AU COCHON
Dimanche 25 octobre

GIGOT DE CHEVREUIL

CIVET DE LIÈVRE
Prière de se faire inscrire

Téléphone (039) 6.10.07

A LOUER pour le 1er janvier 1960

STUDIO
de 2 Vi pièces

sur la terrasse de la Tour de la Gare.
S'adresser à Me JULIEN GIRARD,
notaire. Tél. 2.40.22

DATES A RÉSERVER !
29 - 30 - 31 octobre, 1er novembre 1959

HOTEL DE PARIS, 1er étage

EXPOSITION
ARTISANALE

TISSAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

POTERIE DE St-MARTIN
VAL-DE-RUZ

Ces deux industries de la région vous
invitent à une agréable et intéressante

visite de leur production.

TAPIS — TOILES — CÉRAMIQUES
ENTRÉE LIBRE 14-22 heures

¦ ¦¦ ¦¦ III ————

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repas de noces — Banquets etc
Téléphone '024) 5 11 5)

1 J -



COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

Y (Corr. part , de L'Impartial)
DANS LE MONDE : Les exporta-

tions de produits manufacturés. —
Au premier semestre 1959, la Gran-
de-Bretagne n'a pu reprendre à
l'Allemagne occidentale la deuxième
place qu 'elle lui a ravie au dernier
semestre 1958, parmi les principales
nations exportatrices de produits
manufacturés (les U. S. A. en tête » .

Les exportations mondiales se
sont chiffrées pendant ce semestre
à l'équivalent de 21.512 millions de
dollars américains, contre 20.760
millions au premier semestre 1958 et
41.985 millions pour la totalité de
l'année 1958.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : On
construit toujours. — L'activité dans
le bâtiment a atteint son maximum
saisonnier . Cependant les délais de
livraison sont très longs et les en-
trepreneurs doivent attendre trois a
quatre mois pour les livraisons d'a-
cier, de verre à vitre et les maté-
riaux de revêtements de sol. Plus
longs encore sont les délais pour les
fournitures d'installations sanitai-
res. En revanche, les prix demeu-
rent inchangés.

— Un ouvrier sur cinq possède
une automobile . — Le bureau fédé-
ral de l'automobile publie une sta-
tistique selon laquelle un ouvrier
sur cinq de la République fédérale
est actuellement possesseur d'une
auto. La statistique révèle aussi que
les automobilistes sont plus nom-
breux chez les ouvriers que chez les
employés. Chez ces derniers, le
pourcentage d'automobilistes n 'est
que de 18,6^ .  Depuis le 1er juillet
1958 jus qu'au ler juillet 1959, le
pourcentage de salariés possédant
une voiture s'est accru de 5,5 %.

ALLEMAGNE ORIENTALE : Les
magasins de détail mal ravitaillés.
— L'approvisionnement en mar-
chandises dans les magasins de
détail est insuffisant. Il est irrégu-
lier, par à-coups, Ce qui énerve la
population de l'Allemagne orientale,
d'autant plus que les habitants se
rendent quotidiennement compte du
riche assortiment qu 'offrent les
magasins de Berlin-Ouest ,, alors que
les ménagères de Berlin-Est trou-
vent peu d'articles et très cher.

ITALIE : Le « boom » dans l'ex-
portation de chaussures. — L'indus-
trie italienne de la chaussure espère
atteindre cette année, à l'exporta-
tion le chiffre record de 50 mil-
liards de lires et arriver au double
au cours des trois prochaines an-
HG6S

PAYS-BAS : Augmentation des
salaires. — Dans tous les secteurs
de l'industrie, l'activité est intense
à l'exception des fabriques de meu-
bles où la mévente est actuellement
de 5 %. Dans l'ensemble , la produc-
tion moyenne de l'ouvrier dépasse
de 9% celle enregistrée l'année
dernière. Après deux ans de stabi-
lité, des augmentations de salaires,
allant de 4 à 6 % ont été accordées
dans diverses industries. La pénurie
de main-d'œuvre commençant à se
faire sentir , le Gouvernement hol-
landais a l'intention de restreindre
les travaux publics.

ETATS-UNIS : Une année favo-
rable pour la construction. — Les
dépenses dans le domaine de \aconstruction atteindraient, selon le
« Magazine Architectural Forum »,
en 1960, le chiffre record de
$ 55 milliards. Bien qu'il ne soit que
de 1,5% au-dessus du total de 1959,
ce montant est néanmoins plus im-
portant qu'il ne le paraît , car cette
année-ci sera particulièrement fa-
vorable à la construction . Les dé-
penses atteindront probablement
S 54 milliards, soit 11,8% de plus
qu 'en 1958 et plus de trois fois
l'augmentation moyenne de 1949-
1958. 1960 sera la 16e année consé-
cutive au cours de laquelle l'acti-
vité de la construction se sera
étendue.

La situation économique
et sociale dans le monde

Un accord
de commerce

U. R. S. S. - Finlande
HELSINKI , 23. — Reuter — Les

ministres du commerce d'URSS et
de Finlande ont signé jeudi à Hel-
sinki un accord valable de 1961 à
1965. Cet accord , dont les modalités
seront précisées d'année en année,
prévoit une légère augmentation du
trafic entre les deux pays.

Et la participation
à la zone de libre

échange ?
HELSINKI, 23. — AFP — « Il ap-

partient au gouvernement finlan-
dais de décider si la Finlande se
joindra au groupe libre échangiste
des « Sept extérieurs », a déclaré M.
Anastase Mikoyan , vice-président du
Conseil des ministres d'URSS, après
la signature du nouvel accord.

M. Mikoyan a ajouté : « L'URSS
est opposée aux blocs économiques.
Si l'Association européenne de libre
échange des « Sept extérieurs » est
formée, l'Union soviétique aura à
établir si ses exportations ne s'en
trouvent pas lésées ».

Attentat contre
Fidel Castro

LA HAVANE , 23. - AFP. - Selon
des postes de radio , le premier minis-
tre de Cuba , Fidel Castro , a échappé
à un attentat . Le premier ministre de
Cuba est sain et sauf.

L'auteur de l'attentat , apparemment
ivre , s'est précipité , armé d'un cou-
teau , sur Fidel Castro. Un des gardes
du corps du premier ministre a réussi
à maîtriser l'homme que la foule a
tenté de lyncher.

Des «barbus» arrêtés
LA HAVANE, 23. - AFP. - On ap-

prend que 19 officiers de l'Etat-Major
du commandant Matos ont été arrêtés
en même temps que celui-ci. Tous
étaient comme le commandant Matos ,
des «barbus» ayant pris une part acti-
ve à la révolution castriste. Les 20
officiers sont détenus à «La Cabana»,
ancienne forteresse espagnole qui do-
mine l'entrée de la baie de La Havane.

Limogeages en Pologne
VARSOVIE , 23. - AFP. - Une in-

formation publiée jeudi soir à Varsovie
indique que 35 « personnes responsa-
bles » du dépassement du fond des
salaires dans le bâtiment ont été défé-
rées au Parquet Douze autres ont été
Iimogése de leur poste et 987 se sont
vu soustraire leurs primes.

A Bâle

BALE, 23. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a désigné aux fonctions
de substitut du procureur général,
Mlle Annemarie Blaser, de Berne et
Lucerne, Dr en droit , jusqu 'ici col-
laboratrice du procureur général.
Mlle Blaser est ainsi le second pro-
cureur féminin de Suisse, le canton
de St-Gall ayant en effet nommé
récemment un procureur général
extraordinaire féminin.

Une femme devient procureur

Chronique de la bourse
Le renouveau des valeurs argen-

tines. — De quelques compa-
raisons avec des cours du

milieu du mois d'août.
(Corr. Dort , de L'Impartial )

Lausanne, le 23 octobre.
Il est fréquent de prétendre qu'en

bourse il faut savoir changer par-
fois son fusil d'épaule. On-- ne fait
rien de durable avec des idées in-
changées ou avec de l'entêtement,
quoique à la longuitr'Ues "statistiques
le démontrent) on se retrouve de-
vant des situations financières sou-
vent semblables à nouveau.

Actuellement, la bourse ne de-
mande pas qu'on change d'épaule
le fusil habituel , mais bien qu'on
change momentanément de fusil en
choisissant, le petit fusil aux résul-
tats spéculatifs des valeurs argen-
tines.

En effet , une assez forte hausse
s'est produite sur ces titres, hausse
relativement importante en raison
de révolution courante, des cours,
mais non en considération de ce
qu 'ils ont pu valoir il y a quinze ou
vingt ans. Il y a bien des années
cependant qu 'on n'a pas enregistre
le prix de 80 fr . pour les Sodec (an-
ciennes Chade) et ce cours prévaut
actuellement sur les marchés suis-
ses, après avoir coté une cinquan-
taine de francs seulement dans le
courant de l'été. Au plus bas, on a
connu les cours de 18 fr. après la
fin de la guerre.

C'est donc une revalorisation rela-
tivement importante qui vient de
se manifester sur ces titres qui ont
valu dix fois plus qu 'aujourd'hui en
d'autres temps. L'entente interve-
nue avec le Gouvernement argentin
l'an passé est susceptible d'encou-
rager encore ce raffermissement des
cours... si la situation politique in-
térieure donne suffisamment de
tranquillité à ce pays qui en a tant
besoin.

Pendant les derniers jou rs, les
marchés financiers ont évolué avec
irrégularité. Les diverses péripéties
de la grève des aciéries aux U. S. A.
continuent d'influencer Wall Street
dans les deux sens, au gré des der-
nières nouvelles.

En Suisse, les différences de cours
ne sont pas importantes ; c'est
pourquoi nous nous reportons à
deux mois en arrière, c'est-à-dire
à mi-août, pour établir quelques
comparaisons :

Les actions de banques, pendant
ces deux mois, ont perdu un peu de
terrain, ainsi que les trusts, à l'ex-
ception des argentins, comme indi-
qué plus haut. En revanche, l'action
Nestlé a gagné près de 150 fr . pour
le titre au porteur, pendant que
celui mis au nominatif se retrouve
au même niveau 1370-80.

Trois cents fr. de perte en Alu-
minium, mais Brown-Boveri les a
gagnés. Dans les titres de l'industrie
chimique, quelques déchets égale-
ment, sauf en Sandoz dont le déta-
chement du droit de souscription a
été largement supérieur à la diffé-
rence de cours.

La situation pétrolière a été pré-
judiciable à la Royal Dutch qui n'a
pourtant abandonné qu'une quin-
zaine de francs.

L'Allemagne concurrence
la Suisse sur le marché

français
La « Revue économique franco-

suisse » publie un éditorial dans le-
quel elle relève qu 'à l'heure actuelle
le trafic commercial franco-suisse
est, dans la pratique, libéré de con-
tingentement dans une proportion
d'environ 70 %. Selon toutes proba-
bilités, ce taux sera encore élargi
au cours des prochains mois et dans
lé courant de l'année prochaine, on
peut espérer que la libération sera
quasi totale.

L'organe de la Chambre de com-
merce suisse en France entend tou-
tefois attirer l'attention sur un as-
pect des échanges entre la France
et la Suisse. A la rentrée des classes,
le 15 septembre dernier, on a pu
affirmer qu 'un Français sur cinq
allait à l'école. Ce fait en dit long
sur la poussée démocratique qui ani-
me la France. Dans quelques an-
nées elle sera le pays le plus jeune
d'Europe. Elle devrait continuer de
figurer parmi les meilleurs clients
de la Suisse.

Or, durant les huit premiers mois
de cette année-ci, les exportations
suisses en France ont marqué une
diminution de 2,6 % par rapport aux
huit premiers mois de 1958 (année
de contingentement total) . Durant
le même laps de temps, les importa-
tions françaises de produits alle-
mands ont augmenté de plus de
18%.

Par la force des choses, conclut
l'éditorial , la politique commerciale
suisse est demeurée jus qu'alors en
France, sur la défensive. Il est l'heu-
re de passer à l'offensive et de mul-
tiplier — ou de rendre plus percu-
tantes — les actions de propagande
en faveur de produits suisses, en
même temps qu'il convient d'éten-
dre par secteur géographique et
par produit, études de marchés et
études de motivation. Il faut ré-
apprendre à utiliser la liberté main-
tenant que les barrières sont abais-
sées et les principaux obstacles ad-
ministratifs aplanis. Il faut se con-
vaincre que la liberté ne va j amais
sans audace, sans esprit d'initia-
tive, voire peut-être même sans
sacrifice.

L'économie suisse dépend dans une large mesure
du commerce extérieur. Quand le marché est
conclu , notre Banque intervient pour assurer
sa bonne exécution financière en ouvrant un
accréditif ou en se chargeant de l'encaissement
des documents. Nos relati ons étendues vous
rapprochent des marchés étrangers.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Capital et réserves : Fr. 293 millions

Avenue Léopold-Robert 10 - Tél. (039) 2 46 55
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LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Le Canada a découvert une nouvelle richesse

(Suite et fin)

Il est évidemment d i f f ic i le  de
prévoir dans quelle mesure les be-
soins se développeront e f fec t ive-
ment au cours des dix prochaines
annés. Aux Etats-Unis , la demande
se maintiendra à un niveau f o rt
élevé. La marine américaine no-
tamment absorbera de grosses
quantités d' uranium. Les autorités
de Washington ont, en e f f e t , an-
noncé leur intention de construire
une centaine de sous-marins ato-
miques. Sur ce total , 33 sont en cons-
truction ou ont été approuvés par
le congrès. D'autres unités — un
croiseur et un porte-avions — se-
ront également mises en chantier
bientôt.

Par contre on peut prévoir plus
facilemen t les besoins de caractère
civil. Pour le monde libre dans son
ensemble, on peut prévoir pour 1965
des installations atomiques généra-
trices d'électricité de 15,000 mé-
gawatts. En 1970, ce ch i f f r e  attein-
drait 35,000 megaioatts et en 1975
environ 80.000 megaioatts.
Surproduction ?

Pour le moment , l'équilibre s'est
établi entre l'o f f r e  et la demande.
Par suite de l'accroissement de la

production américaine , on peut
prévoir une légère surproduction.
Mais dès 1961 , la demande devrait
s'accroître dans le secteur civil , de
sorte qu'une certaine pénurie se
manifesterait dans une quinzaine
d'années si entre , temps, la produc-
tion n'augmentait pas .

La position de l'uranium cana-
dien sur le marché mondial dépen-
dra ces prochaines années de l'im-
portance des gisements qui pour-
raient être découverts dans d'autres
pays. Mais il semble que l'industrie
canadienne ait suf f isamment con-
solidé ses positions pour n'avoir rien
à craindre- Les e f fo r t s  pour étendre
les ventes ont déjà donné de bons
résultats malgré la clause gouver-
nementale stipulant que l'usage de
Furanium doit être limité à des
usages pacifiques , le Canada se ré-
servant un droit d'inspection. Les
accords de vente sur une base bila-
térale ne sont évidemment pas f a -
ciles à conclure. Jusqu'à présent ,
l'industrie canadienne de l'ura-
nium en a conclu avec la Gran-
de-Bretagne , les Etats-Unis, l'Alle-
magne occidentale et la Suisse. Des
négociations sont en cours avec
d'autres pays pour des quantités ne
nécessitant pas un accord bilatéral.

L'uranium qu'il exporte désormais

...que les bombes atomiques fran-
çaises exploseron t. On voit sur
notre p etite carte la position de
Reggane , où la France se propose

d'ef fec tue r  ses essais nucléaires.

C'est en plein centre
du Sahara...

OSLO, 23. — Reuter — Dans une
allocution prononcée devant la So-
ciété commerciale d'Oslo, M. Kjeld
Philip, ministre danois du commer-
ce, a affirmé que plus on l'ajournait
plus il sera difficile de créer une
association avec les six Etats mem-
bres de la Communauté économique
européenne. «Les six pays du Marché
commun lèvent entre eux leurs bar-
rières douanières. Les sept en font

autant. Cependant , en même temps,
des industries sont créées et des re-
lations commerciales et des tradi-
tions sont nouées, qui rendent tou-
jours plus difficile le percement
d'une brèche dans le mur entre les
six et les sept. » M. Philip a affirmé
que le but principal de la « petite
zone de libre échange » est la réuni-
fication de l'Europe occidentale , qui
a été divisée par la création du Mar-
ché commun.

Le ministre danois
du commerce : «Il f aut

f aire vite»



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

Machine électrique
à enfiler pierres d'horlo-
gerie à l'état de neuf , È
vendre. — Tél. 2 14 74.

Jema
machine à inerties en par-
fait état , à vendre d'oc-
casion. — Tél. 2 60 47, jus-
qu 'à 19 heures. 

Grand garage
35 m2, chauffé , à louer
dès le 1er novembre. Prix
intéressant. Rue des
Vieux-Patriotes 39. — S'a-
dresser à R. Clément, rue
Jacob-Brandt 65. — Tél.
2 02 46.

Appartement
est demandé pour le 30
avril 1960, 3 pièces, WC
intérieurs. Rez-de-chaus-
sée exclu . — Faire offres
sous chiffre D L 22812, au
burea u de L'Impartial .

Garage
à louer. — Téléphone
2 31 05.

GARÇON de 15 ans cher-
che à faire des commis-
sions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22670
ECOLIER 15 ans cherche
commissions un ou deux
après-midis par semaine.
— Téléphone 2 10 75.

ON CHERCHE apparte-
ment meublé 1 pièce, cui-
sine et si possible salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre H B 22583, au bureau
de L'Impartial.
CHERCHÉ pour le 30
avril appartement de 2 ou
3 pièces, confort , quar-
tier tranquille. Ecrire sous
chiffre J P 22673, au bu-
reau de L'Impartial .
LOGEMENT de 2 à 3
chambres, 1er étage, enso-
leillé, si possible avec
jardin ou petite maison
quartier gare, centre, est
demandé , pour fin avril
1960. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

22585

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.

A LOUER pour fin octo-
bre 2 pièces avec eau
chaude et chauffage cen-
tral. Prix 75 fr. S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 8, au
1er étage à gauche dès 19
heures. 
APPARTEMENT à louer
tout de suite ou époque à
convenir. Beau rez-de-
chaussée 2 pièces et al-
côve en plein soleil quar-
tier nord-ouest. — Télé-
phone 2 70 01.

A LOUER pour fin octo-
bre ou date à convenir
dans maison d'ordre , pro-
ximité collège primaire, 2
appartements au soleil
de 2 et 3 chambres. Prix
mensuel Fr . 54.— et 71.— .
Ecrire sous chiffre A. L.
22652 au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER tout de suite
petit logement meublé 1
chambre et cuisine, au so-
leil , entrée complètement
indépendante. — S'adr. à
Mme Straumann, Café du
Progrès, rue du Progrès 10

A LOUER pour le 1er mai
1960, bel appartement
moderne 2 chambres, cui-
sine, vestibule, salle de
bains. — S'adresser à M.
Henri Nicolet . rue de
l'Industrie 13, Les Ponts-
de-Martel

A LOUER petit apparte-
ment 2 chambres, cuisine
et dépendances. Loyer
modeste. Aux abords de la
ville. — Faire offres sous
chiffre D H 22810, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT 1 chambre
et cuisine à louer. Télé-
phone (039) 2.58.50.
A REMETTRE apparte-
ment de 2 pièces et demi
pour le 1er novembre. —
Faire offres sous chiffre
L C. 22865 au bureau de
L'Impartial.

BELLE CHAMBRE
chauffée , part à la salle
de bains, à louer Locle 13.
2e étage.

A VENDRE voiture d'en-
fant complète, en très bon
état. Prix intéressant . —
S'adresser Palley, av . Chs
Naine 5.

POUR FILLETTE A ven -
de 4 manteaux gr 60-70
- 80 - 90 cm., et 2 robes
à l'état de neuf . — Télé-
phone 2 89 41, pour ren-
dez-vous.

LIT d'enfant avec mate-
las et garniture 60 X
120 cm . à vendre. Magni-
fique occasion. — Télé-
phone 2 68 70.

A VENDRE bas prix , vê-
tements messieurs taille
52, vêtements dames taille
40-42. — S'adresser
Pont 21, rez-de-chaussée â
gauche.

A VENDRE 1 magnifique
manteau de fourrure brun
(Zorinos) , 1 manteau tis-
sus gris-noir , tailles 40 ,
grandeurs moyennes, 1
manteau mi-saison , hom-
me, beige , taille 48. Bas
prix . — Tél . 2 61 88, dès
18 heures.

A VENDRE patins avec
bottines blanches No 36,
poussette de poupée. —
Tél. 2 88 14.

OCCASION Poussette
d'enfant marque «Mar-
met» . excellent état, et
un lampadaire moderne ,
à vendre. — S'adresser
rue du Parc 155, au 4e
étage centre.

TOUR DE LIT en smyrnc
beige , à vendre. Prix à
discuter. — Tél. 2 59 28.

PERDU entre le stade de
La Charrière et la rue du
Grenier , un petit porte -
feuille brun , contenant
des pièces d'iclentiie et des
photfmiaphieb Prière a
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

PERRUCHE verte s'est
¦nvolée quartier Bois -
Noir . Eclair . — Prière
d'aviser contre récompen-
se. M. Robert , Bois -
Noir 62.

A LOUER à demoiselles
belle chambre au soleil à
1 ou 2 lits, avec part â is
cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au 4e éta-
ge. A la même adresse, à
louer un grand local.

A LOUER près de la gare,
à dame ou demoiselle, bel-
le chambre meublée,
chauffée , avec lavabo , eau
courante froide et chaude
— Téléphoner au 2 62 40,
entre 17 et 21 h .

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

CHAMBRE au soleil à
louer à demoiselle sérieuse.
S'adresser à Mme Tissot,
Progrès 149.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffée, au
soleil est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrès 67 ,
au 1er étage, tél. 2 65 97.

A LOUER chambre
meublée indépendante
avec cuisine. — S'adresser
Parc 11, 1er étage gau-
che.

A VENDRE manteaux et
vestes pour fillettes 13 ans.
souliers ski pour No 38,
skis 1 m. 65, patins, pan-
talons golf . 2 pullovers .
ainsi qu 'un fourneau en
catelles. — Téléphone
2 74 78.

A VENDRE bottines blan-
ches et patins No 35 Té-
léphone 2 54 71

URGENT A vendre une
salle à manger, un divan
table de cuisine , lit , et di-
vers. A la même adresse
à louer pour le 1er no-
vembre un logement de 4
pièces . 1er étage — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 22628

CHAMBRE A COUCHER
A vendre belle chambre à
coucher composée de : un
grand lit de milieu avec
literie, une armoire à gla-
ce trois corps', I coiffeuse
grande glace , 2 tables de
nuit . 1 divan-canapé. Fa-
cilités de paiement. —
Tél. (.038) 7 12 78. i
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds
engagerait

employé
précis et consciencieux.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et date
d'entrée possible, sous chiffre
M M 22683, au bureau de
L'Impartial.

JDV1MA
Nous cherchons comme

aide de bureau
jeune fille active ayant une certaine expérience
des travaux de bureau.

Se présenter ou écrire à la
Fabrique JUVENIA , rue de la Paix 101,

La Chaux-de-Fonds

Assurez la réussite de votre

Course Jubilé
en nous demandant, sans engage-
ment de votre part, un choix de de-
vis de voyages-itinéraires POUR
TOUS PAYS. Chaque année plus de
60 sociétés utilisent nos services à
leur entière satisfaction.

Ecrivez-nous tout de suite

Bureau officiel CFF. - SNCF -CIT.
J

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séfour
dans une atmosphère familiale.
Prix modérés surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de U h. JU ei
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Té 1.(038) il4101

HOTEL BELLEVUE
JÉRUSALEM

Samedi 24 octobre

SOU PER TRIPES
Retenez votre table — Tél. 2 20 50
Se recommande : Famille F. Graf-Roth

Avez-vous bien réfléchi?
à qui vous désirez confier le soin
d' exécuter vos prochaines lunettes ?
Pour l'ajustage et le montage, il n 'y
a qu 'un opticien de métier qui peut
vous satisfaire pleinement. Vous
trouverez un grand choix de mon-
tures les plus modernes et des verres
de toute première qualité chez le
spécialiste depuis 37 ans

PAIX 45 
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Café du Stand
LE LOCLE

Tél. (039) 5 29 43

CIVET DE CHEVREUIL
POULET FRAIS DU PAYS

spécialité de la maison
VINS DE 1er CHOIX

Se recommande :
Famille Grànicher-Mausli



L'ACTUALITÉ SUISSE
Du nouveau dans l'affaire

de I'ex-directeur de banque C.
Son complice passe

aux aveux
GENEVE , 23. — On apprend de

milieux bancaires à Genève qu 'A-
lexandre Z., inculpé dans l'a f fa i re
de l'ex-directeur de banque C, de-
vant les renseignements et les preu-
ves recueilli s en son temps par le
juge d'instruction genevois tant au
Canada qu 'aux Etats-Unis, a décidé
de passer aux aveux. C'est ainsi qu'il
aurait reconnu s 'être approprié une
somme de 200.000 francs suisses,
l'équivalent de 20 millions de francs
français, dans les affaires de l'In-
vestment Trust «tranche f rançaise»,
et que, de l'avis de Z., l'ex-direc-
teur de banque C. aurait bénéficié
de l'autre moit ié.

Alexandre Z. reconnaîtrait ae
plus sa participation a l'escroquer ie
dite de 2 millions de dollars qui eut
lieu dans le cadre du fonds de pla-
cement intitulé « Tranche cana-
dienne ».

Toujours selon les mêmes mi-
lieux , Z. révèle que ces deux millions
de dollars devaient revenir à con-
currence d'un million et demi aux
frères B-, dont il a déjà été ques-
tion, tandis que l'ex-directeur de
banque C. et lui-même Z. se parta-
geaient la somme de 500,000 dollars.
Z. aurait effectivement prélevé sa
part de 250,000 dollars et en aurait
disposé à ses fins personnelles. En-
fin , l'ex-directeur de banque C. se
serait, lui, approprié en outre le pro-
duit de la vente d'une partie des
cert ificats immobiliers réservés
aux frères B.

LES JEUDIS DU CLUB 44

Nos écoles supérieures (p rogymnase, gymnase, écoles secondaires )
doivent-elles former des savants ou des hommes tet des femmes) cultives ?

E

N mars dernier, le Club 44 avait or-
ganisé un forum-débat sur la ré-
forme de l'enseignement actuelle-

ment à l'étude de plusieurs commis-
sions et sous-commissions formées de
spécialistes des questions pédagogiques,
sous la direction du département can-
tonal de l'instruction publique. Divers
aspects de ce travail avaient été exa-
minés, dont surtout les raisons qui l'a-
vaient fait mettre en chantier, l'une
étant la nécessité de mieux préparer les
futures élèves de nos écoles techniques
et scientifiques, une autre l'obligation
où est toute l'école qui veut demeurer
en contact avec le développement ou
la transformation des connaissances hu-
maines, autrement dit avec la vie, de
se réformer elle-même périodiquement
et d'assurer ses bases.

On avait demandé qu 'on donnât une
définition précise de l'humanisme : les
auteurs de la réforme s'arrêtaient-ils à
celle, classique, qui postule la posses-
sion des langues latine et grecque, voire
hébraïque, formatives de la culture oc-
cidentale, ou, plus générale, à celle
qui veut que la culture prenne l'hom-
me tout entier, avec toutes ses con-
naissances et son jugement, et ce qu 'il
peut en tirer pour l'épanouissement de
l'humanité en général , avec comme clef
de voûte la liberté et le bien-être de
tous les hommes ?

C'est précisément à la discussion de
cet aspect important du rôle qu 'ont
à jouer nos écoles dans la formation
de notre civilisation qu 'était consacrée
la séance d'hier soir , a laquelle parti-
cipaient , côté forum , MM. Laurent Pau-
li , directeur du gymnase cantonal de
Neuchâtel , Pierre Steinmann, directeur
du Technicum neuchâtelois, Jean Gries-
haber , professeur de latin au gymnase
de La Chaux-de-Fonds. Ernest Hasler
et Marcel Jaquet , instituteurs au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds, et Marcel
Calame, chef des services d'orientation
professionnelle des Montagnes et du
Val-de-Ruz, en présence de nombreu-
ses personnalités dirigeantes de nos
écoles, de l'Institut neuchâtelois, de la
Commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds. etc.

Un des points acquis est le suivant :
nos écoles supérieures, jusqu'au stade
(non compris i de l'université, n 'ont pas
pour mission de former techniquement
et scientifiquement leurs élèves aux
disciplines particulières qu 'ils étudieront
par la suite , mais bien de leur donner
une culture générale , une méthode de
travail, un jugement comprenant un
aperçu des diverses sources alimentant
notre civilisation , des sciences qui ont.
assuré sa réussite au milieu des autres,
bref de tout ce qui la compose, les arts
y compris. Que cette culture humaine
soit basée ou non sur la connaissance
du lati n ou du grec, peu importe : l'es-
sentiel , en ce domaine particulier, c'est
que l'on sache de quoi étaient faites les
cultures latine et grecque.

Après quoi , sans doute, l'on recherche-
ra le meilleur moyen d'assurer aussi le
lien avec les programmes des Universités.

Mais surtout en leur envoyant des es-
prits bien composés, maitres de leur lan-
gue maternelle, curieux , créateurs, re-
liés avec le grand passé d'où tout pro-
cède. Or, une bonne préparation intel-
lectuelle commence dès le stade primai-
re, où lentement se détacheront des élè-
ves non pas supérieurement ou insuffi-
samment doués, mais des filles et des
garçons dotés de goûts, de moyens, d'hé-
rédités divers : mettre chacun dans le
métier où il sera le plus heureux et don-
nera par conséquent le meilleur de lui-
même, telle est l'ambition à laquelle doi-
vent tendre toutes n°s écoles, et derrière
elles tout le peuple. Car , on l'a dit , on a,
en définitive , les écoles que l'on mérite.

Un débat fructueux suivit, qui permit
à plusieurs de dire aux corps enseignants
ce que l'on attendait d'eux , et à ceux-ci
d'avertir ceux-Ia que sans leur aide cons-
tante et leur intérêt éclairé, l'école est
sinon impuissante, du moins bien dému-
nie.

J.-M. N.

La réforme de l'enseignement

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé par un cycliste

Hier , à 18 h. 30, un cycliste , âge
de 21 ans, circulait sur la rue Numa-
Droz , en di rect ion de la ville. Arr ivé
devant le No 118, il renversa un pié-
ton qui traversait la chaussée. Ce

dernier , au quel nous souhaitons un
prompt rétablissement, a été légè-
rement blessé.

A l'école ménagère
Le 6 novembre prochain, le Con-

seil communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds remettra, au cours
d'une manifestation dont' nous re-
parlerons , aux autor ités scolaires ,
les nouveaux locaux de l'école mé-
nagère. Cette cérémonie sera hono-
rée de la présence de M. Gaston
Clottu , Conseiller d'Etat et chef du
Département de l'Instruction pu-
blique.

Dans le rapport qu 'il présente au
nom de la Commission de l'Ecole
ménagère , M. Paul Perrelet , prési-
dent , relève que les nouveaux locaux
de l'immeuble Charrière 2 bis don-
nent toute sat isfaction. Les auteurs
du projet ont mis excellemment à
profit les visites faites , au cours de
ces dernières années, à une quin-
zaine d'écoles ménagères du pays.
Tenant compte des locaux relative-
ment petits mis à la disposition de
l'Ecole ménagère, on a renoncé à
diviser chaque ensemble ménager
en cuisine et salle à manger sépa-
rées. Le type « tout en un », ex istant
déjà dans plusieurs écoles modernes,
a été adopté.

Grâce aux transformations faites
à la Charrière 2 bis, l'Ecole ména-
gère de la ville dispose de sept
ensembles ménagers , dont cinq au
collège des Crêtets.

Relevons encore que le nombre
des élèves de l'Ecole ménagère a été ,
en 1958-1959 , de 214, sans par ler des
26 personnes qui ont suivi des cours
pour adultes. En outre, 15.878 repas
d'élèves ont été servis au cours du
dernier exercice.

Chez les chasseurs de sons
La sélection nationale pour le

meilleur enregistrement sonore a
eu lieu à Radio-Lausanne. Voici la
liste des trois premiers classés dans
chacune des catégories, auquels le
Jury a donné un prix. (45 concur-
rents).

Cat. A., montage (évocation ra-
diophonique) : 1. Issaïe Goldmann,
Genève , avec « Ciseaux , colle et
fantaisie ». —¦ 2. Pierre Tschumi, La
Chaux-de-Fonds, avec « L'Agonie du
« Hans Hedtoft ». — 3. Albert Neu-
kon , Neuhausen am Rhein, avec
«Eine Schreckliche Samstagsnacht».

Cat. B., Documentaire : 1. Ber-
nard Cuénod, Le Sentier, avec
«Lorsque le froid fait  crier le lac de
Joux ». — 2 . Jean Borel , Neuchâtel,
avec «Musiques mécaniques et an-
ciennes ». — 3. René Matthey, Neu-
châtel, avec «Premiers secours».

Cat. C, Prise de son musicale : 1.
Fritz Meyer , Krienz, avec «Holi-
day» . — 2. Jean Tavernay, Genève ,
avec «Guitare espagnole» . — 3. An-
dré Gillard , La Chaux-de-Fonds,
avec «Toccatta de Debussy» inter-
prétée par Harry Datyner.

M. Robert Matthey, des Chas-
seurs de sons de notre v ille, se clas-
se également très honorablement
dans cette catégorie, et le montage
de M. P. Tschumi participera au
Concours de Londres , les 1, 2 et 3
novembre prochain.

Nos f élicitat ions aux Chasseurs
de sons de La Chaux-de-Fonds.

Une collision

Hier , à 12 h. 30, un habitant de
notre ville circulait sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville , en direction sud.
Arrivé à la hauteur de la rue de la
Chapelle, il bifurqua à gauche et
entra, à ce moment-là , en collision
avec une camionette qui arrivait
en sens inverse.

Il n 'y a f ort heureusement que
des dégâts matériels.

En pays neuchâtelois

Aujourd'hui entrent en service les of-
ficiers du régiment d'infanterie 8. Sa-
medi ce sera le tour des sous-officiers.
Ce cours de cadre se déroulera sur les
places de stationnement en Singine, et
dans la région de Schwarzenburg. sous
le commandement du colonel Léo Du-
Pasquier.

La mobilisation des compagnies régi-
mentaires et des bataillons se fera à
colombier et dans ie Vignoble. Les trou-
pes gagneront leur stationnement au
cours d'un exeicice de deux jours.

D'ores et déjà souhaitons un boncours de répétition à nos soldats.

A la veille du cours
de répétition des troupes

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

Vers une belle exposition franco-
neuchâteloise de sculpture et peinture
à Fleurier.
Une exposition aura lieu du 24 octo -

bre au 8 novembre dans les locaux du
Musée de Fleurier , à l'occasion de la
réouverture de ce dernier .

Cette exposition franco-neuchâteloise
nous permettra d'admirer, d'une part ,
les sculptures de Charles Reussner, au
métier a f f i rmé , et , d'autre part , plusieurs
toiles des peintres neuchâtelois bien con-
nus que sont Lermite, Claudevard et
Jean Latour , auquel se joindra un jeu-
ne peintre, Jean-Claude Reussner. La
formule d'avoir invité trois peintres
francs-comtois à cette exposition est
certainement excellente. On accueillera
donc les oeuvres de Pierre Bichet, Pierre
Bourgeois et, Michel Brignot, dont le
talent illumine depuis plusieurs années
le Salon des Annonciades, à Pontarlier.
Le FC Fontaincmelon au Centre Sportif.

Demain à 15 heures sera donné le
coup d'envoi du match Etoile-Fontaine-
melon, pour le championnat de deuxième
ligue. L'équipe du Val-de-Ruz nouvelle-
ment promue dans cette catégorie de
jeu mettra tout en oeuvre pour s'impo-
ser.

On peut s'attendre à un beau match ,
car les Stelliens essayeront de confir-
mer leur succès obenu contre Saint -
Imier. Rendez-vous donc au Centre
Sportif , samedi à 15 heures.
Le cinéma Scala présente en séances

spéciales «le plus beau spectacle du
monde» : «Trapèze».
Interprété par de grands acteurs in-

ternationaux, Gina Lollobrigida, Burt
Lancaster. Tony Curtis, «Trapèze» est
un éblouissan t spectacle qui vous offre
non seulement des numéros de cirque de
choix , mais aussi une action boulever-
sante et dramatique. La mise en scène
de Carol Reed est grandiose, les numéros
de trapèze sont dangereux et passion-
nants. Bref , «Trapèze» est un tout grand
film qui enthousiasme tous les publics,
et que vous aurez plaisir à voir ou re-
voir sur le grand écran de la Scala sa-
medi et dimanche à 17 h. 30. En Cinéma-
scope et Couleurs. Parlé français.
Cinéma Scala : un film authentique et

sensationnel : «Les Diables du Désert».
Ceci est l'histoire véridique d'une des

opérations menées par la patrouille du
Captain Cotton , un vétéran de la cam-
pagne d'Afrique. Nous sommes en 1942,
dans le secteur d'El Alamein. Décidé à
porter un coup décisif à Rommel, ie
général Montgomery donne l'ordre à
toutes les patrouilles du «Long Range»
de désorganiser les arrières ennemis. Ce
film raconte l'épopée prodigieuse de ces
héros...

Ce film est si réel , si vrai , que vous
sentirez le soleil hàler votre dos, et le
sable grincer dans' votre bouche... Tous
les soirs à .20 h. 30. Samedi et dimanche
à 15 heures.
Ce soir au Ritz : première de «Faibles

Femmes».
-<- Voici -la très amusante comédie, aler-'
tement racontée par Michel Boisrond ,
qui semble très à son aise dans ce genre
désinvolte. U utilise avec bonheur et
toujours dans la gaité les talents de
bons artistes comme André Luguet ,
Noël Roquevert , Pierre Mondy. Simone
Renant et ceux plus récents et déjà con-
firmés de Mylène Demongeot , Pascale
Petit , Jacqueline Sassard et enfin celui
d'Alain Delon , qui confire tous les es-
poirs mis en lui . «Faibles Femmes», c'est
un peu «les tricheuses» en rose ! Samedi ,
une matinée à 15 heures . Dimanche,
deux matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Au Capitolc dès ce soir , «Perdu dans la

Brousse». En Cinémascope.
Le cadre pittoresque d'une petite cité

australienne perdue dans la brousse, la
vie de ses habitants, leurs ambitions,
leurs haines tenaces, l' abnéeation de cer-
tains , fournissent matière à un récit qui
ne cesse d'être rapide et mouvementé,
même prenant .  Ce film , tourné en cou-
leur et cinémascope , contient encore une
partie documentaire pleine d'intérêt. Co-

lin Petersen, Chips Raffety, Ralph Ri-
chardson, John Me. Callum sont les ac-
teurs principaux de ce film d'aventure
*Perdu dans la brousse».
Un «super» Lino Ventura... «Un témoin

dans la Ville» au cinéma Corso.
C'est un film policier haletant, où ie

suspense met sa griffe sur chaque ima-
ge ! Vous assisterez à une pour-suite
d'un criminel à travers Paris et la ban-
lieue par les chauffeurs de radio-taxis.
Le film a un double intérêt , documen-
taire, puisqu 'il nous montre comment
travaillent les chauffeurs de radio -
taxis parisiens, et humain, puisqu 'il dé-
montre — presque comme une autop-
sie — le double meurtre d'un homme
qui s'est fait justicier , et qui tente d'é-
chapper aux conséquences de ses cri-
mes. «Un Témoin dans la Ville» , un film
d'Edouard Molinaro, dont l'intérêt est
soutenu du début à la fin , et le specta-
teur suit ha le tant  cette passionnante
poursuite jusqu 'il la séquence finale. Ad-
mis dès 18 ans.
Au cinéma Erten, en grande première...
en même temps qu'à Paris et Genève...
...«Le Chemin des Ecoliers» , la toute
grande production française de Michel
Boisrond , avec : Françoise Arnoul , Bour-
v:l, Alain Delon , Lino Ventura . Jean -
Claude Brialy, Paulette Dubost et Pierre
Mondy.

«Le Chemin des Ecoliers» serpente à
travers le Paris de l'occupation... C'est
une histoire de jeunes qui dans cette
période troublée essaient de s'affranchir
en jouant à l'homme.

«Le Chemin des Ecoliers» , réalisé d'a-
près le célèbre roman de Marcel Aymé,
est un film audacieux... cynique et par-
fois plein d'humour. Un film qui est
fait pour vous plaire.
Matinées à 15 heures samedi, dimanche
et mercredi. Soirées à 20 h. 30.

Samedi et dimanche à 17 h. 30,
prolongation en séances spéciales de la
magistrale réalisation polonaise : «Ka-
nal» (Us aimaient la vie) , le boulever-
sant témoignage authentlquement vécu
de l'insurrection de Varsovie, un film qui
démontre le courage et l'héroïsme d'une
nation.

pour avoir opéré en particulier

à Neuchâtel et Bienne

BERNE, 23. — Au cours d 'une
enquête de police, un couple ita-
lien habitant Berne a été con-
vaincu de vols dans des mansardes
et des chambres d'hôtels à Berne.
Bienne, Thoune, Schwarzenbourg,
Zurich, Lucerne et Neuchâtel. Les
bijoux volés avaient été cachés au
Jardin anglais. La femme est ac-
cusée de recel. Lors de l'arrestat ion
de ce couple d'Italiens à la veille
de leur départ pour l'Italie, une
somme de 8000 francs a été trouvée
dans la poche du mari.

II a ce qu'il mérite !

RORSCHACH, 23 . — Le Tr ibunal
de Rorschach a condamné à un an
de prison un Italien de 31 ans qui
avait maltraité des vaches au point
de les blesser gravement.

Un couple de voleurs
sous les verrou *

LUCERNE , 23. — On n'apprend que
maintenant qu'à fin juillet, un im-
portant vol a été commis aux dé-
pens d'une maison zurichoise. Des
Individus ont fracturé le coffre-fort
et se sont emparés d'un montant de
85.000 francs. La police n'est pas
parvenue à retrouver la piste des vo-
leurs. En accord avec les autorités,
l'entreprise lésée promet une récom-
pense de 2000 f rancs aux personnes
qui seraient en mesure de fournir
tout renseignement susceptible de
faire trouver les coupables et une
récompense de 5000 francs à qui-
conque aidera à retrouver la somme
volée.

Si vous retrouvez
le voleur ... et l'argent...

les sachets \
en p rogrès J
Surface double, f C ^ %  JA
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Vendredi 23 octobre
BUFFET GARE (1er étage) : 20.25,

Conférence de M .  le P r o f .  Boldi-
rev sur la réforme de l' ense ignement en

URSS.
CINE CAPITULE : 20 .30, Perdu dans la

Brousse.
CINE CORSO : 20.30, Un Témoin dans

la Ville.
CINE EDEN : 20.30, Le Chemin des

Ecoliers.
CINE PALACE . 20.30 , Le Survivant

des Monts lointains.
CLNE REX : 20.30, Jeunes f i l les  en

danger
CINE RITZ : 20..V0, Faibles Femmes.
CINE SCALA : 20.30, Les Diables du

Désert.
SALLE DE MUSIQUE : 19.45 , 3e Con-

cert pai abonnement , François Pan-
tillon et l 'Orchestre de Berne.

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat. In-
dustrie t .



Force et bien-être
pour l'hiver

grâce à la cure d'automne avec

le dépuralif eff icace à base de plantes
• désintoxi que le sang, facilite et régularise

sa circulation
• combat les éruptions de la peau, les

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

mac , du foie, des reins , des intestins

c'est la sanié pour l'hivei

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

Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières/J. b.
Demandez noire brochure Cure dépurative
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Nescafé N" 37 Nescafé standard Nescafé sans caféine Nescoré
«Goût Espresso» Boîte 250 g Fr. 15.50 Boîte 250 g Fr. 17.—

Boîte 250 g Fr. 16.— Boîte 48 g Fr. 3.20 Boîte 48 g Fr. 3.50 Boîte 250 g Fr. 5.45
Boîte 48 g Fr. 3.30 Boîte 95 g Fr. 2.30
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Les dernières créations de tissus
en tous genres

robes
jupes
manteaux

sont en magasin

¦ 
Voyez notre immense choix et nos
prix avantageux

i SERRE 22 Ct Vùqd
1er étage O
Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

/3450.-\
/ MOBILIER COMPLET A
I comprenant: \
/ CUISine: 1 table pieds chromés, dessus Formica avec \f 4 tabourets assortis. 1
I 1 magnifique chambre à coucher en bouleau 1
I doré 1959. 2 sommiers, 2 protège, 2 matelas, 2 duvets (in- j1 térieur duvet pur) 2 traversins, 2 oreillers; 1 couvre-lits,
1 1 pouf assorti à couvre-lits, 1 tour de lits, 1 plafonnier I
1 et 2 lampes de chevets, 1 tableau. I
\ 1 chambre à manger avec [oiî buffet, table à rail. /
\ et 4 chaises, l fond de chambre, 1 lustre, 1 tableau, /
\ le tout neuf de fabrique, garantie 10 ans. Taxi /\ gratuit pour visiter. /
\ Télé phone (038) 9.22.21 ou 9.23.70 /

\ODAC-ameublements Fanti s Cie/
\ C0UVET / NE .X

Fabrique de machines André Bechler S. A., Moutier
cherche

employé de bureau
langue française , bonnes connaissances langue alle-
mande , pour service expédition.
Faire offres ou se présenter au service du personnel.

A VENDRE
atelier de mécanique , 250 m2, avec
ou sans machines, conviendrait aussi
pour autre industrie. Avec villa , deux
logements 5 et 3 pièces, dans impor-
tante localité du canton de Fribourg.
Affaire intéressante. — Faire offres
sous chiffre L D 22679, au bureau
de L'Impartial.

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

PENSION MILANAISE
Collège 7 Tél. 2.26.47

Samedi 24 octobre

BUSECCA
Tous les dimanches

POULET GARNI
Fr. 3—

Se recommande : F. Bernasconi.

4& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

# 
Jalonnement des routes

aux environs

Avis aux propriétaires
La direction des Travaux publics rappelle aux

propriétaires riverains des routes et chemins vici-
naux situés sur le terrain communal , qu'ils doivent
jalonner les routes qui ne sont pas bordées d'arbres
et clôtu rer les carrières, conformément aux articles
59, 67 et 93 de la Loi sur les routes et voies pu-
bliques, du 15 janvier 1861.

La distance maximum entre les jalons ne devra
pas dépasser 50 mètres, mais elle devra être ré-
duite dans les courbes et ils devront être plantés
à exactement 50 centimètres du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons qui
avaient été mis à leur disposition par les Travaux
publics.

Le Jalonnement devra être effectué jusqu 'au 14
novembre 1959, au plus tard. A défaut , il y sera
procédé par le Service de la voirie, aux frais du
propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

f V̂
Brasserie-Restaurant

Gigot de marcassin
Sauce poivrade

Paella valencienne
Selle de chevreuil flambée
Médaillons de chevreuil
Truites à la mode des bords
du Doubs
Cuisses de grenouilles
Filets de soles provençale
Filets de perches au beurre
Entrecôtes des Forges
Poulets à la broche»

Se recommande : R. Linder
Tél. 2 87 55

•¦
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Quand un Chaux-de-Fonnie r
se convertit au Grand Nord

Les interviews
de l'«Impartial >

II faut savoir parler avec les mains. - L'arrivée à Harstad. - Au Spitzberg avec le gouverneur
norvégien de l'île, sur son yacht privé. - A Long yerbyen, chef-lieu, et à Ny-Alesund, centre minier.

(Suite)

En route pour le Spitzberg...
Tout vient à point à qui ssit atten-

dre, on le sait. Wasserfallen n 'eut
d'ailleurs pas à piétiner longtemps
le macadam empli d'odeurs poisson-
nières de Harstad , ni à trinquer sou-
vent avec les chalutiers de l'endroit.
Au Spitzberg, il n 'y a rien , sauf les
mineurs , qui extraient un charbon
généreux et foment une petite civi-
lisation polaire , pour eux tout seuls.
Ou des expéditions scientifiques, qui
viennent là du monde entier , pour
mener diverses expériences et véri-
fications fort utiles à toutes sortes
de sciences et de techniques , voire
aux transports, commerce, etc. Un
vapeur-charbonnier refusa d'embar-
quer notre Chaux-de-Fonnier, puis-
qu 'il n 'allait pas s'enrôler dans les
mines. Un bateau de plaisance l'eût
embarqué volontiers, mais il fallait
qu 'il revienne avec lui : donc, pas
question.

Or voici qu 'un Monsieur fort dis-
tingué, mais avenant, et gai, ma foi,
sort, à cette minute-là de la vie de
Wasserfallen , de son yacht particu-
lier . C'est le gouverneur du Spitzberg,
le délégué, dans l'île polaire, du gou-
vernement d'Oslo . Il revient de la
capitale , où la reddition de sa ges-
tion semble s'être bien passée, car
11 est d'une humeur gaillarde, et n'a
pas plus tôt fait la connaissance de
notre héros, entendu son désir de se
rendre dans l'île de ses rêves, qu 'il
l'invite d'une puissante bourrade à
l'épaule de monter avec lui , pour
l'y conduire.

Et c'est la traversée, sans incident,
d'une des mers les plus sondées du
monde, si proche de cet endroit cru-
cial, aujourd'hui , à tous points de
vue, puisqu 'il est le lieu de rencon-
tre de la plus formidable circulation
du monde , par-dessus et par-dessous
le Pôle Nord ! Outre les missions
étrangères, le célèbre Institut po-
laire-norvégien a ses stations d'étu-
des des courants maritimes, de ré-
daction des cartes des archipels, etc.,
etc. La pêche et la navigation, les
deux mamelles de l'économie norvé-
gienne ; avec l'exploitation des fo-
rêts, en plus. . . :,r . . ...

Entre soi...
On sait que le Spitzberg est depuis

1924 sous régime norvégien, mais que
les Russes y gardent le contrôle
absolu des mines qu 'ils continuent
d'y exploiter . Ils sont exterritoriali-
sés. D'ailleurs , Wasserfallen n'en
parle pas , puisqu 'il n 'a pas lié con-
naissance avec les Russes, lesquels
vivent absolument à part des Nor-
végiens. Ils sont d'ailleurs plus nom-
breux , environ trois mille, sur l'île,
sur cinq mille habitants.

Ny-Alesund est une petite agglo-
mération de mineurs et de leurs fa-
milles, avec une ferme et quelques
vaches pour fournir le lait des en-
fants et des adultes (car le lait est
la boisson habituelle en Norvège du
nord), la porcherie (jambon s de
Noël , fête d'une extraordinaire im-
portance et résonance en ces pays) '
les poules. On fait venir le foin du
continent : c'est une chose éton-
nante que cette ferme artificielle
dans la nuit (ou le soleil) polaire ,
d'une propreté jalousement entre-
tenue, comme dans toutes les fer-
mes de par là. et menée avec les
derniers perfectionnements de la
technique agricole. Nous y revien-
drons , d'ailleurs.

Mais quoi : Wasserfallen veut voir
du pays. Il s'embarque à bord d'un
phoquier (voir notre photo) qui était
revenu à Longyerbyen parce qu 'il
avait avarié son hélice, et qu'il fal-
lait réparer. On accepte volontiers
Pierre parmi les hommes d'équipage,
et le voilà parti pour la chasse aux
phoques et à l'ours blanc. Comme
tout est simple, en effet , dans ces
parages !

Le phoquier sur lequel embarqua notre héros pour sa première chasse
aux phoques. En médaillon , l'animal polaire dont la capture f a i t  vivre

les Norvégiens du Nord .

A la chasse aux phoques
— Nous étions sept hommes d'é-

quipage , y compris le capitaine. On
chasse le phoque pour sa peau , qui
donne un cuir excellent, souple et
résistant, et pour l'huile industrielle
qu 'il fournit. Une campagne qui dure
de deux à trois mois est rentable,
si vous ramenez une centaine dje
phoques de 2 à 300 kg., si vous tuez
en outre une centaine d'ours blancs"
(dont la chair et la fourrure sont
fort recherchées) et qu'en même
temps, vous prenez vivants une
vingtaine d'oursons pour les jardins
zoologiques du monde entier : vous
avez a peu près gagné votre vie. Pré-
cisément notre phoquier avait reçu
commande d'oursons pour les zoos
de Hambourg et de Copenhague. Et
là , j 'ai appris mille choses qui allaient
m'être utiles par la suite.

— Et vous les allez chercher sur
la glace ?

— Bien sûr : c'est une chasse
comme une autre ; il faut prendre
les phoques quand ils sortent de
l'eau ; il y a naturellement toute
une technique que je ne vous décri-
rai pas. La chasse aux oursons vi-
vants est passionnante : ces petits
plantigrades sont si charmants ! Et
on les a vivants, ceux-là ; pas be-
soin de toujours tuer , toujours tuer.

— Vous pouviez vivre, alors ?
— Oui , oui , mais très simple-

ment , pas comme ici . Oh ! vous sa-
vez, j'aime énormément revenir à
La Chaux-de-Fonds, où j ' ai ma
famille , mes amis, où la population
est cordiale, si accueillante... Mais
la vie est trop compliquée, en ces
lieux hypercivilisés ! En Norvège ,
On vit très bon marché. D'abord , le
poisson ne coûte jama is rien : on
part en barque , qu 'on vous, prête ,
et on en ramène pour huit jours...

— Et vous vous nourrissez de
poissons sempiternellement ?

— Mais il n 'y a rien de meilleur ,
mon vieux ! On ne s'en lasse ja-
mais. Il y a dix sortes de poissons ,
vingt manières de l'apprêter ; et
il est toujours frais . Pas du tout
comme vous le mangez en Europe

centrale. On le plonge dans l'eau
bouillante, sa, chair est épaisse,
appétissante, vous le servez avec un
oignon frit au beurre noir : exquis,
vous dis-je ! Quelques patates... Pas
de vin, et ça me manquait ; mais
on boit, du lait, et on s'y habitue.

—" Vous logiez chez l'habitant ?
— Comme chez moi, parole

d'honneur ; j'y, ai des amis à la vie
à là mort ; J'y^SsÉs, j 'y mange, j'y
couche... Tenez.. .

Et voilà Wasserfallen parti pour
une charmante histoire, Que je vous
conterai la prochaine fois .

J.-iM. NUSSBAUM.

Les divers partis français sortent ébranlés
du grand débat sur l'Algérie

LETTRE DE PARIS

(Suite et tin)

Sur ces entrefaites a éclaté la
bombe du 16 septembre, c'est-à-dire
le fameux discours du général de
Gaulle offrant aux Algériens de
choisir entre l'indépendance, l'inté-
gration et l'association. Or, les dé-
putés de l'U. N. R. avaient été élus
en se faisant les champions de l'in-
tégration. La situation était pour ,
eux délicate . La plupart s'inclinè-
rent encore. Mais neuf donnèrent
leur démission du groupe parlemen-
taire. Non seulement elle fut accep-
tée, mais les réfractaires furent
exclus du parti , y compris cinq
d'entre eux qui avaient fait amende
honorable. M. Debré s'était ainsi
débarrassé des plus remuants de ses
collègues. La fidélité à de Gaulle
passait avant toute autre considé-
ration.

Le dram e des députés algérien s
Les gaullsites n'aiment pas les

indépendants, avec lesquels ils sont
cependant associés au pouvoir, mais
les indépendants le leur rendent
bien. Ces derniers ont ceci de com-
mun avec leurs collègues qu'ils sont
divisés. Le récent débat au Palais-
Bourbon sur l'Algérie l'a mis une
fois de plus en évidence. Tandis que
M. Paul Reynaud se montrait fi-
dèle partisan du général de Gaulle ,
M. Le Pen lui était hostile et M.
Valentin était hésitant. Mais ce
qu 'il y a peut-être de plus remar-
quable dans l'attitude des modérés,
c'est qu 'un assez grand nombre
d'entre eux sont opposés à la po-
litique de rigueur financière de leur
leader, M. Pinay, rigueur qui s'est
traduite par des charges nouvelles,
qui pèsent lourdement sur les épau-
les des contribuables-électeurs.

La situation la plus dramatique
est évidemment celle des députés
algériens, qui avaient été élus au
cri du Forum : « Algérie françai-
se ! > et avec lesquels le général de
Gaulle avait promis de « faire k
reste », c'est-à-dire d'arrêter le sta-
tut du territoire. Or , ils n'ont mêm*
pas été consultés avant le discours
du 16 septembre. Le président de la
République' reconnaissait ainsi que
les élections de novembre avaient
été faites trop tôt , qu 'elles ne pou-
vaient être le reflet de l'opinion pu-
blique puisque les combats du-
raient encore, bref qu'il était im-
possible de discuter utilement avec
des mal-élus. Ceux-ci le prirent as-
sez mal et la plupart s'abstinrent au
cours du scrutin de la semaine der-
nière — avant d'aller tâter le pouls
de leurs électeurs.

Il n'y a rien de spécial à dire sur
le Mouvement républicain populai-
re, qui a soutenu le gouvernement
pour l'affaire algérienne. Mais ses
réticences sont notoires sur le plan
économique et social. Il en est de
même des radicaux des diverses obé-
diences, groupés dans l'Entende dé-
mocratique ; bien que se voulant de
centre-gauche, ils ont accordé pro-
visoirement leurs suffrages à M.
Debré

Les socialistes orthodoxes...
et les autres

Si l'on exclut les communistes,
éternels opposants, et quelques iso-
lés, il reste les socialistes, rassem-
blés autour de M. Guy Mollet. On
sait que le régime électoral ne leur
était pas favorable et qu 'ils perdi-
rent de nombreux sièges. Le secré-
taire général de la S. F. I. O., qui
avait contribué au retour du géné-
ral de Gaulle et avait participé à
son. gouvernement, s'était ensuite
effacé , la politique de M. Pinay ne
lui semblant pas assez sociale. 11
avait pris la tête d'une « opposi-
tion constructive », dont il n 'est
sorti , avec ses troupes , que pour
soutenir la politique algérienne du
général et ramener la paix sur l'au-
tre rive de la Méditerranée.

M. Guy Mollet , dont la sincérité
ne saurait être mise en doute, s'est
néanmoins attiré de vives critiques,
en dehors du Parlement, de la part
de certains de ses anciens amis. On
se souvient peut-être que , l'an der-
nier , M. Depreux avait fondé un
parti rival , le Parti socialiste auto-
nome, qui , après qulques mois de
flottement , vient de prendre un
essor relatif .

En effet , M. Mendès-France, an-
cien Président du Conseil et ancien
chef des radicaux valoisiens, l'une
des victimes les plus marquantes cie
la dernière consultation électorale ,
a adhéré au P. S. A., bientôt suivi
d'une douzaine d'anciens parlemen-
taires socialistes , parmi lesquels M.
Tanguy-Prigent. Celui-ci déclarait
pour justifier son attitude : «La S.
F. I. O. est intégrée honteusement
et définitivement au régime de l'in-
justice et du profit. »

Le Parti socialiste autonome a
tendance à devenir le rassemble-
ment de la gauche non-communiste
française, opération projetée depuis
plus d'un an , mais qui n 'avait pu
se réaliser jusqu 'à ce jour. On at-
tend avec intérêt de savoir si l'U-
nion de la gauche socialiste y ad-
hérera , lors de son prochain con-
grès. M. Mendès-Fance, au cours
d'un grand meeting organisé il y a
quelques jour s par le P. S. A. dans
la salle de la Mutualité , déclarait :
« Nous voici devant la Bastille. C'est
tout le système qui appelle une
transformation globale, comme en
1789 et pour les mêmes raisons.»

Comme on le voit, c'est la lutte
ouverte avec de Gaulle, dont les ré-
formes sont considérées comme nul-
les et non avenues ou néfastes.
Mais on peut douter que les divers
groupements qui se sont unis ou
s'uniront au sein du P. S. A. — et
dont les divergences de vues sont
notoires sur certains problèmes —
parviennent à constituer un bloc
d'opposition solide et constructif ,
dont la création serait cependant
désirable.

James DONNADIEU.

BUCK
RYAN

Détective

N

(Copyright
Oy Cosmopress»

i Distinction

çjjjgj La q u n h l n , l' a rôme a la
fois riche et léger ,

I

';»|| assurent aux cigarill os

III O R M O N D  Junior
— expression la plus
élégante et la plus
moderne du plaisir
de fumer — un fran c
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-

C I G A R I L L O S

DHMD ND
j unior

Veillez et évitez...
la constipation , cause de tant de
maux Une Dragée Franklin vous
libère l'intestin ^___

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A méditer
Lorsque , dans un gouvernement , en

par lant  de la chose publi que , chacun
dit : « Que m'importe ? » la chose pu-
blique est perdue .

MONTESQUIEU.

Notre prochain article :
A la pêche au saumon. — Je
garde pendant huit jours deux

petits Norvégiens.

Evolution du hola-hoop !
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La 1re grande histoire filmée dans une ATMOSPHÈRE
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ff 
¦ '*x

JAMES STEWART ^ Ê̂hÊÊ-
d. fj -Ç ŷjis -̂
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La toute grande réalisation française de MICHEL BOISROND
Un film AUDACIEUX... CYNIQUE... et parfois plein D'HUMOUR
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Françoise ARNOUL BOURVIL Alain DELON I
Lino Ventura Jean-Claude Brialy
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« Le Chemin des Ecoliers » serpente à travers le Paris de l'occupation...
C'est une histoire de jeunes qui , dans cette période troublée , essaient de

s'affranchir en jouant à l'homme
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Tous les soirs ' ^™^m Matinées :
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Parlé français Location : Tél. 2 21 40

j Prolongation ! 2e semaine ! -¦
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Plus de 20 000 jeunes filles disparaissent chaque .. Bij B B̂
année , victimes du marché des filles vers l'Orient

1re vision pour la Suisse romande I
RFX — Un film sans masQue I — La projection est défendue à Genève ^=^= RFX

HQtei-Restaurant des 2 Colombes
COLOMBIER

Téléphone (038) 6 36 10

RELAIS GASTRONOMIQUE
Restauration à toute heure — Cuisine soignée

Spécialités du lac
Grande salle pour banquets, noces et sociétés

Chambres confortables
Prix spéciaux pour pensionnaires

2 Jeux de quilles automatiques
Se recommande : Valentine Gillet

Nouvelle tenancière

..te VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jy SERVICES INDUSTRIELS

^P DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion du terme d'octobre, nous rappelons

aux abonnés qui changent de domicile, qu'ils sont
tenus de faire procéder au relevé des index de leurs
compteurs. Les demandes doivent parvenir au
SERVICE DES ABONNEMENTS au moins 3 jours
à l'avance. Nous leur recommandons de préciser
la date du déménagement (matin ou après-midi)
et de mentionner la nouvelle adresse, rue, numéro
et étage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.



I rir̂ ~ UN <<SUP ER > > LINO VENTURA i CORSO i
™ témoin Ĥ/ffleW Admis dès 18 ans al H êLSk&LTkP
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1. Veranstaltung :
Pour les jeunes ! der KULTURPILMGEMEINDE jjj
Samedi et Dimanche à 13 h. 30 La Chaux-de-Ponds und Umgebung I
Mercredi à 15 h. Sonntag 17.30 (Kinder (zugelassen)

Montag 20.30 — Deutsch gesprochen
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L'Util i—

1 rectifieur qualifié
1 mécanicien de précision
Places stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter DIXI S. A. - Usine I, rue de
i la Côte 35, Le Locle.

Brasserie- Restaurant
des Forges

cherche

sommelière
ou extra

Tél. 2 87 55.

Homme marié, 26 ans,
sérieux, travailleur, hon-
nête, cherche place comme

commissionnaire
dans fabrique . — Ecrire
sous chiffre H M 22795,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée tout de
suite.

S'adresser Café Mme L.
Straumann, Collège 25.—
Tél. 2.39.13.
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f r  v^ ŵ*̂ " JF lj- j m t '  *?mm plus beaux? PKZ, bien sûr! Un vêtement PKZ donne de l'assu-

J|/ % ; }, r̂ *i ) âÈr rance car la marque PKZ jouit d'une renommée européenne.

Wïlmk ^ T̂ùUJours à rôti* service.

Saucisses aux choux
la livre ^d./O

Délicieux fromages de dessert : CAMEMBERT

Val Joly ) ïï& 1.70
| (net)
¦ 50n/o de matières grasses

Pavot I 125 g, 1.25
environ . .,

/ (net)

Profitez de notre action Chocolat CO-OP
12 points CO-OP supplémentaires

touj ours avec ristourne
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ou soins particuliers-vos Ml f||l 1/ , \W'MjJm^^
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f \
Bien manger à Neuchâtel

te Halles
au cœur de la vieille ville

Hôtel-Restaurant de Fontamemeion
Crêpes du Jura Pr. 3.— , V6 poulet garni
Fr 5,50 Repas de noce. Banquets Cham-
bres tout confort Jeux de quilles autom
Tél. (038) 7 11 25 A. BROILLE1

chef de cuisine
On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial »
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— Oui , Caroline , je le sais. Mais , en cette
circonstance , quelle ligne de conduite dois-je
adopter y Si je n 'écoute que mon devoir , il me
faut , ayant reçu cette lettre, en communiquer
immédiatement la teneur à votre mère.

— Cousine Debby, chère cousine Debby, vous
savez que vous n 'en ferez rien ! Il est interdit
de donner a maman la moindre sujet d'in-
quiétude . Et si vous parlez à papa , ajouta Ca-
roline en pensant que Mrs Edgmont avait sans
doute envisage déj à cette solution , il sera non
seulement furieux , mais maman aura des
soupçons. Papa ne peut rien lui cacher. Ils
s'aiment tant qu 'ils n 'ont pas de secrets l'un
pour l'autre.

— Ce que vous dites est assez vrai , Caroline ,
j e le reconnais . Mais, enfin , à quoi fait allu-
sion votre marraine ?

— Je l'ignore et je m'en moque ! répondit
Caroline. De toute façon , cousine Debby, ces-
sez de vous tourmenter , car je ne retournerai
pas à Londres.

— Vous ne retournerez pas à Londres v
Voyons, Caroline , vous ne parlez pas sérieuse-
ment. Vous , la reine de la saison ! Vous avez
des invitation.-; pour plusieurs mois. Comment
cette pensée de ne pas retourner à Londres
peut-elle seulement vous effleurer ?

— Je suis bien décidée à ne pas y retourner ,
du moins pour le moment. Nous resterons Ici ,
cousine Debby, et les bruits qui courent à mon
sujet cesseront petit à petit. Les gens bavar-
dent pendant quelques jours , jus qu 'à ce qu 'ils
aient trouvé un sujet plus intéressant, puis ils
m'oublieront.

— Mais de quoi peuvent-ils parler ? demanda
Mrs. Edgmont avec des yeux effarés . Caroline ,
votre devoir est d'être franche avec moi. Que
s'est-il donc passé le soir où vous êtes partie
après m'avoir laissé une note dans laquelle
vous disiez que vous étiez en compagnie de lady
Rohan ? Pourquoi n 'êtes-vous pas rentrée à
Vulcan House ? Comment avez-vous pu reve-
nir ici , sans être accompagnée ?

— Ne vous tourmentez pas ainsi , cousine
Debby. C'est une longue histoire que je n 'ai
pas l'intention de vous infliger . Vous avez été
très bonne en ne disant rien à maman . Oubliez
la ridicule lettre de ma marraine jusqu 'à de-
main, c'est-à-dire jusqu 'au départ de mes pa-
rents. Après quoi , nous préparerons , vous et
moi, nas plans d'avenir.

— Caroline, je ne vous comprends pas ! s'é-
cria Mrs Edgmont. Il faut  que vous retourniez
à Londres. Que dirait lady Bullingham Si vous
restiez ici après-le départ de vos parents ? Que
deviendraient vos soupirants ? Us vous regret-
teraient beaucoup et , qui pis est, finiraient
peut-être par vous oublier.

— Je m'en moque !
— C'est là une attitude que j e ne saurais

trop désapprouver. Quand j e pense à ce char-
mant jeune homme, lord...

— Si vous faites la moindre allusion à lord
Glosford , je pique une crise de nerfs I Vous
savez fort bien que vous êtes seules, vous et
ma marraine, à le trouver sympathique... parce
qu 'il deviendra duc ! Il a autant de cervelle
qu 'un oiseau , et je n'ai jamai s vu semblable
raseur ! Il m 'est Impossible de passer cinq mi-
nutes en sa compagnie sans avoir envie de
bâiller. Que m 'importe qu 'il représente ce que
vous appelez un beau parti | Je n'en veux à
aucun prix 1

— Voyons, Caroline, écoutez-moi.
Mais Caroline n 'était déjà plus à la conver-

sation. Ayant entendu dans la cour un bruit
de voiture et de chevaux ,elle venait de se pré-
cipiter à la fenêtre. Un magnifique équipage
franchissait la grille de Mandrake. Le carrosse
était bleu et argent , comme la livrée du cocher
et des postillons. Les quatre chevaux étaient
tous du même gris , ainsi que ceux des cava-
liers qui trottaient auprès des roues. Pendant
quelques secondes , Caroline demeura muette
d'émerveillement , puis elle poussa un petit cri
de joie.

— C'est lord Milborne ! dit-elle. Comme je
suis heureuse ! Il est sans doute venu dire
au revoir à papa et à maman.

Elle quitta la fenêtre , traversa la pièce en'
courant et se dirigea vers la porte.

— Si lord Milborne me demandait en ma-
riage, dit-elle avec un éclair de malice dans
les yeux , je l'accepterais avec empressement !

— Mais , Caroline , il est beacoup trop vieux !
s'écria Mrs. Edgmont sur un ton scandalisé.

— Peut-être. Mais c'est un homme et non
un benêt comme votre précieux Glosford !

Elle disparut sans attendre que Mrs. Edg-
mont eût trouvé la riposte convenable. Cou-
rant toujours , elle traversa le hall d'entrée,
franchit la porte principale , dégringola l'esca-
lier et se trouva devant le comte de Milborne
au moment où il descendait de son carrosse.

— Oncle Francis ! cria-t-elle en le prenant
par le cou.

— Je ne m'attendais pas, Caroline , à vous
trouver ici et à recevoir un si charmant ac-
cueil ! On m 'avait dit que vous remportiez à
Londres un succès considérable et que, pour
vos beaux yeux , le sang coulait tous les jours
sous les fenêtres de Vulcan House i

— Ne me taquinez pas , oncle Francis ! ré-
pondit Caroline en prenant lord Milborne par
le bras . Je ne suis guère assoiffée de sang et ,
pour tout vous avouer , je n 'ai jamais rencontré
un homme aussi séduisant que vous.

— Petite flatteuse ! riposta lord Milborne en
regardant Caroline avec une affection pro-
fonde.

Lord Milborne était le plus vieil ami du
marquis de Vulcan. Il connaissait Caroline de-
puis sa plus tendre enfance et, bien qu 'il
n 'appartint pas à la famille , elle l'avait appelé
oncle Francis dès qu 'elle avait su parler. Grand
et distingué, il était âgé de 55 ans et passait
auprès de beaucoup de femmes pour un sé-
ducteur. Cependant , toutes les tentatives pour
le traîner à l'autel avaient échoué . Il vivait
seul dans son immense maison et , sans le
secours de personne, dirigeait ses vastes do-
maines sans prêter attention à toutes les
jolie s femmes qui n'auraient pas demandé
mieux que de dissiper , par leur présence, la
tristesse de son regard et cet air de solitude
et de réserve un peu froide dont sa personne
était empreinte.

Caroline pensait que sa maison était , après
Mandrake, la plus agréable du monde. Rési-
dence, depuis quatre siècles, des comtes de
Milborne , Sale Park avait été reconstruit pen-
dant le règne de la reine Anne. L'habitation
actuelle , en briques d'un rouge tendre rehaus-
sées d'ornements en pierre , se dressait parmi
des jardins si beaux que leur réputation avait
franchi la Manche et que des artistes français
et; italiens demandaient souvent l'autorisation
de visiter Sale Park et ses pelouses.

Caroline et ses parents passaient chaque
année des semaines de bonheur chez lord Mil-
borne Mais , dès son enfance, Caroline avait
été sensible à la douce mélancolie de son hôte,
à la tristesse incompréhensible de ce charmant
compagnon de jeu et, chaque fois qu 'il fallait
partir , elle regrettait de l'abandonner à la
solitude de son splendide domaine.

Tout en prêtant l'oreille au babillage de la
jeune fille, lord Milborne atteignit le hall
d'entrée au moment où le marquis de Vulcan ,
alerté par les voix , s'avançait à sa rencontre.

— Francis, dit-il , j e vous souhaite la bien-
venue à Mandrake ! Entrez dans le petit salon
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24 octobre, à 20 h. 30 préci-
ses , a la Maison du Peuple,
la Thôâirale Jouera - OSCAR »
l'Inénarrable vaudeville en 3
actes de Claude Magnler.
Prix des places : Fr. 2.30,
2.80, 2.88. Location : Girard
labace, Léopold - Robert 68,
et a l'entrée.
Après le spectacle, DANSE
avec l'orchestre Rayjeen (8
musiciens)
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Une belle torrée... une bonne saucisse... un vin qui rit... et qui tait rire ! la RÉSER VE DE NUMA -
ce bon vin rouge à fr. 1.95 le litre scellé, moins l'escomp te = fr. 1.85 net, chez votre épicier.
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Volet l'endroit pour acheter vos pneus
où vous 6erez bien servi par notre
expérience, un service attentif et un
stock au complet. Reprofilage , équili-

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

DEVAUX - KUHFUSS
Collège 5 Tél. 2 23 21

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

Révolution dans la peinture :
Projection à chaud , comme sn Amérique, travaux

garantis un an et bien meilleur marché
[e me recommande pour tous travaux de

CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE
PElNtàRE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour
DEVIS et CONSEILS LE RESTAURANT fff^̂ ^̂ N

bl I T j ^ ^^^
se recommande pour ses menus et spécialités toujours bien servies

BONNE CAVE
A nouveau tous les soirs de l'ambiance et de la gaité dans un cadre sympathique

avec le duo JOKA-BONZO
Samedi et dimanche : THÉ-CONCERT

A VENDRE
machine à diamanter les boîtes or,
modèle SAD, avec ou sans burins,
ainsi qu 'une balance avec poids jus-
qu 'à 1 kg. pour l'or. Le tout à l'état
de neuf. Prix avantageux.

Téléphone (039) 4.12.28

<S ' uluiif Un plaisir nouveau par un café meilleur
tj/ F M- H Ji Moulu à la dernière minute dans le prodigieux moulin à enfé ¦¦¦¦TJ»
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On demande

reprise de commerce
payement comptant ; éventuellement collaboration

Ecrire sous chiffre T. P. 22753, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
à louer , 30 fr. — Eplatu-
res Jaune 83, chemin des
Endroits. — Tél. 2 13 06

Antiquité
Pour vos transformations
et réparations de meubles
anciens , ainsi que tous
genres de meubles, adres-
sez-vous au spécialiste

Charles OCHSNER
Ebéniste Rue du Parc 90

Tél. 2 37 35

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir au Crét du Lo-
cle, près de la Gare, loge-
ments de 3 et 4 pièces, av.
ou sans confort. S'adr . à
M. Max Perret , Le Crêt-
du-Locle 12.



pendant que j' envoie chercher une bouteille
de vin. Séréna est dans sa chambre, mais elle
va être avertie immédiatement de votre arri-
vée.

Caroline entraîna lord Milborne dans une
délicieuse petite pièce dont les fenêtres don-
naient sur la roseraie.

— Est-il vrai que vous partiez demain ? de-
manda le visiteur au marquis de Vulcan.

— Oui, c'est vrai. Voyage d'ailleurs très au-
dacieux, car nous allons traverser la Manche
sur le nouveau bateau à vapeur. Vous n'ignorez
sans doute pas qu 'il existe depuis deux mois
un service régulier.

— Je suis persuadé que ces bateaux à va-
peur sont très confortables, répondit lord Mil-
borne. Quand le temps est favorable, ils tra-
versent la Manche en quatre heures, m'a-t-on
affirmé. Mais votre femme ne va-t-elle pas
avoir peur ?

— Séréna est très confiante. Après tout , et
bien que Caroline pense le contraire, nous ne
sommes pas des fossiles. Pourquoi n'aurions-
nous pas, comme toute le monde, le droit
d'essayer ce qui est nouveau ?

— Cette opinion de Caroline ne me surprend
pas .répondit lord Milborne . Ne m'a-t-on pas
assuré que Londres n 'a d'yeux que pour elle ,
qu'il n'est , dans les clubs, question que de sa
beauté et que les mères possédant des filles en
âge de se marier enragent et meurent de ja-
lousie ?

— Oncle Francis, vous poussez la plaisan-
terie un peu loin , dit Caroline dont le visage
s'était empourpré.

*— Si vous avez besoin , chère petite, d'un
ami pour défendre votre honneur , poursuivit
lord Milborne, n'hésitez pas à requérir mes
services. Bien que sénile, ma main ne tremble
point, et je passe encore pour un duelliste
convenable.

— Ne parlons pas de duels, intervint vive-
ment lord Vulcan. Caroline m'a promis d'être
sage pendant notre absence. Parlons plutôt
de vous, Francis. C'est avant-hier que nous
vous attendions.

— J ai malheureusement ete retenu par une
affaire des plus ennuyeuses, un crime.

Caroline sursauta.
— Voilà ce que c'est que d'être président

d'un tribunal ! dit lord Vulcan avec insou-
ciance. S'agit-il d'une personne que nous con-
naissons ?

— Non. Un individu sans importance, un
avocat nommé John Latimer. Il a été assassiné
à 4 milles de Sevenoaks. Je viens de passer
deux jours à interroger des témoins. Des té-
moins ! Ce mot n'a pas de sens, puisque chacun
prétend invariablement ne pas avoir assisté
au crime !

— Avez-vous trouvé le meurtrier ? demanda
lord Vulcan.
— Non. Mais il semble qu'on cherche à im-
pliquer dans cette affaire le jeune Brecon.
Vous avez bien connu son père, n'est-ce pas,
Justin ? Le vieux Brecon était un homme de
caractère difficile. J'ai eu jadis — il y a vingt
ans de cela — un différend avec lui. Il était
dans son tort , naturellement. L'individu qu'il
soutenait n 'était qu 'un vaurien. Mais Brecon ,
entêté comme une mule, ne m'a pas pardonné
d'avoir eu raison en cette circonstance et ne m'a
plus jama is adressé la parole. Il mourut d'ail-
leurs l'année suivante. Je crois me souvenir
que sa mort a été commentée de façon assez
bizarre par l'opinion publique et qu 'elle a don-
né lieu à certains commérages . Mais j'ai oublié
ce qu'on a raconté à ce moment-là.

— Et son fils est aujourd'hui accusé de
meurtre ? demanda lord Vulcan.

— Pas exactement. Tout cela est assez
étrange. Le nommé Latimer a été trouvé poi-
gnardé. Deux hommes se sont présentés à moi
et m'ont assuré que lord Brecon devait ren-
contrer Latimer ce soir-là. Ils se sont montrés
formels, mais ils ont refusé de me révéler le
nom de la personne qui leur avait donné ce
renseignement. J'ai l'impression qu'ils avaient
été payés pour compromettre Brecon. Mais je
n'en ai aucune preuve. Naturellement, Brecon
dispose d'un excellent alibi...

— Pour quelle raison ce... Latimer desirait-
il rencontrer Brecon ?

— Je l'ignore complètement. Il n 'avait sur
lui aucun papier. L'employé qui travaille dans
son bureau de Londres assure qu 'il reçut le
matin du crime une lettre' qui sembla lui faire
beaucoup de plaisir et qu 'il partit dès le début
de l'après-midi par chaise de poste, sans dire
où il se rendait et en se contentant de déclarer
qu 'il serait de retour le lendemain matin.

— Oncle Francis, demanda Caroline , qui a
trouvé le corps ?

— Chère Caroline , ce genre d'affaire vous
intéresserait-il ? répondit lord Milborne. je me
demande s'il est bien prudent d'évoquer ces
choses affreuses devant une jeune fille. En-
fin... Vous avez touché le point le plus mysté-
rieux. La malheureuse victime a été décou-
verte par un nommé Reversby, sir Montagu
Reversby. C'est la première fois que j'enten-
dais parler de ce personnage dont la douceur
onctueuse et l'assurance m'ont paru plutôt
antipathiques. Il a tout d'abord essayé de se
défiler , mais j'ai insisté pour le voir . Si j'ai
bien compris, le soir du crime, il était dans
le bois , et aidé de deux valets , y recherchait
une dame.

— Une dame ! s'écria lord Vulcan. Que dia-
ble faisait-elle dans ce bois ?

— Je n en ai cas la moindre idée , repondit
lord Milborne avec un sourire. J'ignore d'ail-
leurs son identité. De toute façon , on ne l'a
pas retrouvée. Et pourtant Reversby devait
lui attribuer une certaine importance, puis-
qu'il avait offert une guinée à chacun des va-
lets s'ils réussissaient à mettre la main sur elle.

— Au lieu de retrouver une femme, ils ont
découvert un cadavre, dit Caroline avec un
petit rire.

— Comique, n'est-ce pas ? dit lord Milborne.
Malheureusement, ce n'est pas tout. Je crois
que Reversby et ses valets sont sincères. Ils
étaient vraiment à la recherche d'une femme.
Mais les autres témoins me paraissent beau-
coup plus troubles. Ils ont de bonnes raisons ,
affirment-ils, de croire que lord Brecon a tué

Latimer. Je n'ai pas réussi à ébranler leur
conviction.

— Mais lord Brecon avait bien un alibi ,
n'est-ce pas? demanda vivement Caroline.

— Oui , un excellent alibi , mais plutôt inat-
tendu , répondit lord Milborne .

— Inattendu, pourquoi? demanda lord Vul-
can.

— Lord Brecon a passé, paraît-il , la soirée
en compagnie d'un propriétaire de ménagerie
et d'une dompteuse de tigres. Le lendemain
matin ,au lieu de rentrer chez lui , il est parti
pour Londres, où il désirait acheter un cheval
au marché de Tattersall . Le lendemain , lors-
qu'il revint , je l'ai interrogé. Puis j'ai envoyé
quérir les gens de la ménagerie , lesquels se
sont montrés excellents témoins. Leurs décla-
rations corroborèrent dans ses moindres dé-
tails celle de Brecon. L'enquête publique étant
à ce moment-là terminée, j' avait pu entendre
tous les autres témoignages hors de la pré-
sence du jeune homme. Par conséquent , si
celui-ci avait été coupable , il y a tout à parier
qu 'il n 'aurait pas manqué de faire un faux-pas.

Caroline poussa un petit soupir de soula-
gement. «Dieu merci , pensa-t-elle. lord Bre-
con, n'ayant pas assisté à l'enquête officielle ,
n 'a pas su que sir Montagu serait mêlé a
cette affaire ? Je l'ai échappé belle . J'ai frôlé
un terrible scandale... »

— Voyons, Francis, demanda lord Vulcan ,
puisque lord Brecon a un alibi , pourquoi les
mensonges qui ont été proférés à son sujet
vous tourmentent-ils ?

— Votre quetsion ne me surprend pas. Je me
la suis moi-même posée. Pour parler franc , ce
jeune homme m'a tout de suite inspiré de la
sympathie. Il est différent de son père. Il est
beau , bien tourné ,et vous regarde droit dans
les yeux. Il n 'a rien de commun avec les petits
fats que l'on rencontre si fréquemment aujour-
d'hui. En un mot , il me plait. Je ne puis m'em-
pêcher d'être inquiet en pensant à ces hommes
— il s'agit d'étrangers — qui l'accusent avec
insistance d'avoir tué l'avocat. (A suivre -)
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SKRABAL !

Iiïà ĥh PESEUX

la maison qui donne le ton !
il 4 ETAGES D'EXPOSITION PERMANENTE

pour 6 ans, pdus Fr. 2.70 par 2 âges,
coûte notre duffel-coat pour garçons.
C'est un gros lainage double face qui
se fait en gris ou bleu. Grandeurs
6 à 16 ans.
UN MANTEAU CHAUD, PRATIQUE et
AVANTAGEUX QUE VOUS OFFRE

f t U c t c u k
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic 1
Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.:
M. Chs Degen, Doubs 9, tél. 2 39 94.

V J

Demi-journées
Emploi pour 4 après-midi par
semaine est offert à employée
de bureau , sténo-dactylo et
travaux divers , par commerce
de la ville.

Faire offres sous chiffre L D
22903, au bureau de L'Impartial
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Magasin de vente :

—TEINTURERIE 1VIODE
Place de l'Hôtel-de-Ville;
LA CHAUX-DE-PONDS

Agence officielle

A. Grezet , Seyon 24, Neuchâtel
Tél. (038) 5 50 31

L J

DAM E
de bonne présentation , sachant prendre des respon-
sabilités, cherche place intéressante, bureau , vente,
caissière ; peut fournir caution. — Ecrire sous
chiffre S. L. 22754, au bureau de L'Impartial.
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Voitures contrôlées en nos ateliers et livrées avec garantie

Ford Taunus 17 M 1958 Opel Record 1958 VW Deluxe 1956 Fiat 1100 1956
Ford Taunus 17 M 1957 Opel Record 1957 VW Deluxe 1957 Fiat 1900 1954
Ford Prefect 1956 Opel Record 1956 VW Karmann 1958 Fiat 600 1957
Ford Anglia 1957 Peugeot 403 1958 VW fourgon 1954 Alfa Romeo Giulietta 1958
Ford Taunus 15 M 1957 Peugeot 203 1951 Chevrolet autom. 1952 Alfa Romeo 1900 Super 1955
Ford Taunus 12 M 1954 Simca P60 1958 Mercury V8 1951 Aston Martin 31. 1955
Ford Zodiac 1957 Simca Aronde 2 p. 1956 Versailles V8 1956 Citroën DS 19 1956
Ford FK 1000 Bus 1954 Morris Minor 1951 Régence V8 1957 Citroën 11 L. 1952

Démonstrations et essais sans engagement - Reprise de véhicules usagés
DISTRIBUTEUR FORD

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds, tél. 23505 J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle, tél. 52431
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Chaussures J. KURTH S.A.
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Une sp écialité de fromage * /
de l'Emmental pour /
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Pas de débal lage labor ieux!  M <wB& // » l ~~~ /̂ \
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* fromage fondu •vmW

Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fobreue des spécialités de fromage Tigre
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y?'TRAITEUR 1}
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Cette semaine grand arri vage de moules

Tous les crustacés
et tous les produits de la chasse, gibier

et plume

V J

^Un coin tranquille...
Une bonne cuisine...

°o ip^TEL-'
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O / \"- :  '/ /  J/L/ ^^  i /

°&̂ ^̂ Tél. 2.33.82
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RESTAURANT

TIGINO
RENÉ EMERÏ

Parc 83 Tél. 2 72 73

Samedi soir

LAPIN
Polenta Pi-. 6.—

Dimanche midi et soir :

Langue de boeuf
Fr. 5.50
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DEMO NSTR ATIONS
Samedi 24 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Etablissement du Grand Pont S.A.
Adm. H. & A. SCHNEIDER

Département Electricité

Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36
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NON! Jamais...

• ••  ol tous les citoyens épris de liberté
s'unissent¦ j, . n ï,

¦ ;ivï\ ;  >. i - > ¦  - i l  ¦ 4M

pour barrer la route
à la menace socialo-communiste,

pour sauvegarder
la majorité de notre représentation
au Conseil national ,

pour éviter l'effritement
des forces nationales et la perte
inévitable de suffrages sur les lis-
tes blanches,

pour consolider
une politique financière saine,

pour empêcher
la démagogie et toute dictature du
prolétariat,

pour défendre
les véritables libertés démocrati-
ques,

I V O T E Z

PPNI H ¦ ¦ ¦¦ mm
PARTI PROGRESSISTE NATIONALI BBrgaj BBTH B̂ F̂iM

LE CENTRE 1
DES BONNES AFFAIRES

t̂jaAÔES
AU BÛCHERON

f̂ ss"ar" - ¦ • ' ¦• •¦ ' ¦ ' ¦ ¦  ¦ ¦ ' ,~~r~~ •"rl
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990 - 1250.- 1380.-
1920.- 2350.- 2900.- etc.

' 635.- 690.- 850.-
980.- 1260.- 1550.- etc.

280.- 350.- 480.-
690.- 880.- 1200.- etc.

430.- 480.- 520.-
650.- 790.- 880.- etc.

380.- 450.- 470.-
580.- 690.- 850.- etc.

- 3 ans de crédit -
10 ans de garantie
Livraison gratuite

AU BÛCHERON
L.Robert 73 Tél. 2 65 33

| Faîtes aiguiser vos patins
H| -̂ iS v̂.v8 BU deDU * de ,a «"'son §1|

— xC ~lsT^^V \̂'S  ̂ ôus vous 'es a'9u'sons =
ëêS iBk̂ SlrJ^B^^BiT̂ \ sur notre machine spéciale =
— ^nmiZJlEilw t̂fA qui n'abîme pas la carre. =j
H =̂==̂ T̂ ^̂  *̂ pourtant le prix n'est =§
§| e> =̂=^̂ à que de Frs 2.50 |j§

I 

Patins de hockey — Pucks — Cannes de hockey =
Patins pour le patinage artistique, avec ou sans bottines =

Tél. 2 45 31 NUSSLE S. A. Grenier 5-7 §§
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« L'Impartial » est lu partout et par tous

W5!te
T R O U S S E A U X
Grand choix, couvertures laine,

qualités garanties

Notre réclame :

COUVERTURES LAINE
150/210 cm., bordées, unies couleurs

49.80
voir devanture exposition

M A G A S I N
Av. Léopold-Robert 30 1er étage
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Une déclaration de M. Mitterrand
(Suite de la dernière page.)

PARIS, 23. — AFP — M. François
Mitterran d a fait à la presse une
déclaration peu après avoir quitté
le Cabinet du juge d'instruction :

« Comme ministre de l'Intérieur ,
j'ai eu à connaître de l'affaire des
fuites. Comme ministre de la Jus-
tice, j' ai eu à connaître de l'affaire
Kovacs, dite du bazooka. Ces affai-
res continuent. Je trouve devant
moi les mêmes hommes qui em-
ploient les mêmes procédés.

» Vous avez devant vous un hom-
me las des attaques odieuses dont
il est une fois de plus l'objet. Mais
comme j e l'ai fait en d'autres cir -
constances , je dénoncerai inlassa-
blement , quels qu 'en soient les ris-
ques, les machinations et les pro-
vocations qui demeurent les armes
favorite s des maniaques de la sub-
version. »

«Pesquet : un ultra
parmi les ultras»

M. François Mitterrand ajoute: «La
prévision d'un changement de gou-
vernement ne se situe pas avant un
long temps. Qu 'ai-je à attendre d'un
simulacre de cette nature ? A qui
rapporte cette comédie? Faudrait-il
admettre qu 'ayant décidé cependant
d'être le complice des assassins et
faire d'eux des acolytes , j ' aille cher-
cher pour cette besogne un député
poujadiste parmi les plus excités ,
qui a été exclu du R. P. F. (Rassem-
blement du peuple français , ancien
mouvement gaulliste) , qu; traîne de-
puis quelque temps son absence
d'emploi , qui s'occupe de journaux
qui ne paraissent pas, qui vit de sub-
sides qui ne sont connus de per-
sonne ? »

«Cet homme est un ultra parmi les
ultras. Au moment du 13 mai, le
général Salan (alors commandant
en chef en Algérie) n 'en voulait
pas. Il n'était même pas bon pour
les révoltés du Forum. Il m'a ren-
contré le 7 octobre pour la premiè-
re fois au Palais de justice en pré-
sence de témoins. Selon les estima-
tions qui se préciseront ultérieure-
ment, notre rencontre a duré entre
un quart d'heure et une demi-heu-
re, le temps que je me rende à mon
bureau politi que et en ce court laps
de temps j'ai réussi ce miracle : le
convertir à mes idées et le décider
à se soumettre à la plus vile des
besognes. >

Est-il imaginable que M. Pesquet
accepte , demande ensuite M. Mit-
terrand qui poursui t « Je ne le con-
nais pas. J'ai indiqué au magistrat
instructeur que je l'avais ren - jn t ré
dans un groupement paysan il y a
plus d'un an. Lui ne s'en souvenait
même plus. Cette histoire est-elle
imaginable pour des gens sérieux ?
Il parait qu 'il a fait la campagne
électoral dans mon département
contre mon candidat. Mais je ne
m'en étais même pas aperçu ».

La lettre a été ouverte
PARIS, 23. _ AFP — Peu avant

3 heures (heure suisse) , la lettre que
M. Pesquet s'était adressée à lui-

Qui est M. Pesquet ?
PARIS, 23. — AFP. — La presse

a rappelé que M.  Pesquet. est né
en 1917 â Port -Lyautey au Maroc
et après avoir / ait des études de
droit il est devenu secrétaire ad-
ministratif du groupe gaulliste à
l'Assemblée nationale. Il f u t  atta-
ché au Cabinet de M.  Triboulet .
ministre des anciens combattants
danr ie deuxième ministère Edga r
Faure qui dura de février à oc-
tobre 1955.

Aux élections de jan vier 1956 . il
f u t  élu député du Loir et Cher dé-
partement d:i centre de la Fran-
ce, sous l'étiquette du parti ré-
publicain social (g aul l is te / .  Ce-
pendan t il quitta le groupe parle-
mentaire de ce parti à la f i n  de
1956 pour s 'inscrire , un an plus
tara , au groupe poujadiste d' extrê-
me-droite. Il  f u t  au nombre des
parlementaires qui gagnèrent Al-
ger lors des événements de 195S
qui aboutirent au renversement de
la IVe République.

Le journal - Paris-Presst s a f f i r -
me à ce sujet que le général Salan
le f i t  arrêter à Alger et enfermer
au camp de Nemours dans la ré-
gion d'Ora n , en Algérie . « Ses col-
lègue.-, de la Chambre et les jour-
nalistes parlementaires de tous les
horizons, écrit en outre le journal ,
le considèrent comme un homme
assez bizarre , parfois exalté et ins-
table î.

même et qui avait été déposée chez
un huissier parisien a été ouverte
par le jug e d'instruction en présence
de MM. Mitterand et Pesquet.

Cette missive contiendrait , à quel-
ques détails près, le scénario de l'at-
tentat perpétré contre l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur dans la nuit  du
15 au 16 octobre.

A 2 h. 20 (heure suisse) , M. Mitte-
rand est sorti du cabinet du juge et
s'est rendu aussitôt au bureau de la
presse judic iaire où il a fait  une dé-
claration.

Quatre touristes disparus
dans le désert

LE CAIRE , 23. - AFP. - Quatre tou-
ristes , deux Français et deux Améri-
cains , ont disparu avec leur guide dans
le désert de Nubie entre Assouan et
Khartoum.

Les autorités égyptiennes et souda-
naises, écrit le journal «Al Akhbar»,
recherchent depuis plusieurs semaines
deux automobiles qui ont quitté As-
souan à la fin de juillet dernier à des-
tination du Soudan et dont on est sans
nouvelles.

Les noms des deux Français sont
donnes - en phonéti que arabe - comme
Billot ou Billaud et Martin , ceux des
américains comme Astorg et Shannon.
Ils avaient obtenu les permis néces-
saires pour leur transit d'Egypte vers
le Soudan par la voie de terre le 28
juillet dernier.

Ce fut la famille du guide qui
donna l'alarme au début d'octobre.
On craint que. égarés ou en panne,
les cinq hommes ne soient morts
de faim ou de soif , ce qui était ar-
rivé à un groupe de six administra-
teurs français des colonies avant la
guerre .

Des hélicoptères participent aux
recherches et toutes les sections mé-
haristes des garde-frontières du
Soudan et de l'Egypte sont lancées
dans une opération de ratissage de
la région comprise entre la côte de
la Mer Rouge et la vallée du Nil.

Trois peintres à Neuchâtel
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Galerie des Amis des Arts : Jacques de la Broise, André de Wurstemberger,
Ferdinand Maire , de Neuchâtel , Berne et Paris.

TROIS peintres , dont deux Suisses,
Ferdinand Maire de Neuchâtel ,
Wurstembc-ger , Paris et Berne, et

un Français , La Broise , de Paris. La
peinture est aujourd'hui internationale ,
les styles et tes influença parcourant
le monde avec la rapidité aes luniks.
Cela vaut mieux d'ailleurs : on com-
mence à savoir , un peu partout où ion
réf léchit  à aes problèmes et où l' on re-
garde vraiment la peinture , que les arts
p lastiques sont exactement tout ce qu 'ils
veulent être , ou plutôt que les artistes
veulent qu 'ils soient , qu 'exactement rien
ne leur est mierdit , ni expériences , ni
tentatives , ni recherches .

L'introducteur de ces trois peintres a
bien raison de citer André Lhote : at-
teindre le réel à travers le décoratif .  Le
réel , oui mai* la f éerie  la poésie, tous
les ch.em.ns de l imagination, est-ce du
réel , ou non ? Parions que oui , et n 'en
parlons plus, car les trois peintres dont
nous vous engageons vivemen t d' aller
voit les oeuvres da?i s les salles f o t t
avenantes des Amis des Arts de Neu-
châtel , sont précisément de ces poètes
de la peinture , qui traitent le monde
réel avec douceur pour en tirer d' agré-
ables prolongements. Tous trois expri-
ment, les émotions vraies qu 'ils ont res-
senties , tout ce au 'ils ont vu et aime ,
et les disent au public aans un langage
clair : c'est c,u 'un égal amour des choses
et de la peinturt les anime .

WURSTEMBhRGER , de qui nous
parlions l'an dernier , est aile très avant
dans la recherche d' architectures sous-
marines réanimées sur la toile. Ses
couleurs elles mêmes sont aquatiques
mais d'une étonnante solidité. Une toile
comme « Poissons » est un résume de
tous les pouvoirs et les séductions de
la mei Le « Panier à crabes * une ara-
besque admirablement conduite , de mê-

me que « Fo7id de Mer », où roui le
mystère des profondeurs est incarné. Si-
gnalons le bruissant et verdurin « Gaie-
lé buissonnière » non-figuratif  celui-là,
mais délicieusement évocateur.

* * »
LA BROISE est. dans la tradition des

Bonnard , Vuillar'l , voire un certain Ma-
tisse. Une peinture absolument exquise ,
d' un goût toujours ravissant , et qui
tient admirablement la toile. Des cou-
leurs pures, maij d' un équilibre con-
tondant , et d' un éclat très près de la
tapisserie par l'épaisseur et la durée .
Inutile de nommer des toiles, 7nais voyez
ces rouges vi fs  dans une composition
ordonnée avec légèreté et une sûreté
éblouissante .Les objets sont à la fois
eux-mêmes et leur ombre comme dans
cette autre natwe-morle , où les for-
mes se détachent en clair sur le plein
de la table à contre-jour , en quelque
sorte. Virtuosité qui débouche dans le
charme , une espèce de liberté de grand
seigneur .

m » •

Ferdinand MAIRE a beaucoup évolué .Désormais , il juxtapose les choses , et
crée de- paysages complets , sous une
lumière qui est maintenant partout ,
s 'insinue entre tes objets , ravive une
couleur , met une f orme en relief, etaboutit a la peint ure sans avoir quitté
le paysage. On le verra à ce t Vieuxport * à l' éclat rouge si joye ux, si écla-tant , qu 'il illumine les lieux , et que lapeint ure sort de <a bien composée , équi-librée , munie d' une identité nouvelleMême chose dans t Guitare » ou « So-leil sur l'étang ». Citons la couleur de« Rêve de cloicn et la belle arabesquede , Féerie lacustre ». Enf in , le monu-mental t .Aelier f / » , véritable résuméde l' art actuel et de la vision de Maire .

J. M. N.

Remous autour de l'attribution
du Prix Nobel de littérature

Une «regrettable
indiscrétion»

STOCKHOLM , 23. — AFP — Le
secrétaire perpétuel de l'Académie
suédoise , le poète Anders Oesterling
a souligné , j eudi après-midi , à l'is-
sue de la réunion de l'Académie qu 'à
« la suite d'une indiscrétion malheu-
reuse de la presse étrangère , la nou-
velle de l'attribution du Prix Nobel
de littérature fut  publiée avant mê-
me que l'Académie ait pris sa déci-
sion. Je regrette amèrement cet in-
cident — a-t-il ajouté — qui nous
incitera à revenir sur la méthode
de publicat ion pratiquée antérieure-
ment i.

Le j ourn al du Vatican
ironise

CITE DU VATICAN , 23. — UPI -
Le jour nal du Vatican « Osservatore
Romano >, a publié un commentaire
peu flatteur sur le lauréat du Prix
Nobel de littérature 1959, le poète
Salvatore Quasimodo.

Dans son éditorial , le journal se
réfère au « poète t qu 'est Quasi-
modo , ancien membre du parti
communiste.

Le journal affirm e qu 'il fut  un
« collaborateur fervent » des publi-
cations fascistes, et le compare iro-
niquement aux grands poètes ita-
liens Dante et Petrarch.

« L'Osservatore » ironise sur son
style , et reproduit le poème
écrit à l'occasion du lancement du
Spoutnik I, où l'auteur compare
l'exploit des savants soviétiques a
celui de Dieu créant la terre et le
ciel.

«J'ai des adversaires
acharnés»

déclare le lauréat
STOCKHOLM , 23. — Reuter. — Le

nouveau Prix Nobel de li t térature
a accueilli avec calme la nouvelle
de sa nomination. « C'est un grand
honneur pour moi , a-t-il dit , car je
sais qu 'il y a parmi les poètes eu-
ropéens des adversaires acharnés
de mes conceptions artistiques. Mes
concurrents étaient en bonne posi-
tion. Moi j ' ai dû lutter seul » .

Quasimodo ayant fort peu écrit ,
son œuvre est relativement incon-
nue hors d'Italie. Il a traduit Sha-
kespeare et les classiques grecs et
latins. Il passe pour avoir des idées
de gauche et l'an passé, il s'est
rendu en U. R. S. S. où il est tombé
gravement malade.

La rencontre
de Gaulle - Krouchtchev

Selon Moscou

n'est pas pour demain
MOSCOU, 23 — AFP. — L'éven-

tualité d'une rencontre de Gaulle-
Krouchtchev n 'est pas écartée jeu-
di dans les milieux diplomatiques
les mieux informés de la capitale
soviétique .

Cependant on laisse entendre
dans ces mêmes milieux qu 'il serait
prématuré de tirer des démarches
qui ont pu être accomplies depuis
dix jours à Moscou et à Paris , des
conclusions engageant l'avenir im-
médiat. Pour n 'être pas exclus dans
des délais pouvant se prolonger jus-
qu 'en 1960, la rencontre au sommet
franco-soviétique ne parait donc
pas imminente.

L'impression princi pale qui se dégage
jusqu 'à présent des contacts avec les
milieux officiels réticents demeure que

si, sur le fond , une rencontre de
Gaulle-Krouchtchev dans un avenir in-
déterminé ne saurait être exclue, dans
la forme par contre l'affaire ne paraît
pas encore mûre.

En Suisse

BERNE, 23. — La Compagnie «Air-
France » mettra en service des
avions du type « Caravelle > entre
Genève et Paris et vice-versa. Dès
le 1er novembre, il y aura un ser-
vice par jour dans chaque sens. Le
trajet sera effectué en une heure.

Des « Caravelles » voleront égale-
ment entre Zurich et Paris , mais
à partir du 1er janvier 1960. Il y
aura égalerratfh't un service quotidien
dans chaque sens. La durée du tra-
jet sera d'une heure et cinq mi-
nutes entre Kloten et Orly-Sud et
d'une heure en sens inverse.

Zurich - Paris : 1 heure !

Accusé d'avoir causé la mort de 72 bébés
Le drame du «Bauniol»

Un pharmacien bordelais risque ... deux ans de prison

BORDEAUX, 23. — AFP. — Ac-
cusé d'avoir causé la mort de 72 bé-
bés et d'avoir provoqué chez 235 pe-
tites victimes au moins des affec-
tions, des intoxications ou des brû-
lures graves , un pharmacien , M.
Cazenave, a comparu jeudi de-
vant un tribunal bordelais.

Ce n'est pourtan t pas la Cour
d'assises qui connaît de son cas,
mais une simple Chambre correc-
tionnelle , l'intention de tuer a, en
effet , été totalement écartée et
seule l'accusation d'homicide par
imprudence, passible de 2 ans de
prison au maximum, a été retenue
contre le pharmacien.

Une poudre meurtrière
Les décès de jeunes enfants, sans

cause apparente , avaient été cons-
tatés dès 1951 et début 1952 dans
diverses régions de l'Ouest et du
Sud-Ouest .

Il apparut , après diverses enquê-
tes, qu 'une poudre pour bébés, le
« Baumol », était devenue, après des
années d'inocuité, meurtrière. Les
laboratoires arrêtèrent aussitôt la
fabrication , après que l'on eut dé-
couvert à la place de l'oxyde de zinc
qui était l'une des composantes de
cette poudre , des produits arsénlaux
mortels.

Une méprise
du fournisseur

A la suite de 7 ans d'investiga-
tions, il résulte , sans le moindre
doute semble-t-il , qu 'il ne s'est agi
que d'une tragique méprise, un four-
nisseur aurait livré les poisons ar-
séniaux au lieu de l'oxyde de zinc
prévu.

Mais si la bonne foi a été établie,
M. Cazenave n 'en est pas moins res-
ponsable civilement et 11 avocats
vont lui réclamer des dommages, au
nom des familles des victimes.

Coupables négligences
< Le mystère persiste. Aucune hy-

pothèse criminelle ne peut être re-
tenues., a déclaré le Président du tri-
bunal au cours de la première jour-
née des débats. « Votre personnel
était au-dessus de tout soupçon.
Cependant, la fabrication n'était pas
toujours rigoureuse... » Cette phrase
résume, semble-t-il, au point actuel ,
mieux que toute autre, le climat de
cette affaire. Un témoin , le commis-
saire principal de la police judiciai-
re Audlbert, est venu de son côté
affirmer à la barre que toute ma-
noeuvre criminelle doit être exclue.

Les débats de ce procès, qui émeut
profondément l'opinion publique
française, se poursuivront vendredi
et dureront, pense-t-on, deux se-
maines environ.

BONN , 23. - DPA. - A la suite de la
décision du Conseil de l'Union de l'Eu-
rope occidentale , les fusées américai-
nes « Hawk » et « Sidewinder » peu-
vent être fabri quées en Allemagne
occidentale. Désormais , les firmes fran-
çaises, néerlandaises , belges et italien-
nes et de l'Allemagne occidentale pour-
ront produire des fusées « Hawk ».

L'Allemagne fédérale
autorisée à fabriquer

des fusées

DJAKARTA, 23. — AFP — Les
journalistes indonésiens chargés
habituellement des rubriques rela-
tives aux événements militaires ,
vont être invités à recevoir une
formation militaire de base, a dé-
claré aujourd'hui un porte-parole de
l'armée. Le principe de cet enseigne-
ment militaire pour les journ alistes
a été adopté après avoir été exa-
miné par le commandement de l'ar-
mée et l'Association des journalistes
indonésiens.

Le stage de formation compren-
dra notamment des cours sur les
termes militaires , les exercices mili-
taires et l'armement.

LES CHRONIQUEURS MILITAIR ES
INDONÉSIENS VONT RECEVOIR

UNE FORMATION !

Après l'échec de l'exp édition
féminine à l'Himalaya

KATHMANDOU , 23. — Reuter. —
Mme Jeanne Franco, épouse de l'al-
piniste français Jean Franco , et
membre de l'expédition féminine à
l'Himalaya , a fait parvenir à Kath -
mandou une lettre dans laquelle elle
décrit les ultimes effort s tendant à
la recherche des deux alpinistes qui
perdirent la vie lors d' une tempête
de neige , non loin du sommet du
Cho Oyu. Mme Franco explique
comment elle est parvenue jusqu 'à
l' emplacement où Claude Kogan et
Claudine van der Stratten ont été
emportées par la tempête . Elle écrit
textuellement : « Nous avons perdu
tout espoir. Je n 'ai plus retrouvé
aucune trace du camp 4 ou quelque
chose qui ait permis de reconnaî-
tre que quelqu 'un se soit trouvé là. »

Tout espoir de retrouver
le corps est perdu

GRAENNA (Suède) , 23. — UPI. —
La projection a dû être soudaine-
ment arrêtée hier au cinéma de
Graenna. Deux enfants lançaient
des appels au secours désespérés. On
fit aussitôt la lumière.

Un serpent vert , vraisemblable-
ment un namba de l'espèce la plus
dangereuse , se balançait , suspendu
à l'une des rampes d'éclairage.

Le propriétaire du cinéma put
tuer le reptile.

Une exposition de serpents avait
eu lieu la semaine dernière dans la
salle du cinéma. Le namba s'était
sans doute tenu caché , après s'être
glissé hors de sa cage.

UN DANGERE UX NAMBA SE
BALANÇÀ^TtAT t'A? RAMPE

D'UN ClNËMA !

LES EXPORTATIONS
HORLOGERES DES NEUF
PREMIERS MOIS DE 1959

BERNE , 23. — De janvier à sep-
tembre 1959, la Suisse a exporté
26.582.900 montres pour une valeur
totale de 748,8 millions de francs.

Par rapport à la période corres-
pondante de 1958, ce sont 1.813.500
pièces de plus. Mais , malgré cet ac-
croissement marqué du nombre des
pièces exportées, la valeur totale de
nos exportations horlogères des
neuf premiers mois de cette année
est restée inférieure de 34,2 millions
de francs au rendement de la pério-
de correspondante de l'année der-
nière.

Plus de montres,
mais moins de rentrées

BALE, 23. — Une violente explo-
sion s'est produite jeudi à 21 h. 30
dans le bâtiment 29 de la fabrique
Hoffmann-LaRoche et Cie S. A. à la
Grenzacherstrasse. Les vitres de
plusieurs locaux ont volé en éclats.
Pour des raisons non déterminées,
une explosion s'est produite dans
une chaudière où l'on fabriquait un
produit vitaminé. Fort heureuse-
ment, les ouvriers qui contrôlaient
la fabrication ont pu quitter le lo-
cal à temps, de sorte qu 'il n 'y a pas
de blessé. Les dégâts matériels ne
sont pas très importants-

Explosion
ï chez Hv/ffnïann-La Roche
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Q Appel aux jeunes :
Jeunes citoyens,

VOUS qui aimeriez faire valoir votre opinion ,
VOUS qui voulez participer à notre vie publique,

sw "OUS pour qui la dignité humaine a encore une signification,
iJUS qui êtes conscients des problèmes que pose l'avenir

de notre démocratie,

ne pensez-vous pas que le' moment est venu pour vous
de choisir.

Et VOUS qui refusez toute participation à la vie publique,

VOUS qui êtes Indifférents aux conflits des idées,
VOUS qui pourtant jouissez encore de libertés que vous jugez

essentielles

ne croyez-vous pas qu 'il est temps de vous intéresser
à la défense de notre démocratie.

Notre patrie de demain sera celle que vous aurez
choisie

activement, en votant pour des hommes qui représen-
teront vos convictions à Berne,
passivement, en laissant aux autres le soin de s'occu-
per de vous et de votre patrie toute entière.
Aujourd'hui, à l'heure des décisions, il n'est pas sans

importance qui nous représente sous la coupole de la ca-

C'est pourquoi
NOUS, Jeunes Radicaux, faisons appel à
VOUS, jeunes citoyens, pour vous engager à aller voter et

à accorder votre confiance aux candidats de

1 LA LISTE RADICALE No 1
JEUNES RADICAUX NEUCHATELOIS

Comité cantonal :
P. Hauser

Salle de Musique
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand concert gratuit offert par la
Musique ouvrière «La Persévérante:»,
Direction M. Emile de Ceuninck,
professeur, à tous les

VIEILLARDS DE LA VILLE

le SAMEDI 24 octobre, à 20 h. 15, à
la Salle de Musique. Portes à 19 h. 45.

Invitation très cordiale
Collecte à la sortie

Le Comité Ass. des Vieillards
Veuves et Orphelins.

Le Comité de La Persévérante.
(Vestiaires obligatoires)

Pour vous aussi...

^âlSf̂ ^ŜÊ] % nTTTTT r

...ce magasin de meubles
sera la source d'achats
intéressants

Notre nombreuse clientèle n'est pas '
attirée par une publicité tapageuse,
mais :

* Par la recommandation de
nombreux clients satisfaits.

* Par le grand choix de meu-
bles séparés et de mobiliers
complets.

* Par les avantages de la
grande maison.

Justes prix — Facilités de paiement
Echanges de meubles

Service gratuit d'automobile

QUI SAIT COMPTER
ACHÈTE

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

A VENDRE
à bas prix :

Occasion unique pour
restaurant de campagne
ou société pour kermesse :

tables
de diverses grandeurs,
0,75 - 2,40 - 1,75, et bancs
longs 2 ,40 m., le tout en
très bon état. — S'adres-
ser Pension Milanaise,
Collège 7.

Demain samedi sur la
place du Marché, face au
Magasin Kurth ,

Vente de

Pommes
du Valais

de coteau , en caisse, pour
encavement.
Se recommande :

Le Valaisan.Vente d'immeubles
à Fleurier

Les héritiers de Mme Marie-Jeanne
Petitpierre née Gysin exposeront en
vente par enchères publiques les im-
meubles formant les articles suivants
du cadastre de Fleurier :

Article 1859. Rue de l'Hôpital, bâ-
timents, place, jardins de 1360 m2.

Article 1599. Rue de l'Hôpital, bâ-
timent, place de 94 m2.

Estimation cadastrale: Fr . 90.000.—
Assurance contre l'incendie : Fr.

133.000.—, Fr. 63.000.—, Fr . 11.400.—
et Fr 6600.— + assurance supplé-
mentaire de 75 %.

Les immeubles comprennent des
appartements, des locaux commer-
ciaux et un café-restaurant.

Les enchères auront lieu le jeudi 29
octobre 1959, à 14 heures, au Café du
Progrès, à Fleurier.

Pour visiter les immeubles et pren-
dre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser en l'Etude des
notaires Georges Vaucher et André
Sutter, à Fleurier.

lino annonce dans < L'Impartial > assure le succès

PRINTEMPS
1960

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

SAVEZ-VOLS QUfc
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Instal
at ion avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve â la Cordnnne-
*ie de Montetan , M
d'Echallens 94 et 96 «
Lausanne. Résultat
garanti C Borei

A louer
à Cern«er, tout de suite,
appartement de 2 pièces
avec dépendances. Belle
situation. Ecrire à case
postale 206, La Chaux-de-
Fonds I. 
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux
• Le nouveau liquide. NOXACORN, stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsj usqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime

Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

BELLES AUTOS D'OCCASION
SONT A VENDRE

TRÈS AVANTAGEUSEMENT
1 RENAULT 4 CV. mod. 1951, en bon état
1 RENAULT 4 CV. 1954, peu roulé
1 RENAULT DAUPHINE mod. 1956, en parfa i t  état

1 RENAULT DAUPHINE mod. 1958, peu roulé
1 LLOYD S. P. 600, très peu roulé
1 PEUGEOT 203 mod. 1954, en parfa it état
1 PEUGEOT 403, avec compresseur, mod. 1958. Equi-

pement spécial, peu roulé
1 FIAT 600 mod. 1957 , en bon état

Garage P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Roberi 21 Tél. 2 35 69

' : >t

Nettoyage par épuration des plumes
d'oreillers et duvet

On cherche à domicile — Tél. 2 38 16

R E N É  B O U RQ U I N
TAPISSIER-DÉCORATEUR Rue de la Ronde 1

S J



A vos casserolp.t...

Si vous allaitez votre enfant , mangez,
vous aussi , du frui t frais avant vos re-
pas (en cette saison , du raisin , au moins
trois fois par jour ). Et enrichissez vos
tartines beurrées, de levure alimentaire
ou d' extrait de vitamines fie chat lui-
même en est friand au point d'en chiper
quand il peut y parvenir) . Pain complet,
de préférence. Pomme avant le coucher.

Idée de menu reconstituant dont les
éléments passeront utilement dans le
lait :

Rais'n .
Rizotlo aux poireaux .
Tranches de foie de veau sur le

gril, saupoudrées de persil , arro-
sées de jus de citron , garnies
d'unc coquille de beurre .

Endives braisées.
Café de malt au lait 'pa s de café

ordinaire, ni de thé noir) , ac-
compagné de

Biscottes centrées de beurre frais
enrobé de miel .

...et exclusion de fumer si vous en aviez
l'habitude. C'est là le premier sacrifice,
absolument nécessaire , lors de la gesta-
tion déjà.

I N e  

jamais redonner au nourris-
son le lait qui serait resté dans son
biberon . Ne déléguez à personne le
soin de stériliser biberons et téti-
nes, après chaque repas : la moin-
dre trace de lait qui resterait agi-
rait comme une toxine . Veillez à
une extrême régularité des repas,
avec suppression , le plus vite pos-
sible, des tétées nocturnes.

P.

...cordons Meus

Bébé se trouve dans son berceau. H a
quelques mois. C'est le joli poupon d'une
de vos amies ou de votre soeur. Vous
vous approchez de lui et vous vous
émerveillez devant ce petit .miracle. Vous
avez une envie folle de le prendre dans
vos bras. Ne le faites pas. Aussi nette
et impeccable que vous soyez, vous pou-
vez être porteuse de microbes qui se-
raient néfastes au petit être fragile. Les
parents ont souvent de grandes craintes
à ce sujet. Respectez-les et souriez-lui
en prenant sa menotte.

Ne l'embrassez pas non plus Pour la
même raison. Et si vous avez vraiment
envie de le faire, demandez-en l'autori-
sation aux parents.

De toute manière, si vous le prenez
dans vos bras, n'ayez pas de mouve-
ments brusques. Soulevez-lt de vos deux
bras, l'un posé sous les reins, l'autre
soutenant la tête.

CES PETITS SOINS DELICATS

On a une grande confiance en vous, et
bébé vous a été laissé pour quelques heu-
res. Vous devrez même lui faire pren-
dre son bain. La maman vous a donné
des indications, mais vous ne les avez
pas très bien comprises...

1. Demandez-lui l'heure de ses bibe-
rons. Ceux-ci sont préparés à l'avance ;

2. Quand viendra le moment du repas
de bébé, taites réchauffer le biberon
en le laissant quelques minutes dans
un récipient contenant de l'eau bouil-
lante ;

3. Retirez-le et laissez-le tiédir. Pour
vous assurer si le biberon est a la bonne
température, il suflit que vous laissiez
tomber sur le dos de votre main quel-
ques gouttes de lait ;

4. Asseyez-vous sur une chaise basse
ou posez un tabouret sous vos pieds.
Vos genoux doivent être surélevés. Pre-
nez bébé dans vos bras ;

5- Le biberon doit être tenu relevé
de manière à ce que le lait remplisse
entièrement la tétine et que bébé n'avale
pas d'air ;

6. Si vous vous apercevez que bébé
boit trop vite, retirez-lui ie biberon
quelques instants ;

7- Quand il aura terminé, tenez Bébé
dans la position verticale. Il doit faire
un ou deux renvois ;

8. Essuyez la bouche de bébé, en-
levez-lui sa bavette et posez-le dans son
berceau ;

9. Nettoyez le biberon et la tétine,

BEBE CRIE

Sans raison apparente, bébé se met
¦- pleurer. Que peut-il se passer ? Peu-
être Li calmera-t-il ? Vous avez beau

lui chuchoter les plus doux mots du
monde, il hurle de plus belle. Il a
mangé. Il n'a donc pas faim . Peut-être
veut-il changer de position. Il continue
à pleurer ? Regardez si aucune épingle
ne le blesse. Non. Ce n 'est, pas la cause
de ses cris ? Peut-être est-il mouillé.
Changez ses langes. Mais s'il ne pleure
pour aucune de ces raisons, laissez-le
crier. Sans doute en a-t-il simplement
envie. Eventuellement, prenez-le dans
vos bras et essayez de l'apaiser. Si rien
n'y fait , sans doute est-il dérangé ou
malade. En ce cas, téléphonez au mé-
decin.

COMMENT CHANGER UN BEBE

Bébé est mouillé. Vous devez changer
ses langes.

1. Prenez bébé et posez-le sur un
coussin placé sur la table à langer ;

2. Enlevez le lange souillé. Lavez bé-
bé à l'eau tiède sans savon ;

3. Essuyez-le avec un linge doux , sans
frotter , mais en veillant à ce qu 'il ne
reste aucune humidité.

4. Talquez-le ,
5. Prenez un lange. S'il est carré,

pliez-le en deux , de manière à former
un triangle. Soulevez bébé et posez le
lange sous lui, glissez-le entre ses jam-
bes, repliez les deux autres côtés et at-
tachez les trois côtés avec une épingle
de sûreté ;

6. Vous pouvez aussi plier le lange en
trois, le faire glisser entre les jambes
de bébé et l'épingler de chaque côté.

DONNEZ-LUI SON BAIN

Et voici l'opération la plus délicate
entre toutes : lui donner son bain. Vous
avez demandé à sa maman à quelle
heure ce grand travail devait se faire.

1. Préparez l'eau. Elle doit être à 37
degrés environ. Si vous n 'avez pas de
thermomètre, trempez votre coude et
l'avant-bras dans l'eau afin de juger
par vous-même du degré de chaleur ;

2. Veillez à ce que la pièce soit bien
chauffée, de manière à ce que bébé ne
puisse prendre froid ;

3. Lavez-vous soigneusement les
mains. Assemblez tous les objets né-
cessaires à la toilette de bébé : coton ,
épingles de sûreté, brosse à cheveux,
savon, gant de toilette, serviette-épon-
ge ou burnous de bain, talc et tous les
vêtements que bébé va mettre ;

4. Déshabillez bébé et lavez-lui le vi-
i sage avec de l'eau tiède, sans savon.
Essuyez-le en tamponnant ;

5. Mouillez le gant de toilette. Endui-
sez-le de savon, nettoyez la tête et le
cou de bébé, et savonnez tout le corps ;

6. Plongez bébé dans le bain , en com-
mentant par les pieds, puis par le reste
du corps. Soutenez bien la tête. L'eau
ne doit pas pénétrer dans les oreilles ;

7. Rincez ses cheveux. Bébé ne peut
rester plus de dix minutes dans l'eau.
Retirez-le et enveloppez-le dans la ser-
viette de bain ou le burnous ;

8. Essuyez-le sans frotter , mais en
tamponnant ;

9. Talquez tous les replis : cou , pau-
me des mains, aisselles, nuque , genoux ,
siège ;

10. Nettoyez chaque narine , chaque
oreille , avec un petit tampon d'ouate
différent ,

11. Habillez-le en veillant à ce qu 'au-
cune épingle ne le blesse ;

12. Brossez-lui les cheveux, très dou-
cement.

n i
iï f

¦ Martine fait des courses avec sa ma-
man.
— Maintenant, dit celle-ci , nous al-
lons acheter des boutons chez la mer-
cière
Et Martine , scandalisée :
— Pourquoi dis-tu la «mère Cière»
maman ? Ce n 'est pas poli. Il faut
dire «Madame Cière» !
¦ Claudine est à la mer et regarde

tomber la plufe d'un air désolé :
— Oh ! maman , on va pas pouvoir se
balgnei . La mer est toute mouillée !
¦ Maman a acheté un nouvei aquarium

pour le poisson rouge . Toute la fa-
mille s'émerveille du nouveau confort
de leur locataire, mais Nicolas déclare
d'un air dédaigneux :
— Je me demande où vous voyez qu 'il
sera content, le poisson. Moi, je n'en
ai encore jamais vu «rigoler» un seul !
¦ J'ai du mal à manger , déclare grand-

père à Marie-Odile. Je n 'ai plus guère
de dents. Tu devrais m'en prêter quel-
ques-unes.
— Je ne peux pas, répond Marie-Odi-
le, elles sont cousues !
¦ Thierry achève de manger les choux

de Bruxelles qui se trouvent dans son
assiette et réclame :
— S'il te plait , donne-moi encore des
bébés choux.
¦ Odile regarde sa maman qui épluche

des pommes de terre et lui montre
deux tout petits germes blancs pous-
sés l'un à côté de l'autre :
— Regarde, maman, la pomme de
terre a poussé deux «quenottes» I

Si vous avez retenu quelques jolis mots
de vos petits, faites-m'en part...

S. V.

Bébé mange toujours proprement

Bébé, jusqu'à huit mois, sera effi-
cacement protégé par ce joli bavoir
dit « américain ». Un petit bouton
attache l'encolure au dos, tandis que
des rubans noués fixent ce bavoir
à la taille. Ce modèle se taille en
reps ou batiste, mais en coton de
préférence , garanti à la cuisson. Il
sera blanc ou de teinte pastel ,
garni de festons et de pastilles.

Fournitures

0 m. 25 en 0 m. 80 de tissu blanc
ou de teinte pastel ; du coton à
broder ; 0 m. 60 de ruban ; un petit
bouton de 1 cm.
Coupe

Un carré = 10 cm. Coutures non
comprises. Patron établi pour la
taille 3-8 mois. Les points indiquent
remplacement des pastilles à broder
après l'assemblage. Couper double
avec 1 cm. de couture.

Assemblage

Assembler les deux bavoirs en-
droit contre endroit . Piquer l'enco-
lure , égaliser les coutures et retour-
ner le bavoir à l'endroit. Maintenir
tous les bords en place par un fau-
fil. Dessiner les festons en suivant
notre modèle, donné réduit d'un
tiers.

Pour donner plus de relief , les
festons peuvent être bourrés par des
points de devant , lesquels sont dis-
simulés par les points de feston. La
pastille du motif (que nous donnons
légèrement réduit se brode au point
de plumetis ; point de croix recou-
vert de points lancés (a et b) . Les
petits points sont brodés au point
noué. Coudre le bouton et broder
la bride à l'encolure' dos. Fixer les
rubans aux extrémités du bavoir.

...Et puis, quelques accessoires
utiles

* Un grand châle ou un passe-
couloir vous sera utile quand vous
voudrez prendre bébé dans une
pièce mal chauffée .

C'est un très joli cadeau à offrir
à une jeune maman. Vous pourrez

le tricoter ou le crocheter vous-
même avec de la laine deux fils qui
donnera Un travail léger et mous-
seux.

* Les petites serviettes seront,
rapidement utiles, dès que bébé
commencera à manger des soupes
ou des bouillies. Ne vous laissez pas
tenter par l'élégance d'une toile fine
et précieuse ! Une serviette est faite
pour protéger les vêtements et pour
absorber l'éventuelle cuillerée de
potage qui ne parviendra jamais
jusqu 'à la petite bouche de bébé !
C'est finalement le tissu-éponge qui
est le plus pratique... ce qui n'em-
pêchera pas d'en faire de très mi-
gnonnes serviettes puisque toutes
les fantaisies vous sont permises.
Vous pouvez choisir du tissu de
couleur , le garnir d'applications
maintenues par un point de bour-
don ou même broder un motif au
passé plat .

Deux cordons maintiendront la
serviette autour du cou.

* Le burnous de bain est beau-
coup plus pratique qu 'une serviette
pour essuyer bébé après son bain ,
parce que sa forme se prête mieux
à l'envelopper. Il a la forme d'un
burnous à capuchon ordinaire. On
le fera en tissu-éponge.

* N'oubliez pas le panier à layette
dans lequel vous rassemblerez ,
avant le bain , tous les accessoires
indispensables à la toilette de bébé.
Ce panier sera doublé intérieure-
ment d'une gaine de tissu-coton
lavable, dans laquelle vous aurez
ménagé quelques poches destinées
à contenir en permanence la boite
de poudre, les petites brosses, les
ciseaux à ongles, etc.

N'oubliez pas non plus la petite
pelote sur laquelle se piquent les
épingles doubles. .

Simone VOLET.

Cette page a été consacrée à Bébé.
Je suis certaine Que personne ne la
trouvera superflue , même si vous
êtes l'aînée d'une famil le  nombreu-
se et que vous avez certainement
dé jà  dû vous occuper de bébés.
Dans ce cas, vous êtes une pr ivilé-
giée , car vous êtes capable d'assu-
mer votre tâche ou votre fu ture  tâ-
che de maman , ou encore une tâche
momentanée, si l'on vous confie un
bébé pour un jour ou deux.

Mais il n'en est pas de même pou r
toutes les jeunes f i l l e s , pour toutes
les femmes ! Nous avons naturelle-

ENTRE FEMMES

Une belle tâche
ment déjà  été en présence d'un de
ces petits êtres potelés, et notre
seule manière de nous en occuper
était de lui fa ire  risette... Pour peu
qu 'on nous demande de le changer
de lange ou de lui donner le bibe-
ron , nous sommes perdues. Et com-
bien de mamans sont rentrées de la
clinique e f f r a y é e s  en regardant ce
cher petit qu 'il leur faudra  soigner :
c'est une catastrophe si bébé se met
à pleurer et malgré tout son ins-
tinct maternel , la jeune mère risque
f o r t  de perdre ses moyens.

Vous jeunes mamans, qui avez des
sœurs de 18 à 20 ans, vous devez
leur apprendre à surmonter leur
énervement , leurs craintes en leur
permettant de garder leur neveu ou
nièce quelques heures, pa rfois.

Elles sont assez grandes pour être
capables de s'en occuper et cela
vous soulagera. Vous leur f e re z
comprendre ainsi que, parmi toutes
les tâches du monde , soigner et
connaître un bébé est la plus douce ,
la plus belle , celle pour laquelle
nous sommes fa i tes .

MYRIAM.
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=E- lui enfant aoué zét né l
Un bijou que cet enfantelet qui

répond à mon sourire d'inconnue en
me saluant de ses menottes et en
m'envoyant un baiser. « Papa » —
dit-il, en désignant son jeune père
qui le promène avec tant de solli-
citude. Car il se tient déjà sur ses
jambes. J'apprends que sa mère ne
l'a pas encore complètement sevré.
L'allaitement maternel favorise en
effet extrêmement le développe-
ment des nourrissons. Malheureuse-
ment, trop de jeunes mères de notre
époque ne peuvent ou ne veulent
plus faire les sacrifices qu'il exige.

Que celles qui comprennent, ici
aussi, leur mission ne commettent
cependant pas l'erreur d'une amie
dont le bébé n'augmentait pas de
poids, malgré les soins et la régu-
larité des tétées. Désespérée, elle
alla consulter le spécialiste qui,
après avoir examiné l'enfant et de-
mandé à la jeune mère comment
elle s'alimentait elle-même, eut à
lui recommander de manger suffi-
samment elle-même, sa frugalité
excessive étant la seule cause de
l'état du nourrisson.

N'oubliez donc pas, vous qui al-
laitez, que vous devez manger aussi
pour votre nourrisson. Et voyez
d'absorber toutes les vitamines, pro-
téines, sels minéraux, etc., qui , en
enrichissant votre lait, profiteront
au nouveau-né.

Quant aux cas où l'allaitement
maternel doit être remplacé par le
biberon , si l'on ne peut se procurer
du lait de vaches contrôlées, soi-
gnées, dans des étables hygiéniques,
bien nourries (au foin sec et au son ,
à l'exclusion de l'herbe fraîche) , 11
faudra recourir au lait stérilisé du
commerce, à moins d'être à même
de stériliser soi-même le lait (ébul-
lition de 10 à 15 minutes dans un
stérilisateur de ménage) .

Les doses progressives et le cou-
page à l'eau sucrée duran t les pre-
miers mois sont spécifiés dans « Le
Bonheur domestique », dont la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds fait
cadeau à ses jeunes mariés. Dosages
variables suivant les cas.

Nous ne saurions trop recomman-
der, surtout pour un premier-né, de
le présenter régulièrement à l'exa-
men du médecin dont les conseils
orienteront aussi quant au moment
où l'on fera bien d'aj outer au lait,
les bouillies, et les vitamines qu 'ap-
portent les jus de fruits et de légu-
mes (carottes notamment) .

Mais, en fait de vitamines, il en
est une qui , dès la naissance, nous
dirions même dès la gestation, ne

doit jamais manquer car son ab-
sence cause les plus grands troubles
de croissance, en dépit d'une hygiè-
ne parfaite et des meilleures règles
d'alimentation. C'est ce que le Dr
Liengme appelle « la vitamine psy-
chique » de l'amour maternel, dont
la carence s'est révélée néfaste,
comme on l'a pu constater chez les
nourrissons parfaitement soignés,
mais privés d'affection, dans des
homes d'enfants trouvés.

Attention cependant ! Pour être
cette vitamine psychique aux effets
miraculeux, l'amour maternel, d'es-
sence quasi divine, doit être équili-
bré, clairvoyant, et ne pas exclure la
fermeté qu 'exige, dès les premiers
jours de l'existence, l'acheminement
à une saine éducation.

Rien d'étonnant, dès lors, si des
manifestations exagérées de. ten-
dresse peuvent occasionner aussi,
chez les nouveau-nés mal aimés des
troubles également sérieux.

PIRANÊSE.

¦ Chez certaines peuplades de l'Afrique,
la mère, soucieuse d'avoir un bel en-
fant , place une petite planchette sur
le front du nouveau-né. Cette plan-
chette, maintenue par des liens noués
derrière la tête, reste jusqu'à ce que
le front ait pris de la consistance et
demeure aplati , comme enfoncé.
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A. B. G.
vous présente ses nouvelles

Pullovers MOHAIR KEJAND:
le Blouson contre la pluie et le froid,

Coloris nouveaux. Pièces uniques matelassé double face, avec intérieur
en exclusivité. climatisé.

En rouge et noir, bleu et gris.

MOHAIR beige ou gris
le Manteau de coupe nouvelle, poches spécia-
les porte ceinture, doublé soie.

Ail Bull Génie - La Chaux-de-Fonds
: 
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 36

~\ Où que vous habitiez,
ne renoncez pas
à l'agrément d'une

«.- .. • chambre bien chauffée
——— ' utilisez Shell Butagaz
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¦' ' ¦i : -'l h ĥ k̂. m\m\m\mmW * • '¦•'. ' SmPfflrWwH t̂wTî r̂tltl

fl r̂ lV BP̂ l̂

\ il »̂  18 iî  ^^^^^lH

SOCIÉTÉ NORVEGIENNE DE L'A ZOTE
ET DES FORCES HYDRO ÉLECTRIQUES

NOTODDEN (Norvège)

"T "̂ £ /O llcï Emprunt 
de fr. s. 50.000.000 

de 
1959

pour le financement partiel de nouvelles usines hydro-élec-
triques et fabriques.

Conditions d'émission :
Durée : au maximum 18 ans, avec amortissements annuels de

Fr. s. 6.250.000 de 1970 à 1977.

Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.—. ,
Garantie solidaire de la Société de Rjukanfos, Tinn .
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

I OO 'yO nfit Prix d'émission
Les droits de timbre suisses seront acquittés par la débitrice.

Délai de souscription :

du 23 au 28 octobre 1959, à midi.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
BA
XTS^

,
DSE

E
G
I

ENfvE
PiïS-BSS' "" » ™*™ —

BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS SARASIN & Cie

PRIVÉS GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

A vendre à Chez-le-Bart, contrée de la Béroche,

une belle villa neuve
de construction soignée et très moderne, sur un
seul étage, 5 pièces, grand hall , garage. Tout con-
fort. Vue dominante et étendue. Proximité de la
gare et de l'autobus — S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière B. de Chambricr, Place Pury 1,
Neuchâtel. Téléphone (038) 5 17 26.

ANTIQUITÉS
Très beaux meubles garantis d'époque —

XVIIIe siècle. Commodes, armoires, secrétai -
res, bureaux, tables, fauteuils, chaises, etc
Pendules neuchâteloises et françaises.

B. SCHNEIDER — Evole 9 — Neuchâtel.

MOVADO
Département ébauches
offrent emploi à

Contrôleuse - calîbreuse
ayant bonne vue.

Jeunes filles
pour travaux faciles.

CHERCHE pour travail en fabrique

PERSONNE
ayant bonne vue pour petits travaux
d'atelier.

1 VISITEUSE
AU BINOCULAIRE

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

Fabrique d'horlogerie à Gran-
ges (So ) cherche

tailleurs de pignons
Seules les personnes pouvant four-
nir un travail exact sont priées
d'adresser leurs offres en donnant
connaissance de leur emploi actuel ,
ainsi que prétention de salaire sous
chiffre M11915 à Publicitas S. A.
Granges (So) .

Fabrique de boites métal et acier de la ré-
gon de Bienne engagerait

jeune créateur
de modèles de boîtes de montres ou personne
capable ayant des connaissances dans un do-
maine similaire.

Bonnes conditions de travail , semaine de 5
jours , appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre P. N. 22702, au bu-
reau de L'Impartial.

Droit de terminage
de 5 ouvriers est cherché par horloger
compétent, Paiement comptant. Ecrire
sous chiffre R. N. 22793, au bureau de
L'Impartial.

?
Etude d'avocats en formation , dis-
posant pour le printemps de locaux
plein-centre Neuchâtel s'adjoind rait

associé local ou notaire
ou

collaborateur avocat on notaire
ou stagiaire

Ecrire case postale 138, Neuchâtel 2
Gare Discrétion absolue.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

eAMA pour l'entre-saison et comme • est monté sur roulettes etvoui
chauffage complémentaire apport e la chaleur et le

confort là où vous les désirez
• le radiateur san9 raccords- • chauffe rapidement par • complète l'aménagement

ment à la cheminée , idéal radiation et circulation d'air de votre intérieur
Prix Fr. 156--

r1̂ 2* Maison Nusslé S. A., Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
\ BUTAGAIj  Chantiers Chapuis S.A., combustibles, Le Locle
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Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
flamme magique

H i
<&*
Modèles dès Fr. 398.50
En vente-location déjà
à partir de Fr.20.—
par mois.

Çoknwn
chez le spécialiste

du calorifère

TOUL EFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Vous savez ce qu'est la responsabilité i
En petit comme en grand, il faut risquer pour gagner. de 9 millions de tonnes de port en lourd. Ils répondent
Le risque exige un enjeu... uh enjeud'énerg ie,de travail du parfait fonctionnement de ce vaste réseau d'approvi-
et, dans le commerce mondial, des, investissements si sionnement. Tout au long de l'année, le jour comme la
considérables que seule une organi^tion internationale . nuit, les pétroliers Shell sillonnent les mers et les fleuves," »|
est en mesure d'assumer. transportant le précieux liquide qui dispense à des
A chaque instant , un événement imprévisible peut com- millions de gens, travail et bien-être. Ils transportent
promettre le long acheminement du pétrole. Qu'advient- également votre SUPERSHELL avec I.C. A., (i.C. A. = élé-
il alors? Les importants besoins de notre pays en pétrole ment protecteur ultra-actif éliminant les pertes de rende-
-la consommation moyenne par habitant atteint 5 80 kg ment du moteur, O brevet no. 294 341).
par an - imposent des obligations à l'industrie pétrolière
et celle-ci est pleinement consciente de ses responsabilités. SUPERSHELL avec I.C. A. est plus qu'une simp le benzine.
Battant pavillon Shell, la plus grande flotte pétrolière du C'est un carburant de marque dont une organisation
monde assure un ravitaillement continu. Des navigateurs mondiale garantit la qualité constante, les hautes perfor-

^r^^ 
experts guident ces centaines de bâtiments, totalisant plus mances et l'approvisionnement régulier.

tSHEU.4 raj eunit le ry thme du moteur! I
W0
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Importante maison de galvanoplastie horlogère
cherche pour son département « Plaqué or galvanique » un

chef technique
CHIMISTE ou GALVANOPLASTE

très expérimenté dans la conduite des bains et la prépara-
tion des pièces.
Connaissances de laboratoire Indispensables pour tous les
contrôles de qualité et la préparation des bains d'or, de
nickel, d'argent, etc.
Nous offrons : Une situation stable , intéressante et bien

rémunérée.
Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo qui
seront retournés. La plus grande discrétion est assurée.
Ecrire sous chiffre P 11403 N, à Publicitas, Neuchâtel.

f l

Fabrique de montres de marque ayant relations dans le monde entier
c h e r c h e  :

employé supérieur
intelli gent et dynami que , avec formation commerciale complète, sens des
responsabilités et talent d' organisation. Apte à traiter avec la clientèle.
Versé dans les problèmes vente et publicité. Expérience pratique 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 , photographie, curriculum
vitae, en indiquant date d'entrée possible. Discrétion assurée.

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

Sténo- dactylographe
ayant quelques années de pratique de langue maternelle
française , connaissant si possible l' allemand et 1 anglais , au
courant de tous les travaux de bureau , serait engagée, pour
tout de suite ou époque à convenir , par importante adminis-
tration.
Situation stable et Intéressante pour personne qualifiée.
Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffre P. 6531 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Ford
Taunus

17 M
occasion exception-
nelle, mod. 58, â l'état
de neuf , deux teintes
bleu clair et blanc.
roulée 33.000 km. ven-
due avec garantie ,
prix intéressant.

S'adr. au tél. (038)
6.47.84.

Civet de
chevreuil
AU RE STAURANT

DES ENDROITS

Samedi 24 octobre
Se faire inscrire.

Se recommande ,
Fam. Louis Schneeberger

MARIAGE
Mécanicien divorcé, 45

ans, très sérieux , présen-
tant bien, allure jeune et
doué d'un beau caractère ,
avec 2 petit s enfants ju-
meaux , cherche en vue de
mariage demoiselle ou da-
me présentant bien, sé-
rieuse , de 34 à 44 ans —
Faire offres avec photo ,
sous chiffre D M 22745, au
bureau de L'Impartial .

RESTAURANT
GUILLAUME TELL
Les Convers

Dimanche 25 octobre

Se recommande :
Fam. André Rohrbach.

PRÊTS
>ervice de Préis &.â

Lucinae 16

LAUSANNE
fél. (021 1 22 52 75

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

T f̂f / tABE/ ?
Au Bûcheron

Tel 2 65 33
73, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-fonds



MACHINIST E
pour USINE

HYDRO-ÉLECTRIQUE
DE COMBE-GAROT

Villes du Locle, Neuchâtel et

La Chaux-de-Fonds

Un poste de machiniste à l'Usine
citée ci-dessus qui se trouve dans les
gorges de l'Areuse ,

EST MIS AU CONCOURS.

La préférence sera donnée à un
mécanicien - électricien ou éven-
tuellement à un mécanicien.

Salaire à fixer selon aptitudes et
formation professionnelle.

Les demandes de renseignements
et les offres manuscrites doivent être
adressées à la Direction des Services
Industriels, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au lundi 2 novembre prochain

V J

MOYADO
< FABRIQUES MOVADO cherchent

COMPTABLE
qualifié(e) , connaissant les machines « National »

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Pommes et pommes de terr e d'encavement
• NOUS LIVRONS A DOMICILE •

Nous vous prions de passer vos commandes jusqu'à mercredi 4 novembre 1959 au plus tard à une de nos succursales
de La Chaux-de-Fonds

Magnifiques pommes de terre «BINTJE», le sac de 50 kg. 13,.50
H- - .50 cts. de dépôt pour le sac

Important : nos pommes de terre , avant de nous d'être livrées , ont été stockées pendant 4 semaines chez notre fournis-
seur, puis reconlrôlées. Pour vous , c'est une garantie supplémentaire de qualité.

¦

EXCELLENTES POMMES DE GARDE
Du Pays Harasse de 20 kg. par kiio Etrangères
CHASSEUR II 13.40 --67 harasse de 20 kg. par kilo
CHASSEUR I 11.— -.55 ABBONDANZA I 13.— -.65
BOSCOP II 18.— -90 JONATHAN I 20.— 1.-
BOSCOP I 15.— -.75 IMPERATORE I 16.50 -.82
CANADA II 19.50 -.97 STARK DELICIOUS I 20.— 1.-
CANADA I 15. -.75 + 2.— de dépôt pour harasse

Marchandise contrôlée - qualité assurée

Migros assure à ses clients , tout au long de l'année une distribution normale en pommes et pommes de terre de 1ère

qualité et au plus bas prix du jour. Aux ménagères qui ne possèdent pas une bonne cave, elle conseille de ne pas en-
caver de trop grandes quantités, Mais plulôt d'acheter au fur et à mesure à nos succursales ce dont elles ont besoin I

JKa tCÊk ÀBm^ B̂ r i & w

¦ CHEMISE SPORT I
|H||nK pour messieurs, en coton

TOBJM intérieur gratté. Col monté, M|.

HjBffll à ca r reaux  ou rayé - t r ave r s  ffsRSS
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A la portée de T 0 U S !

i^lf^'fl Fourneaux
f̂|; à mazout

175 m3, 398.- 185 n3,475.-
250 m3,595.- 270 m3, 725.-

Vente avec contrat de location, 6 - 2 4  mois

A. GARDEL & Cie "SB
PROGRÈS 84-88 La Chaux-de-Fonds TÉL. (039) 2 41 76

On s 'abonne en tout temps à «L 'imp urliah

Horlogers
(ères)

sont demandés sur toutes

les parties de la montre

S'adresser à M. A. Bour-

quin , J.-Brandt 61.

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

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

5513pBriMlinfflHiiif{
Banque

de Crédit S. A.
12, rue du Marché

GENEVE
Tél . (022) 25 62 65

. . 4 40 Thuyas 50/60 cm. pour 10 m. de
J^Jfc haie, Pr 85.— . contre irnibour .se-
iSSçSL nient franco domicile.

Pépinière StàmpfH , Schiipfen (BE)
Tél. (031) 67.81.39

ISOLÉS !

Avez-vous pensé
que le

ûroi t au Foyer
35, rue du Maunoir , Ge-
nève, peut vous présenter
l'épouse ou l'époux que
vous souhaitez ? Toujour s
très sérieux — Téléphone
i022 ) 35 28 92

A LOUER
à St-Imier. rue du Dr-
Schwab 8, appartement
de 1 pièce, tout confort ,
loyer mensuel 120 fr.,
chauffage et eau chaude
compris . Service de con-
ciergerie. — S'adresser à
l'Etude Auhert-Ncmitz ,
av . Léopold-Robert 88, à
La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 14 15

Jeune Allemande
de bonne famille , 19 ans,
sérieuse, cherche place
dans famille pour aider
au ménage ou garder les
enfants , pour le 1er jan-
vier . — S'adresser au bu-

Ireau de L'Impartial. 22503

Fabrique de cadrans de
la place engagerait tout
de suite

1 polisseur
éventuellement serait mis
au courant. — Faire of-
fres sous chiffre
D S 22637, au bureau de
L'Impartial.

Etablissement pour la vente de travaux des
tuberculeux

DU LIEN, LEYSIN
.cherche pour tout de suite

REPRÉSENTANT
capable. Débutant serait mis au courant. Sa-
laire et gains réguliers. Nous vous offrons :
fixe, commission, frais de déplacement, abon-
nement général et une très belle collection.

Les intéressés sont priés de faire offres
manuscrites avec âge et photo, sous chiffre
F 12542 Q, à Publicitas, Bâle.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employé
actif et consciencieux, parlant couram-
ment le français et l'allemand, pour son
service de facturation-expédition. Place
intéressante et d'avenir pour employé
capable. Date d'entrée à convenir. —
Faire offre avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre B. Z. 22886, au bureau de L'Im-
partiaL

On demande

il se cuisine
propre et sérieuse pour
aider au restaurant et
s'occuper des enfants.
Bon salaire. Congés régu-
liers. Nourrie et logée.
Urgent . Tél. 2 30 57.

Horloger complet
pour différents travaux de terminage
et visitage serait engagé tout de suite.
Logement disponible pour le 1er dé-
cembre 1959.
S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
Numa Jeannin S. A., Fleurier.

Maison du Peuple, La

Chaux-de-Fonds, cherche

jeune homme
pour des courses faciles

— S'adresser au bureai

de la Maison du Peuple

Jeune dame habile el
consciencieuse cherche

Mil
à domicile . — Faire of-
fres sous chiffre
O Z 2237 1, au bureau di
L ' I m p a r t i a l .

On èé
pour jeune homme infir-

me travail à domicile très

facile. — Direction Jessé ,

Crêtets 96. tél. 2 52 54.



A Paris ont commencé les représentations de la pièce d'Armand Gntt i ,  « Le crapaud-buffle », ¦
. dons laquelle on peut applaudir Jean-Mari e Amato (au centre), Palan (à droite) et Jean Negroni

[à gauche).

Elles élaient parties souriante [notre photo). Elles Dont reoenir désempa-
rées : l' expédition féminine  dans le massif de l 'Himalaya a en effet  perdu
deux de ses membres , emportées par une avalanche : son chef Claude
Kogan (bias leué, X)  et la jeune alpiniste belge Claudine uan der
Stratlen ( X X ) .

Des saunnts ométienins , dont M. John Me Cona , président de la commission de l'énergie
atomique des U. S. A., sont actuellement en omynge d'études en U. R . S. S. Ils ont nisilé
l ' ins t i tu t  de l'énergie u lonrque  de Moscou et y ont été reçus par l' académicien lusse Kurcfiatou ,

Après l' attaque d' une banque e Montana et la f u i t e  des gangsters , dos
barrage s ont élé établis  sur les routes  oaluisanne s , mais sans succès. Lors
d' un contrôle, un motocycliste ( innocent)  qui prit la fu i te , fu t  abat lu  par
un gendaim e.

I,es Américains ont fabriqué ce ballon en fine rrmlière plast ique recouuerle d' une non moins
fine couche d'aluminium. Il seia lancé soit comme satellite de la terre , soit comme satellite
de la lune.

La Semaine suisse a été ouoerte , à Berne, par un grand cortège organisé par les boulangers
et pâtissiers.
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Election du Conseil national 4%
24 et 25 octobre 1959

Notre équilibre national
repose sur le respect de notre diversité
Notre fédéralisme
s'oppose à l'Etat unitaire et centralisateur

LE PARTI RADICAL VEILLE A SAUVEGARDER CES CONCEPTIONS QUI
GARANTISSENT LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE DÉMOCRATIE

I I I  

affirme dès lors par son activité

• que la sécurité sociale n'est pas incompatible avec la liberté Individuelle;
• que l'égalité économique et sociale ne peut être assurée par l'Etat seul;

• que l'économique ne doit pas prendre le pas sur le politique au détri-
ment des plus faibles.

Le parti radical répudie la lutte des classes ; Il refuse de sacrifier l'idéal de
liberté de notre peuple au profit de l'Etat ou d'organisations économiques

LE PARTI RADICAL EST UN PARTI POPULAIRE
i. I

.-- , ', - -  r - .
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1 Volez partout
I les listes radicales
9H 1 PARTI RADICAL SUISSE

M L I B E R T E  H U M A I N E  Pierre Champion

H JUSTICE S O CI A L E

Accordez-vous ce p laisir!.. .
mmimmmmm m 

¦¦ ——— j i ¦ ¦ — i i i i

^ A notre succursale _
Samedi Samedi

Av. L.-Robert 38

24 24
OCTOBRE f̂flr OCTOBRE

Grande vente
POULETS ROTIS

A LA BROCHE

p ce de 800 g. £\> .50 seulement

'aÊm*mmmmmm* | k i S Lwl ^%®#^B I :'mmmmmmmmm3'

RÉOUVERTURE DU MUSÉE DE FLEURIER
le samedi 24 octobre à 15 heures

A cette occasion aura lieu

LE VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
FRANCO - NEUCHATELOISE

DE SCULPTURE ET PEINTURE
CHARLES REUSSNER - JEAN LATOUR - LERMITE

PIERRE BICHET - PIERRE BOURGEOIS
JEAN-CLAUDE REUSSNER - CLAUDEVARD

MICHEL BRIGNOT

Cette exposition , qui aura lieu dans les locaux du Musée ,
du 24 octobre au 8 novembre , est ouverte tous les jours
de 14 h. à 21 h. et le dimanche de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 21 h.

E N T R É E  L I B R E

LAMPES AU NËOINi
à visser dans la douille
de chaque lampe. 32
watts , 220 volts , 30 cm
de diamètre Luminosi-
té équivalant une
lampe de 150 watts
Prix 50 fr

PLAFONNIERS

fljBHBBHBjBSHt
complets, 220 volts,
longueurs : 60, 100, 120
cm. Prix Pr. 28.-.

L GROGG & Cie
Lotzwil

Tel (063 i 2 15 71

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposa blés, 2 protège -
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans '
pour Fr. 258.-.

W. K i i r t h , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.



La voiture populaire de 1960 FORD ̂ ml ̂ l\3i ¦¦ ¦̂ ^
de Luxe 1960
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La figure graphique reproduite sur les annonces Anglia ne représente pas le tracé d'une route, T«| '"g

5/41 ch. De 0à 50 km en moins de 8 secondes! «... L'ensemble dégage donc une impression "|§§- couvercle a pu être pro- jj fl
De 0 à 80km en 16 secondes environ! Vitesse de douceur, de stabilité et d'absence.de tout longé. Elle reste toujours WÊ
de pointe dépassant 115 km/h. Moteur endurant vice.» (Revue automobile, 1.10.59) 1H claire , car la pluie ne l'at- wk W

Bon à savoir: Vous voyez ici M. Meienhofe r au volant de la nouvelle Anglia, dont il est le premier ^H ture cette élégante per- I W
acheteur dans notre pays. En automobiliste absolument neutre, il renseigne chaque intéressé. ./ >¦ '¦' son n alité qui la fait res- fl | ¦

¦-̂ f* ¦:- ¦ W> ¦'iMsmmLWaF ' f JB
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FORD MOTOR COMPANY (SwiUerland) SA
a Distributeurs officiels FORD-ANGLIA :

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31
Neuchâtel : Grands Garages Robert Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste
Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin. St-Aubin : S. Perret, Garage de la Bérocha-̂ =^ 

MUSEE DES BEAUX-ARTS
de La Chaux-de-Fonds

ALBERT FAHRNY
EXPOSE

du 24 octobre au 8 novembre

Exposition ouverte tous les jours de
14 à 17 heures. Les dimanches de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Le lundi fermé.

Souper au Kaba ce soir | i

JLWtj B *  JE&mmmW ^^^^ .̂' \ ¦ '¦ ''¦ ¦¦ ' ¦</:' ¦ \aaTwff i r̂ *̂mv$ f̂f i^- "̂SsB^̂ m% m̂\aanaaaaaaa\aa\

le paquet de 200 g = Fr. 1.55 Parfaitement, un «Kaba complet» réjouit tous les coeurs,
le paquet de 500 g - - Fr. 3.75 C'est une boisson qui s'accorde avec tant de mets sim-

ples dont elle rehausse la saveur.

k m a m  

Kaba est un aliment reconstituant moderne dont la

^̂ ^̂  ^^B-fc  ̂ composition a été étudiée selon les plus récentes don-

'

HORLOGER
COMPLET

qualifié , habitué à un travail soigné,
trouverait place à
Montres CONSUL, rue Numa-Droz 141,
La Chaux-de-Fonds.
Entrée tout de suite.

D A M E
demande travail , demi-journées ou plus ; assume-
rait responsabilités. — Ecrire sous chiffre H. B.
22752, au bureau de L'Impartial.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale A

Le Locle, rue du Marais 21

cherchent

1 mâcanicsen
outiiiour

Entrée tout de suite . Place stable et
intéressante.Té!. (039) 2.77.76



MANTEAUX DE PLUIE depuis Fr. 49 -

MANTEAUX D'HIVER avec ou sans col de fourrure

HUuLO Très jolis modèles

JUPES droites ou larges

JAQU ETTES ET PULLOVERS
BÉRETS-BOULES en Mohair

GANTS - BAS - ÉCHARPES - CULOTTES-BAS

LES MÊMES ARTICLES POUR FILLETTES

Place de l'Hôtel -de-Ville W ï̂ïnml^̂ '̂ j i

Elections au Conseil national
i

Nous ne faison s p as de p olitique...
mais nous sommes obligés auj ourd'hui de sortir de no-
tre réserve.

„Construire " organe de la Migros, demande par voie
d'annonce de biffer le nom de M. Pierre Champion ,
candidat au Conseil national.
Dans un récent article, M. Champion s'est notamment
étonné que la Migros lançât sur le marché des bananes
à prix réduit au moment de l'action du raisin de table
indigène.
Cette prise de position conforme aux intérêts du com-
merce et de la viticulture neuchâtelois n'a pas plu à la
Migros qui accuse M. Champion d'être «l'ennemi dé-
claré des intérêts de la table familiale ».

Nous considérons le procédé de la Mi-
gros dans cette campagne électorale
comme inqualifiable à l'égard d'un hom-
me indépendant et objectif dans ses ac-
tions en faveur de l'économie neuchâ-
teloise.

Nous recommandons aux électeurs neuchâtelois sa
candidature.

Union cantonale Fédération neuchâteloise
neuchâteloise des des sociétés

arts et métiers de détaillants
•

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié, richement Illustré, à
tirage limité adressez-vous â la

Librairie Wille
33. Av Léopold-Robert Tel 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des éditeurs»

KS5 SI '
liai 11
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On s'abonne en tout temps à < L ' IM P A R11A i

Médecin-dentiste de la place cherche

demoiselle de réception
consciencieuse. — Faire offres sous
chiffre P 11413 N , à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

20*
est apprécie depuis at oonimeuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites a fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacie*-
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néra)

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V J

NOUVEAUTÉ

PLASTIC

RELIEF
pour

RECLAMES
ENSEIGNES

PUBLICITÉ
AFFICHES

DISQUES ROUTIERS

Produit FLEXA W St.-lmîer

Confiserie Grieder - Bienne

rue Centrale 55, cherche

jeune vendeuse
Tél. (032) 2 87 32

Tu es mon ami,
car tu me montres
comme J' aime me voir

Pour fout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

10 Agent général : Oit & Cia Zolingu o

Café des Rochettes
Samedi soir, à 20 h. 15

malrh siiii partwuiui uiin bul m
Se recommandent, les nouveaux tenanciers :

M. et Mme Prati

COMÉDIENS
DU CASTEL

c h e r c h e n t
JEUNES GENS s'intéressant au Théâtre

et désirant jouer.
S'adresser tél. 2 92 49 jusqu 'à samedi soir

18 heures.

Vos lunettes
sont un instrument
d'optique du
meilleur spécialiste

r "\BRIQUETTES
coke - anthracite

HENRI ULLMO
^

Collège 
18 Tél. 2.12.82 J

Cercle catholique
Samedi 24 octobre , dès 20 h. 30

Soirée dansante
ORCHESTRE ESPANA

Entrée: Fr. 1.50

Restaurant La Dame
SAMEDI 24 OCTOBRE

entre 11 heures du matin et minuit

G R I L L A D E
Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Baumann

Tél. (038) 7.14.58

Samedi 24 octobre x  ̂
_ . w*™ é ¦ ¦ 

¦¦ 
A ¦ ¦ Championnat

AU CENTRE SPORTIF al 5 h. Etoi le-Fonta i nemelon llme ligue



Ç CYCLISME J
Les organisateurs
français menacent

d'interrompre
leurs activités

Les organisateurs français de courses
sur route se sont réunis à Paris. A l'is-
sue de la séance, le communiqué sui-
vant a été transmis à la presse :

«L'Association des organisateurs de
courses cyclistes sur route ouvertes aux
professionnels, réunie en assemblée gé-
nérale extraordinaire , a longuement
étudié la situation créée d'un part par
les décisions de l'Union cycliste inter-
nationale lors du Congrès d'Amsterdam
et d'autre part , de la Fédération fran-
çaise de cyclisme.

«Une commission composée de MM.
Georges Gazeneuve , président Félix Le-
vitan , vice-président , et Emile Parmen-
tier a été chargée d'entrer en contact
avant le 30 octobre avec le présiden t et
le Comité de direction de la Fédération
française de cyclisme. Cette délégation
demandera à la FFC :

1. L'annulation de sa décision con-
cernant la double appartenance ;

2. L'annulation pour l'U. C. I. des
décisions prises à Amsterdam (limi-
tation de la durée des épreuves par
étapes et protection de certaines
épreuves) ;

3. La création immédiate d'un
groupement professionnel dans le
cadre de la F. F. C.

En cas d'échec de ces négociations,
les organisateurs français ont décidé
d'interrompre leurs activités en 1960.

Nielsen-Lykke
vainqueurs

des Six jours de Francfort
Classement final : 1. Nielsen-Lykke

(Da) 347 p. ; 2. van Steenbergen-Seve-
reyns (Be l 255 p. : 3. Jaroscewicz-Alt-
weck (AI ) 180 p. ; à un tour : 4. Roth-
Pfenninger (S) 349 p.; 5. Terruzzi-Jun-
kermann (It-Al) 742 p. ; 6. O. Plattner-
Holzmann (S-Al) 135 p. 10.000 specta -
teurs ont assisté à la dernière soirée.

Un célèbre duo au trophée
Baracchi

Lousion Bobet participera au trophée
Baracchi le 4 novembre prochain avec
Fausto Coppi comme coéquipier.

Q
~ 

FOOTBALL J

La Commission sportive de la Ligue
nationale de football de France, ayant
constaté une recrudescence du « jeu
dur », et ayant eu à instruire de trop
nombreux dossiers d'incidents, attire ,
dans un communiqué, l'attention des
dirigeants de clubs, des joueurs et du
public sur la nécessité d'observer en
toute circonstance la plus grande cor-
rection et les règles de la sportivité.

La Commission enjoint notamment
aux joueurs d'avoir à l'égard de leurs
adversaires une attitude qui ne soit
plus indi gne de footballeurs profes-
sionnels et de faire preuve envers l'ar-
bitre et ses adjoints de la plus grande
correction. En ce qui concerne les
réactions parfois incontrôlées de cer-
tains spectateurs, la Commission invite
les dirigeants de clubs à demander à
leur public, par voie de presse et de
haut-parleur, de respecter les décisions
des arbitres, et d'accueillir avec cour-
toisie les équipes visiteuses.

La Commission annonce des sanc-
tions très sévères contre tout fautif
et toute personne dont la responsabilité
sera prouvée.

En France

On va lutter
contre le j eu dur C HOCKEY SDH GLAC E j

Le succès de la Coupe
suisse

Créée il y a quatre ans par le vice-
président de la L. S. H., la Coupe de
Suisse enregistre une participation tou-
jours plus grande. C'est ainsi que pour
son édition 1959/60, plus de 30 inscrip-
tions sont parvenues aux organisateurs.
Trois matches préliminaires ont dû être
prévus afin de permettre de disputer
les seizièmes de finale avec 32 équipes.
Le tirage au sort pour le premier tour
principal a été établi de façon à ce
qu 'aucune rencontre n 'oppose deux for-
mations de la Ligue nationale.

Voici l'ordre des matches :
Tour préliminaire : Veltheim - Bas-

sersdorf , Thoune - Rotblau , Yverdon -
Fleurier.

1er tour principal : C. P. Zurich -
Aarau ; Lugano - Rheinfelden ; Ambrl
Piotta - Rapperswil ; Uzwil - Kloten ;
Young Sprinters - Binningen ; Grass-
hoppers 1 Effretikon ; vainqueur de
Veltheim - Bassersdorf contre Bâle :

Winterthour - Gottéron ; Star Lau-
sanne - Servette ; Langnau - Soleure ;
Lausanne - Le Locle ; Sion - Bienne ;
Berne - Petit-Huningue ; U. G. S. -
Viège ; La Chaux-de-Fonds contre
vainqueur de Thoune - Rotblau ; Mar-
tigny contre vainqueur de Yverdon -
Fleurier.

Ç BASKETBALL 1

Baden - Olympic 35-36 (16-26)
Ce lointain déplacement servit d'en-

traînement à l'Olympic qui ne trouva
pas un adversaire résolu à se battre à
outrance. Seule la première mi-temps
fut un peu indécise mais après dix mi-
nutes, Olympic avait pris la mesure de
son adversaire et le score monta toujours
en sa faveur . Match plaisant qui per-
mit à tous les joueurs de faire une bonne
partie.

Olympic junior - Arbois junior 16-27
(6-10)

Excellent match de nos jeunes , sur-
tout de Pierrehumbert et de Payot (12
points chacun) .

Olympic - Arbois 43-38 (24-14)
Les seniors des deux clubs se sont

rencontrés en un match amical qui fut
de très bonne technique. Les consignes
d'attaque et de défense furent parfaite-
ment suivies, et le match y gagna en
classe pure et en spectacle.

Berne - Olympic 49-79 (13-32)
L'annonce de la défaite imprévue de

Neuchâtel à Berne, avait laissé crain-
dre le pire pour l'Olympic qui se dé-
plaçait ce dimanche, précisément à
Berne. Vite les supporters Chaux-de-
Fonniers comprirent que leur inquiétu-
de était mal fondée ; Weibel , le capitaine
bernois sortit, comme contre Neuchâtel
— il marqua 33 points ! — une toute
grande partie en marquant cette fois
25 points, aidé par le Hongrois Czibula
15 pts. Mais leurs partenaires se mon-
trèrent par contre, trop faibles et il fut
facile à l'Olympic de régler son jeu en
fonction de ces maîtres pointeurs ber-
nois. En effet , tous les Chaux-de-Fon-
niers se montrèrent très adroits aussi
le score fut-il très élevé. Les juniors
incorporés en masse à l'équipe se sont
distingués, particulièrement Evard qui
marqua 27 pts. Chez les titulaires Bot-
tari fut un attaquant fort adroit et
inscrivit 19 pts.

Si l'Olympic continue sur cette lan-
cée, ses chances pour l'obtention de la
première place au classement, sont
grandes.

Olympic II - Avernier en Ire ligue :
121-10 (56-6)

La différence de classe fut trop fla-
grante et ceux du Bas ne se découra-
gèrent jamais, malgré l'avalanche qui
leur tombait dessus sans discontinuer.
J. Forrer marqua 38 pts. Humbert 32,
Evard 22, etc. Ce qui n 'est pas courant,
surtout chez des juniors.

Olympic-Basket
en forme

C s K ' 3
Nos skieurs vont s'entraîner

sur la neige
La sélection masculine olympique

suisse suivra un cours de cinq jours
sur neige dès le 26 octobre , aux
Maisons de la Bernina. Sepp  Im-
moos et Raymond Fellay dirigeront
cet entraînement.

( T.R )
Albrecht champion suisse
1959 au pistolet de gros

calibre
Le champion suisse de tir au pistolet

de gros calibre , à une distance de 25 mè-
tres, s'est disputé au stand de Berne -
Ostermundigen. Il a réuni au total 34
concurrents.

Si la participation à cette épreuve de
fin de saison s'est révélée largement sa-
tisfaisante, on doit en dire autant des
résultats qui y furent enregistrés. Même
si aucun des concurrents n 'est parve-
nu à améliorer le record suisse de la
spécialité, nombre d'entre eux y ont réa-
lisé des performances substantielles. H.
Albrecht , de Stadel , a dominé ce con-
cours de part en part , obtenant 574
points, soit 285 en feu de précision et
289 en feu de vitesse.

Les championnats à l'arme de guerre
n'ont rien ajouté à la réputation des tireurs suisses

Les championnats suisses à l'arme de
guerre ,, s'ils ont réuni une participation

"très /satisfaisante de- 58'^concurrents;
dont bon nombre de Romands, n 'ont en
tout cas pas1 permis à nos meilleurs ti-
reurs de rejoindre les Russes sur le seul
plan des performances. On ne s'atten-
dait pas, évidemment, à un miracle ,
mais l'on pensait tout de même qu 'un
champion suisse 1959 était susceptible
d'atteindre au moins la limite des 530
points. Car on n'allait pas jusqu 'à croi-
re que le record national , détenu par les
mains solides d'Hollenstein , serait amé-
lioré. Dame, ses 545 points ne sont pas
à la portée de tout le monde.

On a institué, cette année, en confor-
mité des règlements de l'Union Interna-
tionale de Tir, un contrôle des armes
avant le tir et, plus précisément en-
core, un contrôle de leur détente , qui
doit résister à une pression minimum de
1,5 kg. Or, on s'est aperçu que la moi-
tié d'entre elles ne répondait pas à cette
exigence et force fut à l'armurier de
service de les «arranger» un tant soit
peu. Etait-ce là un handicap de plus
pour nos champions en puissance ? Nous
ne le croyons pas, pour la simple rai-
son que nos internationaux sont habi-
tués depus longtemps à tirer dans de
telles conditions et comme ce sont eux
qui , normalement, occupent les premiè-
res places du classement...

Un champion qui revient de loin.
Le titre national est revenu cette an-

née au Glaronnais E. Stussi , de Rie-
dern, qui en 1954, s'en était emparé à
la barbe d'Hollenstein. U y a cinq ans,
Stussi réalisait un véritable exploit
en obtenant l'excellent résultat de 540
points, mais aujourd'hui il s'est arrêté
au niveau des 523 p. déjà. On mesure-
ra les progrès de nos matcheurs à cette
comparaison Bien qu 'elle ne soit pas
déterminante d'une façon absolue.

Relevons pourtant que derrière lui ,
plusieurs concurrents ont «tourné au-
tour» des 520 points et que les organi-
sateurs ont délivré onze médailles de
match pour des résultats de 510 points
au moins. Contre dix l'an passé.

Parmi eux , nous trouvons le cham-
pion romand Walter Truffer , de Lal-
den . L'excellent tireur valaisan, pour
ses débuts au championnat suisse, a

égalé un E. Vogt par exemple, plus ha-
bile peut-être à l'aime libre qu 'à l'ar-
me de guerre, et nSt perdu qu 'un point
sur l'international K. Millier , dont on
connait les grandes qualités. C'est donc
un véritable coup ce maitre qu 'il a réus-
si là. Qui sait s'il ne lui ouvrira pas, dans
un bref avenir , les' portes de l'équipe
nationale ? Quant à G. Piguet , de Bien-
ne, second l 'an dernier , et à A. Seuret ,
de Perrefitte, ils ont manque de très peu
leur médaille , tout en se retrouvant en
fort bonne compagnie aux côtés de Gru-
nig, juste au-dessus des 500 points.

Un fait curieux.
Chacun sait , bien sûr, que les tireurs

suisses ont toujours particulièrement
affectionné la position à genou. Us s'y
sont distingués à réitérées reprises et
leurs succès dans ce domaine , ne sau-
raient nous étonner outre mesure. Pour-
tant , il convient de remarquer que les
participants au championnat suisse se
sont vraiment surpassés en cette occa-
sion car , parmi les dix premiers classés,
cinq ont mieux tiré à genou que couché ,
tandis qu 'un autre obtenait un résultat
identique dans les deux positions. Ju-
geons-en : H Wàlti , 185 à genou contre
180 couché. K. Lang 183 contre 179, H.-
R , Spillmann 186 contre 177, Zurbuchen
184 contre 177, E. Vogt 179 contre 172.
Si nos champions commencent à perdre
autant de points dans la position la plus
facile...

Voici les meilleures résultats de cette
compétition de fin de saison , organisée
au stand de Berne-Ostermundigen : 1.
F. Stussi ,, Riedorn , champion suisse
1959, 523 p. f 187 couche , 171 à genou et
165 debout) , 2. H. fc-chônenberger , Freien-
bach , 520 (188-169-163) , 3. H. Wâlti , Lu-
cerne , 520 ( 180-185-155) , 4. K. Lang. Zu-
rich , 519 (179-183-157» , 5. J. Wàlti , Lang-
nau , 517 (182-178-157), 6. H. R. Spill-
mann , Zollikon , 516 (177-186-153) , 7
A. Zurbuchen , Thoune , 516 (177-184-
155) , 8. K. Muller , Kriens , 514 (179-179-
156) , 0. W. Truffer , Lalden , 513 (188-
171-154) , 10. E. Vogt , Bretzwil , 513 (172-
179-162) , 11. E. Lenz , Zurich , 510, tous
avec une médaille de maîtrise , puis: 12.
J. Schmidt , Wettingen , 507, 13. G. Pi-
guet, Bienne , 507, 14. A. Seuret Perre-
fitte, 503, 15. W. Tschopp, Sissach , 503,
16. E Griinig, Kriens, 503, etc. B.

Q B O X E  
J

La commission chargée de former les
cadres de la nouvelle équipe nationale
suisse amateurs vient de procéder à une
première désignation de boxeurs pour les
matches internationaux prévus au mois
de novembre. Ces sélections seront com-
plétées après les combats éliminatoires
du 6 novembre à Lucerne.

Voici les noms déjà retenus :
Pour Luxembourg - Suisse (15 novem-

bre) . — Coq : Fredy Handschin (Genè-
ve) . '— Plume : Rolf Haas (Bâle) . —
Surlégers : Klebert Erb (Berne. —
Moyens : Cesare Scaiola (Bâle).

Pour Finlande - Suisse (20 et 22 no-
vembre). — Mouche : Paul Chervet
(Berne). — Coq : Kurt Heeb (Genève).
— Plume : Ernst Chervet (Berne) . —
Surlégers : Kaspar Schindler (Zurich) .
— Moyens : Hans Bùchi (Zurich) . —
Mi-lourds : Werner Schliiep (Berne) . —
Lourds : Max Bosiger (Zurich) .

Les cadres de notre
équipe suisse d'amateurs

f sPORT CANIN J
A Couvet

Le championnat romand
pour chiens d'utilité

Dimanche le temps incertain le matin ,
fut très favorable l'après-midi et con-
tribua à la parfaite réussite de cette
manifestation.

Les chiens — et leurs conducteurs —
avaient à subir les épreuves suivantes :
Piste (où de nombreuses difficultés fu-
rent créées par le bétail en pâture) quête
(épreuve très difficile et spectaculaire) ,
obéissance (qui démontre la patience
qu 'il a fallu pour dresser ces magnifi-
ques bêtes ) , garde d'objets (et là, il nous
a semblé qu 'il fallait encore plus admirer
le juge que les chiens, tant le premier
nommé faisait preuve d'autorité et de
courage pou r s'emparer de l'objet con-

fié à la garde du second) et, enfin, dé-
fense, cette épreuve spectaculaire que
chacun connait où un homme, épaisse-
ment habillç, attaque le propriétaire du
chien.

Résultats
1. Carrupt Maurice, Slon, 483 ; 2.

Montessult Francis, Chaux-de-Fonds,
471 ; 3. Navez René, Corbeyrier, 468 ; 4.
Girod Norbert , Bévilard , 468 ; 5. Pas-
quier Jules , Tour de Trême, 466 ; 6.
Pahud Georges, Tavannes, 463 ; 7. Buffe
Henri , Crissier, 462 ; 8. Etter Georges,
Renan , 461 ; 9. Maureux André, Payerne,
460 ; 10. Aellen Willy, Fleurier , 458 ; 11.
Zehr André, Chaux-de-Fonds, 457 ; 12.
Wahlen J., Tour-de-Peilz , 451, tous ex-
cellente moyenne.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton mustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN
— Qu'est-ce que tu as là com-

me semence, Barbichon ?
— Je n'en sais rien du tout !

C'est quelque chose que j'ai
reçu une fois d'un voisin obli-
geant.

— Non , Je n 'ai pas besoin de ton cha-
peau. Tu ne dois pas le porter pour le
moment , Barbe va t'emmener faire une
peti te promenade en te tirant par les
pieds...

Profite de l'occasion pour faire ta sies-
te d'après-midi , Barbichon... Je me ré-
jouis de voir ce qui poussera : des radis
ou des tournesols î

II n'est pas trop tard pour
émettre quelques réflexions
sur les Jeux Panaméricains
qui se sont déroulés en septem-
bre à Chicago. Les résultats
en furent assez peu convain-
cants. L'Amérique latine pié-
tine ; les troubles sociaux qui
l'agitent ne sont pas sans rap-
port avec cette stagnation à
laquelle seul échappe le foot-
ball , sport populaire et déri-
vatif , plus en vogue dans les
pays peu fortunés que dans les
autres (en Europe : Espagne
et Italie, par exemple).

En Amérique du Nord , le
Canada ne jou e plus aucun
rôle et l'on se demande pour-
quoi. Les anciens se souvien-
nent, en effet , du rôle qu'avait
joué naguère le Canada,
grande révélation des Jeux
Olympiques de 1928, à Amster-
dam .

Avec un système universi-
taire assez comparable à celui
des Etats-Unis, le Canada sur-
monte difficilement une lon-
gue crise de dirigeants, com-
pliquée d'un manque de stades
de qualité, sauf dans l'extrê-
me ouest (Vancouver) .

Les Etats - Unis dominent
donc facilement. Ce grand
pays athlétique a toujours
— aura toujours — des cham-
pions de très grande qua-
lité. Mais on retrouve plus
longtemps qu 'autrefois les mê-
mes noms (notamment en
haltérophilie) ; mais comme
autrefois, les mêmes défauts,
se manifestent, notamment
une certaine carence dans les
spécialités de résistance.

Il semble aussi que les ath-
lètes américains — sauf quel-
ques exceptions — se sont pré-
sentés à Chicago tels qu 'ils
étaient et non pas spéciale-
ment préparés pour une com-
pétition d'envergure.

Les diri geants des Etats-
Unis ont eu quelques semaines
pour méditer et ont encore
quelques mois pour rectifier
leur tir... avant les J. O. de
Rome.

Il ne semble pas, en tout
cas, que les Américains enten-
dent perdre sans combat leur
suprématie athlétique, cepen-
dant menacée.

PIC.

Bilan américain
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Championnat de France
Ire division

Racing Paris - Saint-Etienne, 4-0.

Avant le match international
Hongrie-Suisse

Un match d'entraînement, disputé
dans la cité provinciale de Nyergesuj-
falu contre l'équipe du lieu , a permis
au directeur technique de la formation
nationale hongroise de passer en revue
les joueurs sélectionnés pour le match
international Hongrie - Suisse (25 oc-
tobre à Budapest) .

Triomphant sur le score de 9 à 1 (mi-
temps 3-1) , les internationaux magyars
ont joué dans la composition suivante :
Grosics (Ilku) ; Matrai , Novak ; Boz-

sik (Szojka) , Sipos, Bundzak (1 but) ;
Sandor (1) , Goiôcs (3), Albert:- (2) . m-'
chy (2) , Szimcsak.

L'équipe suisse, où Schneiter, blessé
est remplacé par Morf (Granges), a été
réunie jeudi soir à Zurich, avant de
prendre l'avion vendredi matin ' pour
Vienne, d'où elle rejoindra Budapest par
la route, en autocar . Le voyage du re-
tour est prévu pour lundi avec arrivée
à Kloten aux environs de 20 h. 30.

Enfin , le match, qui aura lieu au Nep-
stadion, commencera à 14 h. et sera
dirigé par l'arbitre russe Ivan Lukja-
nov.

Les matches amicaux
Daring Bruxelles - Stade Français

2-2 (mi-temps 2-1).
A Oran : Elche (Espagne) bat Nîmes

3-2 (mi-temps 0-2).

Tournoi préliminaire des ]eux
olympiques

A Tel-Aviv : Israël - Yougoslavie 2-2
(mi-temps 0-1).

Schneiter (blessé)
remplacé par Morf
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Acheveur-
retoucheur
est cherché pour tout de suite ou à
convenir par fabrique d'horlogerie
de la Vallée de Joux. Poste intéres-
sant pour personne désirant se créer
une situation stable.
Offres écrites et détaillées sous
chiffre PP  81574 L, à Publicitas,
Lausanne.

V J

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

lilljjp
cherche pour travail en fabrique

emboîteur-
poseur de cadrans

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

AIDE DE DDREAD
Jeune fille ou dame connaissant la
dactylographie est cherchée pour les
après-midis. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres manuscrites
Case postale 39.158, La Chaux-de-
Fonds 1.

I t *\
Le Secrétariat général des DELEGA-
TIONS REUNIES des Organisations
Horlogères, à Bienne, cherche une
habile

sténo- dactylo
de langue maternelle française, sa-
chant l'allemand et ayant un diplô-
me commercial ou formation équi-

1 valente.
Entrée au 15 décembre 1959 ou à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae ,
photographie et prétention de salaire..

V J
Fabrique de boîtes du Jura

C H E R C H E

jeune technicien
pouvant diriger le département tournage, éven-
tuellement la fabrication. Rétribution élevée
pour homme dynamique, créateur et de con-
fiance. — Faire offres sous chiffre P 4220 P, à
Publicitas, Porrentruy.

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE &
Cie S. A., au Sentier, cherche

1 mécanicien spécialisé
sur les étampes de boues
Faire offres avec curriculum vitae , photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire.

Cherchons V O Y A G E U R
représentant habile pour Salami , Coppa , Mortadella ,
etc., à la provision , introduit chez les Commerces,
Restaurateurs, Hôteliers, Magasins, Grossistes. —
Ecrire, s. v. p., offres à : Case postale No 6050,
Lugano 1.

Hôtel de la Balance
LES LOGES, sous la Vue-des-Alpes

Samedi 24 octobre

Souper tripes et poulet
Prière de se faire inscrire

Tél. (038) 712 94

Les produits CAR FA

awammamat KkW ^^B

A VENDRE, à Montézillon

TERRAIN
environ 900 m2 , vue magnifique, om-
brage et arbres fruitiers , situation
très tranquille.
Offres sous chiffre F W 22587, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =•
rendement assvé I

f  -i

RESTAURANT DU SAPIN

Le Cerneux-Veusil

Samedi soir

MATCH AU COCHON
_̂ *

Horloger
Retoucheur

Fabrique de la place
cherche horloger-retou-
cheur si possible au cou-
rant de la montre électri-
que. Place stable. — Faire
offres à Schild & Co S. A.,
Département «Réform»,
Parc 137, En Ville.

Argent
comptant

SANS CAUTION
pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses,
j oindre timbre-réponse.)

ZBINDEN & Co,
agence de prêts et finan-
cement , case postale 199,
Berne 7.

EMPLO YÉE
DE BUREAU
ayant de bonnes notions d'allemand
serait engagée pour différents tra-
vaux de bureau et correspondance.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre L E 22842,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
dès le 1er février 1960

Appartement
d'une pièce (grande cham-
bre) tout confort, avenue
Charles - Naine. — Ecrire
sous chiffre Z B 22809, ar
bureau de L'Impartial.

A pi
pour cause imprévue bon

commerce de gros. Affaire

intéressante pour person-

ne active. — Faire offres

sous chiffre A N 22625, an

bureau de L'Impartial

Vibrografs
Spirografs

revisés, sont à vendre or
à louer. — R. Pemer. rue
du Parc 89. tel 2 23 67.

Prix avantageux
Appareils de photos
Ciné - Caméras
App. de projection
Jumelles et télescopes

Demandez-nous des ren-
seignements sans engage-
ment. Photo Building 54
J.-P. von Allmen, Bois-
Noir 23. Tél. 2 86 32, La
Chaux-de-Fonds.

Aiguilles
Cherchons pour entrée
immédiate

leune manœuvre
ouvrière-

polisseuse
jeunes

ouvrières
à former — S'adresser
UNIVERSO No 14, M. Go-

' lay, Numa-Droz 85.
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Après avoir détruit les finances,
, 

¦ 
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les socialistes suédois introduisent l'impôt sur
le chiffre d'affaires de 4 % sans aucune exonération
Le parti radical évitera de telles aventures

Votez RADICAL
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infroissable laine •Por,er agréable

• Effet thermo

^̂ ^^̂  ̂
compensateur

nl| ¦ • Résistance p arfai te
mmeammmmm~-m-mmmmmmavimémmm^œmaamaaw~~maMamarm-im ^es P '' ssés

By  ̂kmm Baw -. TL Taw „ rfjP*yW^a« aY * W am\ • Infroissabilité
aW JaW ^8Ë. ^  ̂  ̂
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J| j  w Y  ̂ Service d'Escompte

/^̂ ffl  ̂ Neuchâtelois et Jurassien

 ̂ [PLANCHE DE PRIX DES PLUS TENTANTES ]
Les questions figurent dans le prospectus qui a été distribué dans chaque ménage. SI
vous ne l'avez pas reçu , réclamez-le aux adhérents SENJ. Les cartes de concours doivent
être retournées à l'Administration du SENJ, Corcelles, Ntel, par la poste ju squ'au 5 no-
vembre à minuit.
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Ménagez vos yeux I
Utilisez les livres et blocs de
statisti que SIMPLEX en papier
eye-ease teinté en vert, non
éblouissant. Il permet de mieux
se concentrer. Chaque papetier
vous montrera des modèles. Et
comme pour tous les achots
de ce genre, vous n'aurez pas de
peine à faire votre choix, cari

Jamais perplexe/toujours SimpIex

JE G H ECS
"COtJPE MATTER (Coupe de la Ville)

Tous les Joueurs d'échecs de La Chaux-de-
Fonds sont cordialement invités pour cette
compétition — S'inscrire jusqu 'au 31 octobre
auprès de M. Pierre Vuitel , 21, Bois Noir , En
Ville.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL * 47

par René VA L E N T I N

— Ah ! mon cher , ne m'en parlez plus. Je ne
sais quelle ignoble comédie se joue autour de
nous... Figurez-vous que pendant que je vous
attendais dans l'antichambre de l'hôtel Hud-
derfield , un individu , nanti de pièces officielles
de Scotland Yard est venu me trouver . Il avait
des ordres et, sans arrière-pensée , j'y obéis.
Jugez de ma stupeur lorsque, arrivé ici, j' appris
que personne ne m'avait fait demander et
qu 'aucun ordre n 'avait été donné à mon sujet...

Déjà l'inspecteur avait compris. Evidemment ,
11 y avait du Billy Johnes là-dessous. Son but ?
Sans doute avait-il voulu éviter des remar-
ques désobligeantes en présence de son jeune
collaborateur. Ce devait être la raison pour
laquelle il avait cherché à l'éloigner. Et aussi-

tôt une visible satisfaction apparut sur son
visage, satisfaction née du tact.de Billy Johnes.
Mais Smith, qui l'observait , s'étonna de ce
sourire. Il s'indigna :

— Vous en riez ?
— Ma foi.. . oui... Je m'étonne que vous ayez

été dupe du procédé.
— Les pièces étaient si bien imitées.
— Dites plutôt qu 'il y a cent à parler contre

un qu 'elles étaient officielles , fit Rimbout iro-
niquement.

— C'est impossible.
— Oh ! pour moi , il n'y a plus rien d'impos-

sible, plus rien !
» Mais là n 'est pas question. Revenons un

instant à Lady Hudderfield et tenez-vous bien.
— Je sais ce que vous allez me dire .
— Ah ! bah !... Eh bien ! mon cher , je crois

que vous vous trompez du tout au tout. Vous
croyez que Lady Hudderfield s'est suicidée ,
n 'est-ce pas ?

— Non.
L'inspecteur se redressa. Le sourire Ironique

disparut de ses lèvres.
Fronçant les sourcils, il hésita. Mais , aussi-

tôt , se frappant le front , il ajouta :
— Je sais. Vous croyez qu 'elle est morte...

naturellement, comme tout le monde ? Hein ,
c'est bien ça ?

— Non , mon cher.
— C'est trop fort. Que supposez-vous donc ?

— Je ne suppose rien. Je sais qu 'elle a été
assassinée.

La foudre tombant aux pieds de l'Inspecteur
ne l'eût pas laissé plus décontenancé.

— Vous savez qu 'elle a été assassinée ? bal-
butia-t-il.

— Naturellement.
L'inspecteur haletait . A son insu, les paroles

s'échappèrent de ses lèvres :
— Comment pouvez-vous savoir cela , j e n'en

ai parlé à quiconque encore.
Smith laissa retomber ses deux bras sur ses

cuisses et , éclatant de rire , d'une voix entre-
coupée par l'hilarité , il s'esclaffa :

— Vrai de vrai , Rimbout , j e vous connaissais
beaucoup de qualités... Mais que vous jouiez
aussi admirablement la comédie , cela je l'igno-
rais... Ah ! peste... Il n 'en a parlé à personne..
Farceur I...

L'inspecteur trépignait d'impatience.
— C'est aussi vrai que je viens de vous le

dire... Je n 'en ai pas soufflé mot...
Pour toute réponse, Smith sortit de sa poche

la dernière édition du « Daily Telegraph > et le
tendit à Rimbout.

— Et ça , alors ? lança-t-il joyeusement.
Rimbout s'était précipité sur le journal . En

première page, en lettres de trois centimètres
se lisait ceci :

« Un nouveau drame frappe la famille Hud-
derfield. >

Puis, en caractères moins grands, ce sous-
titre :

« Lady Hudderfield est trouvée empoisonnée
dans sa chambre. »

« Alors que dans l'entourage, on croyait au
suicide, le célèbre détective Rimbout démontre
l'action criminelle. »

— C'est inouï !... C'est insensé, murmura
l'inspecteur en s'affalssant dans un fauteuil.

— Que vous arrive-t-il donc ? s'étonna Smith.
L'inspecteur se ressaisit.
— Rien !... hem !... rien !...
Tout en parlant , il épongeait son front où

perlait la sueur.
Dissimulant son visage défait derrière le

j ournal déplié, il°poursulvit sa lecture.
L'article était ainsi conçu :
< Un de nos envoyés spéciaux a eu le bon-

heur de rencontrer le célèbre détective Rim-
bout au moment où il quittait la villa de James
Hudderfield.

» Très courtoisement, le célèbre inspecteur
lui fit part de ses constatations qui peuvent
se résumer comme suit :

» Ce matin, vers sept heures, la femme de
chambre de Lady Hudderfield , étonnée de ne
pas voir paraître sa maîtresse, qui était très
matinale, l'appela à mi-voix au travers de la
porte. Ne recevant aucune réponse, elle s'In-
quiéta.

I A  amur es

<euuz ? uUoyeé

Permanente de qualité
Teinture soignée

<YH~ f. i-é. Çeiqer
COIFFURE - BEAUTÉ
Tél. 2.58 25 Av. L.-Robert 25

CADRANS

Chef doreur
cherche place.

Ecrire sous chiffre R. N. 22794, au bureau
de L'Impartial.
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Sauce Tomate Sauce Curry Sauce Chasseur Sauce Blanche Veloutée
avec pâtes, riz, gnocchi , viande, avec riz, volaille , émincé de avec entrecôtes , grillades , avec légumes, pâtes - égale-
poisson , œufs, légumes , etc. veau, quenelles , poisson , œufs, atriaux , civets , pâtes, pommes ment au gratin - ragoûts,

fondue bourguignonne, etc. de terre en dés, etc. quenelles, langue, poisson,
œufs, etc.

t merveilleuses sauces , prêtes en 4 minutes -
4 festins sans précédents dans chaque famille !

83. 401. 3f

bonne cuisine — vie meilleure avec Ryï &k éf î  ^  ̂!

Vous économisez
une chambre !

Divan double comp let
comme ci-dessus

Fr. 595.-
Dans ce prix sont com-

j i'is le lit double (la nuit
ieux lits simples et de
•nême hauteur , le jour un
seau divan i . 2 protège-
natelas, 2 matelas à res-
sorts avec 10 ans de ga-
•antie , 1 couvre-lit ouaté
;t piqué , 3 volants , 1 gar-
niture de lit moderne avec
un gros coffre incliné pour
la literie , en noyer, le tout
pour le prix de Fr. 595.-,
j % de rabais au comp-
tant.

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

Lânggasstrasse 12. Berne ,
téléphone 2 60 39.

PFAFF

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

R. NflîGELl
Neuchâtel

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 33 32

El

BANQUE
PROCREDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. |037|26431

V
A LOUER

GARAGE
du 1er novembre 59 au
31 mars 60. Quartier
Ouest. Prix 26 fr. 50 par
mois. — Tél. (039) 2 74 39.

————— •
La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait :

PLUSIEU RS MÉCANICIENS
S P É C I A LI S T E S

ayant fait un apprentissage dans une école de mécanique
et quelques années de pratique.

Faire offres avec prétentions de salaire au Bureau
Administratif de l'entreprise.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Rue des Crêtets 32
engagerait

emballeuse
capable de prendre la respon-
sabilité de l'expédition et du
stock.
Prière de se présenter ou de
faire des offres écrites.

Camille PIQUEREZ , S. A., La Neuveville
engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

1 décolleteiir
1 aide-décoSlBteur

Se présenter
34, rue du Château, La Neuveville, ou
Tél. (038) 7.96.91.



Les élections an Conseil National des 24 et 25 octobre
Manifeste du Parti

radical
Les 24 et 25 octobre, vous serez

appelés à élire les représentants du
peuple pour une nouvelle période
de 4 ans. Ce scrutin est important.
Il engage notre avenir . Bien que le
destin politique du pays appartien -
ne au peuple , d'importantes déci-
sions sont prises par le parlement.
Le bilan de la dernière législature
est édifiant. Notre pays a prospéré
dans un climat de paix et de plein-
emploi. Le revenu national n 'a cessé
d'augmenter. D'importaintes réalisa-
tions sociales ont vu le jour. .L'A. V.
S. a été améliorée, l'assurance-in-
validité, définitivement mise au
point , entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1960. un nouveau statut de la
compensation pour perte de salaire
a été élaboré . Après les échecs suc-
cessifs, les finances fédérales , pla-
cées sous contrôle radical , ont été
aménagées et un régime constitu-
tionnel adopté. La défense nationa-
le a été adaptée dans la mesure du
possible aux exigences de la sécu-
rité. Grâce à notre régime de libre-
entreprise , le plein-emploi a été
maintenu et les salaires se sont ac-
crus.

Mais le bien-être ne doit pas ser-
vir de prétexte à l'indifférence. La
prospérité et le niveau social dont
nous jouissons postulent , au con-
traire , un effort continu. De nou-
veaux proj ets attendent d'être réa-
lisés. Des lacunes méritent encore
d'être comblées . Dans une démocra-
tie vivante, chacun , au poste qu 'il
occupe , doit participer à l'action
commune, à commencer par l'exer-
cice de son droit de vote. En dépit
d'une diplomatie axée sur le sourire
et la courtoisie , la tension interna-
tionale n'a pas diminué. Nous pra-
tiquons une politique de neutralité ,
mais nous devons être solidaires de
tous ceux qui recherchent sincère-
ment la paix et participer active-
ment à l'aide accordée aux peuples
en voie de développement.

Conscient de l'enjeu du scrutin de
samedi et dimanche , le Parti radical
suisse fait  appel à tous les citoyens
pour qu 'ils se rendent aux urnes,
et qu 'ils accordent leurs suffrages
aux hommes souscrivant à la démo-
cratie, au progrès social, à des fi-
nances équilibrées, à un régime de
libre-entreprise et à la défense d'u-
ne neutralité active et solidaire des
peuples libres.

Parti radical - démocratique
suisse.

Manifeste du Parti
socialiste

Aux électeurs qui vont choisir
leurs mandataires au Conseil natio-
nal pour les quatre prochaines an-
nées nous demandons de comparer
ce qui a été réalisé par la majorité
actuellement au pouvoir en Suisse
à ce qui devrait et pourrait être
fait pour instaurer une véritable
démocratie économique et la justice
sociale. Nous leur demandons d'op-
poser à leurs déclarations électora-
les les lenteurs et les réticences de
ceux qui pouvaient imposer leur vo-
lonté à la minorité.

L'expérience ayant démontré déjà
la faillite du régime financier ac-
cepté contre l'avis des socialistes le
monde ouvrier doit réagir vigoureu-
sement et faire confiance à ceux qui
l'avaient prévenu que les millions
dont on ferait cadeau à des privi-
légiés du régime manqueraient pour
le developpemenit des assurances
sociales alors que les dépenses mili-
taires continueraient leur vertigi-
neuse progression. Il votera donc
socialiste les 24 et 25 octobre pour
manifester sa volonté de mettre en-
fin sur pied une assurance mater-
nité et reviser l'assurance maladie
et accidents pour améliorer les ren-
tes de l'A. V. S. en obligeant les pou-
voirs publics à augmenter leur par-
ticipation financière , pour défendre
la santé et la joie de vivre des ou-
vriers en diminuant la durée du tra-
vail et augmentant" celle des vacan -
ces pour tous.

Voter socialiste signifiera s'élevsr
avec énergie contre la suppression
d'un contrôle des prix même limité
et surtout de celui des loyers ; ce
sera prendre position contre un ré-
gime dans lequel le revenu du ca-
pital augmente toujours dans de
plus fortes proportions que celui du
travail, dans lequel des sommes
énormes peuvent être gagnées par
de simples spéculations foncières,

dans lequel aucun frein n'est mis à
la puissance de certains cartels qui
s'exerce au détriment des consom-
mateurs.

Choisiront la liste socialiste tous
les citoyens qui se préoccupent de
l'avenir de leurs enfants et veulent
leur rendre accessibles toutes les
études à tous les degrés et mettre
à la portée de chacun une formation
professionnelle complète préparant
ainsi pour le pays cette main-d'œu-
vre qualifiée qui est la meilleure ga-
rantie contre les risques de chômage.

Le socialisme, le syndicalisme et
la coopération mènent avec persé-
vérance les hommes sur le chemin
de la liberté véritable qui n 'est pas
plus celle que prétend défendre un
libéralisme révolu qu 'elle n'est cet
étatisme-épouvantail que brandis-
sent les défenseurs de l'ordre éta-
bli ; ils leur montre une voie vers
la paix et la prospérité qui n 'est
pas celle où nous conduisent des
dépenses militaires aussi exorbi-
tantes qu'irréfléchies ou un arme-
ment atomique mais celle de la
suppression de la misère dans le
inonde et de la volonté de coopéra-
tion internationale opposée à la
lutte sans fin des profits particu-
liers au mépris des droits de l'hom-
me.

Les électeurs détiennent par leur
bulletin de vote la possibilité de fai-
re pencher la balance à gauche ou
à droite , c'est-à-dire vers le pro-
grès ou vers la stagnation. Ceux qui
veulent qu 'un sérieux pas en avant
puisse être accompli dans la pro-
chaine législature voteront socia-
liste, témoignant ainsi de leur con-
fiance en l'avenir et de leur foi en
une amélioration constante de leurs
conditions d'existence.

Parti socialiste neuchâtelois .

Manifeste du Parti
Progressiste National

Le rôle de l'Etat
Vouloir confier sans cesse de nou-

velles tâches à l'Etat offre un gros
danger,^ carV peur -? les réaliser, , les
pouvoirs publics devont d'abord en
assurer les moyens.

Or la charge fiscale croissante qui
en résulte affaibit dans une me-
sure correspondante l'esprit d'ini-
tiative, le goût du risque, la capa-
cité d'adaptation dont notre écono-
mie a grandement besoin.

Plus l'Etat dépense , plus les prix
de production s'élèvent, entraîn ant
une augmentation du coût de la
vie.

Diminuer les heures de travail,
augmenter les vacances ? Oui ! dans
la mesure où la productivité a pu
être augmentée et à condition d'in-
troduire ces réformes successives,
au fur et à mesure des possibilités
des divers secteurs de l'économie.

La défense nationale
On veut nous faire croire que le

citoyen qui est partisan de la dé-
fense nationale est un « militaire in-
vétéré », que s'il veut se prémunir
contre les dangers d'une guerre fu-
ture il est un partisan de la « mort
atomique » !

Rien de plus faux ! Chacun com-
prend bien aujourd'hui que s'il veut
protéger sa famille et ses biens en
cas d'attaque, il ne peut le faire
qu 'en se préparant à l'avance. On
ne se défend plus avec un simple
fusil contre une armée équipée de
chars d'assaut et de bombardiers.

Nous voulons vne armée dotée de
moyens de défense efficaces , adap-
tés à nos conditions géographiques
particulières» et limités à nos pos-
sibilités financières et techniques.

Au surplus, nous sommes prêts à
collaborer à toute entreprise ten-
dant à l'instauration de la paix dans
le monde, mais pas à faire un mar-
ché de dupes !

Pourquoi une candidature P. P. N. '.'
Pour faire triompher ces princi-

pes, il faut envoyer au Conseil na-
tional des citoyens décidés à les dé-
fendre .

Pour sauvegarder la majorité na-
tionale de notre députation aux
Chambres fédérales et pour évite r
la perte de suffrages sur les listes
blanches, le Parti Progressiste Na-
tiona vous invite à voter la liste
jaune et rouge , proposant la candi-
dature de M. Jacques Béguin , dé-
puté au Grand Conseil , Président de
la Société cantonale d'agriculture et
de viticulture.

Parti Progressiste National
neuchâtelois.

Manifeste du Parti
libéral

Il faut sauver la liberté, menacée,
chaque jour , par les interventions
toujours plus nombreuses de l'Etat
et instaurer la sécurité économique
et sociale pour tous.

La machine à légiférer tourne à
plein rendement. Chaque service,
chaque bureau veut « sortir » son
règlement, son paragraphe de loi.
Le parlement , dans sa majorité ,
appuie tout ce qui est suggéré par
une armée de fonctionnaires que
leur travail tient éloignés des réali-
tés quotidiennes.

Ordonnances et arrêtés sont fa-
briqués , approuvés et appliqués à
la chaîne.

Nous assistons ainsi à une aug-
mentation des pouvoirs de la Con-
fédération et la plupart des citoy-
ens oublient qu 'à chaque augmen-
tation du pouvoir central , une par-
celle de liberté leur est enlevée.

Nos libertés se rétrécissent com-
me une peau de chagrin !

Les libertés individuelles tout
autant que l'autonomie des can-
tons.

Nous devons constater que , mal-
heureusement, nombreux sont ceux
qui poussent à cette centralisation.

Mais le Parti libéral fait excep-
tion. Il défend le fédéral isme. C'est-
à dire « la manière de vivre qui fait
la force et l'équilibre de la Suisse
dans sa diversité. »

Il défend l'initiative privée et
fait confiance à l'homme, citoyen
libre et responsable ; chef d'entre-
prise ou ouvrier , agriculteur ou vi-
gneron , artisan ou pratiquant une
profession libérale. Il ne croit pas
en l'Etat-providence, centralisé, in-
humain dans sa puissance, incapa-
ble de reconnaître l'homme comme
tel et le noyant dans une masse
amorphe et sans âme.

Le Parti libéral veut une politique
à la taille de l'homme. En lui faisant
confiance, il lui demande de recon-
naître les devoirs que la solidarité
lui impose et*que leSh^droits de cha-
cun, sont . JimiMs par Içs devoirs
envers la communauté. Ainsi , la
sécurité économique et sociale sera
l'apanage dé tous. Le parti libéral
n 'accepte rpas de voir l'homme ex-
ploité par l'homme ou par l'Etat.
Il ne peut pas non plus accepter

qu 'un groupement économique puis-
sant en écrase un faible. Il repousse
donc tout totalitarisme, quelle que
soit sa forme ou son inspiration.

Des finances saines et une mon-
naie stable : Le parti libéral pro-
clame avec force que la sécurité
économique et sociale ne peut être
assurée que par des finances saines
et une monnaie stable.

Il s'opposera toujours à ces appels
constants à l'Etat qui déséquilibrent
de plus en plus les finances. Il cons-
tate que ces appels sont la preuve
de l'abandon , par de nombreux
milieux, de l'esprit d'initiative et
d'une véritable capitulation devant
la notion d'Etat-providence. Il de-
mande une résistance plus vigou-
reuse aux dépenses. Une politique de
dépenses ne peut se maintenir que
par des abus fiscaux qui paralysent
notre développement économique.

Pas d'Etat-patron : en luttant
contre l'augmentation progressive
des dépenses de la Confédération,
le parti libéral s'oppose à l'interven-
tion de l'Etat là où elle est super-
flue. Il veut contenir son pouvoir
dans de justes limites et l'empêcher
de freiner le développement écono-
mique par des interventions et des
tracasseries inutiles. Il a la convic-
tion que le meilleur système est
d'avoir un corps de fonctionnaires
qualifiés, peu nombreux et bien ré-
tribués.

Il ne veut pas de l'Etat-patron ,
juge et partie , tout-puissant et in-
humain, en définitive irresponsable
et contre lequel il n'y a aucun
recours.

Le parti libéral lutte donc pour
la sauvegarde du fédéralisme, le
maintien de l'entreprise libre , le
développement de l'ordre profes-
sionnel et l'amélioration des condi-
tions sociales, l'adaptation de l'as-
surance-vieillesse et invalidité, des
allocations familiales interprofes-
sionnelles, une juste et saine répar-
tition des charges fiscales. U lutte
contre la tendance à la centralisa-
tion , le développement de l'étatis-
me, la prolifération des lois et
règlements imposant un cadre ri-
gide- -fttt&---pGBblêmesJ -pi'OïeEsionnels,
ùn '"sySt>èmè'' fiSctil faisant reposer la
presque totalité des charges sur un
petit nombre de contribuales.

Association patrioti que libérale
neuchâteloise.

Pour voter, samedi
et dimanche,

il f aut  savoir...
Samedi et dimanche pro-

chains, le peuple suisse sera
appelé à se rendre aux urnes
pour le

RENOUVE LLEMENT
DU CONSEIL NATIONAL

Les électeurs neuchâtelois de-
vront pour leur part désigner
CINQ DEPUTES, ELUS SELON
LE SYSTEME DE LA REPRE-
SENTATION PROPORTION-
NELLE.

* Etant donné qu 'il s'agit
d'une élection fédérale, seuls les
électeurs (ce sera votre tour une
autre fois, Mesdames !...) ont le
droit de se prononcer.
* En outre, tous les citoyens

suisses, âgés de 20 ans révolus,
domiciliés dans le canton de
Neuchâtel , ont 'e droit de par-
ticiper à cette élection en vo-
tant dans leur commune de
domicile.
* Pour tout ce qui concerne

les votes anticipés , les votes des
militaires et les votes des ma-
lades, nous renvoyons nos lec-
teurs aux annonces officielles,
déjà parues.
* Nous rappelons également

que pour se présenter aux bu-
reaux de vote, dont les heures
d'ouverture ont également été
annoncées, il faut être OBLI-
GATOIREMENT muni de sa
CARTE CIVIQUE.
* Notons enfin que l'électeur

ne peut glisser, dans son enve-
loppe, qu'une seule et même
liste. Toute enveloppe compor-
tant deux — ou plusieurs —
listes sera automatiquement
annulée. En revanche, il y a
possibilité de « panacher » les
listes.

RadlBo
Vendredi 23 octobre

SOTTENS : 18.00 Un mariage brah-
manique chez les Tambouls du Tra-
vancore. 18.25 Mélodies viennoises. 18.30
Au rçndesirtteu* des quat'saisons. 19.00

Jàticro^artout. 19 13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale,
19.45 Concert sm la place . 20.00 Indis-
crétions. 20.15 Musique aux Champs-
Elysées. 21.30 Romance : Les Tziganes,
21.50 Les grands concertos. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Pour la Semaine suisse.
23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Voyages musicaux.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Chansons américaines. 18.20
Emission en hommage au maestro Man-
tegazzi. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Pa-
rade ininterrompue de célèbres virtuo-
ses du piano. 20.30 Album de cabaret-
tistes. 21.00 Ouvertures de J. Offen-
bach. 21.30 A la lumière de la rampe.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Ge-

nève. 20.55 Le petit théâtre : Angela,
21.20 Jazz Festival 1959. 21.50 Télé-
Flash. 22.00 Reportage d'actualité. 22.30
Dernières informations.

Samedi 24 octobre
SOTTENS . 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le Quart d'heure de
l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.20 Nos compliments. 10.00
Cours d'anglais 10.20 Chansons. 10.40
Cours d'anglais. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'art et l'artiste.

Comment se présentent les
élections aux Chambres fédérales

(D R notre correspondant de Borne)

Peut-être n'est-il pas inu t i le  de rappeler quelques notions de base à la
ueil le du renou oellement du Conseil national .

Pour cette élection , cliaque canton ou demi-canton /orme un arrondisse-
ment  désignant — selon l'importance de sa population — entre un député (Ltri ,
par exemple) , et trenle-trois députés (Berne ). Seuls les Suisses mâles de plus
de 20 ans ont le droit de note.

A Obwahl , Nidmald , Uri et Appenzell Rhodes Intérieures, qui élisent un
unique député nu Conseil national ,  c'est In système major i ta i re  qui est ap-
pliqué , c'est-à-dire que le député qui obt ient  In major i té  absolue des ooix
au premier tour (la moitié plus un des suffrages exprimés) ou la major i té
relatine au second tour est proclamé élu.

Dans tous les outres cantons , les conseillers sont désignés selon le système
de la représentation proport ionnelle , c'est-à-dire que cliaque parti  reçoit
un nombre de sièges proportionnel à celui des suffrages qu 'il a recueillis . Les
partis peuuent  conclure des « apparentements  » ; il s'agit d' une mise en com-
mun  des « restes » électoraux qui présentent dos aoanlages arithmétiques.

Quant  aux conseillers aux Etats  qui doinent être élus le 25 octobre égale-
ment , ils seront désignés g énéralement selon le système do In majorité abso-
lue ou premier tour , sauf à Genèoe où l' on applique un système de major i té
relat ion nu premier tour  dé/à. Dans le canton  de Voud , les femmes pourront
prendre pnrt à cette élection et l ' une d' elles est même candidate.

La participation au scrutin est souoent très faible lors des élections fédé-
rales, surtout en Suisse romande. Quelques cantons alémaniques (Zurich, So-
leure. Luceine , Argonie , ThurgoDie) apportent cependant de très forts con-
tingents d'électeurs , par fois grâce à l' obligation du note. En moyenne , dans
toute  la Suisse , on compte un million de uotonts  sur un million quatre ccnl
mille inscrits .

De 1951 à 1355, le taux de partici pat ion pour l' ensemble du pays est tombé
do 71,2 à 70,1 % (le taux le plus bas fut  a t te int  en 3943 : 70 %). il y a quatre
ans, on enregistra comme d 'habitude des records d' abstentionnisme dans les
cantons de Genèoe (42 ,8 % de Dotants seulement), de Vaud (50,4 %) et de
Neuchâtel (56,9 %, taux pour tant  en forte hausse depuis 1951).

Les citoyens de certaines communes sa signalent par un zèle cioique remar-
quable ; ainsi , aux élections fédérales da 1955, 23 communes de Suisse (dont
19 dons les Grisons) fournirent  une participation aux urnes de 100%. 70 autres
communes (contre 39 en 1953) orrioèrent à une participation de 95 à 99,9% ;
25 se trouooient dans In canton de Lucerne et 23 dans les Grisons.

Quelques exemples de grondes communes, où pourlnnt  les maisons sont sou-
Dent très éloignées des bureaux do Dole : à Rusiuil (Lucerne), 95,3% des 1384
citoyens inscri ts allèrent noter. En 1951 comme en 1955, les 130 électeurs de
Vri n (Grisons) se rendirent tous aux urnes. A Mustor-Disentis , 600 Dotants sur
B07 inscrits ; à Tujetsch , touj ours dans les Grisons, 333 Dotants sur 332 ins-
crits. Dans l' ensemble du district grison du Rhin antérieur, la participation au
scrut in fut  do 97.2% aux élections fédérales do 3955.

A l' autre  extrême , douze communes battirent il y a quotro ans tous les
records d' abstentionnisme ODOC une participation inférieure à 30%. Dans
l' une d' elles on no compta que 53 Dotants sur 236 inscrits. Dans une outre ,
pas un seul dos 30 électeurs inscrits ne prit Je chemin du bureau do uolo I

Espérons, sans trop y croire, que le zèle ciuiquc du citoyen holuétiqua so
réooillera un pou cet automno...

Charles MONTANDON

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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¦* 

* "**
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Contrants ̂ ..
¦

les deux aînés le sont, alors que le plus jeune paraît impressionné ; de toute façon,
il vaut mieux qu'une grille les sépare du roi des animaux ! Mais vos fils se sentiront
surtout préservés des intempéries, lorque vous les aurez y-, A Q
vêtus d'un de nos superbes manteaux. Auto-coat pure laine rT. "ù'"

Manteau avec ceinture à nouer, le favori "P-p IZ C _
de la jeunesse T? AOManteau de pluie et de sport JtT. rty.™

MAISON MODERNE , 62, Léopold-Robert La Chaux - de - Fonds à ïtfïïï"
AARAU - BADEN - BALE - BIENNE - COIRE - FRIBOURG - LUCERNE - NEUCHATEL - ST-GALL - THOUNE - ZURICH

f 

BR ûLEURS A MAZOUT (313=) ^"r^.̂ )Consommation minimum ^^BB^BEHHËHHS
Marche silencieuse NEUCHATEL Monteur-service :
mn 0/ <sni««P Demandez-nous une offre sans engage- ,. rn „Qi „ ~« .. II U U  / „ bUibb e ment ou directement à votre installateur f J 1038) 8 32 41 ¦

A LA PATINOIRE...
A LA VILLE...
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L'INDISPENSABLE

COLLANT
POUR DAMES

en crêpe mousse, bord in- en Nylon « HELANCA »,
démaillable, fond renforcé. avec ou sans couture , fond
Coloris : beige, noir , ma- renforcé , qualité ultra sou-
rine, rouge, vert. pie. Coloris : bei ge, noir ,

rouge.
Toutes tailles. Toutes tailles.

6.75 8.90

POUR ENFANTS

en crêpe-mousse « HELANCA », fond renforcé ,
bord indémaillable , ceinture élastique à coulisse.
Coloris : beige, rouge , royal , marine.

Tailles 6 -8  9-11 12-14

7.50 7.90 8.50

NATURELLEMENT

Hf"gTj hnîk ^™"jj WM m1 ? tjJ£3M

t >

Banque Exel
NEUCHATEL

6 avenue Rousseau
V 4

FOURNITURISTE
est demandé par

HENRI PICARD & FRERE
Serre 89

La Chaux-de-Fonds
Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites,
r 

Fabrique d'horlogerie engagerait pour date

à convenir

horlo g er
pour diriger son atelier spécialisé dans la

montre automatique, bon organisateur , ca-

pacités de chef , place intéressante et d'avenir.

Faire offre sous chiffre E 40602 U, à Publi-

citas S. A., Bienne.

¦B

Employée de bureau
Entreprise industrielle de moyenne im-
portance engagerait secrétaire qualifiée ,
stable, ayant expérience et capable de
travailler seule. Connaissance de l'an-
glais désirée. — Offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre N. S. 22898, au bureau de L'Im-
partial.

Chef de fabrication
mécanicien, bon organisateur , ayant l'habitude
de diriger personnel essentiellement féminin,
serait engagé pour diriger et régler les machi-
nes d'un atelier de 30-40 personnes. Situation
stable, entreprise en plein développement. —
Offres avec curriculum vitae, références, pré-
tentions, sous chiffre H. P. 22899, au bureau
de L'Impartial. j
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AU CERCLE DE L'UNION Samedi 24 octobre 1959 de 17 h. à 20 h. à FONTAINEMELON

GRAND MATCH AU LOTO organisé par le Football- Clu b Fon ta inemelon
Quines du tonnerre Radio - Pick Up - Dîner - Rasoirs électriques -

Lampadaire - Jambons - Plaques de lard - Sacs de
sucre - Corbeilles garnies - Cageots de vin, etc.

m in Petit Breton
jgM|s G BAILLIF

J WW^^. Rue du Marché 4 Tél. 2.18.25

)̂êM& GRAND CHOIX

4K §f T| PanlalOnS pr enfants de1à5ans
£ I%? Casquettes NOS 46 à 54

La famille de
Madame Mathilde SCAREMBERG

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

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanes ou tant
douane Paiement comptant

Garage de Urtze. Carouge- Genève
ICI (11221 t4 «2 21l

\'\ *ir"̂ " '\ "in

/Tiff
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.—

BBBj jfe

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

BHj^Kv^yjriMSH^MBBB

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

fS'll
Armoires combinées
Fr. 430.-. 450.-, 510.-.
550.-, 640.-. 890.-. etc

P. PFiSTER
MEUBLES

SERRE 22

La Chaux-de-Fonds
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En cas de décès: A. RêMY
¦ Léopold Rohsr .  6 Telép h . lour  »t nui t  2 I» 36
9 Cercueil? • Aulo corbil lard l'ouïes lorma lllén
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Repose en paix cher papa et
grand-papa.

t
Monsieur et Madame PiUs Falk et leur

fils. Les Ponts-de-Martel ,
Monsieur Albert Falk ,
Monsieur Albin Falk,
Monsieur Joseph Falk,
Madame et Monsieur Joseph Crausaz-

Falk et leurs enfants, à Marly-le-
Grand,

Monsieur et Madame Conrad Falk et
leurs enfants, à Montréal ,

Madame et Monsieur Lucien Rod-Falk
et leurs enfants, à Lausanne,

Madame et Monsieur Joseph Rumo-Falk
et leur fils.
Monsieur Paul Falk ,

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

Monsieur

Conrad FALK
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans
sa 69me année après une longue et pé-
nible maladie, courageusement suppor-
tée, muni des Saints Sacrements de

1 l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 26 courant , à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

I tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 111

Un office de Requiem sera célébré en
l'église de Notre Dame de la Paix , lundi
matin , à 9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

J csus dit : Je suis lo résurrection et la oin.
Celui qui croit en moi uiura quand même
il serait mort et quiconque Dit et croit en
moi ne mourra jamais.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Jules Perregaux-Probst, ses enfants et petits-enfants :
Madame Mariette Robert-Perregaux et ses filles :

Mesdemoiselles Marlyse et Danièle Robert ;
Madame et Monsieur Irwin Heisler-Perregaux et leurs enfants

Sara-Anne et Théodore , La Crescenta (Californie) ;
Madame et Monsieur Maurice Perrenoud-Perregaux et leurs

enfants Jean-Jacques. Anne-Marie et Claude-Alain ;
Madame et Monsieur- René Guntert-Perregaux et leurs enfants

Jean-François et Philippe ;
Madame et Monsieur Roger Haîdimann-Perregaux et leurs

enfants Michel et Pascal , à Lausanne :
Madame et Monsieur Fritz Oberholzer-Perregaux et leurs

enfants Eric, Liliane et Hans-Jôrg, à Wald ;
Madame Vve Hélène Stucki-Perregaux, ses enfante et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Béné-

dict Probst ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , cousin, parent et ami

Monsieur

Jules PERREG AUX
que Dieu a repris à Lui , Jeudi , dans sa 72me année , après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1959.
L'incinération aura lieu samedi 24 courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Nord S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Heurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNÉES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes
Stand 6 Tél. 2 41 50
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Mademoiselle Edith SCHERER
et sa famille

très touchées de la sympathie profonde
qui leur a été témoignée dans le deuil
qui vient de les frapper , expriment à
tous ceux qui y ont pris part , leur sin-
cère reconnaissance.

Un merci spécial pour les envois de
fleurs.

Les Geneveys-sur-Coffrane, oct. 1959.

Monsieur et Madame Jacques Dubois-
Heyraud et leur petit Philippe.

ainsi que les familles parentes, font part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère petite

FRANÇOISE -DANIELLE
que Dieu a reprise à leur affection ce
jour jeudi .

La Chaux-de-Fonds, rue Numa -
Droz 157, le 22 octobre 1959.

L'incinération a eu lieu le VENDREDI
23 OCTOBRE 1959.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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A VENDRE beaux

fagots
très secs, 60 et. la pièce.
- Tél . (039) 8 22 18.

A VENDRE
divers pneus d'occasion

Neige Normal
5.20 x 13 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

Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

AW ^Ip
Au magasin

da Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles palees et
rondelles vidées
Filets de palees et
de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cu isses de grenouilles
Escargots
Moules .
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Hou dan
frais, la livre Fr. 4.-
Beaux poulets Hollandais
frais, la livre Fr. 3.25
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot et selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Ra ble de lièvre
Cive t de lièvre

Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte â domicile

GYGAX
TéL 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Poulets hollandais 3.25
Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 2.75
Lapins du pays 4.-
Chevreuil
Gigots - selles

Lièvres
Râbles . civet

Marchandise très fraîche

Ouvrières
ayant bonne vue et l'habitude de pe-
tits travaux propres seraient occupées

à domicile
Faire offres écrites sous chiffre S D
22662 , au bureau de L'Impartial.

Etabli-
layette

pour horloger est cherché
à acheter . — Faire offres
sous chiffre D M 2272C,
au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » »
rendement assuré J

A VENDRE beau

PIANO
brun , prix très favorable ,
évent. avec 100 fr . d'a-
compte et 40 fr . par mois.
Frais de transport modé-
rés. — Tél . (031) 4 10 47.

Garage
est à louer du 1er novem-
bre à fin mars. — S'adr
à M. Kunzler, av Leo-
pold-Robert 56 a. après 18
heures

Àecordéoniste
est demandé pour vendre-
di et samedi 23 et 24 oc-
tobre. — Tél. 2 23 18.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Alfred Zaugg-
Droz, à Bienne :
Monsieur et Madame Roland Zaugg-

Charpilloz et leur petit Yves, à Ge-
nève :

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Robert-
Taubert à Sierre, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds,

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Taubert-
Perrelet, à Genève et Caracas.

Les enfants petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Droz-Jung,
à Dijon et Ste-Croix,

Madame Lucie Ducommun-Droz, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Alice Robert , à La Chaux -
de-Fonds,
Mademoiselle Marguerite Grieshaber, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame Berthe Alber , à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

Madame

Marie DROZ
née TAUBERT

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
soeur, tante, grande-tante et amie, en-
levée à leur tendre affection vendredi,
dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1959.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 26 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 22

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part. I



«M. Mitterrand m'a demandé de simuler l'attentat
dirigé contre lui» déclare un ancien député gaulliste

COUP DE THÉÂTRE

L'ancien ministre porte une double plainte: en diffamation et pour
tentative d'homicide.

Paris, le 23 octobre.
L'ATTENTAT CONTRE M. MITTERRAND EST PASSE DU PLAN DE LA

TRAGEDIE A CELUI DU VAUDEVILLE. EN EFFET, UN ANCIEN DEPUTE
GAULLISTE, DEVENU POUJADISTE, M. PESQUET, A ANNONCE HIER A
LA PRESSE QU'IL AVAIT ORGANISE LUI-MEME CET ATTENTAT A LA
DEMANDE DE L'ANCIEN MINISTRE. ON DEVINE SANS PEINE L'EFFET
QUE CETTE DECLARATION A PRODUIT.

M. Pesquet affirme que le 7 oc-
tobre, au cours d'une rencontre for-
tuite qu'il avait eue au Palais de
justice avec M. Mitterrand, celui-ci
lui dit qu 'il avait « quelque chose
de dangereux à lui proposer ». Quel-
ques jours plus tard , le 14 octobre ,
au cours d'une nouvelle rencontre
dans un café des Champs Elysées,
l'ancien ministre aurait précisé qu 'il
s'agissait d'exécuter contre lui un
attentat simulé. Et le lendemain,
après acceptation , les deux hom-

t ~ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k 4

mes se seraient retrouvés au Sénat
pour arrêter l»s derniers détails.

L'opération fut entreprise le soir
même, 15 octobre. M. Mitterrand
quitte la brasserie du quartier St-
Germain des Prés. M. Pesquet le
prend en chasse dans une voiture
qu'il pilote et dans laquelle se trouve
un ami armé d'une mitraillette, mais
dont le nom n'a pas été révélé.
On arrive, comme convenu, dans
le jardin de l'Observatoire. Mais
il y a du monde : un couple d'a-
moureux, puis un passant, enfin
un taxi. Sept minutes de perdues.
La solitude retrouvée, M. Mitter-
rand franchit la grille du jardin ,
se jett e à terre, et l'ami de M. Pes-
quet tire une raffale de mitrail-
lette sur la voiture vide de l'ancien
ministre. On sait le reste.

Un attentat semblable
contre

M. Mendès-France ?
Qu'y a-t-il de vrai dans tout

cela ? C'est ce qu 'on est en droit
de se demander. M. Pesquet assure
qu'il détient les preuves de ses
dires. En effet , il se serait adressé
à lui-même, quelques heures avant
l'attentat, une lettre recommandée,
poste restante, dans laquelle il re-
latait en détails ce qui devait se
passer. Et il serait en possession de
la douille d'une des balles tirées.

Ce n'est pas tout . L'ancien député
gaulliste-poujadiste a encore dé-
claré que , quelques jour s après
cette expédition rocambolesque, il
retrouva M. Mitterrand dans un
café de l'Avenue de la Grande Ar-
mée. L'ancien ministre le félicita
pour la façon dont il s'était acquitté
d'une tâche difficile et lui dit qu 'il
faudrait en entreprendre une au-
tre, plus spectaculaire encore, en
se livrant à un attentat semblable
contre M. Mendès-France.

Qui trompe-t-on ?
Qui trompe-t-on ? C'est ce qu'a

dû se demander le juge d'instruc-
tion , qui a entendu tour à tour,
dans l'après-midi d'hier, et la nuit
dernière , M. Pesquet , puis M. Mit-
terrand et qui les a ensuite con-
frontés. Le remier prétend — com-
me le commandant Rayon dans
l'affaire Lacaze — qu 'il a accepté
de se prêter au jeu qui lui était
proposé, afin de confondre un ad-
versaire de l'intégration algérienne.
LE SECOND NIE ET PORTE PLAIN-
TE EN DIFFAMATION CONTRE M.
PESQUET ET CONTRE X POUR
TENTATIVE D'HOMICIDE.

Le tout est de savoir ce qu 'il y a
dans la fameuse lettre que M. Pes-
quet s'est adressée à lui-même. S'il
a simplement annoncé qu'un atten-
tat allait se commettre, il pouvait
en avoir été informé par un com-
plice. S'il relate, comme il le dit ,
toutes les péripéties de l'expédition ,
M. Mitterrand est en fort mauvaise
posture.

Celui-ci pourrait alors prétendre
qu'il a été l'objet d'une machination
des « ultras » qui lui auraient pro-
posé cette étrange affaire par per-
sonne interposée. S'il l'avait accep-
tée, ce serait pour prouver que les

hommes de gauche ne peuvent se
prononcer librement contre l'inté-
gration , qu 'ils sont en butte aux
attaques des extrémistes de droite ,
et cela pour qu 'on prenne des sanc-
tions contre eux.

Voilà une affaire bien compliquée
et assez pénible. Elle prouve que les
temps révolutionnaires ne sont pas
encore révolus en France.

J. D.

La «lettre» remise
au juge ?

PARIS, 23. — AFP — A 01 h. 00
Gmt., la confrontation de MM. Mit-

Le complice
à la mitraillette

aurait été identifié
II confirme la déposition

de M. Pesquet
PARIS, 23. — AFP — Les services

de la police judiciaire ont interpellé
dans la nuit l'auteur présumé des
coups de feu tirés dans la soirée du
15 au 16 octobre dernier sur l'auto-

terrand et Pesquet se poursuivait
dans le cabinet du juge d'instruc-
tion M. Braunschweig. Peu avant ,
le commissaire Georges Clôt , chef
de la Brigade criminelle, était arrivé
au Palais de justice porteur d'un
document qui pourrait être la lettre
que M. Pesquet s'était adressée à
lui-même, poste restante, à Lisieux,
et dans laquelle il relaterait à l'a-
vance les péripéties de l'attentat
contre M. Mitterrand. Une lettre
analogue, saisie chez un huissier
parisien , a été mise sous scellés et
doit être ouverte au cours de la
confrontation.

Jusqu'à présent M. Pesquet se se-
rait refusé d'indiquer qui lui avait
prêté l'arme de l'attentat et aurait
affirmé qu'il l'a rendue à son pro-
priétaire. Il se serait également re-
fusé à indiquer le nom du proprié-
taire de l'automobile au volant de
laquelle il se serait trouvé dans la
nuit où fut commis ''attentat.

mobile de M. Françoif Mitterrand.
L.'intéressé, M. Dahuron , qui sera
vraisemblablement entendu par le
magistrat chargé d'instruire « l'at-
tentat », a confirmé dans les locaux
de la police l'ensemble des déclara-
tions faites jusqu'à présent par M.
Pesquet.

(Voir encore à ce propos en pa-
ge 15. 1

Nouvelles de dernière heure
La France tombera

de haut
(disent les diplomates

britanniques) si elle doit
accepter la rencontre

au sommet en décembre
LONDRES, 23. — UPI — Les di-

plomates britanniques rendent
hommage au Président de Gaulle
pour avoir accompli un quasi-mira-
cle : hausser la France au rang de
grande puissance mondiale depuis
la guerre. Simplement en annon-
çant officiellement que la France
souhaite que la conférence au som-
met ait lieu au printemps, et for-
çant les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne à suivre le mouvement
pour éviter les frictions, ajoute-t-
on, de Gaulle a montré au monde
que la France peut prendre la di-
rection de l'Occident.

MAIS ON AJOUTE , DANS LES
MEMES MILIEUX DIPLOMATI-
QUES, QUE DE GAULLE ET
LA FRANCE PEUVENT TOMBER
D'AUSSI HAUT QU'ILS SONT MON-
TES, SI LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS DOIT FAIRE MACHINE
ARRIERE ET ACCEPTER UNE
REUNION PLUS RAPPROCHEE.

Eisenhower n'a pas coupé
les ponts, mais...

Et l'on souligne que si le Prési-
dent Eisenhower a déclaré à Au-
gusta , au cours d'une conférence de
presse convoquée hâtivement, qu'il
ne voyait pas d'inconvénient à une
réunion au printemps, si tel était
le désir de ses alliés, il n'en a pas
moins ajouté que si la conférence
était repoussée jusque-là, il ne se-
rait peut-être pas en mesure d'y
assister et de se rendre à Moscou
en même temps.

D'autre part, on tire argument
des visites répétées de l'ambassa-
deur Vinogradov au Président de la
Républi que, au Premier ministre et
à M. Couve de Murville pour dire
qu 'il ne peut avoir été question que
d'un voyage en France de M. « K »
et de la conférence au sommet. Et
l'on conclut que cela indique que
M. « K » est favorable à une confé-
rence à brève échéance.

D'autre part , on digère difficile-
ment , dans la capitale britannique,
que Washington seul ait été au
courant de ce que le général de
Gaulle allait dire, et quand.

On s'accorde en général pour
estimer que de Gaulle a pris un
grand risque par son initiative, et
que jusqu'ici il s'en est tiré avec
succès.

Un démenti de Tass
MOSCOU, 23. — UPI — L'agence

Tass annonce que, contrairement
aux affirmations du journal londo-
nien « News Chronicle », elle n'a pu-
plié aucune information laissant
entendre que Nikita Krouchtchev
ait dit au Président Eisenhower qu'il
estimait « nécessaire » que la con-
férence au sommet ait lieu avant
la fin de l'année.

Rappel de l'ambassadeur
(à Washington)

Menchikov ?
WASHINGTON , 23. — Le «Was-

hington Post» rapporte vendredi que
M. Michel Menchikov, ambassadeur
d'Union soviétique aux Etats-Unis,
a quitté Washington à destination
de l'URSS, via New-York.

LE MEME JOURNAL AFFIRME
QUE SI M. MENCHIKOV NE REGA-
GNAIT PAS SON POSTE, LES MI-
LIEUX DIPLOMATIQUES DE LA
CAPITALE AMERICAINE N'EN SE-
RAIT PAS PARTICULIEREMENT
SURPRIS. CERTAINS DIPLOMA-
TES DE WASHINGTON ONT EN EF-
FET LE SENTIMENT QUE L'AM-
BASSADEUR MENCHIKOV A RATE
SA GRANDE CHANCE , LORS DE LA
VISITE DE M. KROUCHTCHEV
AUX ETATS-UNIS.

Le «Washington' Post» fait toute
fois remarquer que des fonctionnai
res soviétiques ont déclaré que M
Menchikov partait en vacances. I
se peut en outre qu 'il participe , vers
la fin de l'année, à la séance plé-
nière du Comité central du parti
communiste dont il est membre al-
ternatif.

JEUDI SOIR, IL ETAIT IMPOS-
SIBLE D'ATTEINDRE UN FONC-
TIONNAIRE DE L'AMBASSADE
D'URSS QUI AIT PU COMMENTER
LE DEPART DE L'AMBASSADEUR.

Surestime-t-on
le pouvoir de M. K.?
WASHINGTON, 23. — UPI. — Pre-

nant la par ole pour répondre aux
questions, après avoir prononcé une
allocution devant le club national
démocrate féminin , M . George Ken-
nan, ancien ambassadeur des Etats-
Unis en URSS a déclaré notamment
que le pou voir de M . K . était sures-
timé.

Il y a un véritable danger , a dit
en substance M. Kennan , à le sures-
timer comme à le mésestimer. « Il
est un dirigeant parmi tout un grou-
pe, mais n'est aucunement le seul ».

Selon M . Kennan , M K . n'est pas
un dictateur tout puissan t comme
l'était Staline. « Il est déjà dans une
situation parlementair e et il doit
garder une majorité au Comité cen-
tral . Il agit comme un porte-parole ,
et doit rentrer chez lui pour rendre
compte à ses collègues ».

L'Occident «n'a pas besoin de dou-
ter» de la sincérité de Krouchtchev
lorsqu 'il déclare ses intentions paci-
fiques. Mais les Etats-Unis n 'ont pas
de bonnes chances dans une com-
pétition avec la société disciplinée
de l'URSS, à longue échéance si
« un sens de but national » ne se
forme pas (aux Etats-Unis). »

Les Etats-Unis donnent beaucoup
trop d'importance « au confort per-
sonnel et à l'amusement », et ont
« une discipline sociale insuffisante
même pour garder en marche leurs
plus grandes industries sans inter-
ruptions coûteuses ».

Qui possédera la lune ?
NATIONS-UNIES, 23. — UPI . —

Au cours d'une interview télévisée
le ministre soviétique adjoint aux
affaires étrangères M. Kouznetsov ,
a déclaré qu 'il était prématuré de
décider si des prétentions territo-
riales sur la lune et les planètes de-
vaient être reconnues aux nations
qui mettraient les premières le pied
dessus.

PAS CONTENTS DES ANGLAIS,
LES NORVEGIENS !

OSLO, 23. — UPI. — Le gouverne-
ment norvégien a déclaré hier soir
qu 'il se retirerait de la zone de li-
bre échange des sept « non six »
si un accord n'était pas conclu avec
la Grande-Bretagne sur la question
du poisson congelé.

Explosion dans une fabri que
pyrotechnique : six morts

BOGOTA, 23. — Reuter . — La
foudre est tombée jeudi sur une ta-
brique pyrotechnique de Pacho au
nord de Bogota. On compte six
morts et quelques blessés griève-
ment atteints.
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Aux U. S. A., la grève
de l'acier continue.

Le président Eisenhower avait
décidé de fa ire  appel à la loi Tajt
Hartley pour que la grève dans la
métallurgie cesse pendant quatre-
vingt jours et que durant ce laps
de temps, un arrangement puisse
éventuellement être trouvé. Mais
on a appris hier en f i n  d'après-
midi que les 500.000 ouvriers des
aciéries vont poursuivre leur grè-
ve, qui dure depuis déjà plus de
cent jours.

Le Tribunal fédéral  d'appel de
Philadelphie a, en e f f e t , décidé
hier matin de faire droit à la de-
mande des syndicats la veille et de
leur accorder un délai avant de
mette en vigueur l'ordonnance
prise par un tribunal de Pittsburg h
et aux termes de laquelle les ou-
vriers étaient obligés de repren-
dre le travail .

Les syndicats fon t  notamment
valoir que l'ordonnance est con-
traire à la Constitution et plus
spécialement une des clauses de la
loi Taf t -Hart ley  qui autorise les
tribunaux à mettre f i n  aux grèves.
Dans sa conférence de presse
d'hier, le président Eisenhower a
abordé le sujet _ Il a déclaré qu'il
n'envisageait pas à l'heure actu-
elle de demander au Congrès de
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reviser la loi Taft-Hartley af in de
renforcer l'autorité du gouverne-
ment en matière de grève.

Une dangereuse paralysie.

M. Eisenhower a remis une dé-
claration écrite aux journalistes
dans laquelle il a f f i r m e  que cette
cessation du travail met en dan-
ger l'e f f o r t  de défense des Etats-
Unis.

Il a notamment souligné que la
grève retarde la réalisation des
programmes de fusées  et missiles
en interrompant la construc tion de
bases de lancement et de pièces
détachées qui entrent dans la f a -
brication des engins spatiaux .

Puis le président a fa i t  remar-
quer que d' après les estimations
du département du travail 780,000
personne s — y compris les 500,000
ouvrier des aciéries — étaient pri-
vées de travail par la grève le 14
octobre et que ce nombre attein-
drait 1,775 ,000 à la f i n  novembre
et 3,000,000 à la f i n  décembre si le
confli t  ne prenait pas f in .

M . Eisenhower a également sou-
ligné qu 'il faudra plusieurs semai-
nes après la réouverture des acié-
ries pour assurer la production de
certains types d'aciers spéciaux
entrant dans la fabrication des
missiles et des feuilles d'acier des-
tinées aux usines d'automobiles. Il
a souligné en outre que si les
transports de minerais ne com-
mencent pas immédiatement sur
les grands lacs , les usines ne dis-
poseront pas du minerai su f f i san t
pour assurer la pleine production
au printemps prochain lorsque la
navigation — interrompue par les
glaces pendant l'hiver — pourra
reprendre.

Le chef de la Maison Blanche a
commenté ensuite la décision qu 'il
avait prise mercredi de transf é-
rer la direction de l'arsenal balis-
tique de Huntsville (Alabama) —
jusque là sous contrôle de l'armée
de terre — à un organisme civil ,
l'administration de l'aéronautique
et de l'espace (N A S A ) .  Cet arsenal
est chargé notamment de la mise
au point de la fusée  spatiale « Sa-
turne » dont la poussée dépassera ,
dans deux ans environ, celle des
missiles soviétiques qui sont ac-
tuellement les plus puissants.

Mais tout le programme des f u -
ses balistiques ou spatiales risque
d'être remis en question si la grè-
ve de l' acier continue . J. Ec.

Les rassemblements interdits à Paris
PARIS, 23. — Reuter — M. Maurice Papon , préfet de police de Paris,

a interdit jeudi les rassemblements politiques d'organisations de gauche
et de droite, qui devaient se tenir prochainement à Paris.

Dans un communiqué , le préfet annonce que les deux réunions
prévues pour samedi et dimanche du « Mouvement populaire du 13 mai »,
organisation d'activistes de droite , et le rassemblement d'organisations
pro-communistes et communistes convoqué pour mardi prochain , pour
protester contre l'activité des « contre-terroristes », ont été interdits , « vu
que dans chaque cas, il y avait danger - de contre-manifestations, qui
pourraient troubler l'ordre public ».

Enquête ouverte contre l'« Express ».
et « France-Observateur »

PARIS, 23. — Reuter — Le gouvernement français annbnce jeudi qu'il
a ordonné l'ouverture d'une instruction contre les hebdomadaires saisis
mercredi soir « Express » et « France-Observateur ». Ces deux publications
contenaient des articles selon lesquels des officiers de l'armée auraient
prit part à une « opération politique subversive »; ;pqan u

La déclaration officielle précise que le gouvernement- ne peut' tolérer
que la confiance du pays dans l'armée soit minée par des campagnes
systématiques dirigées contre les forces militaires du pays. L'armée est et
reste pour la nation l'exemple de la discipline dans l'exécution des ordres
du gouvernement et de son chef suprême, le général de Gaulle.

Prévisions du temps
Eclaircie partielle Plus lard nou-

velle augmentat ion de la nébulosité
Température en baisse.


