
Le voyage aérien bientôt à la portée des bourses plus modestes ?
Grâce aux avions turbopropulsés

L'ère du transport « de masse » serait sur le point de s'ouvrir en Europe

Le majestueux Bristol Britannia en vol.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 octobre.

U n'est plus guère besoin de pré-
senter ici le Bristol Britannia, ce
magnifique appareil à turbo-pro-
pulseurs qui vole sous les couleurs
de plusieurs grandes compagnies et
en particulier celles de la BOAC,
qui va désormais inclure Genève
dans son immense réseau. En effet ,
dès le ler novembre prochain , ces
appareils effectueront deux fois par
semaine, dans chaque sens, le tra-
jet Londres-Tel Aviv-Téhéran, avec
escale à Cointrin.

U existe plusieurs variantes du
Britannia. Celle à bord de laquelle
nous avons eu le plaisir de voler
cette semaine, est la plus récente
et la plus rapide. Le Britannia-312
vole en croisière, économique à 600
km-h., et développe une puissance
de quelque 16.500 ÇV. Selon les
aménagements intérieurs, il peut
emporter de soixante-dix à cent
trente trois passagers dans des
conditions de confort exceptionnel-

les. En effet , le Britannia vole gé-
néralement entre 5500 et 9000 mè-
tres et la douceur de ses propul-
seurs est telle qu 'on a tôt fait de le
baptiser «le géant qui murmure ».
Il pèse à pleine charge environ
quatre-vingts tonnes. C'est certaine-
ment le plus grûs transport com-
mercial qu 'on pourra voir à Coin-
trin , au cours de ces prochains
mois. Il suffit de préciser que le
diamètre de ses pales d'hélice at-
teint près de cinq mètres, pour se
faire une idée de ses dimensions
Pourtant , le Britannia est si bien
dessiné, ses proportions sont si har-
monieuses qu'en vol , il ne paraît
guère plus grand qu 'un Douglas
DC-7C ou qu 'un Superconstellation .

A l'époque où les premiers trans-
ports commerciaux à réaction com-
mencent d'entrer en service, on
pourra toutefois se poser la ques-
tion de savoir si les jour s de l'avion
turbopropulsé ne sont pas comp-
tés ?

Rien n 'est moins sûr , car la vi-
tesse n 'est pas le seul critère vala-
ble en aviation commerciale où
plus encore que dans l'automobile ,
elle représente un luxe qu 'on paye
cher. Les compagnies aériennes du
monde entier en font l'expérience
qui doivent se grouper ou s'asso-
cier pour faire face à la situation
nouvellement créée par la mise en
service des quadriréacteurs.

MM. les Anglais tirent les premiers!
C'est pourquoi on suit avec inté-

rêt le mouvement qui se dessine
outre-Manche au sujet de l'évolu-
tion future du transport aérien.

Les Anglais viennent de poser ,
sans le résoudre d'ailleurs , le pro-
blème de la préférence de l'avion
relativement lent (600 à 700 km-
h.!) mais bon marché à celui de
l'appareil rapide (1000 km-h. jus-
qu 'en 1965 tout au moins) mais
coûteux. L'offensive qu 'ils ont lan-
cée en septembre dernier à Hono-
lulu , à l'occasion de la conférence
du trafic de l'Association du Trans-
port Aérien International, prouve
qu'ils sont déterminés à obtenir cet
abaissement de tarifs et l'introduc-
tion de la classe économique en
Europe . En d'autres termes, Us es-
pèrent que l'on s'orientera finale-
ment vers le transport dit « de
masse ».
(Suite page 2.) G.-A. ZEHR.

Rien ne sert
de courir...

-Krouchtchev chez de Gaulle ?

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre.
La bombe qui vient d'éclater à

Paris démontre une fois  de plu s le
manque d'unité et de coordination
des Alliés face , à la ligne inflexible
du Kremlin .

Le fai t  est que jamais une con-
férence au sommet n'a été précédée
de vœux et tendances aussi con-
tradictoires. Accueillie avec empres-
sement à Washington , avec hâte
à Londres , elle n'a soulevé que ré-
serves et réticences sur les bords de
la Seine. Qu 'ont dit les augures ?

— Profiton s des bonnes disposi-
tions manifestées par M. Kroucht-
chev et battons le f e r  pendant qu 'il
est chaud , pense-t-on à la Maison
Blanche. Un incident est si vite
arrivé, tel celui de l'attaché amé-
ricain arrêté pour espionnage et qui
a été vraisemblablement forgé par
les adversaires du « dégel », dans
l 'intention de compromettre M. K.
et de tout gâter . Ce dernier ne ris-
que-t-il pa s de s'impatienter ou de
se fâcher ? N' estimera-t-il pas qu'en
le faisant attendre , on se moque de
lui ? Après tout , la conférence de-
mandée et souhaitée n'est ni une
conférence de la dernière chance ,
ni une ultime tentative de régler
tous les problèmes . Mais « simple-
ment un jalon dans une suite évo-
lutive de rencontres internationales
périodiques ». Elle . serait --recédée
d'une rencontre entre Alliés et pour-
rait avoir lieu à la f i n  de l'autom-
ne...

— Entièrement d' accord ! s'est
exclamé M. Macmill an, qui est lui
aussi parti san d'une action rapide ,
autant que de contacts renzuvelés.
Plus vite on ira et mieux cela vau-
dra...

Est venu le « coup de fre in  » du
général de Gaulle . Coup de fre in
si brusque qu 'il a fail l i  faire ca-
poter la voiture. Ses raisons, à lui,
peuvent se résumer en deux mots :

— La conférenc e au sommet doit
être soigneusement préparée , si l'On
veut qu 'elle aboutisse à des résul-
tats touchant Berlin, les deux Al-
lemagnes , le désarmement , le
Moyen-Ori ent . Rien ne sert de s'em-
barquer dans une nouvelle édition
décevante de l'expérience genevoise
de 1955. Remettons la conférence
au prin temps et p eut-être, alors
feron s-nous du bon travail.

Comme on voit , les opinions di-
vergent , et celle du gén éral est aussi
tranchante que toutes les précé-
dentes. S' est g r e f f é e  là-dessus l'é-
ventualité d' une visite de Kroucht-
chev à Paris. On imagine la sensa-
tion et la s tupeur dans les capitales ,
de l' un et de l 'autre côté de l'A-
tlantique. Le f a i t  est qu'à Londres
on admet parf aitemen t la visite de
M. Macmillan à Moscou et la récep-
tion de M.  Krouchtchev à Washing-
ton, mais qu 'on comprend d if f i c i -
lement pourqu oi un phénomène
sembable se répéterait à Paris . D'où
les interrogati ons entrecroisées: «De
Gaulle a-t-il voulu ainsi protester
contre un directoir e anglo-saxon ou
contre le duo Eisenhower - Kroucht-
chev , qui a laisse subsister certai-
nes méfiances ? Pense-t-il qu'on n'a
pas tout dit sur ce qui s'est passe
au Camp David ? Ou bien la France
préf ère-t-ell e attendre que les ex-
péri ences de la bombe du Sahara tin
per mettent d entier de plain-pied
dans le club atomique? Ou enfin , es-
time-t-elle que l' abcès algérien doit
être vidé préal ablement af in  d' avoir
les mains libres ? » Ainsi va-t-on du
« f i chu caractère » du « Grand
Charles -», au grief de sacrifier l' u-
nité interalliée à des avantages lac-
tiques. Voire de j ouer un jeu dan-
gereux en faisan t  cavalier seul pour
chercher à s 'entendre directement
auec M. Krouchtchev .
(Suite p. 2.) Pau) BOURQUIN .

Le Cercle de l'Union
Un centenaire à La Chaux-de-Fonds

1859-1959

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.
Aujourd'hui même, au cours d'une

manifestation commémorative , le
Cercle de l'Union de La Chaux-de-
Fonds célébrera le centième anni-
versaire de sa fondation .

Il convient , à cette occasion , de
rappeler les grandes étapes de cette
société qui a placé haut , sur le plan
moral et philanthropique , son idéal .
Et ce sera encore un hommage à
ceux qui , il y a un siècle déjà , se
réunissaient sous le signe du res-
pect des convictions religieuses et
des opinions politiques de chacun ,
et jetaient les bases de l'Union. Ce
qui était valable alors , l'est encore
de nos jours , tant il est vrai que les
ans n'ont pas d'emprise sur la « re-
cherche du bien ».

• • «
On sait que c'est à Sonvilier, "lui

comptait alors près de 2500 habi-
tants, que fut fondée, en 1843, la

Société philanthropique l'Union. Du
vallon de St-Imier, la société essai-
ma dans toute la Suisse, mais prin-
cipalement en terre romande et
dans le Jura bernois et neuchâtelois.

Le cercle de La Chaux-de-Fonds,
lui, vit le jour le 10 octobre 1859. 11
est dû à l'initiative de neuf « émi-
gré- » de Sonvilier et de Renan , qui
en raison de leur solitude dans no-
tre ville, décidèrent de se réunir
régulièrement , sous la présidence de
Charles-Amé Bessire. C'est à ce
dernier que revint la difficile tâche,
comme le rappelle M. Emile Matthey
dans une élégante brochure com-
mémorative qui vient de sortir des
presses de l'Imprimerie Courvoisier ,
« de choisir les cadres, les règles,
les bases essentielles qui devaient
permettre au Cercle » 1e franchir le
cap des cent ans.
(Voir suite p. 2.) J.-P. CHUARD.

...ces deux bons Thurgoviens , M . et Mme Johannes Eugweiler-Heer , qui
viennent de f ê t e r  leurs noces de f e r  à Tâgerwilen. Tous les deux

sont dans leur 92e année et jouissent (on le voit) d' une
excellente santé.

Ils n'engendrent pas la mélancolie...

/PASSANT
Ainsi nous voici à la fin du grand tam-

tam quadrisannuel, c'est-à-dire à la
veille des élections.

On ne m'accusera certes pas cette fois-
ci plus qu 'une autre d'avoir voulu in-
fluencer l'électeur. Ni de m'être fait une
hernie en défendant d'immortels prin-
cipes («prenez mon ours, c'est le meil-
leurs»... «ôte-toi de là que j e m'y met-
te»... etc., etc.) Ni d'avoir usé à la fois
de pression, de compassions ou de basses
flatteries. Ni de m'être compromis au
service de tel ou tel parti. Jusqu 'au bout
j 'aurai été parfaitement lucide et neutre,
c'est-à-dire qu'ayant rendu à César ce
qui appartient à César, je n 'ai derechef
rien gardé pour moi.

Grâce aux dieux n'étant pas candidat ,
cela m'a évité de voir flotter dans mes
rêves l'une ou l'autre veste de bonne
coupe. Et j e n'ai pas davantage usé en
chapelades démesurées des Borsalino
supplémentaires. L'opinion des électeurs
m'étant au surplus parfaitement indif-
férente je vivrai donc un dimanche sem-
blable aux autres, ni plus iriste ni plus
gai, avec la seule précision certaine d'une
nouvelle défaite de l'équipe suisse de
football à Budapest . En effet. Ça on 7
peut compter ! Aussi sûrement que sur
les feuilles d'impôts (n 'en déplaise à
Amédée) ou sur la fin des 365 jours de
l'année.

Quant aux commentaires ce ne sera
pas difficile de se tirer d'affaire.

En effet , et comme d'habitude tous
les partis seront vainqueurs.

D'abord parce qu'en général il n'y a
rien de changé. Et ensuite parce que
même ceux qui ont perdu des sièges ou
des voix s'arrangent pour prouver qu'ils
ont gagné. Inclinons-nous donc d'avance
devant ces fronts augustes, ceints de
lauriers, et saluons avec bonne grâce une
victoire qui nous réjouir a tous...

A part cela et ne désirant décourager
personne, j'espère bien que vous irez tous
déposer dans l'urne la liste... (ici le choix
est laissé au lecteur) la seule vraie,
la seule bonne, celle enfin qui vous per-
mettra de continuer de rouspéter ou à
réformer le monde à votre choix, étant
entendu que les gouvernements font ce
qu 'ils peuvent et non ce qu 'ils veulent,
et que les députés qui se taisent font
généralement moins de mal que ceux
qui parlent.

Vivent donc les élections et zut ! pour
l'ingratitude traditionnelle des républi-
ques...

Le père Piquerez.

une jeune lemme blonde dit à son
mari :

— Un cheveu brun sur ton veston
gris ? Qu'est-ce que cela signifie ?

— Ça signifie, répond le mari , que
tu n'as pas brossé mon veston de-
puis que tu t'es fait décolorer !

Négligence



Le Cercle de l'Union
Un centenaire à La Chaux-de-Fonds

1859-1959

(Suite et l in)

« Avant d'acquérir une -tabilité
définitive , ajoute M. Matthey, le
Cercle de l'Union , comme s'il cher-
chait son destin , changea souvent
de lieu de rendez-vous ». C'est ainsi
qu 'après avoir eu son local durant
de nombreuses années à la rue du
Stand (Cercle catholique actuel i ,
l'Union décida , en 1911, de cons-
truire, à la rue de la Serre, ses pro-
pres locaux , des locaux qui fussent
mieux être adaptés à ses besoins.
Elle prit possssion de « sa » mai-
son en 1912 .

* * *
Peu nombreux au début , le Cercle

de l'Union de La Chaux-de-Fonds
ne tarda pas à prospérer et à re-
cruter des membres dans les mi-
lieux les plus divers. Son effectif
augmenta de re jouissante façon
pour atteindre , dans le courant de
la première moitié du XXe siècle ,
le chiffre de 500. Il devint , de la
sorte , l'une des plus fortes sections
de l'Union et eut, à ce titre, l'hon-
neur , à plus d'une reprise , d'en or-
ganiser les réunions bisannuelles.

Longtemps, le Cercle se défendit
de toute intrusion dans la vie pu-
blique , sa présence se manifestant
surtout , lisons-nous dans le livre de
La Chaux-de-Fonds, « par une aide
discrète aux pauvres de la ville, et
aussi par le soutien, tant moral que
financier, donné à ses vieux mem-
bres , incapables de travai ller, tom-
bés dans la gêne ou malades, ainsi
qu 'aux veuves et aux enfants des
membres décédés. »

Son action fut cependant quelque
peu perturbée par les deux guerres,
et principalement par celle de 1939-

1945, au cours de laquelle le Cercle
ne fut pas « à l'abri des influences
extérieures. Ses membres se sont
retrouvés , en 1945, écrit encore M.
Mat they dans son excellente notice ,
devant des tâches très dures qui leur
étaient imposées par le nouveau
concept de vie. L'homme avait subi
une formidable transformation : la
société était touchée jusque dans sa
chair. »

Il faudrait pouvoir citer ici le3
noms de tous ceux qui , dans l'a-
près-guerre , se donnèrent pour tâ-
che d'adapter les conceptions de
l'Union aux principes d'une com-
munauté moderne , tout en rassem-
blan t autour d'un même idéal les
bonnes volontés décidées à pour-
suivre dans la voie que leur avaient
tracée les aines.

Lorsque le chroniqueur se penche
sur le passé d'une société telle que
le Cercle de l'Union , il se sent quel-
que peu confus de ne pouvoir énu-
mérer , même sommairement, les
principaux faits qui ont marqué sa
vie. Nous nous devons, cependant de
rappeler qu 'en 1932, un groupe de
musiciens et de chanteurs de l'U-
nion montèrent , au printemps, ".ne
opérette . Ce spectacle , que seule une
grande société pouvait présenter ,
fut un tel succès, qu 'il fut décidé
de créer , chaque année à la même
époque, une nouvelle opérette. Ces
représentations étaient toujours ac-
cueillies, par le public chaux-de-
fonnier , avec enthousiasme. Il fal-
lut , malheureusement, interrompre ,
au moment de la guerre , cette inté-
ressante activité .

Mentionnons également que le
Cercle organise , depuis de nombreu-
ses années, des arbres de Noël , aux-
quels sont conviés, chaque fois, 250
à 300 enfants de la ville. Naguère ,
il y avait également à Nouvel-An
et au Premier-Mars , des manifes-
tations familières et récréativps,
toutes placées sous le signe de l'a-
mitié. Rappelons, enfin , que le Cer-
cle fut à l'origine du Comptoir de
l'artisanat et des industries nou-
velles, en 1942.

Telle est, dans ses grandes lignes,
l'histoire du Cercle de l'Union , au-
quel , en ce jour anniversaire vont
nos compliments et nos vœux pour
son avenir. On ne saurait mieux fai-
re , en guise de conclusion , que de
citer un passage du texte de M.
Marcel-Ed. Schmid , dans la brochu-
re citée plus haut qui contient aus-
si des messages de MM. René Mat-
tioli et Pierre Wyss : « Si l'Union a
encore une raison d'exister, c'est
bien en son sens individuel profon-
dément humain. Elle veut la partici-
pation de tous pour chacun, sur
tous les plans qui procèdent de nos
contacts. Elle exige notre identifi-
cation à la vie sociale et , de l'unio-
niste lui-même, une attitude cons-
tructive dans sa dignité et sa volon-
té de se promouvoir vers des idéaux
et des réalités empreints de chari-
té. » Ch.

Le voyage aérien bientôt à la portée des bourses plus modestes ?
Grâce aux avions turbopropulsés

L'ère du transport « de masse » serait sur le point de s'ouvrir en Europe

(Suite et f in )

Cependant , la situation actuelle
se trouve compliquée du fait que les
flottes de la plupart des compagnies
sont, pour le moment, en pleine
transformation et que des disposi-
tions doivent être applicables à la
fois aux appareils à moteurs à pis-
tons, à turbopropulseurs et à réac-
tion, quelles que soient leur capacité
et leurs caractéristiques et quelle
que soit la date de leur entrée en
service sur les liaisons considérées.
Peu nombreuses sont encore les
compagnies qui , dans nos régions,
ont mis leurs jet s en service com-
mercial, et aucune étude des prix
de revient sur les routes en question
ne permet encore de se faire une
idée du niveau auquel ces tarifs
doivent être établis.

Ce problème — la vente sur les
mêmes parcours de deux services,
l'un sur jet , l'autre sur avion à
hélices — est aujourd'hui mondial.
Nombreux sont les transporteurs qui
estiment qu'une différence d'une
nature ou d'une autre doit être
maintenue entre les services assu-
rés sur les appareils plus ou moins
rapides. Mais les opinions divergent
sur le point de savoir si la diffé-
rence doit porter sur le prix ou sur
la qualité même du service.

Le problème des « classes »
Parmi les questions soulevées à

Honolulu , a figuré aussi celle du
nombre de « classes » qu 'il convient
d'offrir au public sur les routes in-
ternationales, et sur celle aussi de
la configuration des nouveaux
avions. Quelques compagnies qui
souhaitent étendre la classe écono-
mique, désirent néanmoins mainte-
nir la classe touriste en même

temps que les autres. D'autres com-
pagnies pensent .qu 'il n'y a pas
d'équipement laissant place ; à une
classe moyenne ; elles estiment
qu 'une classe économique n 'est pos-
sible que si l'on supprime la classe
touriste.

Très voisin de ce problème, est
celui de l'accord auquel il faudra
parvenir pour fixer les normes des
sièges à retenir sur les nouveaux
appareils.

Etant donné, en outre , qu 'en
fonction de leur vitesse, de leur
capacité et de leur rendement , les
nouveaux avions exigent de pouvoir
être mis en service indifféremment
sur les lignes intérieures ou inter-
nationales et de pouvoir passer fa-
cilement d'une région du monde à
une autre, de nombreux problèmes
ne peuvent plus être envisagés loca-
lement. Ils se situent aujourd'hui à
l'échelle mondiale.

Il est juste, en tous cas, de dire
que jamais les compagnies ne s'é-
taient encore trouvées en face de
problèmes aussi complexes et d'une
nécessité aussi pressante de s'adap-
ter tout à la fois aux considérations
économiques, techniques ct même
politiques.

Cela dit , les habitués des voyages
en avion comme les futurs clients
aussi , verront avec satisfaction que
la question de l' abaissement des ta-
rifs est à l'ordre du jour. En fait ,
la fin du malaise actuel du trans-
port aérien réside dans la solution
de ce problème.

Sur la conclusion favorable de
cette affaire , nous ne nous risque-
rons pas encore à formuler des pro-
nostics, bien que la volonté très fer-
mement exprimée des Britanniques
constitue une sérieuse garantie.
Mais il faut reconnaître toutefois

qu'il y a plus que le « bien-être »
du transport aérien derrière leur
intervention. En fait , nous rejoi-
gnons rapidement ici les problèmes
de l'industrie aéronautique et cons-
tatons, par exemple, que des avions
comme le Britannia ou le Vanguard
(qui va succéder au Viscount) pour
ne citer que ceux-là, verraient leurs
chances d'être vendus dans d'autres
pays , décuplées par la réduction des
tarifs.

Les avantages du turbopropulseur
Car il convient de répéter que le

turbopropulseur , tubine à gaz en-
traînant une hélice, est imbattable
sur le plan de l'économie de con-
sommation et que son endurance
est très grande. On calcule en outre
que ses frais d'exploitation sont gé-
néralement inférieurs d'un tiers à
ceux des avions à pistons de même
tonnage. En outre , l'avion turbo-
propulsé s'accommode de la plupart
des pistes existantes. Mardi à Ge-
nève , le Britannia , avec une charge
proche du maximum, a décollé en
trente secondes, c'est-à-dire qu 'il
fut loin d'utiliser toute la distance
actuellement disponible à Cointrin.

Sans entrer dans le détail , on peut
donc admettre que le turbopropul-
seur , avion économique par excel-
lence , permettrait aux compagnies
d'assurer des services à tarifs ré-
duits. Car s'il y aura toujours un
certain nombre de passagers sou-
cieux de vitesse, ils seront néan-
moins submergés par la masse de
clients soucieux d'économie, prêts à
entreprendre de longs voyages dans
des conditions légèrement moins
favorables , mais aussi en débour-
sant sensiblement moins d'argent.

G.-A. ZEHR.

Le général Henri Guisan, pour son
85e anniversaire mercredi , a été
grati f ié d'un chant et d' une réci-
tation de la part de la classe de
Pully . — Voici le paternel baiser
donné par le jubilaire à l'auteur du

compliment.

Longue vie, mon général !

Rien ne sert
de courir...

Krouchtchev chez de Gaulle ?

(Suite et fin)

Encore faudrai t-il rappeler que
l'exemple vient de haut et que le
précept e « mieux vaut parler que
f aire la guerre » n'est pas exclusive-
ment d'origine fran çaise.

D'autre part , n'y a-t-il pas quel-
que risque à fair e dépendre uni-
quement des bonnes dispositions de
l'U. R. S. S- ou de la bonne hu-
meur de M. K. l'avenir du monde
occidental ? Le « dégel » tant vanté— et certainement bien accueilli —n'o f f r e  en réalité que des garanties
précaires.

Le fa i t  est que si M . K. semble
aujourd'hui admettre que la guerre
est devenue impensable , et que les
réalisations sociales et les progrès
économiques permettront à l'URSS
et au communisme d'enterrer le ca-
pitalisme, il n'a que modérément
changé son idéologie et sa manière
de voir. En juin 1957, il écrivait :
< Les communistes détruiront le ca-
pitalisme, non pas avec des armes
nucléaires, mais par la propagation
de leur idéologie. Nous sommes aus-
si certain de cela que de voir le so-
leil se lever demain. Il nous s u f f i t
de graisser notre idéologie avec du
beurre. » Or, après son voyage aux
USA, et son retour en URSS , le mê-
me M. K . précise , rien qu'en ce qui
concerne un rapprochement cul-
turel : « Les Américains ont voulu
me convaincre de la nécessité de d i f -
fuser  plu s largement en URSS leurs
livres, leurs f i l m s  et leurs program-
mes radiophoniques. Pouvons-nous
accepter ces propositions ? Bien sûr
que non. Nous ne voulons pas uti-
liser une mauvaise presse empoison-
née par l'esprit bourgeois ». Et le
leader soviétique d'ajouter : « Une
lutte encore longue pour la paix
nous attend. Les impérialistes ont
peur que la guerre froide soit liqui-
dée et que la f i n  de la tension inter-
nationale n'influe défavorablement
sur leurs bénéfices. >

Comme on le voit, encore qu'il lui
faill e ménager les transitions, les
sentiments du maître du Kremlin
n'apparaissent pa s particulièrement
chaleureux.

. Il en ressort que Krouchtchev n'a
certainement pas abandonné son
but f inal  : « Victoire mondiale sans
guerre mondiale .» Il ne songe plus
à lancer ses fusées atomiques, qui
provoqueraient la réplique attendue
et la destruction de l'URSS . Mais il
n'accorde qu'un sursis à l'Occident.
Le « dégel » doit simplement favo-
riser ses plans et soulager l'écono-
mie soviétique du fardeau trop lourd
des armements.

M . K. a promis aux Russes un ni-
veau de vie comparable à celui dont
jouissent les Américains. Il lui faut
dans une certaine mesure, et si pos-
sible, tenir ses prome sses. D'autre
part ', 600 millions de Chinois se pro-
fi lent à l'horizon...

Ce sont des éléments dont le réa-
liste Nikita ne saurait manquer de
tenir compte.

La morale à tirer de tout cela est
que le monde libre n'a aucun inté-
rêt à se précipiter au-devant d'une
conférence , qui mettrait pas préala-
blement au point tous les problèmes.

Paul BOURQUIN.

Midi et soir , en toutes les saisons ,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui , mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

9 f CASINO K gS
A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

TOCS LES JEUX à 15 heures

Soirée dansante à 21 heures
Matinée le dimanche — Attractions

SAMEDI 24 OCTOBRE EN SOIRÉE
DIMANCHE 25 OCTOBRE
EN MATINÉE ET SOIRÉE
— La jeune vedette des Music-halls
parisiens :

Gérard BRUAY
— Force et souplesse avec :

Les MORIVILS

c~ ^(Copyrtgnt
oy Cosmopressi

>. J

BUCK
RYAN

Détective

A méditer
Les plaisirs de la jeunesse reproduits

par la mémoire sont des ruines vues
aux flambeaux .

CHATEAUBRIAND.
• • ?

Celui qui veut une chose en vient à
bout ; mais la chose la p lus difficile
est de vouloir .

J. de N \ISTRE.

Mélodrame et publicité
Au Salon des Arts Ménagers , en

Allemagne , les exposants ont mis au
point un truc publicit aire gratuit qui
a donné des résultats excellents : c'est
le truc de « l'enfant perdu ».

Il consiste à faire annoncer par haut-
parleur , aussi souvent que possible ,
qu 'un petit garçon (ou une petite fille)
a perdu ses paren ts dans la foule et
qu 'il les attend au stand X... Aussitôt ,
une foule de badauds s'agglutine devant
In stand en question dont , paraît-il , le
chiffre de commandes double en moins
d'une heure.

Un livre consacré à la vie de la
reine Mary (femme du roi George
V) vient de paraître aujourd'hui
à Londres. Ce livre contient un do-
cument qui n 'avait jamai s été pu-
blié: des extraits de la lettre adres-
sée par la reine Mary en 1936 à
son fils , le roi Edouard VIII (deve-
nu après son abdication , le duc de
Windsor) , alors que celui-ci avait
abdiqué pour épouser une divorcée
américaine, Mrs Wallis Simpson
(devenue la duchesse de Windsor) .
Ce document déclare notamment :

« Par votre lettre du 23 juin , vous
me demandez de vous exprimer , en
toute franchise, mon sentiment sur
votre attitude. Mon sentiment le
voici : Vous vous souvenez combien
j'ai été malheureuse quand vous
m'avez fait part de votre décision
d'abdiquer et de vous marier , et
combien je vous avais pressé de
n'en rien faire, pour votre propre
salut et pour le salut du pays. Mais
vous ne m'aviez pas paru disposé à
entendre une autre opinion que la
vôtre. Je ne sais pas si vous avez
jamais compris le choc que votre
attitude a causé à votre famille et
à la nation tout entière. Pour ceux
qui avaient fait tant de sacrifices
pendant la guerre, il paraissait in-
concevable que leur roi ne pût con-
sentir un sacrifice beaucoup moin-
dre. Les sentiments que je vous
porte en tant que mère demeurent
inchangés ; mais notre séparation
et les causes qui l'ont motivée m'in-
fligent une peine que les mots ne
peuvent exprimer. Après tout, du-
rant toute ma vie, j'ai toujours fait
passer mon pays avant tout le res-
te, et je ne peux pas changer au-
jourd'hui. »

La reine Mary avait «Imploré»
son fils Edouard VIII (duc de
Windsor) de ne pas se marier
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qu 'elle soit promise à une longue carrière , sans que le ailes et des feux arrière allongent sensiblement la ligne , Classement à l'indice de performances Classement général - «tourisme»
constructeur songe à la remplacer par un nouveau modèle... augmentant  encore la grâce de cette carrosserie sobre ct «tourisme»
Il est d'autant  plus normal qu ' il  cherche aussi tous les parfaitement fonctionnelle. ¦
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• • • ¦  , enlève la première place dans la classe jusqu à 1300 ce.ui. vouure sportive , cumulant  a un degré jamais at teint  Enfin , le moteur Giulietta , qui est incontestablement le plus

auparavant les qualités d'un pur-sang de grande race - la grand succès automobile de l'après-guerre et dure maintenant Ces résultats, attestant une fois de plus les extraordinaires qualités de la Giulietta t.i., sont d'autant
lignée Giulietta - et celles requises pour l' usage courant. depuis 7 ans, tout en fournissant sans cesse de nouvelles plus significatifs que, sur 55 voitures tourisme, 15 seulement ont terminé l'épreuve.
C est par excellence la voiture à tout faire , "qui gagne les démonstrations de sa vaillance, a été porté à un point de
courses, mais que grand' maman peut aussi conduire "... perfection uni que , assurant une très grande marge de
L est une Alfa Romeo ! sécurité , si prolongés que soient les efforts qu 'on lui
Ses succès en compétition , notamment dans les épreuves demande. mm A9»
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¦ ccnls-Concessionnaires ALFA ROMEO cn Suisse : Aarau Garasc Bruggisscr . Rohrcrstrassc 30 Bascl Ncue Cily Garage A.G. Slcincntorstrasse SI - Bcrn Elite Garage Paul Lindt . Murtcnslras se 17-21 Carrosserie Worbtaufen F. Ramscicr ft Cie - Biel Garageruno Paoluzzo , Maupuirassc II , Nidau - Brugg Grand Garage E. Eckcrt , Zurcherstr. 911 - Chiasso Garage Amilcarc Marlinclli , Via Dame - Chur Calanda Garage A. G., Kascrncnstr. - Fribourg Garage G. Gautier , rue de Locarno 6 - Genève Louis Novcrraz , Bd• u ont Arvc 53 - Crcnchcn Garage G.Brândli , Sololhurncrstr. 51 - Lausanne Pescio & de Grallcnricd , rue Etraz 11 - Luzern Garage National , Haldcnstr. 23 - Lugano A. Sonvico , Riva Caccia 12 — Ncucliàtel Alfred Schweizer , Lc Mail 5 - Prilly Garage Valcncy, route deossonay 4
^
- Romanshorn Garage A. Graf - Schaflhnuscn Grenzgarage Halder , Neuhausen - Sierre Garage Elite A. Pellanda - St-Gallcn Garage II. Gruncnfc lder , Furslcnlandstr. 149 - St-Moritz/Gr. Gebr. Catlaneo , Kulin Garage - Thun Garage H. Gander , Bernstrassaoimberg - Winterthur Max Baumann , Touring ^— Garage, Wulflingerstrassc 26 Yverdon Garage de la Croisée M. Karlen - Zurich Mctropol Automobil A.G. Bahnhofstr. 5 Binclli & Ehrsam A. G. Pllanzschulslr. 7-9 - Zug Mito A G B-iarersir 74 - Princ-icntcnstem Garage Weiknmann , Schaan. Importeur : S. A. per U Commcrcio dei Prodotu ' 

Alfa Romeo. Lugano
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* H LES ÉTOILES DU MIDI mË *-?
Lionel Terray Michel Vaucher

\ IL EST PRUDENT DE LOUER SES PLACES A L'AVANCE!... 4
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^Ê séances
ïW^* A spéciales :

samedi et dimanche 17h.30

A VENDRE

10.000 KG.
POMMES
toutes sortes , lre et 2me qualités

Bon marché

S'adresser rue de la Ronde 21a.
Tél. 1039) 2 57 28

A VENDRE A SAINT-IMIER

IMMEUBLE
bien situé , avec magasin , plusieurs appartements
environ 800 m2 de terrain. — Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre P 11425 N, à Publicitas ,
La Cbaux-dc-Fonds.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h.. 30 Pr 5 —

Dimanche La Brévine, Ste-Croix, Les Rasses

KM h. Maudorget
Fr- 11-— Champagne , Onnens, St-Aubin

Morteau - Le Russey - Maiche
tanche COPnîCSîe
^o

14
-

11 de Goumols
Saignelégier - Les Breuleux

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

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

Tous les samedis et dimanches
SERVICE DE LA VUE DES ALPES

| i«»aai i  HHIII .¦U ii)-MiMil w«|

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Nos spécialités de saison :
Escargots de Bourgogne Maison
Cuisses de grenouilles Provençale
Pâté en croûte t ruffé
Râble de lièvre à la Piron
Médaillons de chevreuil Mirza
Selle de chevreuil St-Hubert
Scampi à l'Indienne
Moules Marinières

Tél. 5.14.81

AU BAR ce soir lc pianiste

Jacques Leuenberger

On demande

reprise de commerce
payement comptant. ; éventuellement collaboration.

Ecrire sous chif f re  T. P. 2275.3, an bureau de
L'Impartial.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et cannons modèles récents

R. SCHMID, VEVEY. Tel (0211 5 24 55.

Fr. 980.-
Chambre à coucher
neuve , de fabrique
Qualité suisse. 10 ans
de garantie Livraison
franco domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

Â vendre
bas prix , 1 moulin â café
électrique avec râpe à fro-
mage , 1 balance automati-
que ,. 1 banque de maga-
sin , 1 frigo . 1 grand buf-
fet 2 pièces avec rayons ,
crémaillère, 2 petiles vi-

I irines . rayon s de magasin
avec consoles. 1 commode
1 petit lavabo . 1 pousset-
te- pousse-pousse Roval
Eka.
S'adresser à A. Jcanre-
naud, Les Eplature s Tem-
ple 40. Tél. 2.19.72.

A vendre à Cortaillod ,
quartier des Lucellcs

terrain
de 850 m2" . Conviendrait
pour chalet de week-end.
Vue sur les Alpes. Eau et
électricité à proximité . —
Offres et renseignements
à M. Gaston Renaud . Pe-
tit - Cortaillod . téléphone
6 41 97

A VENDRE

lient
bien entretenu , dans cen-
tre important du Vigno-
ble, 4 logements, 2 lo-
caux pouvant servir de
magasin , atelier ou dé-
pôt . — Tél. (038) 6 33 59.

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.

Messieurs,
Chemises à vos mesures,
réparations, cois et man-
chettes. — Mme Kern -
Pittet , Jardinière 67, tél.
2 24 06. 

Local
à louer , 3X5.. comme en-
trepôt ou petit atelier . —
S'adresser Nord 9, au 2e
étage.'

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.

Garage
à louer. — Téléphone
2 31 05.

A VENDRE
quartelage sapin et foyard
ainsi que branches. Bois
sec. S'adr. à M. Antoine
Boillat, Général Dufour
10, tél. 2.96.09.

FEMME DE MENAGE
soignée est cherchée pour
3 matinées par semaine.
S'adresser à Mme Albert
Nordmann , Montagne 6,
Tél. 2.40.79.

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. ̂ 2670
ECOLIER 15 ans cherche
commissions un ou deux
après-midis par semaine.
— Téléphone 2 10 75.

LINGERE cherche rac-
commodages à domicile .
Tél . 2 05 39.

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, ler étage , enso-
leille, 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
COUPLE solvable . qua-
rantaine, sans enfants,
cherche 2 ou 3 pièces, so-
leil , WC Int. Si possible
balcon. Demi - confort
pas exclus . Epoque à con-
venir . Quartier sud-est.
Grenier ou centre. Ecrire
sous chiffre T C 22915,
au bureau de L'Impartial .

JEUNE COUPLE cherche
appartement de 3 cham-
bres , confort moderne , pr
début 1960. — Adresser
offres sous chiffre
D M 22717. au bureau de
L'Impartial.

A LOUER peti t apparte-
ment 2 chambres, cuisine
et dépendances. Loyer
modeste. Aux abords de la
ville. — Faire offres s'ous
chiffre D H ,32yQ„,au>u 1-
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 ler novembre. —
Faire offres sous chiffre
L C. 22865 au bureau de
L'Impartial.

BALANCE 5 Logement de
4 chambres, WC int.,
chauffage central , est â
louer j »ur le 31 octobre.
— — S'adresser Gérance
René Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9.

GRANGES 14, ler étage
nord-est de 3 chambres,
vestibule, est à louer pour
fin octobre. — S'adresser
Gérance . René Bolliger,
rue Fritz-Courvoisier 9.

A LOUER tout de suite
ou date à convenir dans
maison d'ordre , rez-de-
chaussée ensoleillé, deux
chambres , toutes dépen-
dances. Prix 36 fr. par
mois . — S'adresser de 12
à 14 h. et de 18 à 19 h.
ehez Mme Colomb. Puits
19, au 3e étage.

BEL APPARTEMENT de
3\k pièces, tout confort,
à remettre tout de suite
ou à convenir. — Offres
sous chiffre R M 22932.
au bureau de L'Impartial.

ROCHER 5 Chambres
meublées sont à louer tout
de suite. Chauffage géné-
ral — S'adresser Géran-
ce René Bolli ger , rue
Fritz-Courvoisier 9.

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

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 ler étage, tél. 2 65 97.

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

A LOUER jolie chambre
meublée , chauffée, à per-
sonne sérieuse Quartier
Charrière — Tel 2 98 62.

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

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

A VENDRE 't6ut de suite :
1 potager à bois sur pieds
avec 3 feux et bouilloire.
1 lit de milieu avec som-
mir métallique (sans lite-
rie) , 1 table de nuit , deux
lampes de chevet . Reven-
deurs exclus. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

22744

A VENDRE 1 fourneau
Granum , 1 cuisinière à
gaz , 1 clapier 3 cases. 2
chaises Ls 15 1900. — Oli-
ves 6, tél . 2 36 48.

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 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 smyrne
beige, à vendre. Prix à
discuter . — Tel 2 59 28

A VENDRE manteaux
d'homme, pèlerine , linge ,
souliers, chaussures avec
patins vissés, ainsi que
fourrure et chapeau, une
table. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22923

ACCORDEONS A vendre
deux accordéons club si
b. mi b.. chez M. Jeanne-
ret . Le Lotie , Les Jeanne-
rets 33 tél. 5 41 10 (après
18 heures i .
A VENDRE un fourneau
inextinguible marque
Christen . — Tél. 2 28 69.
A VENDRE manteau
fourrure (oppossum) , belle
pièce , taill e 42-44 , bas
prix. — Tél 2 71 68.

PERRUCHE verte s'est
•nvolée quartier Bnis

Noir - Eclair. — Prier»
d'aviser contre récompen-
se. M . Robert . Bois
Noi,- 62.

A VENDRE beaux

fagots
très secs. 60 ct. la picce.
— Tél. (039) 8 22 18.



Samedi 24 octobre
CERCLE DU SAPIN : dès 20 h. 30 Soi-

rée dansante par la Colonie italien-
ne avec l'orchestre Geo Weber.

CINE CAPITOLE : 60 .30, Perdu dans la
Brousse .

CINE CORSO : 15 h. - 20 h. 30, Un
témoin dans la ville.

CINE EDEN : 15 h. - 20 h. 30, Le Che-
min des écoliers.
17 h. 30, Ils aiment la Vie (le cal-
vaire de Varsovie .

CINE PALACE : 15 h. - 17 h. 30 - 20 h.
30, Le survivant des Monts lointains

CINE REX : 13 h. 30, Le petit qarqo n
perdu. 15 h. 30 - 20 h. 30, Jeunes
f i l les  en danger .

CINE RITZ : 15 h. - 20 h. 30, Faibles
femmes. 17 h. 30, La Comtesse aux
pieds nus.

CINE SCALA : 15 h. - 20 h. 30, Les Dia-
bles du désert. 17 h. 30, Trapèze.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30, *Os-
car» avec la Théâtrale de la Mai-
son du Peuple.

PATINOIRE MELEZES : 18 h. 15, Chal-
lenge Marvin . La Chaux-de- Fonds-
ACBB Paris. 20 h. 15 Challenge
Marvin . Berne-Dynamo Berlin.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, Léo-
pold-Robert 68.

Dimanche 25 octobre
CINE CAPITOLE : 15 h. 30 - 20 h. 30,

Perdu dans la brousse.
CINE CORSO : 15 h. - 20 h. 30, Un

témoin dans la ville.
CINE EDEN : ;5 h. - 20 h. 30, Le Che-

min des écoliers.
17 h. 30, Ils aiment la Vie (le cal-
vaire de Varsovie .

CINE PALACE : 15 h. - 17 h. 30 - 20 h.
30, Le survivant des Monts lointains

CINE REX : 13 h. 30, Le petit garço n
perdu. 15 h. 30 - 20 h. 30, Jeunes
fi l les  en danger. 17 h. 30, Im Land
der schwarzen Baeren.

CINE RITZ : 15 h. - 17 h. 30 - 20 h. 30,
Faibles femmes.

CINE SCALA : 15 h. - 20 h. 30, Les Dia-
bles du désert . 17 h. 30, Trapèze.

PATINOIRES MELEZES : 14 h., Chal-
lenge Marvin , finale des perdants
16 h. 30, Challenge Marvin, f inale
des gagnants.

TEMPLE INDEPENDANT : 20 h. 15,
Genève, Citadelle de la Réforme ,
conférence de M.  Daniel Buscarlet.

PHARMACIES D'OFFICE : Henry, Léo-
pold-Robert 68 - Coopérative, Paix

Le budget de la
Confédération pour 1960

BERNE , 24. — Dans sa séance du
23 octobre , le Conseil fédéral a ap-
prouvé le projet de budget de la
Confédération pour l'année i960. Ce
projet , qui.va.être soumis aux Cham-
bres fédérales prévoit un déficit de
63 millions de francs . Les recettes
budgétaires atteignent 2751 millions
de francs et les dépenses 2579 mil-
lions, ce qui donne un excédent de
recettes de 172 millions. Quant aux
variations de for tune , elles se sol-
dent par un excédent de charge de
235 millions. Contrairement aux au-
tres années, le budget n 'offre  aucune
marge pour la couverture du déficit
du bilan. E tan t  donné les conditions
économiques actuelles, ce résultat
est tout à fait  satisfaisant. U sera
motivé cn détail dans le message que
le Conseil fédéral soumettra aux
Chambres et qui paraîtra au cours de
ces prochains jours.

Un excédent
de recettes

de 172 millions, mais
un déficit de

63 millions de francs

Communiqués
(Cette rubrique n'émnne pns de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Fontainemelon. — Match au loto.
Samedi de 17 à 2 h., au Cercle de l'U-

nion, par le Football-Club Fontaineme-
lon.
Cercle du Sapin.

Ce sou- samedi dès 20 h. 30. soirée dan -
sante par la Colonie italienne avec
l'Orchestre Géo Weber.
Au Musée de Beaux-Arts de La Çhaux-

de-Fonds.
Albert Fahrny expose du 24 octobre

au 8 novembre. L'oeuvre de ce peintre
bien connu est essentiellement figurati -
ve , et elle nous fera apprécier la beauté
et la haute valeur de notre Doubs et du
Jura.
Cinéma Ritz.

Alain Delon. Pascale Petit, Jacqueline
Sassard , Mylène Demongeot, Noël Ro-
quevert, dans le film en couleur de Mi-
chel Boisrond « Faibles Femmes ». Un
énorme succès d'humour et d'imprévu !
Ces «Faibles Femmes»... c'est un peu
«les tricheuses» en rose ! Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi une matinée à
15 heures. Dimanche deux matinées à
15 h et 17 h. 30. Et n 'oubliez pas la
séance de la Çyilde du Film à. 17 h. 30,
samedi : au programme «La Comtesse
aux 1 Pieds nus» avec Humphrey Bogart.
Cinéma Capitole.

Un grand film d'aventures tourné
dans les paysages entièrement nouveaux
de l'Autralie : «Perdu dans la Brousse» .
Parlé français. En couleurs. Cinémasco-
pe. Avec un gosse courageux Colin Pe-
tersen , Ralph Richardson . John Me Cal-
lum , etc. Des aventures et du rire . Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Dimanche mati-
née à 15 h. 30.
Au Temple Indépendant .

Selon la tradition et pout- préparer la
fête de la Réformation , les «Amis de la
pensée protestante» organisent trois con-
férences. Demain dimanche 25 octobre ,
le pasteur D. Buscarlet de Genève par-
lera de «Genève, citadelle de la Réfor-
me» . Mardi 27 octobre, le professeur
Charly Guyot parlera de «La littérature
protestante contemporaine». Enfin le di-
manche ler novembre , M . P Fath , an-
cien prêtre , pasteur à Paris-Auteui l,
nous entretiendra sur ce sujet : «J'ai
choisi le protestantisme» . Ces trois con-
férences ont lieu au Temple Indépendant
à 20 h. 15. La première est accompagnée
de superbes clichés en couleurs. Collectes
vivement recommandées.
Cinéma Scala : Deux séances spéciales

samedi ct dimanche à 17 h 30 : «Tra-
pèze».
Une mise en scène grandiose de Ca-

rol Reed , réalisateur du «3e Homme» ,
des numéros de trapèze dangereux , pas-
sionnants, qui donnent le vertige... Une
action bouleversante et excitante qui
enthousiasmera tous les publics , des ac-
teurs de classe, tels que Gina Lollobrigi-
da , Burt Lancaster , Tony Curtis , tout
cela réuni dans «Trapèze» , un merveil-
leux spectacle, un film de classe , que
vous viendrez tous voir ou revoir ! En
Cinémascope et couleur. Parlé fiançais.
«Oscar» à la Maison du Peuple.

«Un auteur comique né» , «La meil-
leure tradition de Labiche», «Du bon .
du vrai vaudeville» , «Invention, trouvail-
les, verve et souffle» . «Un mouvement
digne de Feydeau» . C'est par ces ter-
mes élogieux que la presse parisienne
accueillit la création du vaudeville du
jeun e auteu ^ Claude Magnier . «Monsieur
Masure» , sa première pièce , avait déjà
remporté un immense succès. Avec «Os-
car» , C. Magnier s'affirme comme le
mieux doué des auteurs comiques de sa
génération.

Ne manquez pas l'occasion de vous
divertir et de rire de tout votre saoul
que vous offre la Théâtrale en vous pré-
sentant «Oscar» quelque 18 mois après
sa création à l'Athénée , à Paris. Venez
en foule à la Maison du Peuple Ce soir
à 20 h . 30 précises. La soirée se termi-
nera par la danse avec l'Orchestre Ray-
jean (5 musiciens).
Im Kino Rex : Erstc Veranstaltung der

Kurturfilmgemeinde La Chaux-de-
Fond.s u. Umgebung !
Sonntag 25. Okt. 17.30 (Kinder zuge-

lassen) und Monta g 26. Okt. 20.30 Uhr.
Ein neuer Farbenfilm des bekanten
Kulturfilmpioniers Eugen Schuhmacher
aus den kanadischen Rocky Mountains :
«Im Land der Schwarzen Baeren» . Auf
verwegenen Pfaden in di e abendteuer-
lichen Wâlder und Gebirge des kana-
dischen Tierparadieses — idyllisches Fa-
milienlebend und unerbittlic'her Kampf
der schwarzen Bàren — eigenartige

Nahaufnahmen der Tierwelt in unbe-
grenzter Freiheit—farbenprâchtigeSce-
nen aus den Indianerreservaten >— ma-
jestàtische S c h ô n h e i t  unberûhrter
Landschaft und Natur. Ohne Ueber-
treibung : einer der schônsten Kultur-
filme der letzten Jahre ! Ein Erlebnis
fur jeden Kulturfilmfreund ! Mitglieder
geniessen Preisermâssigungen. Ausweise
sind an der Kino-Kasse erhâltlich.
La Coupe Marvin aux Mélèzes avec

ACBB Paris, Dynamo Berlin, Berne
ct La Chaux-de-Fonds.
Classé maintenant parmi les plus im-

portants de Suisse, le tournoi de la
Coupe Marvin de hockey sur glace qui
se déroulera aujourd'hui et demain s'an-
nonce magnifique. Jamais encore quatre
aussi grandes formations n'auront été
réunies pour un tel tournoi. ACBB Paris
jouera une carte importante : vainqueur
deux fois de suite du trophée , il l'aura
gagné définitivement en cas de nouvel-
le victoire. U appartiendra donc à La
Chaux-de-Fonds, à Dynamo ou à Ber-
ne d'essayer de contrer les Parisiens.
Tâche difficile , puisque ces derniers s'an-
noncent encore plus forts que les autres
années Ordre des rencontres : Ce soir ,
à 18 h. 15, La Chaux-de-Fonds - ACBB ;
à 20 h. 30, Dynamo Berlin - Berne. De-
main dimanche, à 14 heures, finale des
perdants ; à 16 h. 30, finale des ga-
gnants.
Une soirée uni que qui fera date au

cinéma Scala...
La Direction du cinéma Scala informe

son aimable clientèle que le tout grand
film «Les Etoiles de Midi» sera présenté
jeudi 29 octobre à 20 h. 30 par le guide
mondialement connu Lionnel Terray, et
le jeune guide vaudois Michel Vaucher ,
en personne sur la scène du cinéma Sca-
la. Attention : A Genève lOOTc, à Lau-
sanne 99"r des spectateurs ont été en-
thousiasmés par ce film grandiose, d'a-
près un grand référendum (sous con-
trôle d'huissier) organisé lors de la pre-
mière dans ces villes. «Les Etoiles de
Midi» réalisé en couleurs : une date
dans l'histoire de l'alpinisme et du ci-
néma. Des faits authentiques : la mon-
tagne sans fard !
Cinéma Scala : «Les D'ables du

Désert».
L'aventure vécue d'une poignée de hé-

ros ayant ordre de porter un coup dé-
cisif à Rommel en désorganisant les
arrières ennemis, a donné un film pro-
digieux et authentique : «Les Diables
du Désert» , avec Richard Attenborough.
John Gregson et Michael Graig. Nous
sommes en 1942 dans le secteur d'El-
Alamein, pendant la campagne d'Afri-
que... C'est dans ce décor brûlant que
nous est contée l'aventure de ces «com-
mandos» qui causèrent à l'«Afrika
Korps» plus de dégâts que des divisions
entières.
Pour les jeunes : Au Rex , un film qui

fera battre tous les coeurs...
...«Le Peti t Garçon Perdu» , avec Bing
Crosby, Claude Dauphin, Gabrielle Dor-
ziat et le peti t Christian Fourcarde.

Il s'agit d'une histoire simple et vraie,
d'autant plus touchante que le petit
Christian Fourcarde, dans le rôle du pe-
tit garçon perdu, joue avec une vérité
bouleversante chez un enfant aussi jeu-
ne. Si ce fi lm va droit au coeur, il sé-
duit aussi par sa jeunesse et sa fraî-
cheur . " - »"¦' '•

Séances : Samedi et dimanche à 13
h. 30 ; mercredi à 15 heures. Parlé fran-
çais.

BERNE, 24. — A l'occasion d'un
récent voyage de presse organisé par
la direction générale des CFF, les
représentants de la presse suisse ont
été renseignés sur l'état des travaux
d'aménagement des lignes d'accès
italiennes à la Suisse et de cons-
truction des quais pour automobiles
des lignes du Simplon et du Saint-
Gothard. Des renseignements tech-
niques ont été donnés sur l'aména-
gement et l'électrification des li-
gnes italiennes. Le coût de ces tra-
vaux est budgeté à 200 millions de
fraies suisses, somme que la Suisse
avance à l'Italie en vertu d'un ac-
cord intergouvernemental conclu le
25 juillet 1955.

MM. André Marguerat et Hans
Merz , directeurs des ler et 2e ar-
rondissements, ont renseigné les re-
présentants de la presse sur les
travaux effectués ou en cours d'exé-
cution à Brigue, Iselle et Goesche-
nen, pour faciliter et accélérer le
transport des automobiles à travers
les deux grands tunnels des Alpes
suisses.

Importante amélioration
des transports

ferroviaires entre
la Suisse et l'Italie

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier tout la journée
sous la présidence de M. J.-F. Egli,
président, secondé par M. J.-C. Hess,
greffier-substitut.

Il a condamné à 5 jours d'empri-
sonnement, plus 110 francs de frais ,
W. B. pour ivresse au volant. P. A.
a également été condamné pour
ivresse au volant. Il devra payer 150
francs d'amende et 90 francs de frais .

Diverses autres peines ont été in-
fligées :

20 francs d'amende pour infrac-
tion à la loi sur les établissements
publics ;

20 francs d'amende à deux moto-
cyclistes (un  homme et une femme )
pour avoir roulé avec un permis pro-
visoire :

30 francs d'amende pour violation
de la loi sur la circulation.

En outre, une peine de 5 jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant  4 ans , a été infligée à un indi-
vidu pour ivresse publique, violences
et menaces. Il sera interdit d' auberge
pendant une année. Pour les mêmes
faits, un autre individu a été con-
damné à 8 jours d'emprisonnement.
à une amende de 10 francs et à une
interdiction d'auberge pendant 1 an.

Enf in , le Tribunal a infl igé 20 jours
d'emprisonnement par défaut à un
peu scrupuleux personnage, prévenu
d'abus de confiance.

Un Chaux-de-Fonnier président
de la Commission du bud get

M. Eug ène Maléus , dé puté socialiste
de notre ville , vient d'être élu président
de la Commission du budget et des
comptes de l'Etat.

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-F ONDS

Morf de M. Charles Sieber
Le chef du Service du timbre ;

des successions et des mutations du
Département cantonal des finances,
M. Charles Sieber, vient de s'étein-
dre jeudi soir , en son domicile de Pe-
seux, après avoir accompli encore
sa tâche presque jusqu'au dernier
jour.

Charles Sieber , né en septembre
1894, allait prendre sa retraite à fin
décembre. Il aura été privé d'une
satisfaction largement méritée.

C'était sans contredit un des
fonctionnaires les plus importants
de la République. Depuis 25 ans il
contrôlait toutes les transactions
immobilières de nos six districts,
connaissant mieux que personne le
mécanisme compliqué de notre
étrange régime des lods ; il faisai t
pour ainsi dire l'inventaire de tou-
tes les successions et contrôlait l'ap-
plication du droit de timbre. Il n'est
pas exagéré de dire qu 'après l'im-
pôt , c'est vraisemblablement son
dicastère qui pendant un quart de
siècle a rapporté le plus d'argent à
l'Etat. On pourrait s'imaginer qu 'un
tel personnage eût été profession-
nellement déformé, dans le sens que
vous savez ! Au contraire Charles
Sieber était amène, bienveillant,
compréhensif de toutes les situa-

tions, arrangeant et équitable. Per-
sonne ne connaissait autant de
monde dans le canton. Il était par
surcroit doué d'une mémoire prodi-
gieuse et de compétences juridiques
grâce auxquelles il maîtrisait tous
les problèmes de son dicastère.

Charles Sieber était un Sagnard
resté fidèle à son lieu natal . Il avait
été greffier du Tribunal II de notre
ville pendant 15 ans sauf erreur et
apprécié par tous ceux qui ont eu
recours à lui...

Mais il faut ajouter que les beaux
côtés de son caractère n 'étaient que
la miss en pratique de sa foi vi-
vante. Chrétien convaincu et agis-
sant , il avait fait partie du Collège
des anciens de notre ville et était
encore ancien d'Eglise à Peseux.

Les hommes de sa trempe sont
rares et on peut garder de Charles
Sieber un souvenir lumineux.

Dr A. B.

Avant les élections
au Conseil national

Electeurs inscrits
Ville : Neuchâtelois 4434, Suisses

6696, soit 11.130.
Les Eplatures : Neuchâtelois 99,

Suisses 132, soit 231.
Total général 11.361 électeurs.

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

l'Orchestre de la Ville de Berne à la Salle de Musique
¦ de sa ville natale

A

U mois de mai der-
niei . nous avions
le plaisir d 'enten-

dre, à un et à deux pia-
nos . Georges - Henri et
June  Pantil ioy .  jouer à la
Salle de Musique , avec
un autre artiste et chef
d'orchestre chaux - de -
jonnier , Robert Faller.

Voici qu 'aujourd 'hui , la
Société de Musique nous
permet d'entendre Fran-
çois Pantalon , violoniste
et ' chef d'orchestre , qui
s 'était distingué au cours
de Herbert von Karajan .
à Lucerne, où il avait été
autorisé à diriger tout en
faisant  partie de l'or-
chestre qu 'utilisait le cé-
lèbre chef pour ses leçons .

Or, M .  Georges Pan-
tillon , le grand-père , a-
vait été sauf erreur mem-
bre fondateur  de ladite
Société de Musique, et
il doit être le dernier
survivant de la robuste
génération qui voulut de
mâle volonté doter La
Chaux-de-Fonds d' un si
excellent instrument de
culture et d' art , et y
réussit.

Inutile de rappeler ici l' oeuvre ac-
complie par cet excellent musicien , vio-
loniste et chef d'crcheslre et de choeur ,
auteur d'un manuel de solfège , vérita-
ble défricheur de la musique dans le
Haut-Pays ; ni celle de son f i l s , M .
Georges-Louis Pantillon , qui dirigeait
naguère le « Vaisseau fantôme » (ver-
sion d'orchestre ) de Richard Wagner,
pour le centenaire de l'Union chorale ,
à la tête de laquelle il a succédé à son
père ; de sa belle-f i l le.  Mme Pantillon-
Brehm, cantatrice et professeur.

Autrement dit , une magnif ique f a -
mille de musiciens , de qui les deux
derniers descendants suivent brillam-
ment les traces : et ce n'est sans doute
pa s f i n i  !

De Brahms k Moussorgsky-Ravcl
C 'était donc une. date et un concert

émouvants , (fautant plus que Fran-
çois Pantillon avait choisi de diriger
deux oeuvres particulièrement d i f f i c i -
les , la Quatrième Symphonie de Johan-
ncs Brahms , op. 98 en mi mineur , dont
l 'organisation même, la composition
( p o u r  le chef d' orchestre/ claire et or-
donnée exige une intelligence très aver-
tie du maître allemand ; ct. les Ta-
bleaux d'une exposition , dont les af f i -
ches avaient la gentillesse de nous dire
qu 'ils étaient de Moussorgsky,  mais
dans lesquels Maurice Ravel avait fa i t
un certain travail

C'est techniquement que celte oeuvre
de stricte et grandiose forme est d' une
exigence J olie, et nous étions bien éton-
nés que VOrchescre de Berne et Fran-
çois Panti llon se mesurassent à un tel
morceau , où des chefs comme Cluytcns
cl Giuliin l'Italien i cette année à Lu-
cerne) ,se sont couverts de gloire , avec
les plu s gran ds orchestres . Musiquepur e (cai il serait en fan t in , surtout
dans la version le Ravet , de s 'arrétei
aux velléités descriptives inscrites pat
Moussorg sky aans son cahier) d 'un
mouvement prodigi eux et qui se terminedans une apothéose d' une plénitude
immense et ou tous les moyens d' un
orchestre demiurgiri ue mais cependant

Le chef d'orchestre François Pantillon

sévèrement équilibré
sont employés sans la moindre retenue:
Ravel est allé génialement au bout des
indications rythmiciues de Moussorgsky.
avec toutes les ressources
d' un grand orchesue symplionique .

Une brillante mise au point
Nous félicitons sans réserve François

Pantillon pour Ui maîtrise avec la-
quelle il a prépaie et dirigé ce concert
Si l 'orches tre n 'avait pas , nous sem-
bla-t-il , dans le Brahms , toute l' autorité
et les nuances qu 'on aurait pu souhai-
ter, l'interprétation qu 'il donna f u t
tout-à-fait louable et agréable. Mais les
Tableaux d'une exposition eurent les
honneurs d' un jeu de toute grande
classe. Les contrastes; et surtout cette
inflexible exactitude de timbres , dans
les registres les plus invraisemblable-
ment divers , il les donna avec une force ,
une tranquillité , ure autorité, dignes des
meilleurs. L'instrumentation est ici ar-
chif ecturée à chaque instant d i f f é r e m -
ment , et il f a u l  penser chaque ins-
trument non seulement à l'avance , mais
à l'instant même du jeu , pour l 'amener
à sa sonorité et à sa hauteur exactes.
Ce qui f u t  f a i t .  François Pantillon pos-
sédait superbement sa part i t ion,  et le
public chaux-de-fonnier, qui lui f i t  f ê t e ,
f u t  grat i f ié  d' une exécution réellement
magistrale d' une des oeuvres les plus
brillantes du répertoire orchestral du
vingtième siècle . J. M. N.

P. S. Certains auditeurs nous ont
redit le regret qu 'ils avaient de n 'avoir
point de programme commenté, fût-ct
succinctement, pour les concerts. Lc
concert commenté est une excellenlr
chose , irréalisable pour la Société de
Musique , mais le commentaire introduc-
tif écrit suppléerait en partie au parlé
Willy Schmid. le remarquable musicolo-
gue neuchâtelois . en fi t  autrefois de si
remarquables qu 'on les édita par la
suite et qu 'on les lit encore aujourd'hui
Certes, nous n 'avons aucun conseil à
donner au Comité de ia Société de Mu-
sique , Dieu nou- préserve d'y songer ,
mais voilà le voeu de plusieurs audi-
teurs, qui nous l'ont répété souvent :
nous accédons à leur désir en le pu-
bliant.

Le chef d'orchestre chaux-de-fonnier
François Pantillon dirige

BERNE , 24. — Comparativement
aux neuf premiers mois de 1958, les
échanges de marchandises entre la
Suisse et l'étranger, effectués au
cours des trois premiers trimestres
de cette année se caractérisent par
un accroissement de l' ensemble des
importations et des exportations.

Aux entrées, cette évolution est
duc notamment au complètement
des stocks , à l'activité croissante des
investissements et à l'augmentation
du pouvoir de consommation alors
que l'avance des sorties provient
avant tout de la demande accrue
en produits fabriqués suisses dé-
clenchée par le renforcement de la
conjoncture internationale.

Ainsi ,avec 5864,1 millions de
francs, les importations sont de
394 ,6 millions supérieures à celles
de la période correspondante de
1958, et les exportations ont aug-
menté de 325,9 millions et s'inscri-
vent â 5138,5 millions de francs. En
l' occurrence, les entrées et les sor-
ties se sont renforcées à peu près
dans la même proportion (7% en-
viron) .

Le déficit  de la balance commer-
ciale , d'un montant de 725,6 millions
de francs, a augmenté d'un dixième
par rapport à celui de l'année pré-
cédente. Cette évolution est due en
majeure partie aux forts excédents
d'importation enregistrés au cours
du deuxième trimestre 1959

Notre commerce
extérieur enregistre
des chiffres records

pendant les neuf premiers
mois de cette année
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FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLA ND) S. A.
Distributeurs officiels FORD-TAUNUS .

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 Bel-Air St-Aub n : S Perret . Garaae de la Béroche
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
settede PLANTAetdégustezenfine-bouche: • Dernier raffinement pour la
quelle saveur , délicate et naturelle, quelle 'PLANTA f'"' 
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finesse et.quelle fraîcheurl Essayez mainte- # Pour rendre tapurie de pomme,
nant PLANTA sur du pain... Da toute façon <& tort vraiment onctueuse: un
vous serez la première à reconnaître que morceau dt PLANTA i
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parable,
Z, . , „ . ... u u . PLANTA est à base d'huiles
Suivez donc l'exemple d'innombrables mat- végétales da toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100°/
PLANTA pour préparer de bons petits plats, _, .„_.... ' . , . . r r PLANTA contient \ea Indls-pour affiner et enrichir tous vos menus... „»».„ti_ . , ̂
\ /  ni A M T A  IIJJ i * 4 pensables vitamines A+D —Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: Ella e8t nourrl83ante et con.
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
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Avis important
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le Télé-Blitz
prie les intéressés d,e bien vouloir lui signaler , par écrit
et jusqu 'au 5 novembre, toutes1 .lg>$r,adj.qnçtions, "31t ro.Q'ii- „r v,r
fications à apporter

à la dernière liste officielle 1959-1960

D'avance merci Les Editeurs.
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. , fournisseur de Mercedes , BMW , etc.Agent pour le
canton de Neuchâtel vous offre une batterie

r
p0.r7nnri 15% meilleur marché

Denis BOREL avec

PTSTUX 2 ans de garantie
Tél . (038) 81612 Sur demande, livraison et pose gratuite

83841 à domicile dans tout le canton.
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Citoyens du District de Courtelary :

vous qui aimez

la liberté
la tolérance

et le p rogrès

ALLEZ VOTER LA LISTE

DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL

N° 10
Parti Libéral-Radical

du District dp Courtelary

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée Jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

AD Bûcheron
Tél 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

«*>« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Urgent
A louer tout de suite

joli

sous-sol
i pièces, complètement au
soleil. Prix modéré. Té)
après 18 heures au (039/
2 13 57.

A VENDRE
jçcasion unique

Triumph
avec sidecar , â l'état de
neuf. 35,000 kilomètres.
1954. Prix 1900 fr. Offres
sous chiffre B M 22975, au
bureau de L'Impart ial .

Pour cause de départ

A vendre

IMBlil
250 cm3, modèle 55, en
bon état. Au plus offrant ~
— S'adresser au bureau i
de L'Impartial. 22973

PRÊT S
¦ervice de Prêts S.A.

Luciiwe 16

LAUSANNE
-Tél. (021 ) 22 52 77

Transports
Délits

déménagements
Georges Degen , me Fritz-
Courvoisier 1, téléphone
2 60 24.

Café des Rochettes
i

Samedi soir, à 20 h. 15

match aux cartes
Se recommandent, les nouveaux tenanciers

M. et Mme Prati

Restaurant de la Grébille
Samedi et dimanche 24-25 octobre

Civet de chevreuil
Famille G. Saisselln
Tél. (039) 2 33 19

Propriété à vendre
ou à louer, comprenant : 1 app. 4
pièces ; 1 app. 2 pièces ; Atelier 50
m2 ; Bureau ; Dépendances - dépôts
1000 m3. Etat de neuf , à Yvonand,
200 m. gare et lac. Prix env. 110.000 fr.
Offres sous chiffre L R 22944, au bu-
reau de L'Impartial ou téléphoner
au (021) 9.91.94.

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



La XXVIème Exposition des P. S. A. S.
AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE NEUCHATEL

qui comprend les œuvres des sections alémaniques de la Société suisse
des peintres , sculpteurs et architectes, ceux des sections latines exposant

dans le nouveau Musée cantonal d'Aarau.

M. Guido Fischer , président central de la S. S. P. S. A. , conduit ses hôtes
devant les toiles du Musée de Neuchâtel. A gauche, M. Charles Borel ,

président de la société des Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds.

D

'HABITUDE , les P. S. A. f o n t
une seule exposition , dans un
des grands musées suisses. El-

le représente l 'ensemble de la créa-
tion artistique suisse , où les artistes
ne sont représentés que par deux
ou trois œuvres, sauf les gra tids pri-
vilégiés de l'art helvétique , qui en
ont davantage. Ces expositions a f -
frontent en général une i n d i f f é -
rence absolue du public , et les plus
zélés visiteurs sont les exposants
(voire les membres des P. S. A. qui
ont été refusés par le jury ,  et qui
viennent définir  l'injustice don t ils
sont les vict imes) , la Commission
fédérale des Beaux-Arts , qui achète
quelques objets , d' une manière un
peu dirigée, ..semble-Uil, les chro-
niqueurs d'art , de la presse , de la
radio , aujourd'hui de la Télévision
et du Ciné-Journal suisse.

Pour tenter d'intéresser davanta-
ge les amateurs d'art , les dirigeants
ont décidé , cette année , de procé-
der d'autre manière : ils, ont de-
mandé aux artistes d 'envoyer six
(minimum) à douze (maximum)
œuvres , afin de pouvoir trier mieux
et présent er au moins quelques œu-
vres d' ensemble , parmi des toiles
éparses. Ensuite pour exposer da-
vantage d' objets , ils ont suspendu
les œuvres des Romands et des Tes-
sinois à la cimaise du musée tout
neuf d'Aarau , en plein f i e f  aléma-
nique , celles des Suisses allemands
à Neuchàtel. Et c'est ainsi que le
vendredi 9 octobre , une conférence
de press e (à laquelle à notre con-
naissance nous n'avions pas été
conviés) réunissai t les critiques
d' art , chroniqueurs et autres tâche-
rons de la rubrique des arts dans
les jou rnaux et péiodiques , pour une
présen tation et une explication pré-
alables , le vernissage of f ic ie l  ayant
eu lieu le samedi 10 et l' ouverture
de l'Exposition le 11.

Un doux mélange , mais inévitable
Le Musée d' art et d'histoire de

Neuch âtel est gran d , ses salles vas-
tes, et surtout hautes , ce qui n'ar-
range rien : la présentation des
œuvres sou f f r e  en e f f e t  de ces murs
immenses auxquels soiit accrochées
des toiles qui ont souvent de pe-
tites dimensions. D' autre part , une
telle exposition va forcémen t devant
un échec : donner à Neuchâtel 369
œuvres de 135 exposants , et à Aarau
392 de 81 artistes , c 'est inévitable-
ment mélanger en une gigantesque
macédoine , sinon les torchons avec
les serviet tes , du moins les genres
d'art les pl us d i f f é r e n t s , et qui se
nuisent mutuellement avec une
sûreté diabo lique.

" Comment fa i r e  autrement?*
nous direz-vous. En e f f e t .  Il est
bon , il est pr obablement nécessaire,
de pr ésenter chaque année , ou tous
les deux ans , une illustration com-
plèt e des arts plastiqu es de ce pays;
il f a u t  savoir en même temps que
le p ublic — tiraillé entre les pein-
tres qu 'il connaît et qu 'il aime , ies
diverses tendances de l'art contem-
pora in , le nombre excessif d 'œuvres
â voir ici — sera noyé dès l 'entrée
et n'aura ni le temps ni l 'énergie
d'approf ondir  le suje t , de tout re-
garder attentivement , af in  d' y dis-

tinguer le génial (s 'il y en al d' avec
l 'excellent , le bon, le médiocre , le
f ran chement  mauvais.

Il y a beaucoup d'œuvres...
Aussi bien ne tenterons-nous pas

d' organiser pour nos lecteurs un iti-
néraire qui les mènerait aux meil-
leures choses de la partie neuchà-
teloise de l'exposition . Dans
l'ensemble, nous ne cacherons pas
qu'elle ne nous enthousiasme nul-
lement. C'était d' ailleurs prévisible.
L' ensemble est trop anarchique
pour que l'on puisse réellement , en
une visite même attentive , isoler
telle ou telle toile de celles qui les
entourent , a f in  de la juger  en paix.
D' ailleurs , à cet égard , la notion
même de musée est discutable :
après tout , les œuvres d' art n'ont
pas été originellement fa i tes  pour
être placée s en rang d' oignons à
une cimaise. Encore un inconvé-
nient que nous n 'éluderons pas .

Nous citerons , au hasard de notre
promenad e à travers les arts plas-
tiques helvétiques , une grande dé-
coration d'Otto Staiger , de Bàle ,
d' une puissance lourde mais con-
vaincante , deux St-Gallois de grand
talent , Walter Burger et son pro-
jet  de mosaïque « Fridolin .», ainsi
que sa toile « Chez Coghuf », et Ja-
kob Làmmle r, avec un « Coucher de
soleil » de for te  tenue , ainsi qu 'un
puissant « Incendie » de Karl Li-
ner, de Lucerne et de Paris . Les
Werner Szogg, de Bâle , Paul Nuss-
baumer, d'Olten (caricatures) , Ru-
dolf  Nuntrecht , de Berne , Karl Moor
(un grandiose paysage du Rhin ,
parfai tement  f i g u r a t i f  et d' une poé-
sie et d' une rigueur esthétique in-
discutables) , les intéressantes mo-
saïques d'Emil Mehr , de Zurich , les
f igures en terre et en cuivre , d' un
raf f inement  géométri que exquis ,
d'Eugène H a f e lf i n g e r , et les créa-
tions non f igurat ives  en bronze d 'Ar-
nold d 'Altri , de Zurich. Etc., etc.

Et pour le reste , après tout , allez
y voir !

J. M. NUSSBAUM.

Samedi 24 octobre
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signa) horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 Route libre !
14.10 Un trésor national : nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20
La Semaine des trois radios. 15.35
L'auditeur propose . 15.50 Signal horaire.
16.00 L'auditeur propose. 16.50 Moments
musicaux 17.0s Swing-Sérénade. 17.30
L'heure des Petit s amis de Radio-Lau-
sanne . 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce j our en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations . 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Harry Breuer
et son quintette . 20.00 Pour la Journée
des Nations-Unies (Grand Concert in-
ternational! . 22.00 Danses de tous les
temps. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heure?
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20 .15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
che un peu ! 20 35 Les cent chanson?
de Gilles. 21.00 Rendez-vous avec Géo
Voumard. 21.05 Ici... la Suisse ! 21.25
Les grands noms de l'opéra. 22 .00 An-
thologie du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Solistes ins-
trumentaux. 12.23 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Accordéon . 13.00 Père
est-ce vrai ? 13.10 Les mélodies de de-
main. 13.40 Chronique de politique in-
térieuie. 14.00 Solistes. 15.00 Mon jour-
nal de voyage. 15.20 Concert varié. 16.00
Pour les jeunes. 16.20 Concert populai-
re. 17.20 Emission en dialecte. 17.30 En-
semble de mandolines. 17.55 L'homme
et le travail. 18.15 Pages de la Fête des
Vignerons. 18.45 Magazine sportif. 19.00
Actualités 19.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19 30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Jazz. 21.10 Pièce. 22.15
Informations. 22.20 Jazz (suite) .

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.00 Le Ma-

gazine féminin. 18.15 Week-end sportif.
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Allô ,
je t'aime . 21.45 Reportage d'actualité .
22.30 Dernières informations. 22.35 C'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Nouvelles des jeunes du monde

entier . 17.30 Un monde merveilleux au
microscope. 18.10 Mosaïque sportive.
20.15 Téléjournal . 20.30 Train de nuit.
22.00 Reportage sportif. 22.30 Propos
pour le dimanche. 22.40 Informations et
téléjournal ,
tchèque.

Dimanche 25 octobre
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte piotestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actuali-
té paysanne. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.35 Disques sous le bras. 13.25 Espoirs
de la chanson. 13.55 Reportage (Match
de football Hongrie-Suisse i 15.45 La
route enchantée. 16.50 Le Grand Prix
de Lugano contre la montre. 17.10
L'Heure musicale. 18.05 Vie et pensée
chrétiennes. 18.15 La Ménestrandie. 18.35
L'actualité catholique. 18.50 Quelques
pages pour guitare. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Petit panorama du théâtre d'au-
jourd'hui 19.45 Le choix du souveraia.
En intermède à 22.30 environ : Infor-
mations .

Second programme : 14.00 Le Théâ-
tre des Nations 1959. 16.00 II était une
fois... 19.00 Dimanche soir. 20.00 Pa-
roles et musique. 20 .40 Les grands con-
certs de Radio-Genève. 21.40 Poèmes
pour un dimanche soir. 21.55 Musique
spirituelle

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour le dimanche. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Nos compliments. 8.10 Mu-
sique religieuse. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine. 9.15 Service religieux
protestant. 10.20 Concert symphonique.
11.30 Petit cours pour la poésie mo-
derne en Suisse. 1̂ .00 Quatuor à cordes.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert dominical. 13.00 Extrait du
concours d'interviews du Studio de Zu-
rich. 13.20 Concert dominical. 13.30
Emission populaire. 15.10 Evocation.
15.45 Premiers résultats des élections.
Sports et musique. Reportages et ré-
sultats. 17.30 Orchestres de danse. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Divertissement. 20.00 Les élections au
Conseil national. Entretien. 21.00 Les
élections au Conseil national . Harmo-
nies légères. 22.15 Informations . 22.20
Danse. En intermède : Les élections.
23.15 Les derniers résultats des élections.

TELEVISION ROMANDE
9.45 Messe. 15.00 Eurovision : Cham-

pionnats du monde de patinage à rou-
lettes. 17.00 Terre romande. 17.15 Ciné-
Dimanche. 18.15 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto . 20.15 Météo et
téléjournal . 20.40 Les Sentiers du mon-
de. 21.45 Elections aux Chambres fédé-
rales. 22.00 Présence catholique. 22.10
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
0.45 à 11.00 15.00 à 17.00 Voir pro-

gramme romand. 17.10 Programme fa-
milial américain. 17.35 Documentaire.
18.00 Résultats sportifs. 18.10 Résul-
tats des élections. 20.00 Commentaires
à propos des élections. 20.15 Téléjournal.
Revue de la Semaine. 20.40 Film. 22 .10
Informations. 22.20 Reportage des élec-
tions.

Lundi 26 octobre
SOTTENS : 7.00 Concert symphoni-

que. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique' 11.00 Emission d'ensemble.
12.00... Au -Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire . Informations . 12.55 Le Catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Musique sym-
phonique. 13.35 Femmes chez elles. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Les
Trois Mousquetaires). 16.20 Musique
pour l'heure du thé. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER ; 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations . 7.05 Disques. 7.20 Nos compli-
ments. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique espagnole. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert populaire.
13.15 Disques. 13.25 Musique symphoni-
que. 13.45 Madrigaux anglais. 14.00 Ré-
cit. 14.30 Emission radloscolaire. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Quatuor
à cordes. 17.00 Propos sur un livre.

—=—s# Radio© •—

BERNE , 23. — Dans sa séance du
23 octobre 1959, le Conseil fédéral a
pris connaissance avec satisfaction
du fait que le canton des Grisons et
la Société anonyme pour la saecha-
rification du bois , à Ems, ont retiré
totalement et sans conditions l'ac-
tion intentée par eux devant un tri-
Dunal d'arbitrage et tendant à ce
que la Confédération continue à
accorder une aide à ladite société.
En date du 28 septembre 1959, lc
tribunal arbitral , se fondant sur ce
retrait , a considéré l' a f fa i r e  comme
liquidée en mettant tous les frais à
la charge des demanderesses et en
les condamnant en outre aux dé-
pens de la Confédération .

LA FABRIQUE D'EMS RETIRE SA
PLAINTE ET PAYE LES FRAIS

(Corr. i — Nous avions signalé à l'é-
poque que la Chambre d'accusation du
canton de Neuchâtel avait prononcé le
17 juillet dernier un non-lieu dans la
plainte en diffamation introduite par
M. François Irmay, ancien chef du La-
boratoire vétérinaire cantonal , contre
M, le Dr Staehli . vétérinaire cantonal ,
qu 'il avait remplacé pendant le voyage
que ce dernier fit  pour le compte de
l'Organisation mondiale de la santé en
Amérique du Sud.

C'était l'épilogue d'une affaire qui
fit quelque bruit et qui eut même des
échos au Grand Conseil.

Or, le Tribunal fédéral , auquel le
plaignant avait adressé un recours , a
annulé la décision de la Chambre d'ac-
cusation neuchàteloise et renvoyé l'af-
faire pour nouvel examen au Tribunal
cantonal. Le Dr Staehli paiera une in-
demnité de fr. 150 à M. Irmay et les
deux tiers des frais.

Une décision du Tribunal
fédéral sur

l'af f aire du vétérinaire
cantonal

Sortir de sa coquille !
PROPOS DU SAMEDI

«La seule chose qui compte pour
l'Eglise, c'est l'ordre qu'elle a reçu :
Allez par tout le monde et prêchez
la bonne nouvelle à toute la créa-
tion ». L'Eglise court comme un hé-
raut pour transmettre le message
qui lui a été confié. Elle n 'est pas
semblable à un escargot , qui porte
sa maison sur le dos et qui s'y plait
tant qu 'il ne sort que très rarement
les cornes en pensant que cela suffi t
comme appel public... Là où une
Eglise vit , elle doit répondre à la
question : vis-tu pour ta mission ou
vis-tu pour toi-même ? Dans ce der-
nier cas, si l'Eglise se considère com-
me son propre but , on y respire une
atmosphère « sacrée », un air de sa-
cristie ; cela sent le renfermé

< pieux ¦ et « clérical ». Le christia-
nisme' n 'est pas « sacré », mais il est
traverse par le souffle frais de l'Es-
prit.. . Dans ce sens, l'Eglise doit être
tout à fait « mondiale » et même
« mondaine », c 'est-à-dire tournée
résolument vers le monde... »

(Karl Barth).
Ce texte pose la question du mi-

nistère (- service) de l'Eglise en-
vers le monde : du ministère des
chrétiens dans le monde. Trop sou-
vent on commet l'erreur de réduire
ce ministère à celui du pasteur , « le
pasteur-bonne-à-tout-faire » auquel
on reproche ensuite d'être surchar-
gé de toutes sortes d'obligation?
secondaires qui l'empêchent d'ac-
complir ses véritables tâches.

Sans cesse, il faut donc redécou-
vrir le ministère de l'Eglise dans son
ensemble (le ministère des laïcs,
comme on dit parfois) . Disons notre
reconnaissance pour ces nombreux
chrétiens, hommes et femmes, qui
vivent leur baptême et témoignent
de leur foi dans le monde et au ser-
vice de leurs contemporains.

Je songe à ce jeune ouvrier qui ,
après une formation théologique à
l'Institut Martin Bucer de Stras-
bourg, prend la direction d'un foyer
de jeunesse tout en exerçant son
métier. A ce geôlier de prison aussi
qui accomplit un travail magnifique
auprès des détenus. A ce chiffonnier ,
ancien buveur , qui devient un « ac-
crocheur d'âmes ».

Je pense à cet industriel qui cher-
che à réèoudre ses probièmes pro-
fessionnels et à s'entretenir avec ses
ouvriers selon sa foi. À ce médecin
qui aborde ses malades au nom du
Christ et cela sans aucune parole
« pieusarde ». A cette infirmière dont
le rayonnement est une source d'a-
paisement pour les patients, même
s'ils n 'en discernent pas la cause
véritable.

Je rends hommage à ce chrétien
qui prend au sérieux ses responsa-
bilités politiques et dont son parti
a cru bon de signaler les activités
ecclésiastiques en présentant sa
candidature. Ces hommes et ces
femmes , au milieu du monde , au
sein de leur groupe professionnel ,
dans leur organisation politique, au-
près des hommes qu 'ils rencontrent
chaque jour sont comme les mains
tendues de l'Eglise. Par eux , l'Egli-
se sort de sa coquille. Nous nous
réjouissons de tout ce qui accentue
ce mouvement de l'Eglise vers le
monde, particulièrement lorsqu 'il
s'agit de rencontrer ceux qui souf-
frent .

C'est pourquoi , nous saluons avec
reconnaissance l'expérience tentée
à l'Hôpital où vient d'arriver une
diaconesse-aumônier dont la pré-
sence veut être le signe de la présen-
ce de l'Eglise au milieu des malades.
Cette diaconesse prolongera l'acti-
vité que les pasteurs continueront
à exercer par leurs visites et les
cultes clans notre établissement hos-
pitalier .

Nous vivons un temps où l'église
découvre , à côté du ministère pas-
toral , la possibilité et ia nécessité
d'autres ministères. Voilà qui est
encourageant ! G. G.
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SPÉCIALITÉS :
Civet de chevreuil

Rable de lièvre à la crème
Selle et Médaillons de chevreuil
Canard à l'orange St-Hubert
Scampi à l'Indienne
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LES REVUES
Le numéro 9 (septembre)

de la Revue internationale
de l'Horlogerie

Le résumé des conférences du
Congrès .international de chronomé-
trie de Munich revient" heureuse-
ment au sommaire, et> intéressera
tous les techniciens. « Montres et
Bijoux 1959 » , la Montre suisse à
New-York , le 10e Salon internatio-
nal de l'horlogerie de Besançon , la
Fête de la Montre à La Chaux-de-
Fonds, ont aussi leur mention, éga-
lement illustrée. Le rédacteur en
chef de la R- L H., notre confrère
Louis Loze, résume avec bonheur
l'actualité horlogère, et le « combat
sur plusieurs fronts » que l'horloge-
rie suisse mène pour s'adapter aux
circonstances actuelles. La techni-
que du pivotage par Boolsky, les
exportations horlogères en juillet ,
la revue des inventions et des bre-
vets, enfin , l'habituelle livraison de
traductions , font de ce numéro
d'automne une excellente et com-
plète illustration de l'actualité hor-
logère.

Sous une forme très avenante et
résumée , cette courageuse revue —
qui mène le bon combat de défense
et d'illustration de toute la culture
de ce pays avec une énergie , un dés-
intéressement et un talent qu 'il
faut non seulement louer , mais sou-
tenir — consacre aux peintres de la
jeun e génération neuchàteloise (de
25 à 45 ans) , tout son numéro d'oc-
tobre : Carlo Baratelli , Hugo Cri-
velli , Lermite . Claude Loewer , Ray-
mond Perrenoud , Jean - François
Favre , Jean Claudévard, Charles
Robert , Jean-François Diacon , Yvan
Othenin-Girard, et André Siron. Les
Latour , Leuba , Robert , Froidevaux ,
Montandon . Baillod. sont simple-
ment nommes, soit qu 'ils aient déjà
été présentés dans des numéros an-
térieurs , ou bien qu 'ils sont à peine
un peu plus âgés que les précédents .
En présentant ces artistes opiniâ-
tres, par le texte et par l'illustra-
tion , la rédaction attire judicieuse -
ment notre attention sur le fait
que si les artistes ont quelque peine
à se frayer un chemin dans l'éco-
nomie de ces lieux , il est incontes-
table qu 'avant le grand essor de
l'industrie horlogère , il n 'y avait
guère d'art en pays neuchâtelois :
celle-ci , en effet , prépare celui-là.
Il n 'y a , sauf de très rares excep-
tions , pas d'activité créatrice con-
tinue sans richesse matérielle et par
conséquent activité économique.

(N.)

Numéro 8 de la «Revue
neuchàteloise» : «La jeune

peinture neuchàteloise»

>• L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vou» apporte le reflot

de la dernière actualité
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Votre opinion
est capitale

pour nous
[ Nous voudrions recueillir en peu de jours 5000 nous offrons aux propriétaires de voitures un grais- pneumatiques Aérostable , de nouvelles portes à
i opinions sur la nouvelle suspension Aérostable de sage gratuit et aux autres un joli foulard en soie, fermeture très silencieuse et d'un nouveau dispo-

ML la Renault Dauphine 1960. C'est pourquoi nous Vous inscrire pour un essai est chose simp le. Il vous sitifde sécurité pour les enfants aux portes arrière,
invitons tous ceux qui s'intéressent à l'automobile suffi t de prendre rendez-vous avec l'un des agents d'un lave-g lace et de nombreuses améliorations
— qu'ils soient propriétaires de voitures ou non - mentionnés au bas de cette page. de détail.
à faire un essai sans engagement et à exprimerfran- Le modèle 1960 est sensationnel ! Il dispose des 4 Le prix reste inchangé Fr. 6475.- pour la nou-
chement leur avis personnel. En remerciement , vitesses tant attendues, de la suspension à coussins velle et sensationnelle Daup hine 1960!

Automobiles Renault, Genève, 7, Boulevard de la Cluse, téléphone (022) 261340 , Zurich, Ankerstrasse 3 , téléphone (051) 27 2721

1L̂
^^̂  

GARAGE P. RUCKSTUHL, Avenue L.-Robert 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.35.69

RENAULT Ifljlfjl 9ffi&B5ft[Bl 
Le Locle : Ge °r9es SAAS , 3. rue du Marais - Tél. (039) 5.12.30
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Cause d'accident
— Je n'ai pas du tout remarqué

comment c'est arrivé ... j'étai s en
train d'a.iuster mon bas...

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Très fier de lui , Richard Parker
pénétra dans sa ferme et annonça
à Margaret , sa femme :

— Ma chérie, nous sommes pro-
priétaires d'un vaste domaine dans
la Lune.

Pour justifie r ses dires, il présenta
un papier portant l'en-tête d'une
agence qui s'était chargée de vendre
par anticipation des parcelles de
notre satellite à de futurs pionniers.

pnr LrinpnM MASS/FH.A

— Tu crois que c'est un bon pla-
cement ? murmura Margaret pas très
emballée.

— Rends-toi compte que notre
terrain lunaire peut contenir un gi-
sement de pétrole, de l'uranium , de
l'or ou même des diamants.

— Avant , marmona Margaret pas
encore convaincue, les gens bâtis-
saient des châteaux en Espagne ;
maintenant, c'est sur la Lune.

En riant, Richard Parker rangea
le précieux document et fit honneur
au souper préparé par Margaret.

* * *
Après le repas , le maître de céans

se plongea dans la lecture d'un pas-
sionnant roman de Science-Fiction
et, enfin , il se coucha.

Au petit matin, des coups sourds
le tirèrent de son sommeil. Il se leva
et ouvrit les volets de sa chambre.

Avec une stupeur sans nom, il vit ,
dans son propre champ, qu 'il avait
ensemencé la semaine dernière, un
drôle de petit homme qui plantait
des pieux.

En toute hâte, il s'habilla et sortit.
Sa stupéfaction s'accentua , quand

il s'aperçut que l'intrus qui sacca-
geait sa propriété , était un petit
diable vert.

A une dizaine de mètres de lui , il
aperçut , écrasant ses plus belles
tulipes, un engin de forme discoïde
dans lequel il reconnut une « sou-
coupe volante ».

Aussitôt Richard Parker réalisa
qu 'il avait affaire à un Martien ou
à un habitant d'un autre monde.

Cependant , le nain vert ne mani-
festait pas du tout l'intention d'en-
trer en relations amicales avec lui.
Il vociférait comme un beau diable ,
c'était le cas de le dire , dans une
langue totalement inconnue à Ri-
chard Parker , tout en lui faisant
signe de vider les lieux au plus vite.

D'un geste large, Richard Parker
embrassa sa ferme, son champ, ses
plantations et les alentours immé-
diats , puis il se tapa fortement la
poitrine de ses poings fermés pour
montrer qu 'il était le propriétaire
incontesté de ces lieux.

Le gnome poussa des hurlements
stridents, comme si Richard Parker
venait de lui arracher ses entrailles
et , à son tour , il désign a les mêmes
points en se tapant avec énergie sa
maigre poitrine aux côtes velues.

Ensuite, il se dirigea vers son en-
gin, y pénétra et en ressortit aussi-
tôt avec un parchemin qu 'il montra ,
en arborant un air arrogant, à ce
méprisable Terrien.

Non sans une certaine gêne, Ri-
chard Parker reconnut le plan de sa
propriété et comprit que le Martien
l'avait achetée dans une agence de
sa planète spécialisée dans la vente
des terrains sis sur les autres mon-
des.

Complètement effondré , il retour-
na chez lui et appela la police au
téléphone.

— Q u i t t e z  immédiatement les
lieux , conseilla le chef du district ,
nous ne voulons pas d'incidents di-
plomatiques avec les Martiens ; c'est
l'ordre de notre gouvernement. Il
nous faut agir avec beaucoup de tact
et de prudence avec eux , car ils pos-
sèdent des moyens scientifiques net-
tement plus avancés que les nôtres.

— Mais je suis chez moi ! plaida
Richard Parker .

— C est encore a prouver , rétorqua
le policier. D'après vos dires , cet ho-
norable visiteur possède un titre de
propriété , légal au point de vue de
la juridiction interplanétaire.

Richard Parker jura et tout son
vocabulaire en la matière y passa.
Soudain , il sursauta et se frotta les
yeux . C'était Margaret qui le secouait.

— Tu as encore trop mangé , hier
soir , grogna-t-elle, et tes cauchemars
t'empêchent de dormir .

Richard Parker se redressa sur son
lit et poussa un profond soupir de
soulagement.

— Après réflexion , annonça-t-il , je
vais rendre à l'agence ma part sur
la Lune.

Margaret haussa les épaules et ré-
pliqua :

— Dors, espèce de mal luné !...

(Un Ami p lacement

OîiaU ci&Uét
Problème No 630 , par J . LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Elle a
fourni , jadis, une triste couronne
qui ne peut , à présent, faire envie
à personne. Nom allemand d'une
ville de Hongrie . 2. Lettres de ca-
che*:. 3. Réunion de militaires. Il
pratique le rase-mottes. 4. Ancien
canton français. Qui n'a plus d'uti-
lité. 5. N'a rien de remarquable
quand elle est la première. Se fait
mener en bateau . 6. Guère froide.
7. Résista au juge. Bêtes des bois.
8. Avance. Changée. 9. Feraient
fondre. 10. Note. Pas sur la paille.

Verticalement. — 1. Qui tirent
des larmes. 2. Est toujours derrière.
3. Elle entretient le corps. 4. Non
utilisé ailleurs. Parcourue . Est par-
fois devant un nom. 5. Atteignent
en mérite. Il faut une caisse pour
le faire. 6. Est auprès de la porte.
Fis un je u de paume. 7. Pour le
civet du temps de famine. Accom-
plirais. 8. Penchant. Ancienne ville.
9. Fait rire. Sorte de tonneau. 10.
Pour couvrir un chef. Permettent de
prendre des films.

Solution du problème précédent

Lisez Sélection de Novembre. Un pilote
britannique raconte comment les Russes
« négligent » de renseigner les avions
internationaux en difficulté. Les abat-
traient-ils ? Achetez dès aujourd'hui
Sélection de Novembre.

La DOUBLE FACE
de l'hospitalité soviétique

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
C'est le dernier sac de semences,

Pingo !
— Si tu tenais tes oreilles bien droites.

Bacon , est-ce que tu ne pourrais pas
remplacer Barbichon un moment ?

— Impossible, Pingo , mes
oreilles sont comme de la ge-
lée.

Qu'est-ce que c'est que cela ?
— Nous ne savons pas ? Se-

mons-le toujours . Petzi , ce sera
une surprise...

— C'est le dernier sillon, Barbichon.
Tu pourras bientôt te remettre à l'en-
droit. Quand ces jeunes gens auront fini
de refermer les sillons, nous irons goû-
ter !

cCa .légende, de

Django Reinhardt
Frank Tenot ct Daniel Filipacchi ,

créateurs de «Pour ceux qui aiment
le jazz», l'émission journalière de

Europe 1, ont présenté durant de nom-
breuses semaines la vie et l'oeuvre de
Django Reinhardt. En compagnie de

; ïses Saignes, ils ont repris les moin-
dres détails de la vie et tous les enre-
gistrements de Django. Après avoir pu-
blié leurs textes dans une revue spé-
cialisée, ils viennent d'obtenir l'édition
des enregistrements par la firme La
Voix de son maître.

La Légende de Django Reinhard par-
le abondamment de ce Manouche, né
dans une roulotte à Liverchie (Belgi-
que) le 23 janvier 1910. Dès 1918, établi
â Paris, ce gitan fréquente avec son
banjo les bals musette en compagnie
de Guerino à l'accordéon. Atrocement
brûlé à la main dans l'incendie de sa
roulotte en 1928, il continue cependant
sa carrière. Vers 1930, il était courant
de voir ce musicien — qui allait devenir
un des pionniers du jazz en France —
jouer à la terrasse du café Can-Can , au
coin de la rue Pigalle à Paris.

En 1934, avec Stéphane Grapelly au
violon , son frère Joseph et Pierre Per-
ret à la guitare, Louis Vola à la basse,
il fonde le Quintette du Hot-Club de
France. Ce petit ensemble de 5 instru-
ments à cordes fut rapidement l'en-
semble de jazz le plus célèbre d'Euro-
pe, mais la dernière guerre devait le
dissoudre.

A la libération, Django Reinhardt for-
me le Nouveau quintette : Eddie Ber-
nard au piano, Michel de Villers à la
clarinette. Alix Bret basse et Pierre
Brun drums. En septembre 1946, nous
eûmes le privilège d'entendre cette for-
mation au Théâtre de notre ville , sans
avoir à subir le caractère fantasque de
Reinhardt . Comme tous les sujets de sa
race, en effet, Django ne pouvait s'atta-
cher et alors qu'il était sous contrat, il
disparaissait tout à coup pour plusieurs
semaines et réapparaissait lorsqu'il n'a-
vait plus que quoi manger. Il aimait
par dessus tout la liberté et folâtrer au
bord d'une rivière ou en forêt , arrivant
souvent sur scène avec une, voire deux
heures de retard...

C H R O N I Q U E  DU I A Z Z

zt ie quintette .du dïot-QJbd- de "JJvcmce

Jamais il n'a pu s'acclimater à l'exis-
tence des villes et lorsqu'il rentrait d'une
tournée, après avoir logé dans les plus
luxueux palaces du monde, c'est dans
sa roulotte , dans la zone de Paris, qu'il
retournait vivre. Il meurt subitement
le 16 mai 1953.

Souvent Django oubliait son instru-
ment ; de plus, jamais ou presque il
n'emportait avec lui de «plectre ou mc-
diator (1)» , et il grattait sa guitare avec
ce qu'il trouvait dans les coulisses de la
salle de concert.

Le long-playing La Voix de son Maître
FELP 154 présente les enregistrements
effectués en 1934-5-6 par le Quintette du
Hot-Club de France : Shine, Nagasaki ,
Sweet Chorus, Swing guitars, Georgin in
my mind, In the still . Oriental shuffle, ls
a Muggi n, Limehouse blues, After youve
gone. Are you in the mood, J cant give
you anything but love. + Star Dust avec
St tous blues, Bouncing around . tous avec
Michel Warlop.

La Voix de son Maître FELP 171 a
obtenu le Grand Prix de l'Académie
Charles Cros. Gravés les 21, 22 et 26
avril 1937 , ces faces sont parmi les meil-
leures de cette formation , où Marcel
Blanchi à la guitare remplace Joseph
Reinhardt. C'est l'époque où en Améri-
que Armstrong dirigeait l'orchestre de
Luis Russel et où Bcchet jouait chez
Noble Sissle. Les thèmes sont : Aint mis-
behavin , Anna belle, Exactly like you ,
Tears. Rose roo, Sheik of araby, Soli-
tude, Hot lips. Body and soûl , Day is
done , Little love, Pacific et Runnin
ivilrl

Le 3e LP La Voix de son Maître ,
FELP 174 présente les enregistrements
d'avril à septembre 1937. Charleston,
Chicago. Driving me crazy, Sentimen-

tal mood, Alabamy bound, Lady be good,
St tous blues, Boucing around tous avec
le Quintette. Tiger rag avec Ekyan,
Crazy rythm et Honeysucke rose avec
Hawkins et Sweet Georgia brown , out
of nowhere avec Benny Carter.

Chacun de ces disques retrace sur la
couverture la vie de Django Reinhardt
et donne des précisions sur l'activité
du Quintette à cette époque. En outre,
chaque thème est expliqué et commenté
en détail , c'est pourquoi nous n'y revien-
drons pas

De son vivant , Django était peut-être
entré dans la légende par ses bizarre-
ries sant nombre, mais il fallut sa
brusque disparition pour que ses qualités
musicales fussent appréciées. Composi-
teur de valeur , il ne savait pas lire la
musique mais dictait ses créations en
les jouant sur sa guitare . Toutes ses
compositions se plient aux exigences des
règles de la musique classique en géné-
ral.

Il est regrettable qu'en France Django
Reinhardt n'ait connu que peu d'admi-
rateurs : les enregistrements du Quin-
tette du Hot-Club de France ne figu-
rent même pas dans la Ilot-Discographie
de Charles Delaunay, qui est au jazz
ce que le Larousse est à notre langue
française.

La publication intégrale de ses enre-
gistrements, qui comportera une dizaine
de volumes 30 cm., est sans doute le
plus bel hommage que l'on pouvait ren-
dre à Django Reinhardt, une des fi-
gures les plus marquantes des débuts
du jazz en Europe.

Roger QUENET.

1) Plectre ou médiator : petite ba-
guette d'ivoire qui sert à toucher les
cordes de la guitare pour en louer.

A propos...
— Tu te souviens de l'époque où

tu ne youlais absolument pas que je
passe de petite flûte à contrebasse?

Au choix !
Vous voulez une toute petite

cicatrice invisible ou une immense
dont vous pourrez vous vanter ?

L'œil de la TV
— Pendant que les téléspecta-

trices vont chercher une tasse de
farine chez la voisine , nous passons
un disque...

L'aumône de Maman Chatte. r~ Maioya Bitter —>i
Produit suisse de grande classe
à base de plantes des Alpes

Se boit sec ou à l'eau
Apprécié depuis plus de 70

ans
Demandez-le dans tous les

cafés-restaurants
v U
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La maison Alice Favre
OUVRAGES DE DAMES

SEYON 4, NEUCHATEL, TÉL. (038) 5 16 47

E X P O S E
A L'HOTEL DE PARIS, LA CHAUX-DE-FONDS

UN TRÈS GRAND CHOIX D'OUVRAGES

DESSINÉS ET ÉCHANTILLONNÉS , TERMI-

NÉS, DES NAPPAGES, DES TAPISSERIES,

DES OBJETS ORIGINAUX POUR CADEAUX

les mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 octobre 1959, de 10 à 22 h.

v : J

Fiancés. '
J'offre à vendre , à

l'état de neuf , pour
cause de départ à l'é-
tranger

I dîner
complet de 33 pièces,
1 service peti t déjeu- !
ner ,
42 verres en cristal ,
modèle Berne.

Pour tous renseigne-
ments, écrire à Case
postale 11731, En Ville.

V J

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques , le JEUDI 29
OCTOBRE 1959, dès 14 h. 30, sur pla-
ce, près de la remise du Café des
Petites-Crosettes, rue de l'Hôtel-de-
Ville 72, à La Chaux-de-Fonds , les
biens ci-après désignés, APPARTE-
NANT A UN TIERS :

1 bétonnières marque « Liliput » ;
1 stock de matériel divers : brouet-
tes , bidons à béton. 12 pelles , 12 pio-
ches ; 1 stock de plateaux et carre-
lets ; 200 consoles en fer; 1 remor-
que.

Vente au comptant, conformément
à la L. P.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques , le VENDREDI
30 OCTOBRE 1959, dès 14 heures, à
la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, en
particulier les biens dépendant de la
succession répudiée d'Armand-Eugè-
ne Emery, à La Chaux-de-Fonds,
soit :

Mobilier de ménage complet , meu-
bles de salle à manger, de salon , de
chambre à coucher ; services de ta-
ble , verrerie, etc. ; 1 piano, 1 radio ,
1 aspirateur «Six Madum»;' lingerie,
habits divers , chemises ; 1 aspirateur
« Tornado », et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant, conformément
à la L. P.

Office des Poursuites et des
Faillites.
La Chaux-de-Fonds.
" ' ' ¦ •

¦

I ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦

Alio ! Mo!
Vient d'arriver tous les oignons de
Hollande et toujours grand choix
en fleurs coupées et plantes fleuries
et vertes.

. ŒILLETS RÉCLAME

Se recommande :

Mme Marg. Ingold , fleuriste
Rue Neuve 2 Tél. 2 45 42

J.-M. DROZ
Dr. en Chirop ratique

Reprend
ses consultations

Avez vous bien réfléchi?
à qui vous désirez confier le soin
d'exécuter vos prochaines lunettes ?
Pour l'ajustage et le montage, 11 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
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NAVIGATEURS

® ATTE NTION!
Commandez dès aujourd'hui votre nouveau bateau, étudié
spécialement pour le ski nautique.

Représentation de moteurs hors-bords toutes marques
Nouveau modèle 75 CV.

Bateaux et moteurs d'occasion
Vente — Achat — Echange — Tranformations

Grand dépôt hivernage de bateaux — entretien général

Se recommande :
Ed. FAVARGER, Chantier Naval , Colombier (NE)

Tél. (038) 6 32 51

"^ Konzert « Rest. BOULE D'OR» ™"
zum 1. X in La Chaux-de-Fonds zum 1. X

+ CRA BUNO\
<#• Der grosse Hellseher %.

Der grosse Erfoig in England, Holland, Belgien, Deutschland und
der Schweiz bekannt vom Fernsehen und Wochenschau. POLIZEI
und PRESSE vor einem Rà'tsel NUR WEINIGE TAGE. Vorstellung

^~ 
nur in 

Deutsche Sprache ^^

S

l n d e / C e y l a n
Bombay - Delhi • Agra - Bénarès •
Puri • Madras - Colombo • Kandy
23 janvier au 13 février 1960
22 Jours frs. 4 960.—
Nous vous offrons un voyage inédit et
merveilleux , organisé avec beaucoup de
soins, à bord d'un Super G Constellation
de l'AIR INDIA INTERNATIONAL au pays
des fables , des palais somptueux , des
temples , des yogis etdes vaches sacrées.
Hôtels de première classe ; petit groupe
de voyageurs sous la conduite de Mon-
sieur le Dr. Robert Th.Stoll, historien d'art.
Prospectus détaillés et inscription chez:

Agence de voyages
Bienne, 41, rue de la gare , Tél. (032) 2 54 27
La Chaux-de-Fonds, Union de Banques Suisses
TéL (039) 2 45 21

Légumes
de garde, à vendre , prix
par 100 kg. : carottes nan-
taises 43 fr., fourragères
16 fr. ; racines à salade
23 fr . ; céleris pommes 68
fr. ; raves à compote 18
fr. ; choux-raves beurrés
20 fr., fourragera 13 fr.,
choux blancs 23 fr., choux
rouges 38 fr. , choux mar-
celins 38 fr. ; poireaux
verts 48 fr. ; oignons 48
fr. Le prix de 100 kilos
à parti r de 25 kilos d'une
sorte. — Pour vous servir :
E. Guillod-Michel , Sugiez.
Tél. (037) 7 27 65.

Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

I Dimanche culte public et école du dimanche â 9 n 4s
I Mercredi réuinon de témoignage à 20 h. 15

Garage
à louer tout de suite pr
petite voiture , quartier
Charrière - Usine à Gaz
Prix 20 fr. par mois. —
S'adresser au bureau dr
L'Impartial. 22938

A LOUER

GARAGE
du ler novembre 59 au
31 mars 60. Quartier
Ouest. Prix 26 fr. 50 pai
mois. — Tél. (039) 2 74 39

Ford
Taunus

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

S'adr. au tel. (038)
6.47.84.

A VENDRE région Esta-
vayer , au bord du lac

Beaux terrains
a bâiir

avec grèves, services pu-
blics sur place. Parcelles
de 3 à 4000 m2 . Adresser
offres sous chiffre
P 6583 N*. à Publieras ,
Neuchâtel .

Dimanche 25 octobre
EGLISE REFORMEE EVANOEUQUE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ,
M. E. Jéquier.

9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. L. Secretan ,
Ste-Cène ; Temple Indépendant , M. F. Gschwend;
Temple de l'Abeille , M. E. Jéquier : garderie d'en-
fants dans les trois temples ; Oratoire , M. E. Urech.

8 h. 45, culte pour la jeunesse, Grand Temple et
Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse, Temple Indépendant
11 h., écoles du dimanche : Beau-Site, Oratoire

Cure, Croix-Bleue, Presbytère , Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. L.
Clerc.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. René Péter :
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 8 h. 45. catéchisme et école du
dimanche ; 9 h. 45, culte , M. Laurent Clerc.

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45 , culte , M.
J. de Rougemont.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse général pour
tous les enfants ; 9 h. 45 , ratification des catéchu-
mènes, Chœur mixte, M. R. Huttenlocher.

Le Bas-Monsieur : 14 h., culte , M. R. Luginbuhl
Le Reymond : 14 h. 30, culte , M. E. Urech.
Le Croix-Bleue , samedi 24 à 20 h., réunion , MM

Th. Vuilleumier et G. de Tribolet.
DEUTSCHE REEORMIERTK K II ; ( I I I .

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 10.50 Uhr . Kinderlehrt
in der Sakristei der Kirche ; 9.45 Uhr , Sonntags
schule, Pfarrhaus , Doubs 107.

PAROISSE UU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h 30, messe sermon ; 8 h 30

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe
sermon . U h. messe sermon ; 20 h 30, messe
communautaire et allocution

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PALX
7 h 30 messe sermon ; 8 h 30 messe des en-

fants sermon . y n 45 grand'messe, sermon ; U n.
messe sermon : 20 ti. compiles et bénédiction

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETI ENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée , sermon, communion , bé-
nédiction.

EVANOELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst. Hr. W. Otth. Lehrer.

vom Missionsseminar St. Chrischona : 15 Uhr ,
Jahres- u. Erntedankfeier. Auffl irung. Musik , An-
sprache , Lieder zu Ehren Gottes und fur Sie.

ARMEE DU SALU'l
n h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h., réunion publique

METHODISTENKIRCHE
rue des Crêtets 84 (bel Famille P Zeller) :

Gottesdienst um 20.15 Uhr

Cultes de La Chaux-de-Fonds



Ç PING-PONQ J
Succès des pongistes

du C. T. T. Sapin
Voici quelques résultats intéressant le

C. T. T. Sapin de La Chaux-de-Fonds,
en ce début de saison.

Au Locle, pour le tournoi dit « Mail-
lot jaune » :

1. Karl Laii x . C. T. T. Sapin ; 2. Al-
phonse Steinke . C. T. T. Sapin ; 4.
Francis Prétot , Sapin également.

A Sommartel , pour le Tournoi annuel
du C. T. T. Le Locle, Alphonse Steinke
se classe premier et Francis Prétot, 4me.

Au tournoir de Chaumont : 1. Eric
Dreyer, de Neuchâtel, et 2. Karl Laux,
de La Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats des matches dis-
putés jusqu 'à présent et comptant poul-
ie championnat neuchâtelois et juras-
sien :

Sapin I bat Sapin II 5-1 ; Sapin I-
Delémont I 5-1 ; Delémont I-Sapin II
5-1 ; Cernier II-Sapin II 5-1 ; Sapin I-
Cernier II 5-2.

Formation des équipes du club de
tennis de table « Sapin ».

Sapin I : MM. Francis Prétot , Karl
Laux , Raymond Dutravoy, Alphonse
Steinke.

Sapin II : MM. Joly Jean-Pierre , Fa-
varger Jean . Bourquin René et Mme
Pierrette Maillard.

Ç BADMINTON J
Le premier match

international Autriche-Suisse
Le premier match international en-

tre l'Autriche et la Suisse aura lieu
aujourd'hui (24 octobre), à Radenthein
(Karnten). Voici la composition de l'é-
qui pe suisse :

Dames : G. Oeler , S. Conzett , F.
Proffer. - Messieurs : E. Chaves, E.
Oeler , E. Schneider , A. Jaquier , H. P.
Conzett.

Ç FOOTBALL J
Un arbitre espagnol pour

Young-Boys-Eintracht
Pour les deux matches Young-Boys-

Eintracht Franc fort , disputés dans le
cadre des huitièmes de finale de la
Coupe des champ ions européens , les
arbitres et les juges de touche seront
espagnols. La rencontre de Berne sera
dirig ée par M. Daniel Zariquiegui et
celle de Francfort par M. Blanco-Perez. OJCI et là cLanà ie monde...

Conf lits autour
du testament
d'Errol Flynn

NEW-YORK, 24. — UPI. — Le tes-
tament laissé par Errol Flynn soulève de
nombreux procès. Dressé en date du 27
avril 1954, il laisse la plus grande partie
de sa fortune à sa veuve, Patricia Wy-
more Flynn. Ses enfants et parents re-
çoivent des legs importants.

A Hollywood, son ancienne épouse ,
Mme Nora Eddington Haymes, a affir-
mé qu 'un testament postérieur , datant
de 1957, avait été établi par Errol Flynn,
qui transmettrait tous ses biens à ses
enfants et parents. Elle consultera un
avocat pour la protection des intérêts
des deux filles qu'elle eut de son mariage
avec Flynn.

L'avocat de Beverly Aadland , l'amie
d'Errol Flynn , a déclaré qu 'il s'étonnait
que rien n 'eût été laissé à sa cliente ,
alors que l'intention de l'acteur était de
favoriser Beverly.

La fortune s'élève à plus de 200 ,000
dollars, mais elle pourrait être plus
substantielle lorsque les droits sur
les films auront été calculés.

L'acteur laisse à son fils âgé de
19 ans, 5000 dollars pour « ses plai-
sirs personnels » lorsqu 'il aura fini
le collège ou atteint l'âge de 21 ans.
Le testament suggère que l'argent
soit employé à faire un tour du
monde. Flynn laisse 10,000 dollars
à chacune de ses filles, Deidre, âgée
de 14 ans, et Rory, âgée de 12 ans,
pour leur éducation. A ses parents,
l'acteur lègue une propriété à la Ja-
maïque et 10,000 dollars. Ses effets
personnels et le reste de ses biens
reviennent à sa veuve.

La Fédération
internationale des

ouvriers sur métaux
apporte son soutien
«sans réserve» aux

grévistes américains
WASHINGTON , 24. — AFP. —

La Fédération internationale des
ouvriers sur métaux a décidé d'ap-
porter son soutien sans réserve aux
grévistes de l'industrie sidérurgique
américaine.

Le Comité central de la fédéra-
tion , représentant huit millions
d'ouvriers dans 22 pays du monde
libre , a voté une résolution à cet
effet  lors de la réunion qu 'il vient
de tenir à Washington.

Promesse d'aide
financière

Le secrétaire général de la Fédéra -
tion , M. Adol phe Graedel (Suisse), a
déclaré vendredi que ce soutien pren-
drait la forme d'une aide financière si

le syndicat américain intéressé en fai-
sait la demande, mais au stade actuel,
il considère comme peu probable une
telle requête.

M. Graedel a déclaré que le mouve-
ment syndical mondial suivait avec
« appréhension » ce qui lui paraissait
être « une tentative du patronat pour
réduire l'influence syndicale dans les
entreprises ».
, .  Lg, Çopii^, a manifesté , son ,in-
'quiétucre' 1 enl ,; face de là'* politique
économique « conservatrice » ac-
tuellement adoptée par la plupart
des gouvernements du monde libre
avec le soutien du patronat. Cette
politique ne permet pas au déve-
loppement industriel de s'effectuer
avec toute la vitesse possible.

Une reprise
des pourparlers

PITTSBURGH , 24. — AFP — Le
syndicat des ouvriers des aciéries
dont 500.000 membres sont en grève
depuis 101 j ours a invité les aciéries
américaines à reprendre les négo-
ciations en vue de mettre un terme
au différend.

Au total , 96 sociétés sidérurgiques
ont été « invitées » par le syndicat à
reprendre les pourparlers. Elles figu-
rent toutes comme accusées dans l'or-
donnance judiciaire demandée à un tri-
bunal de Pittsburgh par le gouverne-
ment au début de la semaine.

Les négociations reprendront samedi
à Pittsburgh.

M. Bevan, chef adjoint
du parti travailliste

rin Bevan , actuellement âgé de 61 ans,
LONDRES, 24. - Reuter. - M. Aneu-

a 'té nommé vendredi chef adjoint du
parti travailliste britannique. Il succède
à M. James Griffiths , âgé de 89 ans.

Ç B O X E  J
Victoire de Maurice Auzel

à Genève
Réunion internat ionale , à Genève ,

poids welters : Lukik (You/Renens) bat
Laperdry (Fr) aux points en six re-
prises ; Maurice Auzel (Fr) bat Fran-
cesco Pinto (It) aux points en dix
rounds.

Scandale en Allemagne
Scandale dans les milieux pugilisti-

ques de l'Allemagne de l'Ouest ! La
lecture de l'illustré « Der Stern » nous
en apprend de belles sur la boxe en
général et sur le match Dulles-Wohlers
en particulier.

L'arbitre de Hambourg, M. Tomser,
avait bel et bien compté Wohlers k. o.
lors du premier knock-out de l'Alle-
magne devant Drille. Mais l'organisa-

teur , M. Goettert , qui était près du ring,
ordonna à l'arbitre de faire continuer
le combat Engagé et payé par Goettert,
l'arbitre obéit. C'est ainsi que Drille
fut contraint de mettre k. o. le mal-
heureux allemand une deuxième fois,
ce soir-là.

I '.. Goettert est d'ailleurs coutumiei
du fait. Pour protéger le même Woh-
lers, il fit disqualifier l'Américain
Randy Sandy, alors que son boxeur-
vedette était k. o. debout. Le lendemain
Randy recevait sa bourse et l'ordre de
repartir illico pour les Etats-Unis.

CZ>R )̂
Les 17 et 18 octobre , la Société de tir

Les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, section petit calibre, recevai t en
son stand des Eplatures près de 120 ti-
reurs exercés venus de différentes ré-
gions du canton pour participer aux
concours des Journées cantonales neu-
châteloises .

De très bons résultats furent obtenus
tant en sections qu 'individuellement.
Voici le palmarès :

Classement des sections
Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds,

moyenne : 93,606 points. L'Arbalète,
Fleurier 92,724 points. Armes de Guerre,
Saint-Biaise, 92 ,106 points. Les Fusiliers,
Marin, 90,898 points. Noble Compagnie
des Mousquetaires, Neuchâtel 89,927.
Société au petit calibre, Le Locle, 87,010
points. Armes de Guerre, Peseux, non
classée. La Société des Armes - Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds, obtient à
nouveau le challenge Marcel Robert.

Classement individuel
Melleurs résultats

Cible cantonale ou section : concours
de 10 coups sur cible décimale, maximum
100 points. Distinction dès 85 points.

99 points : Dennler Hans Ruedi. 98
points : Lambert Louis et Stauffer Ber-
nard. 97 points : Freiburghaus Adolphe
et Renaud Samuel. 96 points : Perrin
André et Perret Frédéric senior. 95 pts :
Stauffer Willy, Dubied André, Uhlmann
Willy, Buchs Jules et Raboud Maurice.
94 points ' Matile Albert , Humbert Ma-
rius, Favre Antoine , Hermann Paul ,
Gugg Marcel , Giavannoni Richard ,
Brauchi Paul et Nobs Roger.

Cible maîtrise cantonale : Concours de
60 coups sur cible décimale en diffé-
rentes positions. Obtiennent la Maîtrise
Cantonale Neuchàteloise et la distinction
des 495 points :

Stauffer Bernard 552,3 points. Denn-
ler Hans Ruedi 539 points. Lambert
Louis 531,6 points. Giovannoni Richard
526 points. Raboud Maurice 523,6 points.
Marendaz Jean 518 points. Ruckstuhl
Louis 514,7 points. Levaillant Julien
511,8 points. Dintheer Walter 510,2 pts.
Cuany Oscar 510 points. Perrin André
509 points. Freiburghaus Adolphe 509
points. Longhi Jean-Pierre 507 points.
Poirrier Roger 501 points. Evard André
499 points. Thierrin Jacques 497 points .
Sunier André 496 points. Bâhler Jacques
495 points Brauchi Paul 495 points.

Cible Bruyère. 10 coups sur cible en
20 rayons. Distinction dès 172 points .

190.6 points : de Reynier Francis. 190
points : Gfeller Fritz. 189,6 points :
Stauffer Bernard . 189 points : Favre An-
toine. 188 points : Lambert Louis. 187
points : Marendaz Jean. 187 points :
Freiburghaus Adolphe. 184,8 points : Ra-
boud Maurice. 184 points : Reichenbach
Benjamin , et Poirrier Roger. 183 pts :
Otz Hermann et Ztircher Raymond. 182
points : Dubied André et Bûcher Jo-
seph. 181 points : Ruckstuhl Louis. 181
points : Barazutti Joseph , Dennler Hans
Ruedi , Ramseyer Philippe et Evard An-
dré. 180,6 points : Perret Frédéric. 180
points : Matile Albert , Amstutz Emile ,
Stauffer Willy et Giovannoni Richard.

Les Journées cantonales
neuchâteloises

Sans faire grand bruit , le
Badminton-Club La Chaux-de-
Fonds, n'en poursuit pas moins
son petit bonhomme de chemin
et se développe d'une manière
réjouissante. En effet , des jeu-
nes, filles ou garçons, s'intéres-
sent en nombre toujours plus
grand à ce sport qui demande
tout à la fois réflexe, agilité,
souplesse et résistance physique.
Car le badminton est loin d'être
un sport de « demoiselle » com-
me certains railleurs, mal in-
formés voire ignorants, ont en-
core tendanre à le croire, répan-
dant maladroitement dans le
public la fausse idée qu 'ils se
font , eux , de cette spécialité
sportive dans laquelle les Asiati-
ques sont passés maîtres.

Au BC Chaux-de-Fonds on se
prépare fébrilement pour le
Tournoi des espoirs qui se dis-
putera en notre ville, le mois
prochain. C'est ainsi qu 'en plus
des entraînements réguliers, les
différentes équipes du BCC ont
jou é contre d'autres formations
réputées, ces dernières semai-
nes. Le 3 octobre, les joueurs de
la Métropole ont affronté à Ta-
vannes, la très forte équipe du
lieu (finaliste du championnat
suisse inter-clubs) et se sont
inclinés par 6 à 4. Une semaine
plus tard , à Thonon , le team-
fanion du BCC réalisait le match
nul tandis nue la seconde équipe
s'inclinait de justesse par 4 à 3.

Nos équipes évoluaient dans
les formations suivantes :

Equipe A : Freitag I, Pajanek ,
Egé, Robert et Debrot .

Equipe B : Freitag II, Gau-
thier, Grissler ct Giauque.

On aura le plaisir d'accueillir,
lors du Tournoi des Espoirs, trois
joueurs du BC Thonon qui ac-
céda aux quarts de finale du
championnat de France par
équipes , ainsi que le finaliste
Rossi , incontestablement l'un
des meilleurs joueur s de son
pays. Si l'on ajoute que les jou-
eurs suisses les jplus cotés seront^en nos murs au m"is de novem-
bre, on aura soulign é l'impor-
tance de la manifestation que
met sur pied le BCC. Gageons
qu 'elle aura pour conséquence de
déterminer de nombreux jeunes
gens (ou moins jeunes!) à
s'adonner à ce sport , l'un des
plus sains et des plus comnlets
qui soient. PIC.

Le badminton :
un vrai sport !

GENEVE , 24. - Le juge d'instruction
Dunant a suspendu l'information con-
tradictoire dans l'affaire de la mort
du petit Nicolas, au Grand-Sacconex.
Ainsi la partie civile qui en l'occur-
rence est le père de l'enfant, n 'a plus
accès au dossier, ni les avocats non
plus. Prati quement l'instruction rede-
vient secrète.

L'instruction sur la mort
du petit d'Espine
redevient secrète

En Suisse

BERNE , 24. - En prévision de la
remise du fusil d'assaut à la troupe
le Conseil fédéral demande aux Cham-

bre* l'autorisation d'ordonner pour lea
sous-officiers de l'élite, des cours d'ins-
truction de deux jours au plus complé-
tant les cours préparatoires de cadres.
Un message sera adressé aux Chambres
à ce sujet. Un cours pour les officiers
est également prévu.

Cours d'instretion pour
le fusil d'assaut

Dès 1960

La Coupe des coupes, celle qui doit
opposer le vainqueur de la Coupe des
champions européens et celui de l'é-
preuve analogue disputée en Amérique
du Sud, pourra avoir lieu dès 1960.

En effe t , M. Joao Havelange , prési-
dent de la Confédération brésilienne
des sports et promoteur du projet , est
venu à Paris, au terme d'un petit tour
d'Europe , annoncer au secrétaire de
l'Union européenne que sur le plan
américain l'épreuve était en marche et
,qu 'en conséquence le vainqueur euro-
péen pourrait , dès juin 1960, affronter
Je club ayant triomphé en Amérique,
et ce, en match aller et retour.

La Coupe des clubs d'Amérique , pour
sa première année d'existence, ne grou-
pera pas (ce fut également le cas pour
l'Europe) la totalité des clubs cham-
pions nationaux. Tous les pays sont fa-
vorables , mais plusieurs ont préféré re-
mettre leur participation à l'année sui-
vante. En tout état de cause, il est vrai-
semblable que seront participants les
clubs champions du Brésil , d'Argen-
tine, d'Uru guay, du Chili , du Pérou et
peut-être du Venezuela . Ces champions
nationaux ne seront connus que fin dé-
cembre et la Coupe des clubs d'Améri-
que ne débutera que fin janvier pour
se terminer en mai 1960.

A cette époque-là , le vainqueur de
la Coupe des clubs d'Amérique sera
prêt à affronter celui de la version eu-
ropéenne.

Or , pour cette ultime rencontre , M.
Havelange offre une grande innovation ,
à savoir que la Coupe des coupes se-
rait disputée en match aller et retour ,
alors que jusqu 'ici , un seul match avait
été envisagé , qui se déroulerait une an-
née en Europe , une année en Amérique
du Sud.

Ces propositions sud-américaines se-
ront examinées à la fin du mois (les
29 et 30) par le Comité exécutif de
l'Union européenne qui transmettra
alors ses suggestions à la Confédéra-
tion sud-américaine.

La Coupe des Coupes ?

Bien qu 'ils parten t nettement favoris , dans le match qu 'ils disputeront demain contre la Suisse, les joueurs hongrois
s 'entrainsnt avec assiduité . A gauche, Sandor et Novak dans un exercice et à droite, Szojka à saute-mouton.

Les Hongrois ne prennent pas leur match contre la Suisse à la légère

Nette défaite italienne
contre l'Allemagne

Match international, à Ratisbonne :
Allemagne , occidentale - Italie,..7-1 (3-0
3-1 1-0)

C HOCKEY SUR GLACE J

BERNE , 24. — La direction géné-
rale des PTT communique :

Hier matin, en arrivant en gare
de Schaffhouse, à 6 h. 01, le wagon-
posîe du train Winterthour-Schaff-
house 4881, a pris feu. Le sinistre
a commencé dans le vestiaire où
deux colis avaient été entreposés,
faute de place dans le fourgon . Le
corps de chauffage a mis le feu à
ces deux colis Qui l'ont communiqué
au wagon. Le service du feu de la
gare de Schaffhouse est immédiate-
ment venu avec des extincteurs. Le
courrier, à part les deux colis, n'a
pas souffert . Il n'y a pas de blessés.
Les dégâts au wagon-poste sont éva-
lués à 25.000 francs.

Incendie dans un wagon-
poste: 25.000 fr. de dégâts

contre les

TOUX
.̂ rebelles

MW 'f-H CTala-lid l̂ir^^
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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
la Côte 35, Le Locle.

Association professionnelle horlogère

cherche

CHEF DE PUBLICITE
de langue maternelle irançaise , dont ies lèches consisleioni
è étudier les moyens promotionnels valables sui ies marchés ,
à sélectionner ces moyens et à les organiser en un p iogram
me d' exécution. Il aura à négocier ces programmes avec les
agents de publicité et à cont iô lei  l' exécution de la campagne.

Les qualités et la format ion professionne l le attenoues du can-
didat sont avant tout une bonne connaissance des techniques
publicitaires (annonces et autres) et une expérience pratique
des affaires publ ic i taires (notamment contiôle de budgets).

Prière d'adresser les otites avec cuniculum vitae. copies oe
h. cert i f icats et photograp hie à

^ jLfyfrfflJil rf SÉLECTION DES CADRES COMMERC IAUX

*» vPffi/effi &M TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

w f̂l g» Dr. J.-A. Lavanchy
AT f/fy^̂ h. P*. 1, Place de la Riponne , L A U S A N N EC Ĵj gk
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m ^̂ mmmmËmm ggUnttk ndiqué au candidat avanf toute communication 'employeur
Bg «psB»̂ ^̂  ^̂ ^**^S  ̂ Les candidatures tenues seroni rapidement convoquées

Fabrique de
Pierres pour l'horlogerie en S. A.,

moyenne importance , produi-
sant des pierres de bonne qua-
lité CHERCHE

• ;>  . . • ; :¦  1

bien introduit dans les fabri-
ques d'horlogerie , qui s'adjoin-
drait la représentation de
pierres. Forte commission.
Faire offres sous chiffre PB
61589 L, à Publicitas , Lausanne.
Discrétion assurée.

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.

f  N
Le Secrétariat général des DELEGA-
TIONS REUNIE S 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-
valente.
Entrée au 15 décembre 1959 ou à
convenir.
Faire offre  avec curriculum vitae ,
photographie et prétention de salaire.

< J

FHURNITURISTE
est demandé par

HENRI PICARD & FRERE
Serre 89

La Chaux-de-Fonds
Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites.

( '

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 P P  81574 L, à Publicitas,
Lausanne

V .

Horloger complet
qualifié, désire entrer en relation
sérieuse avec bonne maison pouvant
sortir régulièrement remontage com-
plet , qualité soignée.
Termineur s'abstenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial .

22945

I Voyageur
est demandé par manufacture
d'horlogerie. Exi geons bonne
culture générale , expériences
branche horlogère et voyages,
connaissances approfondies
langue anglaise, si possible
allemand et espagnol.
Offre , curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffre M B 22955, au
bureau de L'Imparlial .

| 

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale A

Le Locle, rue du Marais 21

cherchent

1 mécanicien
outmeur

Entrée tout de suite. Place stable et
intéressante.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

RETOU CHEUR
pour petites pièces.

Offres écrites sous chiffre T. Y. 22894, au
bureau de L'Impartial.

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.

liglSi
cherche pour travail en fabrique

emboîteur-
poseur de cadrans

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

Nous sommes chargés par une entreprise moyenne , réputée et bien
fondée de la Suisse romande , de chercher un

chef d'exploitation

I 

Cette entreprise en plein essor , dirigée avec succès par une équipe d'hommes
jeunes et énergiques , engagerait dans le but de développer leur affaire , un homme
Jeune et dynamique , d'une forte personnalité , qui assumerait la direction du service
de fabrication.

On demande donc un chef d'exploitation donnant toutes ses forces à son travail ,
qui saurait organiser surtout — et ceci en vue de résoudre les problèmes de la
production en série — la direction de la production , élaborer les plans de travail
et les appliquer d'après les méthodes rationnelles les plus modernes. On présume
donc connaissances pratiques bien fondées, largeur de vues et ténacité. On attend
du nouveau ehef-que —par l'emploi de méthodes modernes dans l'exploitation —
il arrive successivement à surmonter et à remplacer les vieilles ntethodes artisanales
encore utilisées dans la fabrique.

Expérience du REFA, connaissances du façonnement moderne du fer blanc et du
secteur chaleur-technique seraient spécialement estimées. D'autre part , il importe
que le candidat exerce une influence éducatrice sur ses plus proches collaborateurs
et sur les ouvriers , toutes les questions relatives à l'engagement du personnel étant
de son ressort.

Age idéal : 35-40 ans.

Langues : français et connaissances de l'allemand.

Le candidat trouvera des chefs d'un esprit loyal , qui cherchent un collaborateur
actif , riche d'idées, énergique et adonné à son travail , auquel ils offrent la chance
de prendre une part personnelle au développement de l'entreprise. Le salaire cor-
respond aux exigences et s'adaptera aux capacités et au travail fourni. Semaine
de 5 jours .

Veuillez faire parvenir votre offre avec une page manuscrite, votre curriculum vitae
ct une photo à l'Institut de psychologie appliquée , Berne , Section : R. Wildbolz ,
ing. dipl. — E. Frôhlich , Dr . jur., Laupenstrasse 5, tél. (031) 2 09 59.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus
entière discrétion. Nous n 'entrons en pourparlers avec nos commettants ou avec des
tiers qu 'avec votre assentiment formel.
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des Pays-Bas pour la Suisse J-B JTX KmJ X J-l JLj A™A S*/ J\ JLl ATL U du 24 octobre au 8 novembre, une

QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOL LAND AIS
Avec d'autres spécialités hollandaises apprêtées magnifiquement, poissons et crustacés frais sont un plaisir de gourmet

Si douillet, si souple
et si agréable

le coussin chauffant SOLIS
épouse les formes du corps et
lui transmet la chaleur selon désir
et nécessité.
Idéal pour chauffer les compresses
humides en cas de maladie.

Coussins chauffants SOLIS à partir
de Fr.26.50.

Les appareils chauffants SOLIS
garantissent une qualité maximale ,
perfectionnée pendant plus de
50 ans.

En vente dans les magasins spécialisés

Cette semaine
nous avons choisi un lot tout sp écial

Agneaux * pays
Vl kg.

Ragoût Fr 2.75
Epaule F^ 4.—
Gigot Fr 4.60

$4

/ -1

« chez AMette»
— B A L A N C E  14 —

Y J

r ^
Qx^i teétoMiont Siùte

MON CHEF VOUS PROPOSE :

la chasse fraîche du jour

i ,.nu «R

Civet de chevreuil garni
Les gigots à la crème
La noisette Mirza
La selle grand veneur

f

Se recommandent :

WILLY MESSERLI et famille
Téléphone 212 64

, : à

Appelez le 2.07.54
et inscrivez-vous à nos cours sans plus tarder :

LANGUES :
français — allemand — italien — anglais — espagnol
russe

SECRETARIAT :
sténographie — dactylographie — comptabilité

I 

orthographe — correspondance
COURS PRATIQUES :

couture — peinture sur porcelaine
Notre succès : conditions avantageuses

plusieurs classes
professeurs expérimentés
CLUB 5 (5 élèves env.)

par mois 4 leçons de 1 h. Fr. 12.—
CLUB 12 ( 12 élèves env.)

par mois 4 leçons de 1 h. Fr. 7.50

Auto-école
Prix de l'heure Fr. 14.— tout compris

Renseignements et inscriptions au secrétariat

ECOLE-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

fïl H R I  ̂
;i:î '

lue cie la Serre " Té1, 2 "' 54
l ll I U I I U U  ouvert de 18 à 21 h.

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

STUDIO
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces p»» 340 -
Demandez échantillons de tissus chez
W Kiir ih .  fabricant, Case 63, Lausanne
16, tél. (021) 24 66 66. Livraison franco
gare destination.

c— \
PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE
du 10 au 17 novembre , tous les soirs à 20 h. 30

Matinées les mercredi 11 et dimanche 15 novembre , à 15 h.
Nocturne samedi 14 novembre , à minuit

H O L I D A Y  ON I C E
la n i  ne américaine de patinage qui triomphe dans le monde entier

présente son programme 1960
avec les incomparables vedettes

ERIKA KRAFT , FRANKIE SAWERS , ROBER*! et ROSEMARIE
UNGER , GUY LONGPRÉ j
et pour la première fois

MICHEL et SYLVIA GRANDJEAN
champions du monde en couple

100 artistes 1000 costumes

Ouverture générale de la Incation : lundi 26 octobre , à 10 h.
Bureau central de location : FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-
Pont 2 bis, Lausanne.
A La Chaux-de-Fonds : GIRARD , tabacs.

Nombreuses courses par cars.
1 *

Electeurs
du Vallon de Saint-Imier

Faites votre devoir de citoyens et votez la liste de votre
choix , mais votez deux fois pour :

MM. Frédéric Savoye, industr iel  à Saint-Imier

Jean-Louis Favre, avocat à Saint-Imier

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

par René VA L E N T I N

^ Après avoir vainement frappé , elle prévint
M. James Hudderf ield qui attendait son épouse
dans la salle à manger où elle avait coutume de
déjeuner en sa compagnie . Le sympathique in-
dustriel , inquiet , se rendit à l'étage et força la
porte. Un dramati que spectacle s'offrit  à lui :
Lady Hudderfield , couchée dans son lit , ne
donnait plus signe de vie !

» On se rappellera que Lady Hudderfield avait
été vivement affectée par la mort de son fils,
.survenue à bord du « Prince of Wales a . Elle
avait à maintes reprises manifesté l'intention
d'en finir avec l'existence. Une note, trouvée
dans son journal , renforça cette hypothèse.
La mort, attribuée à un empoisonnement vo-
lontaire , ne surprit personne dans l'entourage
de la victime.

> La chose, sans l'intervention inattendue de

l'inspecteur Rimbout , en tut probablement res-
tée là et cette hypothèse eût probablement été
admise. Mais M. Rimbout , avec la perspicacité
qu 'on lui connaît , réunit bientôt des indices
suffisants pour faire s'écrouler cette supposi-
tion. A l'issue d'une enquête , l'inspecteur ac-
quit la certitude que , dans le courant de la
nuit , un individu , dont on ne possède malheu-
reusement pas le signalement , s'était introduit
dans la chambre de la malheureuse femme.

» U y a tout lieu de croire que , profitant du
sommeil de Lady Hudderfield , le criminel mé-
langea une forte dose de poison à l'eau miné-
rale qu 'elle avait coutume de se faire servir
pour la nuit.

» L'enquête se poursuit. Nous tiendrons nos
lecteurs au courant de ses progrès et nous pou-
vons assurer que l'honorable M . Rimbout ne
négligea rien pour mettre la main au collet du
bandit , qui , par deux fois , a semé la mort dans
cette honorable famille.

» Ajoutons que l'inspecteur Rimbout est , à
présent , convaincu de l'innocence de John
Moore dont la mise en liberté n'est plus qu 'une
question d'heures et que tout fait supposer
qu 'on se trouve en présence du même criminel
qui , voici quelques semaines, tua le malheureux
Walter Hudderfield. s.

Lorsque Rimbout rejeta le quotidien sur le
secrétaire , il était blême.

L'intervention de Billy Johnes dans toute
cette affaire était manifeste et il était loin

de lui en être reconnaissant.
Il ne s'était pas trompé lorsqu 'il avait re-

douté d'être devancé par cet homme sur tous
les terrains. Cette fois , pourtant , il lui semblait
que le détective outrepassait ses droits. Une
rage , d'autant plus terrible qu 'il ne pouvait
la laisser éclater , le dévorait .

— Que pouvait-il faire ? Démentir l'article ?
Il le pouvait , Liais quelle serait la riposte du
détective ? Cet homme était trop bien informé.

Qu 'il dévoilât ce qu 'il savait au sujet de Bill
la Terreur et c'en était fait . de lui , Rimbout ,
l'idole du public. Se taire ? C'était encourager
l'audace déj à trop grande de Billy Johnes.

Décidément , il se trouvait dans une situation
inextricable.

Il restait là , rageur , ne sachant quelle déci-
sion prendre lorsque la voix de son collabora-
teur ie rappela aux réalités.

— Eh bien ! mon cher , nierez-vous encore,
à présent ?

Rimbout hésita l'espace d'une seconde puis
secoua la tête négativement.

— J'avoue que c'est un coup de maître , vrai-
ment , mon cher Rimbout ! poursuivit le jeune
homme émerveillé.

— N'en parlons plus.
Smith se tut. Mais bientôt , reprenant le fil

de ses pensées :
— Que comptez-vous faire , mon cher Rim-

bout ? Car je présume que vous n 'allez pas
vous endormir sur vos lauriers ?

Rimbout crispa les poings. Un pli amer ten-
dis ses lèvres. En ce moment, il eût voulu pul-
vériser son trop indiscret collaborateur.

— Réfléchir , dit-il d'une voix blanche.
— Je m'en doute...
— Et après ! Que voulez-vous que je vous

dise de plus, éclata l'inspecteur à bout de pa-
tience.

— John Moore ? émit Smith qui ne compre-
nait rien à l'énervement de Rimbout.

L'inspecteur se ressaisit. Son collaborateur
venait d'effleurer le point faible du sujet . Il
avait promis la mise en liberté de cet homme.

Billy Johnes ne lui laissait pas l'occasion de
l'oublier. Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur , presque heureux que Smith lui fournit
cette échappatoire , le détective répliqua :

— Ma foi , je vais travailler à sa mise en
liberté . Demain , ce sera chose faite.

Smith en eût volontier appris davantage de
l'inspecteur . Celui-ci , toutefois, ne lui laissa
pas le temps de le harceler de questions. Il
s'habilla et partit en lui souhaitant bonne nuit.

— Pas commode , aujourd'hui , le patron ,
bougonna Smith lorsque Rimbout fut sorti.

Il resta longtemps songeur.
(A  suivre)

tC'Mj Qmme
aux, 9 JUL Uiaqeà
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LE VIEUX MANOIR
Meyrfez-Morat

*
Tous les Dimanches notre magnifique

MENU GASTRONOMIQUE
à Fr. 10.— et Fr. 12.—

-K
A la carte :

Nos fameuses Spécialités de Gibier
et autres

*
Au BAR joue pour vous tous les soirs

et le Dimanche au Thé
l'excellent pianiste ENZO NESTASIO

•
Tél. (037) 7 12 83

v y

t ^
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

V J
MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km de Vallorb e et Verrières/France Tél. 6

vous offre son repas complet avec vin
à discrétion : Prix total Fr. s. 10.—

I 

Théâtre de La Chaux-de-fonds I
MARDI 27 octobre, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

Louis de Funes
_ Colette Rfpért J Guy Bertil t I

dans le gros succès de RIRE

OSCAR
3 actes de Claude Magnier

Mise en scène de Jacques MAUCLAIR

Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— taxe
comprise. Vestiaire obligatoire en sus.
LOCATION ouverte vendredi 23 octobre ,
pour les Amis du Théâtre et dès samedi
24 pour le public au magasin de tabac Q
du Théâtre. Tél . 2.88.44.

— B

Fr. 250.000,
sont cherchés pour affaire importante.

Ecrire sous chiffre O. T. 22929, au bureau de
L'Impartial.

Pour cause de départ à l'étranger , à vendre

V.W. 1959
très peu roulé , taxes et assurances payées jus-
qu 'au 31 décembre 1959. — S'adresser au Ga-
rage de la Poste, Ammann & Bavaresco , Com-
merce 85, La Chaux-de-Fonds, tél. 2 31 25.

s m̂ MS Ktf.pp2ri ^^M£ • N^ "***"̂ Ï?*̂ ^B

TOUS LES SAMKDIS MOKTEAL
Dimanche COURSE SURPRISE
25 oct. Départ 14 h. Fr. 8.—

f ^  » -~ j ,  _ Av. L.-Robert lia
Garage va LU H R Téléphone 2 54 01

RESTAURANT DE LA GARE
LES CŒUDRES

Samedi 24 octobre dès 20 h. 30

DANSE
avec le réputé Orchestre CARLO SEPPI

Permission tardive

A V E N D R E
dans joli e situation du Val-de-Ruz
à proximité du trolleybus

maison de 2 logements
de 3 et 4 chambres, garage et dépen-
dances (vue superbe).
Ecrire sous chiffre T H 22943, au
bureau de L'Impartial.

Elections du Président du tribunal

VOTEZ

ALB ERT STEULLET
— en fonction depuis 17 mois déj à
— candidat hors parti
— enfant du district de Moutier

Il n'existe aucune convention.



BEAURIVAGE & QUICK
NEUCHATEL

Spécialités :

Filets de perches maison
La fameuse omelette des gourmets

Pour dimanche :

La Paella valenciane

Au Quick :
Les fondues neuchâteloises et
Les délicieux gâteaux au beurre

Assiettes toujours richement
garnies

cherche

I Horlogers I

I

' complets
qualifies.

Places stables. Semaine de 5 jours.
CORUM

Ries, Banmvart & Co, Parc 107 b.
Tel. 2.17.15

9

Employée de fabrication I
énergique et de confiance , pouvant prendre ses res-
ponsabilités, est demandée par fabrique des bran-
ches annexes. Connaissance de l'allemand indis-
pensable. Sténo-dactylographie pas nécessaire. Place
stable. Semaine de 5 jours. — Faire offre avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P. R. 22985, au bu-
reau de L'Impartial.

t, %~

Docteur

C. JacoE
au service militaire

jusqu 'au 16 novembre

A VENDRE
en bloc ou en parti e cause
départ

meubles
modernes usagés, mais de
fabrication spéciale ex-
cellente, 3 fauteuils, 1 ba-
hut desserte, tables et
chaises, armoires et di-
van avec matelas, grands i
rideaux modernes (état de
neufi , cuisinière à gaz
(bas prix) et meuble de 1
cuisine, éventuellement
vaisselle et verrerie. —
Téléphoner* au 2 84 09 (re-
vendeur s'abstenir) .

Fabrique de boites de la place formerait

J EUNE HOM ME
habile et stable , pour différents travaux de

limage. — Faire offre sous chiffre A. P. 22936,

au bureau de L'Impartial.

L'Elemnl garde Ions ceux qui
l' aiment. Ps. 145, 17.

Monsieur et Madame Willy Sieber-
Staehli et leurs enfants Anne-Marie
et Jean-PhiUppe , à Peseux ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tit-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Christian Sieber-Meyer ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Numa Sandoz-Rieder ;

Madame Vve Joël Staehli , ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Jeannie Strahm ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Sieher-Sandoz
leur cher père, grand-père, frère , neveu ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , après une courte mala-
die , à l'âge de 65 ans.

Peseux , 22 octobre 1959.
(Venelle 6) .

Je puis (out par Celui qui mfi
fortif ie. Philippiens IV, 13.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi
26 octobre , à 14 h., au Temple de Pe-
seux et sera suivie de l'incinération au
Crématoire de Neuchàtel , à 15 h.

Pour les envois de fleurs, pensez plu-
tôt à l'Hospice de la Côte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

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.

Repose en pa ix.

Madame et Monsieur Alfred Zaugg-
Droz , à Bienne :
Monsieur et Madame Roland Zaugg-

Charpilioz ct 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 ct arrière-
petite-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 urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 22

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part, i

iW;t * » ¦•:¦:¦:¦:.-:¦ .¦¦¦:¦
Sonvilier , le 23 octobre 1959.

Nous sapons, en eff et, que si cette tente où
nous (militons sur lo terre est détruite,
nous ouons, dans le ciel, un édifice qui est
l' ouvrage de Dieu, une demeure éternelle
qui n'n pas été faite de main d'homme.

2 Cor. 5. 1.

Le pasteur et Madame Willy Gonseth et leurs enfants Marie-
Luce, Marc-Olivier et Yves-Martin , à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le très grand
chagrin de faire part du décès de leur maman , belle-maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

Berthe GONSETH-ROSSEL
que Dieu a reprise à Lui , vendredi 23 octobre 1959, dans sa 76e
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement auquel on est prié d'assister, aura lieu à
Sonvilier , le lundi 26 octobre 1959, à 12 h. 45.

Culte pour la famille à 12 h. 15, au domicile mortuaire :
MAISON JOSEPH CORTI.

Une urne funéraire sera déposée.
Les familles affligées.

¦-mmmmFmwmmmmmmmmmum vmmmmmmmimmmmmmmmj ^

St-Imier, le 22 octobre 1959.

Ce jour-là, quand le soir fut uenu, Jésus
leur dit : Passons sur l'autre rino.

Marc i, ,75.

Madame Oscar Niffeler et ses enfants :
Monsieur et Madame Edouard Niffeler et leurs enfants :
Monsieur et Madame Charles Niffeler , leurs enfants et petits-

enfants, à St-Imier et Granges ;
Madame Lydia Niffeler ;
Madame et Monsieur Hans Gschwind , leurs enfants et petits-

enfants , à Granges ;
Mademoiselle Griity Trunkenbolz , à Granges,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Oscar NIFFELER
leur bien-aimé époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent , qui s'est paisiblement éteint, dans la
Paix de son Seigneur, après une longue maladie , lc Jeudi 22
octobre 1959, dans sa 85e année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 24 octobre 1959, à
14 heures.

Culte pour la famille , au domicile mortuaire : rue du Puits 36,
à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-partI — 1

A louer
à Cernier , tout de suite.
appartement de 2 pièces
avec dépendances. Belle
situation. Ecrire a case
postale 206 , La Chaux-de-
Fonds I.

Superbe dessin de

L'Eplattenier
à vendre. — Ecrire sous
chiffre P N 18389 L, à Pu-
blicitas, Lausanne

Aide-
comptable

Fabrique de la place
cherche dam e ou demoi-
selle comme aide - comp-
table à la demi-journée.
(Travail avec système et
machine s modernes.) —
Offres écrites sous chiffre
II B 22928, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche, en ville

garage ou ancien atelier
en plain-pied . pouvant recevoir 2 à 3 voitures.
Eventuellement paiement .d'avance. — Ecrire sous
chiffre A. D. 22974, au bureau de L'Impartial.

Maison du Peuple, La

Chaux-de-Fonds. cherche

jeune homme
pour des courses faciles

— S'adresser au bureau

de la Maison du Peuple.

Jeune dame habile et

consciencieuse cherche

Pilonnages
à domicile. — Téléphoner

au 2 29 25.

Orchestre
Bon orchestre de 3 ou

4 musiciens serait engagé
pour Sylvestre les ler el

' 2 janvier — Offres sous
. chiffre P 658R N à Publi-
> I citas, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
On demande une som-

melière de confiance ,
connaissant les deux ser-
vices. — Ecrire sous chif-
fre P 6589 N , à Publieras,
Neuchâtel.

Hôtel de la région cherche

pour entrée tout de suite

ou époque à convenir

Fille de m
éventuellement débutante.

Bons gages. — Tél . (039)

5 14 81.

Coiffeur
salonnier italien de pre-
mière force spécialiste sur
la coupe Ardy, cherche
place à La Chaux-de-
Fonds. Libre dès le 2 no-
vembre ou à convenir.
Tél. au (038) 7.10.33.

Jeune MÉCANICIEN
FAISEUR d'étampes
cherche changement de
situation.
Faire offres sous chiffre
M. I. 22995 au bureau de
L'Impartial.

Machine
à tricoter

Dubied, à vendre , 70 cm.,
jauge 32. avec accessoires ,
une surgeteuse deux fils ,
env . 10 kg. de laine lre
qualité , 1 lampe néon 3
mètres réglable .

Téléphoner au 2.17.14 ,
après 19 h.

Fabrique d'horlogerie
achèterait

200 ébauches
4' ;. 15 rubis , qualité bar-
rage. Urgent. — Ecrire
sous chiffre T V 22912, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour cause imprévue, pour
le 31 octobre ou date à
convenir beau pignon 2
pièces ensoleillées, cuisi-
ne et dépendances. —
S'adresser de 10 à 12 h
ou après 16 h . chez Mlle
Imer , Progrès 22 , télépho-
ne 259 63.

Cartes de visite
Impr Courvoisier B. A

A remettre sur bon passage

TABACS - CIGARES
Magasin spécialisé. Paiement comptant
Ecrire sous chiffre J. N. 22926, au bu-
reau de L'Impartial.

Pare 4 - La Chaux-de-Ponds - I'él 2 46 17

Chaque samedi MORTEAU, dép. 13 h. 30, Fr. 5.-

La Chaux d'Abel - Les Breuleux
nimn„„, GOUMOIS
M n S S iS !  retour Damprichard - Maîche
Dén u h Prix de >a course : F""- S'-il. « n. avec tru ite ou assiette garnie

à Verte-Herbe Fr. 11.50

_ . Les Clos du Doubs - Soubey
Dimanche ST-URSANNE
^5 octobre retour par Ocourt - St-Hippo-
P in

14 h' lyte " Maiche- - En ce moment,
rr. 10.— une promenade dans les Clos du

Doubs est une splendeur

Samedi
31 octobre BOUJAILLES Fr. 12.—
Dép 12 h. 45

OPÉRA A BESANÇON - « Roméo et Juliette »
Jeudi 5 novembre Départ 18 h.

Prix course et spectacle : Fr. 21.—
Places limitées

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

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

Une annonce dans U'imiiartiau assure le succe

pESi Garage Giger
K^iO YtY*l **• ^.-Robert 147

Dimanche La Brévine - Fleurier - Ste-
ÏÏ S Croix - Les Passes - MAUBOR-
Dfe tt bJO CET - St-Aubin - Neuchfttel

Dimanche St-Imier - Frinvilier - MACO-
95 octnbre LIN - Bienne- Douanne - La
5ffl Sville - s

^
BlateeVrg:

Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51
¦ ¦ 

M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S
La Chaux-de-Fonds

Robert Jacot - Guillarmod
SCULPTEUR - FER

présente ses Sculptures en Métal
du 24 octobre au 8 novembre
de 14 à 17 h. — le dimanche de 10 à 12 h.

et de 14 à 17 h.
Lundi fermé

G)tweÊM de (aim
sortant de fabrication courante , ayant
petits défauts , en partie presque invi-
sibles, sont offertes à des prix très bas.

Demandez un choix en indiquant
les mesures désirées :
lits simples : env. 150 x 210 cm.

170 x 220 cm.
lits doubles : env. 200 -< 240 cm.

230 x 250 cm.

j lfefeflcfc
Bkmmm WmmWmmWmY

Couvertures de laine , Schauenberg GR
Tél. (081) 814 17

FABRIQUE VUL CA IN
cherche

STÉNO-DACTYLO
*t

au courant du travail d' un bureau
de fabrication. Place d'avenir.

et

UNE JEUNE

STÉNO-DACTYLO
Places stables. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter

Rue de la Paix 135.

Grand garage de la région cherche

LAVEUR
GRAISSEUR

actif et consciencieux. Pourrait être for-
mé comme serviceman.
Offres écrites sous chiffre G. P. 22875,
au bureau de L'Impartial.



M. Mitterrand serait tombe dans un piège
tendu par les « ultras»

L'AFFAIRE DE L'ATTENTAT SIMULÉ '

II reconnaît avoir rencontré à plusieurs reprises M. Pesquet
L'affaire Mitterrand prend une

énorme extension, et elle relègue au
second plan le prochain voyage à
Paris de M. Krouchtchev. Le géné-
ral de Gaulle s'en est longuement
entretenu avec M. Michelet, garde
des sceaux. Et elle fait l'objet de
tous les commentaires dans les mi-
lieux politiques.

I 1De notre correspondant de Paris,
' par téléphone

Au soir de cette seconde journée,
on est persuadé que M. Mitterrand
est tombé dans un piège, qui lui a
été tendu par les extrémistes de
droite. CONTRAIREMENT A CE
QU'AFFIRME M. PESQUET, CE
N'EST PAS L'ANCIEN MINISTRE
QUI AURAIT SUGGERE L'ATTEN-
TAT SIMULE. C'EST L'ANCIEN DE-
PUTE QUI LUI AURAIT FAIT
CROIRE QU'IL AVAIT ETE CHAR-
GE D'ATTENTER A SES JOURS,
ET QUI L'AURAIT CONVAINCU DE
LA NECESSITE D'ARRETER AVEC
LUI UN PLAN PRECIS POUR REN-
DRE CETTE OPERATION INOF-
FENSIVE.

Pourquoi avait-il
gardé le silence ?

M. Mitterrand reconnaît qu 'il a
rencontré M. Pesquet à diverses re-
prises. Celui-ci l'aurait informé de
complots qui se tramaient contre
lui , mais il ne lui aurait fait part
ni du jour , ni de l'heure de son
exécution. Il y a bien la fameuse
lettre recommandée que l'ancien
député s'est écrite lui-même avant
l'attentat et qui contient des préci-
sions troublantes . Mais qui prouve ,
dit M. Mitterrand , que M. Pesquet
ne s'est pas écrit d'autres lettres
donnant des versions différentes ,?

Des journalistes se sont étonnés ,
devant l'ancien ministre, qu 'il n 'ait
pas informé la just ice du projet d'at-
tentat. C'est, dit-il , parce qu 'il était
intoxiqué par les nombreuses lettres
de menaces qu 'il avait reçues. Mais
pourquoi , lorsque l'attentat s'est
commis, n'a-t-il pas mis le juge
d'instruction au courant de ses ren-
contres avec M. Pesquet ? C'est, ré-
pond-il , parce qu 'il ne voulait pas
faire tort à un homme qui l'avait
informé des dangers qu 'il courait.
Mais cela laisse les observateurs
sceptiques.

Lampistes
et responsables

La journée d'hier s'est passée cn
accusations réciproques, en démen-
tis, en conférences de presse. Le
magistrat instructeur a procédé à

Les «conseils»
de M. Pesquet

PARIS, 24. — Au cours d'une
conversation à bâtons rompus avec
des journalistes, M. Mitterrand a
déclaré , en ce qui concerne l'ex-dé-
puté de l'extrême-droite : «Pour
moi , Pesquet est l'auteur de la ma-
chinaton dirigée contre ma per-
sonne et je me suis trouvé han-
dicapé , car je suis tombé daps un
guet-apens. Pesquet connaissait l'i-
tinéraire que j' empruntais habituel-
lement pour rentrer chez moi et il
m'a conseillé, si j'étais suivi , de ne
pas le prendre. Quand je me suis
senti filé , j'ai pensé que ma seule
planche de salut était d'arriver à
l'endroit Que m 'avait indiqué Pes-
quet , dans les j ardins de l'Observa-
toire, pour sauver ma vie.»
M. LE PEN POSE UNE QUESTION

AU GARDE DES SCEAUX
A l'Assemblée nationale , l'affai-

re Mitterrand a été évoquée par M.
Jean-Marie Le Pen , député d'ex-
trême-droite, inscrit au groupe des
ind épendants. Dans une question
orale avec débat qu 'il a adressée
au garde des sceaux, M. Le Pen
demande quelles mesures le Minis-
tère de la justice entendait prendre
à l'égard de M. Mitterrand , «parle-
mentaire , ancien garde des sceaux ,
qui trouble grandement la paix pu-
blique, ridiculise la police et la j us-
tice de son pays, et reconnaît au-
jourd'hui , après s'être déclaré victi-
me d'un attentat politique , avoir
connu le caractère fictif de cet at-
tentat.»

l'interrogatoire de M. Dahuron , un
cultivateur assez simple qui est au
service de M. Pesquet et qui a tiré la
rafale de mitraillette sur la voiture
de M. Mitterrand. U a déclaré qu 'il
s'était conformé 'aux ordres reçus,
mais qu 'il savait bien qu 'il tirerait
sur une voiture vide et qu 'il ne ferait
aucun mal. Il n 'fcn sera pas moins
inculpé.

PAR CONTRE , L'ANCIEN DEPUTE
GAULLISTE A OBSTINEMENT RE-
FUSE D'INDIQUER LES NOMS DE
SES AMIS QUI LUI AVAIENT PRE-
TE VOITURE ET MITRAILLETTE.
Il serait cependant fort intéressant
de les connaître , car l'affaire appa-
raîtrait sous son vrai jour si l'on
parvenait à démasquer ceux qui ont
tiré les ficelles.

Des plaintes réciproques
En attendant, les deux adversaires

ont engagé le fer. A la suite de leur
confrontation dramatique de la nuit
précédente, ILS ONT PORTE PLAIN-
TE L'UN CONTRE L'AUTRE : M.
MITTERRAND CONTRE M. PES-
QUET POUR DIFFAMATION, ET
CONTRE X POUR TENTATIVE
D'HOMICIDE VOLONTAIRE : M.

PESQUET CONTRE M. MITTER-
RAND POUR DENONCIATION CA-
LOMNIEUSE.

Beaucoup d'affaires ressemblant à
celle-ci ont été « étouffées » en
France au cours de ces dernières an-
nées. Mais il ne semble pas que l'af-
faire Mitterrand puisse l'être, car elle
oppose trop vivement les hommes de
gauche aux extrémistes de droite
Reste à savoir si l'on parviendra à
faire toute la lumière. Ce n'est pas
certain. J. D.

Levée de l'immunité
parlementaire

de M. Mitterrand ?
PARIS, 24. — AFP — Les avocats

qui conseillent M. Pesquet (parmi
lesquels Mes Jean-Louis Tixier-Vi-
gnancour et André Guibert) assu-
rent que sa plainte entraîne une
demande de levée d'immunité par-
lementaire de M. Mitterrand , qui
est maintenant sénateur et que
cette requête pourrait être transmise
dès lundi prochain au Sénat. La
transmission d'une telle demande
dépend du parquet .

Ainsi, durant la journée de ven-
dredi , les faits nouveaux dans « l'af-
faire de l'attentat » sont :
. * la constitution de partie civile
de M. Mitterrand dans l'informa-
tion pour tentative d'assassinat :

* Le dépôt par M. Mitterrand
d'une plainte en diffamation contre
M. Robert Pesquet, plainte accom-
pagnée d'une constitution de partie
civile ;
* La remise en liberté de M. Abel

Dahuron , qui a reconnu avoir tiré
sur la voiture de M. Mitterrand et
affirmé qu 'il savait qu 'il s'agissait
d'un faux attentat ;

* La plainte , enfin , en dénoncia-
tion calomnieuse de M. Pesquet con-
tre M Mitterrand.

M. Krouchtchev
se rendra à Paris

C'est officiel

La date de son voyage
n'est pas encore fixée

PARIS , 24. - AFP. - L'invitation à
se rendre en France faite à M. Nikita
Krouchtchev par le général de Gaulle,
a été officiellement annoncée vendredi
soir par la présidence de la Républi-
que.

Aucune autre indication , à l'excep-
tion toutefois des remerciements et de
l'acceptation de M. Krouchtchev , n'a
été donnée sur le voyage du président
du Conseil des ministres de l'Union
soviétique. Le communiqué, très bref ,
publié à ce sujet par l'El ysée, se borne
seulement à indi quer que la date et le
programme du voyage seront fixés
ultérieurement.

Selon certains renseignements recueil-
lis dans les milieux bien informés, il
n 'est pas exclu de penser que ce voyage
puisse se dérouler avant la fin de l'an-
née.

Il est certain en tout cas que le prési-
dent du Conseil des ministres de l'Union
soviétique ne rencontrera pas le général
de Gaulle avant le 15 novembre pro-
chain. En effet , l'anniversaire de la Ré-
volution russe, le 7 novembre, est prati-
quement célébré en U. R. S. S. pendant
plusieurs jours.

La durée du séjour , croit-on savoir ,
n 'excéderait pas une huitaine de jour s.
Il serait consacré à des entretiens poli-
tiques et à diverses réceptions et céré-
monies.

Le programme du séjour en France
de M. Krouchtchev lui laisserait la pos-
sibilité de visiter , selon son désir , plu-
sieurs provinces françaises. Le premier
soviétique pourrait se rendre notamment
à Marcoule , à Lacq, à Donzère-Mondra-
gon. Peut-être visitera-t-il également
les installations de la régie Renault à
Plins, les chaînes de fabrication de la
« Caravelle « à Toulouse et , sans doute ,
les mines du nord.

UÛs Wl

La Chine ronge proteste.
On sait que l'Assemblée générale

de l'ONU a voté cette semaine une
résolution blâmant l'intervention
chinoise au Tibet . La réaction de
Pékin — non membre de l'ONU —
ne s'est pas fa i t  attendre Hier le
gouvernement de la Chine popu-
laire, annonce l'agence « Chine
Nouvelle », a élevé une vive pro-
testation contre l'adoption par
l'Assemblée générale des Nations-
Unies de la résolution sur le Ti-
bet.

« Cette résolution est nulle et
non avenue », proclame le gouver-
nement de Pékin , car il s'agit d'une
a f f a i r e  intérieure de la Chine et
la Charte des Nations-Unies pré-
voit que cette organisation ne doit
pas intervenir dans les a f f a i r e s  in-
térieures des Etats.

Reprochant ensuite aux Etats-
Unis les lynchages de Noirs , « le
gouvernement chinois leur contes-
te le droit moral d'intervenir au
nom des droits de l 'homme en f a -
veur du peuple tibétain qui , grâce
ce aux réformes démocratiques , a
gagné les droits fondamentaux de
l'homme et la réelle liberté de
conscience ».

Le gouvernement chinois voit
enf in  dans cette a f fa i re  « la preuve
que l'impérialisme américain est

REVUE DU

l ennemi le plu s hargneux du peu-
ple chinois » et déplore que tes
Nations-Unies aient permis à plu-
sieurs reprises aux Etats-Unis d' u-
tiliser cet organisme pour ce que
Pékin appelle « la réalisation d' u-
ne politique d'agression et d 'inter-
vention dans les a f fa i res  des au-
tres pays. »

On pouvait , certes, s'attendre
à une réaction du gouvernement
de la Chine populaire , qui aspire
prendre rang parmi les « grands »
mais qui est tenu au ban des Na-
tions-Uiiis. On relèvera toutefois
que cette réaction est axée à peu
prè s uniquement contre les Etats-
Unis et qu 'elle est particulière-
ment violente et sévère à leur en-
doit . Il semble donc bien que M.
Krouchtchev n'ait pas pleinement
réussi à convaincre M.  Mao Tsé
Toung des bienfaits de la coexis-
tence pacifi que..-

Un grave incident

D' ailleurs , la Chine fai t  beau-
coup parler d'elle, ces temps-ci. La

Nouvelle Delhi annonçait hier
qu'un grave incident a eu lieu le
21 octobre : à une soixantaine de
kilomètres à l'intérieur des fron-
tières de l'Inde , les Chinois ont
tué 17 policiers indiens. M.  Nehru
a souligné , à ce sujet que « dans
leurs déclarations publiques les
Chinois exprimaient le désir de
régler pacifiquement leurs d i f f é -
rents avec l'Inde , mais que rien
dans les fa i t s  ne just i f iai t  de tel-
les af f irmations. * ,

Un communiqué off iciel  publié
à la Nouvelle Delhi précise que le
gouvernement chinois ne pouvait
pas ignorer la frontièr e tradition-
nelle dans cette région-

Bien entendu Pékin rejette ces
accusations et accuse l'Inde de
provocation. Selon les Chinois, ce
sont eux qui auraient été attaqués
par des soldats indiens en territoi-
re chinois. Mais la Nouvelle Delhi
ré fu te  cette version et M . Menon ,
ministre de la défense de l'Inde a
a f f i r m é  hier à New-York :

« La Chine devra se retirer de
notre territoire . Le gouvernement
indien va prendre cet inciden très
au sérieux . Il ne va pa s tolérer
qu 'une partie de son territoire soit
occupée. »

Voilà qui laisse encore présager
de beaux démêlés en Extrême-
Orient et sur les bancs de l'O. N.  U.

J. Ec.

Le shah aurait fait son choix

Hier est arrivée à Paris, pour s'y
acheter un trousseau , une jeune 'ra-
nienne . Mlle Farah Diba . âgée de
22 ans , et apparentée à l'ancien pre-
mier ministre Mossadegh- La rumeur
prétend qu 'elle serait la fiancée du
Shah de Perse , qui annoncerait le
27 octobre , date de son anniversaire ,
son mariage avec elle. Elle succéde-
rait ainsi , sur le trône d'Iran , à la
princesse Soraya, avec laquelle , se-
lon ceux qui la connaissent , elle
aurait quelque ressemblance. La
voici (à droite) en compagnie de sa
mère lors de son escale à Cointrin.

r

Future impératrice ?

Prévisions du temps
Ciel variable mais en général beau

temps. Plus chaud pendant la journée ,
avant tout en montagne.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

MOSCOU, 24. — Reuter — Radio-
Moscou a diffusé vendredi un com-
muniqué de l'agence soviétique d'in-
formation Tass, qui annonce qu'elle
est autorisée à déclarer que le gou-
vernement soviétique est d'avis que
plus vite sera convoquée une confé-
rence au sommet, mieux cela vau-
dra pour la cause de la paix .

Moscou souhaite
la réunion rapide
de la Conférence

au sommet

Au procès du Baumol

contenait 30 gr. d'arsenic
par kilo

BORDEAUX , 24. - AFP . - «Il  y
avait jusqu 'à 30 grammes d'arsenic par
kilo dans la poudre Baumol», a révélé
au tribunal correctionnel de Bordeaux
le principal expert de ce procès du
« tac qui tue », le professeur Griffon,
toxicologue qui a fait des centaines
d'expériences dans cette affaire .

Soixante-douze bébés sont morts ,
des centaines ont subi de graves
intoxications ou lésiork, parce que
leurs mamans ont fait confiance à
cette poudre de toilette.

On a commencé d'entendre les
parties civiles. Des avocats ont ré-
clamé des millions. Us accusent tous
la négligence, la « carence » du
pharmacien. M. Cazenave, dont le
passé est irréprochable , a reconnu ,
à l'instruction, qu 'il ne contrôlait
pas les livraisons de matières pre-
mières, alléguant que « c'était im-
possible ». D'où l'on a conclu — et
l'expert le confirme — que l'arsenic
devait se trouver dans des fourni-
tures d'oxyde de zinc, une des com-
posantes de la poudre Baumol. On
n'a pas pu retrouver le fournisseur
du stock incriminé. Cazenave avait
plusieurs fournisseurs, et aucun
stock ne contenait d'arsenic...

Maisle professeur Griffon a ce-
pendant déclaré : « La préparation
a manqué de soin. Il y aurait dû y
avoir un contrôle analytique ».

Le «talc qui tue»

OERLINGEN , 24. - Reuter. - Une
parachutiste de 25 ans , Mme Margarete
Schartenberg, membre du club de vol
à voile d'Oerling-Hausen (Allemagne
occidentale) , s'est tuée en sautant d'une
hauteur de 1000 mètres, son parachute
ne s'étant pas ouvert.

Une parachutiste se tue
en Allemagne occidentale

PARIS, 24. - Le gouvernement a
nommé préfet du département du Jura
M. Pierre Aubert , préfet de l'Indre ,
qui était auparavant préfet de l'Avey-
ron. M. Aubert est âgé de 48 ans.

Le nouveau préfet
du département du Jura

MOSCOU, 24. — AFP — Depuis
la nuit dernière, il neige sans arrêt
sur Moscou où l'hiver semble s'être
déjà installé. La météorologie pré-
voit des baisses de températures
atteignant jusqu 'à moins dix degrés.

La première neige était tombée
au début d'octobre sur la capitale
soviétique, mais elle fondit rapide-
ment. Cette dernière semaine a été
marquée par un temps exception-
nellement doux pour la saison.

-16 degrés en Suède
STOCKHOLM, 24. — AFP — L'hi-

ver a fait une apparition précoce
en Suède où , dans les provinces du
nord, la température est descendue
à moins 16 degrés. La neige est
tombée en Laponie et en Dalécarlie.

A Stockholm, où le thermomètre
accusait hier matin plus un degré ,
la neige a également fait une brève
apparition.

L'hiver a commencé
à Moscou

Fidel Castro accuse
les U. S. A. d'avoir

LA HAVANE , 24. — AFP. — Pour
faire face aux «attaques » d'avions
« basés en territoire américain », le
gouvernement cubain est décidé à
renforcer son armée, a déclaré en
substance Fidel Castro, quelques
heures après l'attentat auquel il a
échappé, dans un violent discours
télévisé, dans lequel il a accusé le
gouvernement américain d'être le
responsable des « bombardements »
aériens subis par le territoire cubain
ces jours derniers.

A la demande de Fidel Castro, un
meeting de masse aura lieu lundi
prochain pour protester contre les
« attaques » dont a été victime le
territoire cubain.

bombarde Cuba

LONDRES , 24. - Reuter. - Radio-
Moscou a annoncé vendredi soir que
la station interp lanétaire Lunik III
allait atteindre lundi son point le
plus éloigné de la terre , soit près de
500.000 kilomètres.

Lunik lll à 500.000 km.
de la terre

VIENNE, 24. — AFP — Le 3e an-
niversaire du déclenchement de la
révolution hongroise n 'a pas donné
lieu , en Autriche , à des manifesta-
tions officielles , mais il a été com-
mémoré en privé. Dans les camps
de personnes déplacées où sont en-
core hébergés des réfugiés hongrois
les fenêtres ont été garnies vendredi
soir de bougies allumées pour les
victimes des événements d'octobre-
novembre 1956.

A Vienne, une messe de requiem
a été célébrée à la « Stiftkirche »
par un prêtre hongrois.

A Budapest même, rien vendredi
ne rappelait les tragiques événe-
ments qui se produisirent il y a
trois ans.

Les rapports parvenus à Vienne
indiquent qu 'aucune démonstration ,
aucun signe extérieur ne marquait
cette date mémorable du soulève-
ment des masses hongroises contre
leurs dirigeants.

La radio et les journaux ne firent
aucune mention des événements de
1956.

L'anniversaire du
soulèvement hongrois


