
La tauromachie, cet art cruel et magnifique
et typiquement espagnol...

Miguel Baez Litri dans son style particu lier à la muleta

Comment l'on devient torero

L'on ne devient pas, l'on naît to-
rero. Car la tauromachie est un art.
Toutefois , elle exige, comme tout art,
une base de connaissances techni-
ques, grâce auxquelles le torero maî-
trisera les difficultés et affirmera
son tempérament artistique. Or,
cette technique, nulle école ne l'en-
seigne. Il n'y a pas de professeurs. Le
torero se forme tout seul, comme il
l'entend, comme il le peut. U trouve
l'inspiration dans son propre sang.
Les coups de corne font le reste, je
veux dire qu 'ils font peu à peu
entrer le métier !

Dès que le jeune Espagnol décide
de devenir torero (et ils sont nom-
breux en Espagne) , il renonce à tout
ce qui fut sa vie, abandonne ses
habitudes coutumières, il prend la
résolution de ne plus travailler, et il
tient sa parole. C'est le passeport
indispensable pour gagner la pla-
nète des toros. Chanceux sont les to-
reros qui sont appuyés financière-
ment par un membre de leur fa-
mille ; en revanche, pour celui qui
en est privé, quel calvaire à gravir !

De nos jours , le champ d'expérien-
ce des débutants est la tienta, occa-
sion unique pour les jeunes aspi-
rants de s'exercer et de s'instruire. Ils
sont décidés à faire éclater un cou-
rage et des qualités qui , un jour pro-
chain , du moins ils l'espèrent , feront
d'eux de grands toreros. Rares sont
les élus de ces tientas. Chaque année,

Très belle passe de dos de Luis-Miguel Dominguin . En médaillon , Do-
minguin dans l'une de ses attitudes préférées  : à genoux devant la

bête maîtrisée.

des centaines d'amateurs échouent
à cette épreuve. Chaque année d'au-
tres se présentent. Vaficion est une
passion exigeante. Ceux qu 'elle ani-
me repartent chaque fois à sa con-
quête...

(Voir suite page 7.)

/ P̂ASSANT
Les sportifs genevois — et suisses —

ont ouvert de grands yeux en apprenant
que la Ligue suisse de hockey sur glace
interdisait une rencontre avec les Rus-
ses, en vertu de la décision prise lors
des Jeux de Malbourne de renoncer à
tout contact avec les sportifs de l'Est.

Ainsi cette décision unilatérale, qui
nous a causé un tort énorme à l'époque,
revient sur le tapis deux ans après, et
parachève ainsi le mal fait au sport et
à notre pays.

Une fois de plus nous allons passer
pour des gens qui mêlent deux domai-
nes totalement différents, et qu'il ne
faut pas confondre.

Dieu sait si j'ai peu de sympathie
pour Krouchtchev et sa clique et si je
déleste par principe le communisme,
qui ravale l'individu au niveau de la
bête. Mais le sport est une chose et la
politique une autre. Et si un peuple est
sympathique, c'est bien le peuple russe
qui ne nous a rien fait et manifeste,
comme tous les autres, un sincère désir
de paix.

Si l'on ajoute à cela que le Conseil
fédéral entretien des relations diploma-
tiques régulières avec les Soviets et que
nos hockeyeurs seront appelés à ren-
contrer prochainement les Russes à
Prague , lors des championnats du mon-
de, il serait peut-être temps de se pla-
cer sur un terrain un peu plus raison-
nable et un peu plus logique.

Sans parler du terrain sportif , qui
vaudra toujours mieux que tous les ta-
pis verts du monde où l'on entretient
les différends et les brouilles sous pré-
texte de les régler...

Le père Piquerez.

La Suisse et les problèmes
que pose le Marché commun

Europe des Six, zone de libre-échange, etc. ...

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.
La «Suisse horlogère» , organe o f -

ficiel de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, publie , sous le titre «voir
loin, commander court» , un éditorial
consacré aux importants problèmes
commerciaux qui se posent actuel-
lement aux autorités suisses sur le
plan international . Cet éditorial est
ainsi conçu : .

Il est passionnant de suivre les
articles que la presse des Etats-Unis
consacre actuellement à des ques-
tions de politique commerciale. Les
commentateurs les plus avisés, ceux
rompus aux recherches portant sur
les intentions à longue échéance
des « grands commis » de l'adminis-
tration américaine, soulignent tous
que l'on se préoccupe aujourd'hui à
Washington de problèmes dont la
discussion internationale ne débu-
tera que dans un bon nombre d'an-
nées. Et non seulement s'en préoc-
cupe-t-on : on s'en occupe et on
esquisse déjà des solutions possibles.

Ces problèmes sont essentielle-
ment ceux posés aux Etats-Unis
par la naissance du Marché com-
mun, par la création d'une zone
européenne de libre échange ou
d'une association économique euro-
péenne , par l'entrée en vigueur —
encore lointaine — du tarif exté-
rieur commun des « Six », par la

suppression entre ceux-ci de toutes
les barrières aux échanges. Sur le
plan douanier, la première «grande»
occasion qu 'auront les Etats-Unis de
tenter de résoudre ces problèmes
avec leurs partenaires commerciaux
se présentera vraisemblablement à
une session de l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce
(GATT ) , dont on prévoit qu 'elle ne
se tiendra guère avant 1961. Mais
on s'y prépare déjà — et sérieuse-
ment — à Washington.

A croire que tout se passe sur
une autre planète...

Dans ce domaine, certains des pro-
blèmes, combien vitaux, que la
Suisse aura à résoudre, sont beau-
coup plus immédiats. Des questions
essentielles se posent , auxquelles
il faudra donner une réponse — sous
forme de décisions engageant l'a-
venir — avant la fin de l'année.
Mais on n 'en parle guère. On pour-
rait parfois croire qu 'elles concer-
nent une autre planète.

(Voir suite en page 3.)

Les Travaillistes britanniques
font peau neuve

Après le Congrès de Scarborough

Londres, le 8 octobre
Le rideau est tombé sur les as-

sises annuelles du Labour Party, à
Scarborough , petite ville de la côte
Est de l'Angleterre . Après avoir dis-
cuté du prochain gouvernement
travailliste et de l'avenir de la na-
tion, les 1.200 délégués ont pris quel-
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De notre correspondant particulier

ERIC KISTLER
v /

que exercice physique. Ils l'ont fai t
à la faveur d'un bal . Celui-ci a per-
mis à M. Gaitskell de démontrer
qu'il nétait pa s seulement un in-
tellectuel brillant et un leader ap-
précié , mais encore que le «rock and
rolte n'avait pas de secret pour lui.

La semaine avait pourtant mal
commencé. Les attaques de Mme
Castle contre le comportement des
troupes britanniques à Chypre a-
vaient jeté le trouble dans la direc-
tion du parti. MM . Gaitskell et Be-
van avaient d'abord désavou é cette
charmante lady, maintenant pré-
sidente du comité exécutif du parti.
Puis réalisant quelle publicité les
Conservateurs tiraient du piège
dans lequel ils étaient tombés, ils
f irent  machine arrière. Le mot
d'ordre était dorénavant à l'unité.

Celle-ci a pourtant encore subi
quelques entorses. Si M . Bevan a
maintenant abandonné la tête de
l'aile gauche du parti pour rallier
le panache du chef de l'Opposition,
il a trouvé un successeur en la per-
sonne d'un syndicaliste. M . Cousins,
l'homme for t  des Trade Unions, ce-
lui qui a déclenché en mai la grève
de sept semaines des autobus londo-
niens, est en ef f e t  secrétaire du plus
puissan t syndicat anglais , celui des
transports.

Epaulé de la sorte, il n'a pas mé-
nagé ses critiques à la direction du
parti . Mais tout a f ini  par rentrer
dans l'ordre, car les bruits d'élec-
tions générales deviennent chaque
jour plus persistants. En bref ,  les
prochaines élections ont dominé

toutes les délibérations du congrès
travailliste de cette année.

Si depuis la conférence de Brigh-
ton en 1957, le Labour a retrouvé
son unité, il n'a pas conquis des
masses de militants. Or les pro-
grammes électoraux les plus pro-
metteurs ne suf f isent  pas à gagner
une élection. Il fau t  de l'argent bien
entendu et M . Bevan , le trésorier
du parti , escompte collecter la mo-
deste somme de six millions de
francs suisses d'ici la f i n  de l'hiver.
Mais il faut  encore des adhérents
et en raison du vieillissement du
parti , l'appel s'adresse particuliè-
rement aux jeunes. Jusqu 'à présent ,
le Labour n'a guère eu beaucoup de
succès auprès de ces derniers. Il
s 'agit donc dés lors de renverser
la vapeur.

(Voir suite en page 3.)

Le président Charles Robberts
Smart, ministre de la Justice sud-
africain devenu premier ministre à
la mort de Strijdom, est un fanati-
que des discriminations raciales,

qu'il vient de sanctionner.

Races séparées
en Af rique du Sud

v /

Il ne fit pas d'autre commentaire,
poursuivit sa lecture , en quête de Ja
chronique tauromachique. U se prit
la tête à deux mains, saisi d'un êton-
nement sans limite, puis s'écria :

— C'est inouï , Messieurs ! Où al-
lons-nous ? Vraiment, c'est la fin des
haricots... Quinze mille pesetas d'a-
mende à la corrida des Miura diman-
che dernier à Barcelone pour des
toros qui ne faisaient pas le poids !
Don Eduardo Miura puni pour avoir
présenté des toros trop petits...

Il se répandit sur ce sujet durant
une bonne heure, prodiguant ses
lamentations. L'étonnant, c'est que
toute l'assistance l'approuvait com-
me si en vérité, le monde était bou-
leversé en ce moment non par la
mort d'un dictateur mais par la
sanction infligée au plus célèbre des
éleveurs de toros.

Un jeu cruel , mais...

Certes, la corrida est un jeu cruel.
Le torero est un fou et la f ies ta une
folie, j' en tombe d'accord. Que l'on
me concède alors que certaines fo-
lies ont leur beauté. Pourquoi y a-
t-il des toreros et par conséquent des
toros ? Pourquoi le torero est-il l'en-
nemi du toro, pourquoi son rôle est-
il de le combattre, de le vaincre ?
Tout cela paraît absurde à celui qui
n'est pas dans l'ambiance et qui pré-
tend raisonner froidement de tout
cela. Autrefois, l'homme avait une
excuse. Il combattait les animaux
pour se nourrir. Comment ce combat
est-il devenu un spectacle ? Question
bien trop difficile à résoudre. Di-
sons que les toreros ne sont pas des
gladiateurs, mais des hommes guidés
par leur aficion , par la passion spé-
cifique qui les animent à l'égard des
toros.

Bref , entrons dans ce paradis...

c " N
De notre envoyé spécial

ROBERT ZUBER

Le monde des toreros est un mon-
de à part, une planète qui n'a rien
de commun avec la terre. C'est dans
ce monde que vivent les taurins, les
véritables af icionados espagnols. Là-
nul ne se soucie d'autres problèmes
ou d'autres événements que ceux qui
concernent les toros. Mais écoutez
plutôt...

Un taurin feuilletait un journal.
Soudain il s'exclama :

— Tiens, Hitler s'est suicidé , !

Les reportages
de «L'Impartial»

Le système métrique pour les poids
et mesures est applicable officielle-
ment à partir du 1er octobre en Inde.
On estime toutefois qu 'il faudra deux
ans avant qu'il remplace totalement
le système actuel.

En effet , l'application du système
métrique nécessite notamment la fa-
brication d'un nombre considérable de
séries de poids : ce n'est donc que
dans les grands centres des divers
Etats indiens que la décision gouver-
nementale pourra être appliquée en
premier lieu.

Le système métrique en Inde

- Alors vous n 'avez pas de difficultés
à vous exprimer en anglais ?
- Non , ce sont les Anglais qui ont

de la difficulté à me comprendre 1

L'accent



Un bon hiver pour vous
si vous avez la sagesse de faire, ce)
automne, une cure avec

SKtéêtonnaitt
le dépuratif efficace à base de plan-
tes qui assure
• une bonne circulation du sang
• un bon fonctionnement de l'esto-

mac, des intestins, du foie et des
reins. Tous ces organes fonction-
neront normalement ; vous vous
sentirez frais, dispos, plein de
force ef d'entrain ; vous éviterez
grippe et refroidissements.

La cure est facile ef agréable : un
verre à liqueur le matin et le soir
avant de vous coucher.

est le dépuratif préféré de milliers de
personnes. Faites-en l'expérience.
La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75
Vente : Pharmacies et drogueries
Fabrication : Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J.b.) Fondée 1914
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JE CHERCHE

une vendeuse qualifiée
connaissant la branche ^̂ ^̂
Faire offre ^̂ j^
ou se présenter à CHAUSSURES

DE LA
BALANCE

ÉTUDE DE Me GUYON NOTAIRE
À PONTARLIER

i

A vendre à l'amiable
ou aux enchères '

LE LUNDI 27 octobre 1958, à 14 heures, j
à PONTARLIER, en l'Etude

TRES IMPORTANTS BATIMENTS sis
à PONTARLIER , centre ville, libres à la
vente, sur lotissement au gré des acqué-
reurs.

Le tout , propre à toutes utilisations
industrielles, commerciales ou privées.

Importante partie de construction ré-
cente , comprenant rez-de-chaussée, 1er
et 2e étages , grenier dessus, propre à
l'édification de logements et apparte-
ments.

Faculté de traiter avant la vente.

Notice détaillée et plan seront adres-
sés sur demande.

Pour tous renseignements, pour visi-
ter et traiter , s'adresser à Me GUYON,
notaire à PONTARLIER, tél. 13, ou à
M. Charly LAGIER , industriel à PON-
TARLIER, tél. 2.91.

• 

Mercredi 8 octobre 1958 Â\ 8k
dès 21 h. % W

GRAND CONCOURS AMATEURS
Ofler l par les réputés apéritifs S T - R A P H A Ë L - Q U I N Q U I N A

# LA BOULE D'OR 9

I Bullet de la Gare CFF I
I L A  

CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

Chaque jeudi :

SOUPER AUX TRIPES

Chaque samedi :

SOUPER AUX TRIPES
et SOUPER CHOUCROUTE

mnBUBIHiHHHHHI ^HHa

• 

POUR LES VENTES

DE FIN D'ANNÉE

nous engageons

VENDEUSE S
ET

VENDEURS
AUXILIAIRES

Entrée courant novembre

Se présenter au 5me étage.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 55.

f \
TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS

pâtés à la viande
la pièce - .30

On porta à domicile

BOULANGERIE Ĵ L_

Gottf. MEIER SPC
Place des Victoires Tél. 2 32 41

V -J
ECHECS

C O U P E  M A T T E R
(Coupe de la ville)

Tous les joueurs d'échecs de la ville
sont cordialement invités à s'inscrire
jusqu 'au 31 OCTOBRE, dernier délai ,
auprès de
M. Marcel Regazzoni , Puits 27, En Ville.

I

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAUX COURS
BASSON : Professeur : Bosidar Tumpej,

basson solo de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne

CLARINETTE : Professeur : Robert
Kemblinsk y, clarinette solo de l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
Chargé de cours : Annette Moret ,
de Lausanne

HAUTBOIS : Professeur : Edgar Shann ,
hautbois solo de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Chargé de
cours : Françoise Faller, de Lau-
sanne.

Renseignements au Conservatoire
Tél. 2 43 13

fjT Bas à varices
•f yj p Z Tf  lastex nylon coton 1 a

jÊÊijd BANDAGES ELASTIQUES
ÇV.J0 pour genoux, chevilles, pieds

V; j  SUPPORTS SUR MESURE
éfeâ* pour pieds affaissés et

_Jŵ A douloureux

suce. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

lillli^lilij

DUCOMMUN
Sports Caoutchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 220 90

Maison d'installations de bureau de la ré
gion de Neuchâtel cherche

mécanicien sur
machines de bureau

capable de travailler d'une façon indépendante
Faire offres écrites sous chiffre P 6075 N

à Publicitas, Neuchâtel.

MUNICIPALITÉ
DE S A I N T - I M I E R

Assemblée ordinaire
de la Commune

Les ayants droit au vote en ma-
tière communale de la Municipalité
de Saint-Imier sont convoqués à
une assemblée ordinaire, qui aura
lieu les samedi 25 et dimanche 26
octobre 1958, pour se prononcer sur
les tractanda suivants :
1. Ouverture de deux crédits en

comptes-courants (fonds de roule-
ment) :
Banque cantonale de Berne

Fr. 400.000.—
Banque populaire suisse

Fr. 400.000.—
2. Règlement des j ardins d'enfants

de la commune de Saint-Imier.
Les opérations de vote se feront

à l'urne, dans la salle des votations
au Collège primaire, le samedi 25
octobre 1958, de 18 à 22 heures, et
le dimanche 26 octobre 1958, de 10
à 14 heures.

Un bureau de vote sera également
ouvert à la gare des CFF (salle d'at-
tente) , le samedi 25 octobre 1958, de
12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel
fonctionnera le dimanche 26 octo-
bre 1958, de 10 à 14 heures.

Le bureau des Pontins fonction-
nera le dimanche 26 octobre 1958, de
10 à 12 heures.

Saint-Imier, le 6 octobre 1958.

95 fr.
A vendre entourage avec
divan, couvre-lit, le tout
en parfait état. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Tapis
A vendre superbe tapis
de milieu, belle qualité,
très bas prix. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til .

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger, ména-
ges complets. Tél. 2 38 51,
Const. Gentil.

Portes
et parois vitrées à ven-
dre d'occasion. Téléphone
(039) 2.62.26.

Baignoires
avec chauffe bain à gaz ,
lavabos, WC à vendre
d'occasion. Tél. (039)
2.62.26.

LESSIVEUSE cherche
travail pour les lundis,
mardis et mercredis. S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 19311

SOMMELIERE cherche
place, connaissance, des
deux services. Bonne pré-
sentation. — Ecrire sous
chiffre U U 19303, au bu-
reau de L'Impartial.

PROPRIETAIRES, gé-
rants, vieux maçon se re-
commande pour petits
travaux concernant sa
profession. Prix modérés.
— Tél. 2 67 54.

FEMME DE MENAGE
au courant des travaux
d'un ménage soigné est
demandée par ménage de
deux personnes. Samedi et
dimanche exceptés. S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 108, au 6e étage.

JE CHERCHE personne
pouvant aider au ménage
plusieurs heures par jour
— Ecrire sous chiffre
S C 19291, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE pour tout
de suite une personne
pouvant s'occuper du mé-
nage et de deux enfants.
— Ecrire sous chiffre
D A 19304, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER appartement
ZV2 pièces, cuisine, salle
de" bains, WC, tout con-
fort , Tour de la Gare. —
Ecrire sous chiffre
L P 19273, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER logement de
campagne à proximité des
Planchettes avec reprise
de meubles modestes, po-
tagers et ustensiles de
cuisine. — Téléphoner au
(039) 2 46 19.

1 A LOUER appartement
i de 2 pièces et cuisine pr

fin octobre . — Ecrire sous
chiffre P G 19185, au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER Nord-Est de
la ville pour le 30 avril
1959, 3me étage de 3 %
pièces, chauffé. Ecrire
sous chiffre L.P. 19045 au
bureau de L' Impar t ia l .

A LOUER pour le 31
octobre plain pied 3 cham-
bres, bain , chauffage gé-
néral. Tél. 2.93.17.

A LOUER chambre à 2
lits, avec cuisine, pour
tout de suite, à 2 minutes
de la Gare. — S'adresser
Léopold-Robert 58, au 5e
étage, après 19 heures.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur tran -
quille. S'adre'sser Mme C,
Meier , Jaquet - Droz 12 a
au 3e étage.

CHAMBRE à louer meu-
blée pour jeune homme
ou jeune fille. — S'adr . à

I
M. G. Maret, rue Daniel-
JeanRichard 41.

J A LOUER chambre meu-
blée , chauffée. S'adres-

. ser aux heures des repas
Parc 7, 2me à droite.

CHAMBRE chauffée à
louer tout de suite. Con-
fort. S'adr. au bureau dt
L'Impartial. 19381

CHAMBRE meublée, Les
Forges, vue , bain , lift

!• libre , Numa-Droz 206
N 4me gauche, 11 h. à 14 h

ll8 h. à 20 h.

', ON CHERCHE à ache-
, ter patins vissés avec bot-
. Unes pour fillette pointure
128-30. Tél. (039) 2 93 22.

Cas urgent
A vendre d'occasion, 4
paires de grands rideaux
chaudron, 25 fr. la paire,
machine à coudre marque
«Singer», 75 fr., table de
salon ronde, 45 fr., cou-
vre-lit moderne pour Uts
jumeaux, couleur verte, 50
francs, beau et bon lit
d'une place, matelas crin
animal, 80 fr., cuisinière
à gaz moderne crème et
deux armoires pour ha-
bits à une et deux por-
tes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19276

A vendre, pour cause de
départ , une

Lambretta
en bon état de marche
et assurance payée jus-
qu 'à fin juin 1959, pour
400 fr . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19308

A LOUER
dès le 31 octobre ou

pour date à convenir

mrean
commerciaux
situés à la Tour du
Casino, av. Léopold-

Robert.
Conviendrait aussi

pour profession libé-
rale. Prix de location
annuelle 4725 fr., ser-

vice en plus.

S'adresser à l'Etude
André NARDIN

avocat-notaire, à La
Chaux-de-Fonds.

BELLE CHAMBRE à
louer à monsieur sérieux.
Mme A. Christen, Av.
Léopold Robert 128.

A VENDRE une ancienne
lampe a pétrole. — Tél
heures des repas 2 80 32.

A VENDRE machine à
coudre Singer Zig-zag, à
l'état de neuf. Bas prix
— Tél. au 2 71 06.

POUSSE-POUSSE mo-
derne à vendre , état de
neuf. — S'adresser Da-
niel - Jeanrichard 23, au
1er étage. — Tel. 2 12 30.

A VENDRE deux four-
neaux en catelles, brûlant
tous combustibles. — S'a-
dresser Cernil - Antoi-
ne 12, au 1er étage.

A VENDRE table de cui-
sine avec 4 tabourets et
paletot % de fourrure. —
Tél. 2 65 59.

A VENDRE un vélo «Ti-
cino» . roulé 4000 km. Prix
350 fr . — S'adresser à M.
Marcel Guyot, rue du
Bois-Noir 37.

A VENDRE potager à
bois, 2 plaques chauffan-
tes, bouilloire et four , ain-
si qu 'une petite couleuse.
— S'adresser chez M. An-
dré Worpe , Sorbiers 17.

A VENDRE bas prix , une
chaudière à lessive, 1 ma-
chine à laver , peti t char
à pont , seilles galvanisées.
— Tél. 2 77 23.

A VENDRE d'occasion
seilles galvanisées gr. 96,
72, 56, 45, seaux 25 et 15
kg., chevalet, petite cou-
leuse pour feu à bois , pin-
cettes à ressorts, 1 chaise
d'enfant , 1 paire souliers
ski No 35, 1 veste ski rou-
ge doublée pour 5 à 6 ans.
— S'adresser P. Kirchhof .
Commerce 21, après-midi

i et jusqu 'à 20 heures.

CUISINIERE à gaz est
à vendre d'occasion . Tél.
2.68.95 aux heures des
repas.

A VENDRE une baignoi-
' re à l'état de neuf , ainsi

qu'un piccolo, belle occa-
sion. Téléphoner au (039)

! 2.70.03.



Les Travaillistes britanniques
font peau neuve

Après le Congrès de Scarborough

Les deux « ténors » du congrès : Hugh
Gaitskell , leader « fait sur mesure », et
Aneurin Bevan , le bouillant chef de

l'opposition , qui s'est maintenant
ralliée.

(Suite et fin)

Un exposé de M. Gaitskell...
En présentant le programme de

politique économique du fu tur  gou-
vernement travailliste, M . Gaitskell
s'est e f force  d'ancrer dans le pu-
blic la nouvelle ligne du parti , celle
qui devrait lui assurer le succès aux
prochaine s élections. Il a déclaré
que «seule la tranformation de la
société capitaliste en une société so-
cialiste peut finalement garantir le
droit au travail , le droit aux loisirs,
le droit au confort et le droit de
vivre en paix» . Il a rappelé que la
«déclaration des droits des Trades
Unions» avait oublié d'inclure cette
«petite chose appelée liberté, qui
implique notamment le droit de
changer de gouvernement de f a -
çon pacifique» ! A bon entendeur...

Le «futur  premier ministre-» a lon-
guement insisté sur la carence du
gouvernement conservateur. Qu 'a-
t-il fa i t  pour freiner la récession.?
Rien d'e f f i cace  selon lui. En 1958 ,
les exportations ont baissé, la pro-
duction de l'acier est tombée de
20 %, le chômage a augmenté de
60 %_ les salaires ont été bloqués à
leur niveau actuel. Entre la sta-
gnation conservatrice et l'expan-
sion travailliste , le pays saura choi-
sir ,

La grandeur «edivardienne» n'est
pas une utopie. Pour la réaliser, la
politique-clé du Labour se résume
ainsi : Liberté , Sécurité et Egalité.
Mais les hommes ne se nourrissent
pas seulement d'idées . C'est pour-
quoi M . Gaitskell a annonce que son
gouvernement rétablirait le plein
emploi , prodiguerait une meilleure
éducation en réduisant le volume
des classes d'écoles , améliorerait le
sort des personnes âgées. Il s'engage
aussi à venir en aide aux pays sous-
développés . En matière de salaires,
il ne maintiendrait pas l'actuel blo-
cage ; mais il n'accepterait pas non
plus l'ornière de la spirale des sa-
laires. «Si le parti travailliste peut
appliquer son programme d'expan-
sion, a dit encore en substance M.
Gaitskell , le jour n'est pas loin où
chaque famille possédera sa voitu-
re.-» Nombre de familles socialistes
ont aujourd'hui déjà réalisé cette
aspiration , en dépit du soi-disant

moribond gouvernement conserva-
teur !

Un leader fait sur mesure-
Ces déclarations ont valu à son

auteur de longues ovations et ont
convaincu les participant s que le
chef de l'opposition était un «lea-
der»fait  sur mesure, en f ine  confec-
tion. Mais à vrai d'ire, M . Gaitskell
s'est montré très discret sur les
moyens de réaliser une politique
aussi populaire. Ce n'est en e f f e t
pas le moment d' e f f r a y e r  les fu turs
adhérents et plus généralement les
électeurs par la perspectiv e d'impôts
nouveaux.

Le Labour s'est lui-même rendu
compte du danger d'ambitions dé-
mesurées. Si la faveur  p opulaire va
aujourd'hui à M . Macmillan , mi
renversement de situation n'est pas
impossible d'ici l'année prochaine.
Il ne faudrait  pas alors qu'il ne par-
vienne pas à remplir ses promesses.
Cette élémentaire sagesse a amené
la direction du parti à s'opposer aux
demandes d'abolition des « public
schools » et à leur intégration dans
le système d'éducation publique , et
à la nationalisation des terres. Con.
trairement à leur nom, les «public
schools» sont des écoles privées à
écolage très onéreux. Elles sont au-
jourd'hui l' une des gloires de l'édu-
cation britannique. M . Gaitskell
sort lui-même de Winchester , l'une
des fameuses écoles , après Eton et
Harroiv , On dit à ce propos qu'il est
plus important pour fa ire  carrière
en Angleterre d'avoir passé par ces
collèges que d'être licencié d'Oxford
ou de Cambridge. C'est là payer un
maigre tribut à l'enseignement de
ces deux universités. Au vote , la
nationalisation des terres a été re-
pou ssée tout comme celle des «pu-
blic schools» . Où prendrions-nous
l'argent pour mener à bien ces pro-
jets ? a demandé l'un des dirigeants
du parti . L'argument a fa i t  mou-
che !

Les moyens ne paraissent par
contre pas manquer pour renatio-
naliser l'industrie du f e r  et de l'a-
cier. Nationalisée par le cabinet Att-
lee dans l'immédiat après-guerre ,
cette industrie a été dénationalisée
pa r les Conservateurs . A qui la «bel-

le» ? Les prochaines élections nous
l'apprendront.

Les assises se sont terminées par
un grand débat de politique étran-
gère. Un moment ébranlé par les
questions scolaires, le parti a re-
trouvé là son unité, S'agissant de
Chypre , M . Bevan a insisté pour que
le gouvernement Macmillan exami-
ne sérieusement les prop ositions de
l 'Archevêque Makarios tendant à
l'indépendance de l'île, même si ce-
la devait a f f ec te r  sensiblement l'ap-
plication de l'actuel plan de parta-
ge. Enf in , répondant à l'aile gauche
du parti qui prétendait qu'une re-
nonciation unilatérale aux engins
nucléaires par la Grande-Bretagne
faciliterait l'établissement d' une
paix durable , M.  Gaitskell s'est dit
convaincu que tout dépendai t de
l'attitude qu 'adopteraient la Russie
et les Etats-Unis . Une telle renoncia-
tion serait une pure fol ie  car il n'y
a aucun indice que ces deux Etats
suivraient l'exemple britannique .
«Si nous renonçons à la bombe H
tout en demeurant à l'OTAN , force
nous sera de nous abriter derrière
la bombe des Américains.»

Or l'on sait combien les Anglais
rechignent à l 'idée d'être à la re-
morque des Etats-Unis.

Eric KISTLER

Ingratitude
Pour son anniversaire, Madame of-

fre deux cravates à Monsieur qui la
remercie, l'embrasse, sort du salon
et revient paré d'une des cravates.

Alors Madame d'un ton pincé :
— Je vois ce que c'est, tu n'aimes

pas l'autre...

La Suisse et les problèmes
que pose le Marché commun

Europe des Six, zone de libre-échange, etc. ...

(Suite et. nn)

Lorsque , tout récemment, le Con-
seil des ministres de la Commu-
nauté économique européenne (C.
E. E.) a siégé à Venise, il a préconisé
une méthode devant permettre d'é-
viter des discriminations de la part
des « Six » à l'égard des autres pays
de l'OECE, pour le cas — hélas pro-
bable — où une convention complète
de zone de libre échange ne pourrait
pas être conclue avant le 1er janvier
1959.

Dans le cadre d'un accord provi-
soire, les « Six » accepteraient de
mettre les autres pays de l'OECE au
bénéfice de la réduction tarifaire de
10 % envisagée au sein du seul mar-
che commun, a condition que les
autres pays accordent aux membres
de celui-ci une réduction égale cal-
culée sur leurs droits en vigueur au
1er janvier 1957. Autrement dit , les
« Six » offrent à leurs partenaires
européens — sous condition , il est
vrai — de ne pas les « discriminer »
au point de vue tarifaire. Pour les
« Six », la date critère du 1er jan-
vier 1957 découle de leurs propres
engagements. Dans la construction
du Marché commun , ce sont les
tarifs appliqués à cette date qui
sont déterminants. On ne saurait
par conséquent s'étonner de les voir
proposer la même base de départ
pour leur offre de non-discrimina-
tion.

La Suisse devant un dilemme
Mais ce fait même place la Suisse

devant un dilemme, d'autant plus
cruel que sa politique a toujours
tendu à éviter les discriminations.

Dans le cas particulier , il semble
qu 'elle ne pourra faire usage de
l'offre des « Six » qu 'en renonçant
à son projet de nouveau tarif doua-
nier , qui fait pourtant aujourd'hui
l'objet de négociations dans le
cadre du GATT. En effet , le 1er
janvier 1957, il n'était ni en vigueur ,
ni appliqué. La concession suisse de
10 'A — prix de la non-discrimina-
tion — devrait donc être calculée
sur les droits de l'ancien tarif...

Dans ces circonstances, nous
tromperions-nous en pensant que le
dilemme de la Suisse est le suivant :
ou éviter la discrimination en lâ-
chant du lest à propos du projet de
nouveau tarif douanier (dont on ne
sait d'ailleurs pas s'il passera le cap
des délibérations parlementaires et
d'un éventuel référendum ) : ou
choisir délibérément la discrimina-
tion pour sauver ledit projet.

« Que ce dilemme, conclut « La
Suisse horlogère », pour certaines
branches de notre économie , soit
particulièrement difficile à tran-
cher , ne fait aucun doute. Mais, tout
bien pesé et dans la perspective de
la disparition inévitable des droits ,
qui est celle de cette zone de libre
échange à la réalisation de laquelle
notre pays affirme être attaché , on
ne voit pas comment le choix pour-
rait être délibérément , de notre
propre volition , celui de la discri-
mination.

» En fin de compte et considérant
qu 'une décision doit intervenir
avant la fin de l'année, il est grand
temps que le débat s'engage, que les
positions se définissent et que les
responsabilités soient prises. »

Notre feuilleton Illustré -.

d'aprè» /• célèbre roman de

Iule» CARDOZE

Il J
Copyrig h t by Coamopreaa, Genève
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«U a donc fallu , Martial , que ce soit
le hasard qui se charge de nous rap-
procher ?» demande Jenny avec émo-
tion. Le jeune homme ne répond pas.
Alors Jenny fait un pas vers Martial
et s'écrie : «Martial , j'ignore le motif
qui vous a fait agir depuis deux mois,
depuis si longtemps que vous ne m'a-
vez donné de vos nouvelles. Mais ce que
je sais c'est que cet abandon est un
mystère que je crains d'avoir devine.
Vous ne m'aimez plus, Martial , et vous
n'avez pas eu le courage de me le dire.»
Jenny fait un effort inouï pour ne pas
laisser couler ses larmes.

Martial a peur que Blanche ou son
père vienne le surprendre dans ce téte-
à-tête. «Jenny, implore-t-il , je ne puis
avoir ici l'explication qui est devenue
inévitable... Jirai vous voir chez votre
père , et je vous dirai pourquoi j e ne
vous ai pas écrit comme je vous l'a-
vais promis.» «C'est inutile, Martial ,
croyez-vous que Je n 'ai pas compris..
Vous êtes riche et je ne suis qu 'une
brodeuse !» — Je vous en prie, calmez-
vous, on peut nous surprendre d'un mo-
ment à l'autre. Qui sait même si on ne
nous écoute pas ?» — C'est vrai, et l'on
pourrait apprendre que M. Bertin s'est
moqué d'une misérable fille I»

«Jenny, je vous en conjure , ne restez
pas ici une minute de plus. Je commen-
ce à comprendre pourquoi on vous a
fait venir !» — Que vous importe ?» —
Ah ! On ne m'avait donc pas trompé !»
— Que voulez-vous dire par là ?» Mar-
tial ne répond pas. «J'exige, insiste Jen-
ny, que vous vous expliquiez !» Si les
deux jeunes gens n'étaient pas sous
l'empire de la plus violente émotion, Us
pourraient voir qu 'à ce moment, la por-
tière qui cache l'entrée du boudoir , on-
dule légèrement. Blanche Daumon s'est
en effet glissée hors du boudoir et se
tient derrière la lourde portière qui la
dissimule entièrement.

Jenny
l'ouvrière

[— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

L'Université populaire organise un cours de psychologie
pratique traitant de l'enf ance et de ses problèmes

'ON a vu, par l'ampleur et le

J nombre des problèmes soulevés
*-J régulièrement dans cette ru-
brique , pa r les d i f f i cu l tés  rencon-
trées à les résoudre , à quel point il
est urgent , pour les éducateurs , les
parents , tous ceux qui ont a f f a i r e
à l'enfance , de se les poser d'abord ,
d' essayer , tant que faire se peut , de
leur chercher et appliquer des so-
lutions ensuite.

Nous savons bien que de préten-
dre les résoudre tous serait arrêter
la vie , qui en crée tous les jours des
neufs  (et v ieux!) .  Ce qui n'empêche
pas que pour UNE vie, celle de tel
enfan t qui sera demain adulte, tout
tient peut-être dans la manière dont
on traitera, bien ou mal, son cas.

Or. le Dr Rolf Levi, chef des ser-
vices médico-pédagogique et médi-
co-social du canton de Neuchâtel —
cette œuvre considérable qui n'en
est encore qu 'à ses débuts — diri-
gera lui-même, cet hiver, un des
neuf cours organisés par l'Université
populaire à La Chaux-de-Fonds.
Point n'est besoin , pour s'inscrire el
y participer , d'avoir fa i t  des études ,
car les leçons seront centrées sur des
cas simples et vécus. Parents, mem-
bres des corps enseignants, éduca -
teurs de toutes sortes y trouveroni

donc intérêt et réponse à nombre de
questions vitales. On traitera essen-
tiellement des problèmes de l'enfan-
ce : développement normal du ca-
ractère, problèmes scolaires , trou-
bles de l'adolescence , aperçu des ma-
ladies mentales. Et surtout, la der-
nière demi-heure de chaque leçon
sera réservée aux questions des au-
diteurs et aux discussions. Le cours
est partiellement repris d'une série
de conférences données à Neuchâ-
tel, où elles connurent un suc-
cès considérable, prouvant bien l'in-
térêt que rencontrent de plus en
plus les questions de psychologie
parmi le public , dans ce que l'on ap-
pelle, à notre avis avec un peu d'ex-
cès , le « déséquilibre » de notre épo-
que.

Peut-être que divers problèmes po-
sés seront repris dans ces colonnes,
et que les participants animeront
ensuite notre rubrique de leurs ex-
périences et études. Ce serait là un
nouveau lien entre le public et les
corps enseignants ou médicaux char-
gés d'instruire nos enfants , de les
prépare r à la vie, de leur éviter d'ê-
tre terrassés par elle.

Dans tout cela, deux vertus sont
nécessaires, plus vieilles encore que
la psycho-pédagogie contemporaine :
l'amour d'abord , le bon sens ensuite.
Les enfants doivent en e f f e t  être
vus et traités avec amour d'abord ,
conscience ensuite , science enfin ,
mais bon sens surtout !

Le cousin JEAN.
f  --\

Mercredi prochain : Suite de notre
débat sur notes et rangs à l'école

v ; /

Du côté de nos gosses...

p i a  V°l8
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Mercredi S octobre
SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.

18,15 Nouvelles du monde chrétien . 18.30
Rink-hockey tCoupe de Genève) . 18.40
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le long de la Vilga. 20.00 Questionnez
on vous répondra. 20.20 Qu'entendrons-
nous ce soir ? 20.30 Concert symphoni-
que. 22.30 Informations 22.35 Festival
de jazz à Francfort. 23.00 Ballade pour
la nuit. 23.12 Le soir à la montagne.

Second programme : 20.00 Kermesse
58. 21.15 Image à deux sous. 21.25 Mu-
sique récréative variée. 22.00 Les grands
fleuves du Canada.

BEROMUNSTER : 17.30 Paradis des
philatélistes. 18.00 Les meilleures chan-
sons d'Irving Berlin. 18.30 Actualités.
18.45 Concert populaire. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 20.00 Or-
chestre récréatif salzbourgeois. 20.30
Un problème difficile : La liberté de
presse et la protection de l'Etat, échan-
ge d'idées. 21.35 Quatuor en mi bémol
majeur. 22.15 Informations. 22.20 Dan-
ses (disques).

Jeudi 9 octobre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Avec Geor-
ges Gershwin. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Maurice André et sa
trompette. 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 12.55 Disques pour de-
main. 13.30 Avec Maurice Thiriet et
Georges Auric . 15.59 Signal horaire.
16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Concert récréatif . 7.00 Informations.
7.05 Concert symphonique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Une partie à
faire. 12.00 Chansons en trois langues.

12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.40 Piano. 15.59 Signal horaire.
16.00 Impressions d'Italie. 16.40 Concer-
to en la mineur pour violon et orches-
tre.

Rado©
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GRANDE «TORRÉE » DES FAMILLES
AU CRÊT-DU-LOCLE

arrivée prévue dès 11 heures

Vous trouverez sur place un

COPIEUX PIQUE-NIQUE:

1 assiette de soupe
1 saucisse à la viande de 200 g.

environ

1 bte de fromage
1 demi-livre de pain

le tout pour Fr. Ma%m seulement

L'après-midi , kermesse : Jeux - Tire-pipes, etc.. avec prix

Renseignements pratiques: Un service de car est prévu s'adresser
pour le Locle au bureau ALL Tél. 3 2694

I

pour la Chaux-de-Fonds au Garage Giger
Tél. 245 51

ou par train, départ Le Locle 10 h. 32
départ La Chaux-de-Fonds 11 h. 17

(Chacun prend son billet CFF ou s'inscrit personnellement pour la course
en car). LES SAUCISSES SERONT VENDUES NON EMBALLÉES,
(papier, ficelle etc. doivent être apportés par chaque pique-niqueur)

Vente de boissons sur place

JP ^H 0p Htt-ABci / $É J
fMn\/^ yXf 'UJP̂ l 

y^XX^^
X>. déjeuner familial reconstituant / riŜ g) SB f

^~JJ\y Jn-jÙx -cXl
'
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Après l'école rien de tel pour apaiser la fringale des enfants. Ils ne A^^*^^ mW J
Â M m\ // 1/ïlj n ï fCn rechignent plus devant le lait; avec Ka-Aba garçons et filles le trou- ^

\^%r̂ J
m 6 ̂ <=̂  vent délicieux. Ka-Aba est un excellent fortifiant. Adultes et enfants ^^̂  ̂ J
f " Ka-Aba au lait... que c'est bon!» résistent mieux à la fatigue et redoublent d'entrain. riche en éléments reconstituants I

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, uous

vous aidons.
Case postale 41897-131.
Liestal (BL).

\
CERCLE CATHOLIQUE

16, rue du Stand
10 - 11 - 12 octobre 1958

VENTE KERMESSE
de la Paroisse de N.-D. de la Paix

COMPTOIRS VARIES — JEUX — BAR — BUFFET FROID

Spectacles récréatifs :
Vendredi soir : Le Chœur mixte dé N.-D. de la Paix

Mimes et Chansons du Clan c St-EX »
Samedi & 18 h. 30 : Théâtre Guignol
Samedi soir en attraction : Ensemble de musiques à bouche

« Robinsons »
Dès 23 h. : Danse
FONDUE dès 19 h. le vendredi soir — Prix : Fr. 3.80
SOUPER-CHOUCROUTE le samedi — Prix : Fr. 4.50

S'inscrire au Cercle, tél. 211 23
Lundi 13 octobre, dès 15 h. : THÉ

——PB—A louer tout de suite
aux Hauts-Geneveys

appartement
2 pièces, avec toutes dé-
pendances et Jardin. Jolie
situation. Conviendrait
pour couple sans enfant
ou pour retraités. — Tel
(038) 7 03 67.

A vendre à Nods, pour cause de départ

MAISON
en partie rénovée, comprenant deux loge-
ments de trois chambres et cuisine, dont un
à l'état de neuf et avec salle de bains. Grands
jardins bien situés. — Pour tous renseigne-
ments et pour visiter , s'adresser à Mme Phi-
lippe Bonjour, Nods (JB).

A VUINUiUi

Guitare
neuve avec housse, 150
francs, et

Philips Radio Gramo
ayant 4 longueurs d'on-
des et 3 vitesses, modèle
récent. — Ecrire sous
chiffre E A. 19305, au bu-
reau de L'Impartial .

PRÊTS i
SERVICb DE PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

A VENDRE
à des prix réduits :

2 machines à laver ELIDA
entièrement automati-
ques

1 machine à laver ELIDA
semi-automatique, avec
essoreuse centrifuge

1 machine à laver ELAN
avec essoreuse centri-
fu ge

1 machine à laver TEMPO
avec essoreuse à rouleau

1 machine à laver
CARELLA

1 essoreuse ELAN
1 essoreuse SUNAIR
1 essoreuse AEG

Liquidation autorisée
par la préfecture pour
cause de fin de bail du
15.9 - 31.10. 1958. •

SALON DES ARTS
MENAGERS

NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

E X P O S I T I O N
Articles d'enfants (et girls)

ainsi que tricots-main
(enfants , dames , messieurs)

Organisation :

AU PETIT POUCET
et

CONTINENTAL
6, rue du Marché - La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel
Hôtel de la Loyauté (1er étage)

Jeudi 9 octobre 1958

Heures d'ouverture :
de 14 h. à 21 h.

É
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E L I B R E

GAI LOGIS
PARC 69 organise une PARC 69

VENTE
2HGHHB9BBBBBBBQS9HlflB9BHBCBSBHHiHHi

J E U D I  9 O C T O B R E , 15 heures, dans ses locaux

De très jolis articles : nouveautés , fantaisies , lainages , vous seront offerts

à des prix modestes.

Belles fleurs et plantes,

Au buffet , excellentes pâtisseries, canapés, thé , café , etc.

A LOUER
beau garage au haut du

Grenier. — S'adresser rue

des Olives 6, tél. 2.36.48.

IMMEUBLE
Rue

de la Ruche 25 a
Maison moderne
très soignée dans
quartier tranquille.
6 appartements av
confort. 4 garages
chauffés, chauffage
général au mazout,
conciergerie. Une
photo de la maison
se trouve dans no-
tre vitrine.

OH,» * %2% tÙmqme.
Avenue Léopold-Robert 21
Téléphone 2 24 79

4»|à /& L A  S P É C I A L I S T E  D U  C O R S E T

JSr&V.r 'cWf ses nouveautés en gaines
f x *B *Jt&Êm et soutiens-gorge

M MENéES®
ftWl LE GANT

28Sr MODE et HABITATION



L'ACTUALITÉ SUISSE
Vols mystérieux

dans des sacs postaux
Plus de 200.000 francs

disparaissent
entre Zurich et Montevideo
BALE , 8. — Se référant à une in-

formation de la direction générale
des P. T. T., la « National-Zeitung »
(Bâle) révèle qu'entre le 19 septem-
bre et le 12 décembre 1957, des vols
d'un montant total de 200.000 fr.
suisses ont été commis dans des sacs
postaux acheminés par la voie aé-
rienne entre Zurich et Montevideo
(Uruguay) .

Il s'agissait de huit  recommandés
contenant des billets de banque pro-
venant de divers instituts bancaires
suisses. Ces vols n'ayant  été consta-

tés qu'à l'arrivée des sacs à Montevi-
deo, le lieu du larcin ne put être
localisé avec certitude.

La direction des postes helvétiques
qui avait jusque-là confié les sacs à
destination de Montevideo à des
compagnies aériennes étrangères, les
fit  acheminer, dès lors, par la ligne
directe de la « Swissair ».

Durant plus de six mois, il ne se
produisit plus aucune irrégularité.
Les 6 juillet, 17 août et le 21 sep-
tembre, de nouveaux vols ont été
commis.

Dès que le vol commis lors de l'en-
vo i du 17 août fut connu, la direc-
t ion générale des P. T. T. installa un
service de sécurité très important
une surveillance permanente, qui fut
contrôlée par un fonctionnaire de la
direction générale des P. T. T. Ce
système fonctionna également pour
l'envoi du 21 septembre, dans lequel
les autor ités de Montevideo signalent
également d'inquiétantes dispari-
tions. La surveillance exercée en
Suisse avant le départ , ainsi que les
mesures de précaution prises par la
« Swissair », excluent, dès lors, que
les vols aient pu être commis sut
terr itoire helvétique. U est plus vrai-
semblable, admettent les P. T. T., que
c'est après l'arrivée en Uruguay que
les vols ont été commis dans les sacs
postaux.

Le Département politique a été
chargé d'entreprendre une démar-
c he à ce propos auprès des autorités
uruguayennes.

Dans  le Nidwald

Des chiens errants
attaquent un troupeau

de moutons
STANS, 8. - Une centaine de mou-

tons ont été attaqués par des chiens
errants sur une alpe située au-dessus
de Wolfenschiessen, dans le Nidwald.

Six animaux ont péri déchiquetés et
neuf agneaux sont portés disparus. On
craint que, chassés par les chiens, ils
n'aient été précipités dans l'abîme.

L'indice suisse des prix
à la consommation

s'est élevé de 0,2 pour cent

BERNE, 6. — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui re-
produit le mouvement des prix des
articles de consommation et servi-
ces jouant un rôle important dans
le budget des salariés, s'est inscrit
à 182,9 (août 1939 : 100) à fin sep-
tembre 1958. Il s'est élevé de 0,2 %
par rapport à fin août (182,6) et de
1,7 °/o depuis fin septembre 1957
(179,9) .

déclare ne s'en souvenir que par-
tiellement.

Deux experts , MM. les docteurs
Châtelain et Lévy, appelés à se pro-
noncer sur la responsabilité ou l'ir-
responsabilité du prévenu assistent
à l'audience, au cours de laquelle ils
donneront leurs avis, diver geant
quelque peu.

Sans vouloir entrer dans le détail
de cette aff aire, il faut  dire cepen-
dant que le prévenu a eu une en-
fance difficile. Tempérament ba-
garreur, il a eu de la peine à se
fixer et a échoué dans les diff érentes
places où il a travaillé. Ajoutons
qu 'il f ut déj à condamné à tro is mois
d'emprisonnement pour insoumis-
sion et scandale par un tribunal mi-
litaire.

Le soir où il a commis son cr ime
— il faut  bien l'appeler par son
nom ! — il était en état d'ivresse.
Etait-il a ce moment-la complète-
ment irresponsable ou seulement
moyennement responsable? La ques-
t ion est longuement débattue étant
donné sa complexité.

Dans son réquisito ire, M. Cornu
souligne que P. J. doit être condam-
né à une peine qui variera selon
qu 'on le reconnaîtra responsable
partiellement ou totalement irres-
ponsable. Pour sa part le substitut
du procureur s'arrête à la première
hypothèse et requiert trois ans de
réclusion et cinq ans de privation
des droits civiques.

De son côté , Me Aubert conclut à
l'irresponsabilité de son client qui
est finalement condamné — le Tri-
bunal tenant compte des circons-
tances — à vingt mois d'emprison-
nement moins 240 jours de détention
préventive et aux frais s'élevant à
2000 francs.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; eile n 'engage pas Je jnurnal-1

Au Conservatoire.
Le Conservatoire fait toujours un gros

effort pour développer l'étude de quel-
ques instruments lesquels, quoique très
nobles et enrichissants, sont peu joués.
Dans le cadre de cet effort , il ouvre
aujourd'hui une classe de basson qui
complète les classes de clarinette et de
hautbois. Il a fait appel à trois solis-
tes de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne : Basson , Bosidar Tumpej. Clari-
nette, Robert Kemblinsky. Hautbois, Ed-
gar Shann. Le Conservatoire espère que
de nombreux élèves voudront profiter
de l'enseignement de ces remarquables
musiciens.
Inauguration de la Bibliothèque publique

rénovée.
La Bibliothèque de la Ville sera fer-

mée les jeudi 9 et vendredi 10 octobre ,
pour permettre la préparation d'exposi-
tions destinées à l'inauguration du bâ-
timent du Gymnase rénové. Samedi 11
octobre , de 14 à 18 heures, toute la po-
pulation est cordialement invitée à vi-
siter les nouveaux locaux dans lesquels
diverses expositions auront lieu , les unes
montrant les activités et services d'une
bibliothèque publique, les autres illus-
trant le thème : La Chaux-de-Fonds et
le livre. Des débuts de l'industrie chaux-
de-fonnière en 1831 jusqu 'à nos jours,
écrivains, Illustrateurs, imprimeurs, édi-
teurs, ont donné par le livre un grand
renom à notre cité. Entrée libre dans le
bâtiment du Gymnase en fête ce jour-
là. Ascenseur à disposi tion à l'entrée
nord-ouest (face au Technicum).
Prolongation : «Le Pont de la Rivière

Kwai».
Il fallait s'y attendre, le plus grand

film du moment obtient un tel succès,
salles combles à chaque représentation,
qu 'il passera encore une semaine sur
l'écran du cinéma Ritz . Ce film qui a
obtenu sept Oscars, obtiendrait certai-
nement un huitième Oscar, si on dis-
tribuerait un prix de «fréquentation».
Et, en définitive, c'est le public qui con-
firme la valeur de «Le Pont de la Ri-
vière Kwai». Nous rappelons qu 'il faut
arriver à l'heure et que les séances se
terminent vers 23 h. 35. Horaire des
séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
mercredi matinées à 15 h.

Mercredi 8 octobre
ANCIEN STAND : de 14 à 22 h., Mode

et Habitation.
BOULE D'OR : Dès 21.00 , Concours

amateurs.
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Le Souf -

f l e  de la Violence, t.
CINE CORSO : 20 h. 30 L 'Eau vive, î.
CINE EDEN : 20.30, Le Bal des Mau-

dits, t.
CINE PALACE : 20.30, Et... par ici la

Sortie , f
CINE REX : Relâche.
CINE RITZ : 20.30. Le Pont de la Ri-

vière Kwai, î.
CINE SCALA : 20.30, Péché de Jeu-

nesse, t
CROIX BLEUE : 20.15, Conf é rence sur

Iles Canaries par M .  Eugène Por-
ret, pastew.

FLEUR DE LYS : 10 h. 22 h. Exposi-
tion O. Ardizio et R. P. Rosset.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Boxe
Sélection Italie-Ring Olympique.

THEATRE : 20.30 , La Famille Herman-
dez.

PHARMACIES D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma Droz 89. Jeudi après-midi :
Bachmann-Weber, Neuve 2, P i l lo -
nel . Balancier 7, Parel , Léopold-
Robert 81.

En zig-zag à travers le monde
Un homme sera lancé

dans l'espace
STAMFORD (Connecticut) , 8. —

AFP. — M. Roy W. Johnson, direc-
teur de l'agence spatiale du dépar-
tement de la défense, a déclaré mar-
di que les Etats-Unis comptaient
envoyer un homme dans l'espace
« d'ici 24 à 36 mois » .

M. Roy Johnson n'a fourni  aucune
précision à ses auditeurs ni indiqué
le type de fusée que les savants
américains comptaient utiliser.

Agé de 135 ans, il est tué
par une moto

KARACHI, 8. — AFP. — Le doyen
des habitants de Karachi, Amar Ali
Shah, âgé de 135 ans, a été tué lundi
matin, en traversant une rue, ren-
versé par une motocyclette.

UN DES SATELLITES AMÉRICAINS
S'EST TU

WASHINGTON, 8. — AFP — Le
dernier émetteur de radio du satel-
lite « Explorer IV » lancé par l'armée
américaine le 26 juillet dernier s'est
tu à 12 h. 52 Gmt lundi , ses signaux
ayant été entendus à cette heure-là
pour la dernière fois par le poste
« Minitrack » d'Antofagasta (Chili)
de l'administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace .

U ne reste qu'un seul sate lli te
américain dont les émetteurs conti-
nuent à f onct ionner : le « Vanguard
I », lancé par la marine, le 17 mars
dern ier.

Vn Suisse f ai t  nauf rage
en mer

MARSEILLE, 8. — AFP. — Le pa-
quebot école italien « Giorgo Cini »,
qui avait quitté le port de Marseille
dans la matinée, annonce qu'il a re-
cueilli par 43 degrés 0 nord et 04 0 50
est , deux hommes qui se crampon-
naient à une chaloupe chavirée. Cet-
te embarcation , qui était ancrée à
Port - Saint - Louis - du - Rhône,
avait pris la mer le matin.

Elle était partie à la dérive à la
suite d'une avarie de moteur et
avait chaviré. Ses occupants, un

Suisse et un Allemand, ont reçu les
soins du médecin du « Giorgo Cini ».

Une machine «lit»
pour les aveugles

WASHINGTON, 8. — AFP —
L'administration des Anciens com-
battants annonce qu'une machine
capable de lire aux aveugles tout
matér iel imprimé vient d'être mise
au point. Cette machine ne parle
pas, mais elle émet diff érents sons
suivant les mots et phrases qu'elle
lit. Ce sera à l'aveugle d'apprendre
à interpréter ces sons. L'appareil,
qui a la taille d'un poste de radio
portatif , n'existe pour l'instant
qu 'en cinq exemplaires. Il peut lire
à la vitesse de 15 ou 30 mots à la
minute. Son avantage sur la mé-
thode Braille est qu 'il permet à l' a-
veugle de lire tous les magaznes, li-
vres ou autres imprimés dans des
caractères habituels.

LA CHAUX -DE-FONDS
Ce matin au Tribunal

correctionnel
Une bien triste affaire
Le Tr ibunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds a siégé ce matin

sous la présidence de M. J.-F. Egli ,
président , entouré de MM. Ch. Ja-
cot et R. Werner , jurés. Le ministère
public était représenté par M. Jac-
ques Cornu, substitut du procureur
général, alors que M. J.-C. Hess oc-
cupait le pupitre du greffier.

Au banc des prévenus comparait
P. J., né en 1934, mar in, actuellement
en détention depuis huit mois. Il est
accusé de viol et d'inceste sur la
personne de sa mère.

Le huis-clos est prononcé.
Au cours de son interrogatoire , P.

J., qui est défendu par Me Aubert
fils , ne conteste pas les faits, mais
étant en état d'ivresse prononcé,

BUENOS-AIRES, 8. — Ag. — Du cor-
respondant de l'ATS :

A Buenos-Aires, lors d'une manifes-
tation publique, dix mille personnes ont
protesté contre la politique économique
du président Frondizi. Le moment culmi-
nant des nombreux discours prononcés
fut  lorsque M. Algredo-L. Palacios, in-
fluent politicien de gauche, réclama la
démission du chef constitutionnel de
l'Etat «parce qu'il avait trahi ses pro-
pres idéals» .

Le politicien de l'opposition faisait al-
lusion à la défense du monopole de l'E-
tat sur les pétroles, dans le livre de M.
Frondizi intitulé «Pétrole et politique»,
don t il lut des extraits ; maintenant, dit-
il , l'auteur de cet ouvrage livre le pré-
cieux pétrole au capital étranger. A cet-
te manifestation participèrent aussi des
communistes, ainsi que les deux ailes so-
cialistes, les démocrates-progressistes, les
associations d'étudiants FUA et FUBA.
voire des groupes du propre parti gou-
vernemental de M. Frondizi . M. Palacios
affirma qu 'il était encore temps de «re-
pousser l'invasion de l'impérialisme». Le
professeur d'université Silenzi di Stagni
affirma que la Société Nationale des
Pétroles YPP pourrait par ses propres
forces, d'ici 1961, assurer le ravitaille-
ment du pays en pétrole. Ce ne serait
toutefois possible qu 'en promulguant pra-
tiquement une totale interdiction d'im-
portation, afin d'affecter tous les re-
venus de l'exportation à l'achat de ma-
tériel pétrolier, sans que l'on ait la ga-
rantie que l'YPF possède les capacités
techniques nécessaires, M. Frondizi don-
ne clairement la preuve que ce que l'on

promet depuis 40 ans n'a jamais pu être
réalisé dit-il. M. Silenzi affirma ensuite
que les contrats de service conclus par
M. Frondizi étalent en droit nuls et
non avenus.

Le cortège qui se forma à l'issue de
cette assemblée populaire était dirigé par
des haut-parleurs, qui diffusaient des
slogans communistes.

Sérieuses attaques
contre le président

Frondizi

A l'étranger

CUIDAD GUATEMALA, 8. — AFP
— La nouvelle de la découverte d'un
complot contre le gouvernement
guatémaltèque a été démentie mar-
di , par M. Otto Bianchi, ministre de
l'information, qui a précisé au cours
d'une conférence de presse qu 'au-

cune arrestation n'avait été opérée
récemment pour conspiration ou
terror isme et que le calme le plus
complet régnait dans le pays.

Complot contre
le gouvernement
guatémaltèque ?

Nouvelles inquiétudes pour le Pape
Sa température est montée à nouveau, de même que

sa pression sanguine

CASTELGANDOLFO, 8. — UPI —
Mardi , l'état de santé du Saint-Père
semblait s'être amélioré, mais dans
la soirée, on annonçait brusquement
qu 'il donnait de nouveau lieu à des
inquiétudes, sa température , le ryth-
me de son pouls et sa pression san-
guine ayant sensiblement augmenté.

Le Pape , qui avait été frappé
lundi par une thrombose cérébrale
et des troubles rhénaux, avait re-
couvré sa lucidité et l'usage de la
parole dans la j ournée de mardi.
Mais cette amélioration réconfor-
tante de son état fut  brusquement
interrompue par l'augmentat ion de
sa température.

Un bulletin de santé
A 18 heures, un bulletin médical an-

nonçait :
«Le Saint-Père a dormi tranquille-

ment pendant l'après-midi durant trois
heures et a pu se nourrir normalement
ensuite. Son état général reste satisfai-
sant. Sa température est de 37,6 degrés,
sa pression sanguine de 130-85, son pouls
de 102 et sa respiration de 24. Le pro-
gramme thérapeutique lui est appliqué
en plein développement.»

Les chiffres publiés dans le bulletin
médical sont en légère augmentation par
rapport à ceux de mardi matin, et un
porte-parole du Vatican déclarait que
cette augmentation était «inquiétante».

Un peu après 18 heures on annonçait
que la pression sanguine du pape était
encore montée jusqu 'à 135-85. En soi-
même cette augmentation ne serait pas
inquiétante pour une personne de l'â-
ge du pape, mais combinée avec les
autres maux elle donnait lieu à quel-
que alarme.

Le Saint-Père ne semble pas
conscient du danger

Ces autres informations n'ont pas
été données par un communiqué of-
ficiel mais par un porte-parole du
Vatican. Elles souligneront que l'état
du Saint-Père reste encore grave
bien qu 'il se soit relevé d'une ma-
nière surprenante.

Les milieux du Vatican déclaraient
mardi que le pape avait exprimé le

désir de reprendre au moins ses au-
diences essent ielles , ne semblant ap-
paremment pas se douter qu 'il avait
été lundi à deux doigts de la mort.

Le souvera in pont if e aurait même
demandé s'il lui serait possible de
rentrer au Vatican. Les médecins ne
se sont pas prononcés à ce sujet car,
dans l'état actuel du Saint-Père,
toute imprudence pourrait être fa-
tale au vénérable malade.

La chambre du pape reste rigou-
reusement consignée par ordre des
médecins et aucune des innombra-
bles personnalités ecclésiastiques et
laïques qui ont af f lué  à Castelgan-
dolfo n 'y a été admise. Le profes-
seur Riccardo Galeazzi-Lisi est resté
au chevet du pape, comme cela était
d'ailleurs prévu, pour la nuit.
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Zurich : Court du

Obligations 7 8

3',i%Féd .46déc .  102.60 102 '.s il
3 '< % Fédéral 48 100.05(1 100.05d
2'14 % Fédéral 50 102.30d 102.30d
3% Féd. 51/mai 100 tl 100
3% Fédéral 1952 100.15 lOO'i
2 *i % Féd. 54/j. S5.60d 95.70d
3 7o C. F. F. 1938 100.15d 100
4 %  Aust ra l ie  53 101% 100" i
4 %  Belgique 52 101 'i 10V:._
5 %  Allem. 24'53 103'i 103 1 .d
4 '._. % Ail. 30'53 843 844
4 %  Rép. fr. 39 100 d 101'^d
4 %  Hol lande 50 102 '/.. 102V2
3%% Suède 54'5 97 97
3'i: % B. In t .  5.V11 97-*i 99"..
4%% Housing 55 98a4 9B J,i_ d
4%%0F$ITH __ _ llrt. i|_ t. 100 99 1__ d
4 I 2%WillBinilHi/ilr .c.  104 *2 104 '.__
4 %  Pétrof ina  54 101 V* loi 1 .
4' _ .% Montée. 55 104% 104 '..
4 *.i % Pcchiney 54 192 'li 103
4 ' __ % Caltex 55 WG 'id 10G 1 .
4 ] 2 % Pirelli 55 ]03U 102%

Actions
Union B. Suisses 1075 1685
Son. Bque Suisse 1308 1302
Crédit  Suisse 1430 1430
Bque Com. Bâle 255 d 2B0 o
Cont i  Linoléum 540 540 d
Banque Fédérale 330 329
F.lectro-Walt 1242 1250
In t e rhande l  2095 2140
Motor Colomhus 1200 d 1195
S. A. E. G. Sie I 90 90

Cours du 7 B
Elec. & Tract , ord. 250 o 250 o
Indelec 735 730
Ita lo-Suisse  413 412
Réassurances 2275 2200
Winter thour  Ace. 860 851)
Zurich,  Assur. 4345 4350 0
Aar-Tessin 1172 H85
Saurer neo 1157
Alumin ium 3r,80 3580
Bal ly  I l l O d  1100 o
Brown Boveri 2160 2160
Simp lon (EES) 590 d 600
Fischer 1450 1450
Lonza 1013 1010
Nestlé Aliment. 3012 3010
Sulzer 2247 2235 d
Ba l t imore  & Ohio 1911.'.. 191
Pennsylvanie  71 ̂  71 _ /
I t a lo -Argen t ina  3f)U 35
Cons. Nat. Gas Co 207 '/.. 208 o
Royal  Dutch  207 206
Sodec 55 55 Vè
S tanda rd  Oil 252 '.i 251
Union Carbide 404 493
Amer Tel. fc Tel. 827 828
Du Pont dc Nem 854 805
Eas tman  Kodak 543 541
Gêner. Electric 290 290
Gêner. Foods 292 l/__ d  293 d
Gêner. Motors 211 213
Goodyear Tire 404 410
In te rn .  Nickel 37g 379 'i
In te rn .  Paper Co 480 484 '.;
Kennecot t  436 435
Montgomery W 170 1B9
Nat iona l  Dis l i l l  115 114
Pacilic Gai & El 245 246 d

Cours du 7 a
Allumettes «B» 74s£ 751/ J
U. S. Steel Corp 34g>}. ~A
Woolworth Co ,™ " L,.
AMCA $ 2

£65 
»»*

SAF
N
.T

C
£

$ C  
"» ,f31°

?.„„' 10.14.0 10.14.6
5K?A ' C°UrS P *<»% 2°B?ia M/ 1140 1140
Genève :
Actions
Chartered ,, v
Caoutchoucs "Z i.j
Securi.ies ord. ±8

 ̂
»J

Canadian Pacif ic  i!! 2 JS™
Inst. Phys. port. *» gj
Sécheron , nom. *l° d 820
Séparator 49° d 5°° ,
s K F ]04 I95 ll

197 200
Bâle :
Actions

£
lb

u
a 4975 4965Schappe 855 d 8BQ

E"» T „ ». «50 4450H o f f m . -La Ro^he l370„ l372g

New-York : Coursjiu

Actions e 7
Allied CheniLcal osMs 95"j
Alum.  Co. Amer 901/i 9oU
Alum.  Ltd.  Can. 32'i 33:;i
Amer. Cyanamid 51  ̂ 52V11
Amer. Europ. S. 42 ', _ to 42»/»o
Amer. Tobacco go',4 go 1',.
Ananonda  ggs/, 60Vs
Atchison Topeka 25'/« 25
Bendix A v i a t i o n  ggt^, ^B i ^
Bethlehem Steel '49 1/", 49 1 .,
Boeing Airplano 46y, 45 :;j[

Cours du 6 7
Canadian Pacific 30Va 30V»
Chrysler Corp. 571/, 59
Columbia Gas S. 20'/« 20'/»
Consol. Edison 551/, 55.;̂
Corn Products 43 1.1 46','j
Curt.-Wright C. 27 <i 28
Douglas Âircraft  sg;;i sgi;
Goodrich Co 67 y, 67s/,
P,ulf 0i! B ., l20 '-ï «6^ e
Homestake Min. 331,', 331:,
Int. Business M. 412% 439
Int.  Tel & Tel 475/, 47s/8
Lockheed Aircr. 51 _/ ( 50 z x
Lonestar Cernent 37% 371;'Nat Dairy Prod. 45V, 45?/;
N. Y. Central 23_ ;_ 23 i^Northern Pacific 

 ̂ „,,,
Pfizer & Co Inc. 84 i_i_ „4 ./,
Philip Morris 571/, 57
Radio Corp 37% 87%
Republic bteel e^Yi 63Sears-Roebuck 33

"7^ 3384
South Pacific 56 57,/s
Sperry Rand 20V, 22ViSterling Drug I. 44,/s 44
Studeb. -Packard g g;/,
U S. Gypsum 86 „„
Westinghouse El. 6B ,/ f 66_ . ^
Tendance : pius f crmo

Billets étrangers: oem. ort™
Francs français 0.93 H 0.06
Livres Sterling n .8ê 12.10
Dollars U. S. A. 4 27V2 4 30
Francs belge» '

8i8s 8;u7
Florins hol land.  112.25 113 75
Lires italiennes Q .67 O.B9V__
Marks  al lemands 101 90 103 —Pesetas 7 45 7 72
Schillings autr. m38 16;oo

BULLETIN DE B OURSE



Materna... le magasin spécialis é pour la future maman

A 
Notre catalogue riche-
ment illustré vous se- BMK^ HMra envoyé gratuite- ML^*Ï

• 

ment sur demande. 8ftta4*w*B
Plus que jamais portez «jl JBm
nos modèles exclusifs ' ;•''_ M
MATERNA de qua l i t é  KmAi suisse avec chic fran- '• '

JU çais. Restez jeunes et /> . ¦'Sîl
V. élégantes dans  toutes  Wf ' .j M

les circonstances.  JF Ï wSSa ' _jr f ^

• 

MATERNA, le plus /grand magasin de *»̂Suisse en son genre , ¦
VOUS of f re  un cho ix  MMW  ̂ ' " ' ¦ ¦"¦'' \immense dans la Hr t/

A 

layette. CfV,: ^ 
- MJ ^ 

.
Notre nurse diplômée MF
vous donnera des con- / .;;.< jH
seils gratuits. H • ; -.

• 

MATERNA n'a qu 'une S»
devise : plaire et sa- ;.{*!' •'
tisfaire. ... ' - |
Nos prix sont adaptés f< - . -'

i i  à toutes les bourses. • • . ' -.;Â
A\ MATERNA au service .

" >,£ !j j s
V.. de l' enfant  jusqu 'à l'âge 'A ' A'. ;. ¦ «? màJsl? '- - ,

de trois ans. '-. -¦"'¦A' ". ¦ . .-- '¦•"• _ » .'•«•"^"l. '. - '¦'

• 

¦ Nous envoyons à choix dans toute la
4 i Suisse.

M- . -  ̂V~ MATERNITV STYLE
ftv MM _4_4 EE nB 10B< av ' Léopold-Robert
V B^ -̂ f V  VV  '

j a Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 85 55

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

U CHAUX-DE-FONDS ^^ x̂ Mlt '

NOS S P É C I A L I T É S
DE TOUS LES JOURS
Terrine aux foies de volailles
Jambon froid de campagne
Saumon fumé avec toasts
Huîtres Impériales au citron
Moules Marinière ou Poulette
Escargots à la mode de Bourgogne
Seampis à l'Indienne ou à l'Américaine
Truites aux herbes aromatiques
Soles grillées Maître d'Hôtel
Selles de chevreuil Grand Veneur
Noisettes de chevreuil Mirza
Civet de chevreuil Saint Hubert
Escalopes de cerf à la crème
Perdreaux farcis Vigneronne
Tournedos flambés King George
Steaks de veau aux morilles
Risotto à l'Espagnole (Paella)
Nasi Goreng (plat indochinois)
Croûtes aux champignons frais
Le plat préféré du patron
Mets de brasserie servis à toute heure
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Dès le 20 octobre 1958

Rep rise des cours
Programmes et renseignements :

La Cité du Livre et Papeterie Métropole , La Chaux-de Fonds

La Cité du Livre , Le Locle

Inscriptions : U. P. N. Case 5, La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.23.54 et 3.10.90

Jeune fille
connaissant les travaux de

bureau et la sténo-dac-

tylo cherche emploi. Faire

offres sous chiffre

G B 19243, au bureau dc

L'Impartial.

Institut culturiste
Culture physique scientifique adaptée

à chaque cas

Culture physique respiratoire, corrective,
d'entretien et athlétique

Prof. M. PAPAUX
diplômé du centre culturiste international

de Nice

Salle d'entraînement : Rocher 7
Renseignements : tél. 2 93 10

POMMES-DE-TERRE
D'ENCAVAGE:

les 100 kgs

Bintj e Fr. 27.-
Urgenta Fr. 25.-
Ackersegen Fr. 22.-

en sacs de 50 kgs

POMMES D'ENCAVAGE :
premier choix

le kilos

Gravenstein Fr. -.45
Pomme raisin Fr. -.45
Roses de Berne Fr. -.45
Boscop Fr. -.45

en caaeots de 25 kgs

Livra/son franco domicile

Société d'Agriculture
Office commercial
Passage-du-Centre 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. 212 07

V )

Technicien-mécanicien connaissant à fond la fa-
brication de la

BOITE MÉTAL ET ACIER
cherche à reprendre droit de fabrication , éventuel-
lement association ou direction fabrication , travail
par procédés modernes. — Offre sous chiffre
G. P. 19266, au bureau de L'Impartial.

Fr. 485. -
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Pe-
tites fautes de couleur.
Examinées par la ASE
Fabrication Suisse. Di-
rect de la fabrique. Ainsi
que quelques machines
demi-automatiques, à des
prix très réduits. De-
mandes écrites â F
Burker , Mattenweg 9,
Wabern. (Be )

Unie à coucher
A vendre Jolie armoire 3
portes, lits jumeaux, coif-
feuse , tables de nuit avec
literie , le tout 500 fr. —
S'adresser Progrès 13 a,
G. Gentil .

HÔTEL DU JURA
Vendredi 10 octobre

MATCH AUX CARTES
Se recommande Louis Amstutz

Le VERITABLE frigo
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à compresseur est

le plus vendu
en Suisse
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Démonstration et vente à l'exposition Mode et Habitation par

DERBERflt
ÉLECTRICITÉ

•"*'•" " LA CHAUX-DE-FONDS
T E L E P H O N E  _ . I V < t
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Suidée BoU&e.
à partir de jeudi 9 octobre

dans toutes nos succursales , GRANDE ACTION de

POULETS U S A

le y2 kg. ZBOU

• Prêts à rôtir — donc plus vite préparés
• Sans déchets = donc plus économiques

— MIGROS iiiiniaBiiiiaffliwiiii

Bonne

Sommelière
est demandée. — S'adres-

ser Brasserie du Monu-

ment, La Chaux - de -
Fonds, tél. (039) 2 15 03.
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La tauromachie, cet art cruel et magnifique
et typiquement espagnol...

Les reportages ]
de «L'Impartial»

(Suite et fin)

La corrida
Il est trois heures de l'après-midi.

La chambre est dans la pénombre,
une petite chambre avec un lit, un
lavabo où l'eau refuse de couler, une
triste armoire à glace. La veste d'un
habit de lumière repose sur le dos-
sier d'une chaise, la culotte sur le
siège, et le gilet devant. Par-dessus
le tout, le « capote » de paseo (la ca-
pe d'apparat utilisée pour le défilé) .
Dans un coin, près de la porte , la
housse qui contient les épées. Etendu
sur le lit , un homme vêtu d'un co-
quet pyjama de soie multicolore, au
pied du lit une robe de chambre fas-
tueuse, comme on en voit au cinéma.
L'homme étendu sur le lit est un to-
rero. La somptuosité de la robe de
chambre montre qu 'il s'agit d'un
bon torero, car la première chose
que fait un matador , le jour de son
triomphe, c'est d'acheter la plus bel-
le robe de chambre qu 'il puisse trou-
ver !

Ecoutez cette véritable histoire...
Quelques heures avant la corrida ,

le valet d'épée 1 ) d'un toréador cé-
lèbre se lamentait :

— Quel malheur, quelle chose
épouvantable. Vous imaginez le
scandale quand il se réveillera. Il me
demandera tout de suite sa robe de
chambre, et si je lui dis que je. l'ai
oubliée à Madrid , il m'assassinera.

Lorsque le torero apprit cela , il en-
tra dans une terrible colère :

— Maudite soit ton image. Les
amis et les admirateurs vont arriver
et je vais être obligé de paraître de-
vant eux sans robe de chambre, es-
pèce d'animal !... Imagine ce qu'ils
vont penser quand il me verront
dans cet état ! Que je suis un bien
pauve type , à peine capable de tenir
un capote.. .

— Ne dis pas cela. Quel rapport
y a-t-il entre la robe de chambre
et le fait que tu es un bon torero ?

— Jamais un bon torero ne s'est
habille sans avoir une robe ,de cham-
bre. Tu verras d'ailleurs que ca£te
après-midi, je n'aurai- ni chancé-M
succès.

Il avait raison . Ce fut un désastre.

Le combat...
La course de taureaux normale, la

corrida de toros moderne, comprend
ordinairement la mise à mort de six
taureaux par trois hommes diffé-
rents. Chacun tue deux taureaux.

La loi exige que les taureaux
soient âgés de 4 à 5 ans, sans dé-
fauts physiques et bien armés rie
cornes acérées. Chaque matador a sa
cuadrilla formée de cinq ou six nom-
mes payés par lui et travaillant sous
ses ordres. Trois d'entre eux l'as-
sistent à pied, manient la cape et
placent les banderilles, tiges de bois
de 70 cm. de long munies d'une poin-
te en forme de harpon : ce sont les
peones ou banderilleros.

La course de taureaux elle-même a
lieu sur une piste circulaire couverte
de sable, entourée d'une haute bar-
rière séparée par un étroit passage
du premier rang de sièges. C'est là
que se tiennent les porteurs d'épée,
avec leurs cruches d'eau, éponges,
étoffes repliées et lourds fourreaux
d'épées en cuir , les aides, les ven-
deurs de bière et d'amandes sa-
lées. Là, se trouvent la police et les
toreros qui ne sont pas encore dans
l'arène.

...en trois actes
Il y a trois actes dans chaque

combat avec un taureau : les trois
tiers du combat. Le premier acte est
la suerte de varas ou épreuve des
piques. La manœuvre des picadors
dans l'arène, le travail de cape des
peones et du matador qui mène le
taureau au cheval par des passes de
cape constituent le premier acte du
combat.

L'acte 2 est celui des banderillas.
On doit placer la paire de baguettes
dans le muscle saillant de la nuque
du taureau , tandis qu 'il charge
l'homme qui les tient. Elles sont des-
tinées à ralentir la course du tau-
reau et à régulariser le port de sa
tête, opérations que les picadors

O Le valet d'épée est l'homme de
confiance du matador. Ce dernier pour-
rait se passer d'une bonne partie des
gens qui l'entourent et qui l'encom-
brent , mais son valet lui est indispen-
sable. C'est lui qui organise les voya-
ges. Il est responsable de tout , est tou-
jour s debout et ne dort presque jamais.
Il habille le matador et reçoit à sa
place les fâcheux qui le harcèlent , as-
siste au tirage au sort des taureaux ,
prend les places que le matador offre
à ses amis.

ont commencées avec leurs longues
piques. Combien d'hommes ont lais-
sé leur peau entre les cornes de cet-
te bête furieuse ! Mais quelle émo-
tion pour le spectateur avisé si
l'homme s'est surpassé dans ce tra-
vail périlleux !

La 3e et dernière partie est la
mise à mort. D'abord le matador
salue le président et lui dédie, ou à
une autre personne, la mort du tau-
reau ; puis- vient le travail à la mu-
leta (cette étoffe est beaucoup plus
petite que la cape du début et d'un
rouge écarlate) . Le matador, tout au
cours des passes, prépare le taureau
pour la mise à mort et au moment
précis, dans un silence impression-
nant, trompant l'animal au moyen
de ce chiffon, il le tue d'un coup
d'épée haut placé entre les omo-
plates.

Combien de gens non avertis
pensent que les banderilles sont uti-
lisées à des fins meurtrières ! Quelle
erreur ! Bien au contraire, le tau-
reau devient beaucoup plus dange-
reux, car à ce moment-là il a
réfléchi et il s'aperçoit qu 'on se joue
de lui. Dès maintenant, il va cal-
culer ses coups, préférant ne viser
qu 'une seule cape : celle du mata-
dor.

La mort du torero
Subitement, le président a quitté

sa loge, la corrida est suspendue,
Granero (torero célèbre en 1922) est
mort. Personne ne bouge. La ru-
meur s'intensifie. Une jeune fille se
met à pleurer.

— Allons-nous en ! Quelle horri-
ble chose ! Pauvre garçon , si jeune ,
si beau Ah ! pourquoi sommes-nous
venus à cette corrida. Vous êtes des
brutes, tous des brutes...

— Calme-toi, reste tranquille, ne
pleure pas ! essaie de lui dire son
compagnon.

— Allons-nous en ! Nous n'avons
rien à faire ici ! Tout cela est de la
sauvagerie... Un garçon si jeune et
si beau !

— Mais madame, il est glorieux
pour un torero de mourir ^insi.

— Vous êtes stupide. Allons-nous
en, je n'en puis plus !

Combien de fois, l'Espagne a-t-elle
connu de semblables paroles ? Cha-
que fois qu 'un torero, obligé par un
public exigeant d'offrir son corps
aux cornes acérées, mourait dans
l'arène en délire.

Si le taureau est expérimenté...
Toute la tauromachie est fondée

sur la bravoure du taureau, sa sim-
plicité et son manque d'expérience
(tout toro qui a déjà fait une corrida
s'en souviendra il ne se laissera pas
entraîner par la cape , mais recher-
chera le corps de l'homme ; alors ce
dernier risque sa vie à coup sûr) .

Il y a trois façons principales
d'endommager un taureau et de dé-
truire sa vigueur : abuser de la cape,
placer des banderilles d'une manière
fautive, faire saigner l'animal d'un
coup de pique en lui faisant une
plaie déchirante . Ces trois façons
sont pratiquées par les peones sous
les ordres des matadors, sur tous
les taureaux dont les matadors ont
peur. .

A la muleta...
Les aptitudes d'un torero à la mu-

leta sont ce qui , en fin de compte,
détermine son rang dans la profes-
sion. De toutes les phases de la cour-
se, c'est la plus diffi cile à maîtriser.
C'est par la muleta que le torero
sortira son grand j eu, complet, in-
ventif , artistique et émouvant, pour-
vu que le toro soit bon et brave. La
faen a est la partie la plus extraor-
dinaire de la corrida. Elle fait sortir
l'homme de lui-même et le fait se
sentir immortel tandis qu'il l'exé-
cute ; elle le met dans une extase
aussi profonde qu 'une extase reli-
gieuse ; extase qui emporte tous les
hommes présents dans l'arène et qui
gagne à mesure en intensité d'é-
motion, entraînant le torero avec
elle ; et lui , au moyen du taureau ,
joue sur la foule, et en ressent à son
tour la réponse, dans une croissante
extase de dédain ordonné, rituel et
passionné de la mort.

Le Technicum neuchàtelois
à < Mode et Habitation 58 >

A La Chaux-de-Fonds

Vue d'une partie du pavillon du Technicum Neuchàte lois, au pre-
mier étage de l'exposition. (Photo Fernand Perret)

L'exposition «Mode et Habita-
tion 58» continue à attirer à l'An-
cien Stand un nombre réjouissant
de visiteurs. On a enregistré jusqu'à
aujourd'hui plus de cinq mille en-
trées. Le chiffre record a été éta-
bli dimanche — malgré la Fête des
vendanges et malgré le beau
temps ! — avec plus de deux mille
entrées.

Chaque visiteur se plaît à recon-
naître les efforts faits par les ex-
posants dont le but est — on l'a
déjà dit — de mettre en valeur le
commerce et l'artisanat chaux-de-
fonniers.

• • •
Si tous les stands de l'exposition

méritent une visite attentive, 11 en
est un , cependant, qui retiendra
tout particulièrement l'attention,
c'est celui du Technicum Neuchà-
telois.

Installé dans la grande salle du
1er étage, il se distingue par sa
présentation sobre et ,de bon goût.
Quelques panneaux et quelques vi-
trines montrent l'activité des di-
verses sections du Technicum :
école d'horlogerie, de mécanique,
d'électrotechnique ; écoles de boî-
tes, des arts et métiers, de travaux
féminins, école complémentaire
professionnelle, enfin, qui forme,

on le sait, des apprentis dans les
différentes branches de l'artisanat.

Nous ne pouvons évidemment pas
dans le cadre de ce bref article
mentionner toutes les pièces intéres-
santes exposées dans ce pavillon.
Signalons toutefois les machines
exécutées par les élèves des diffé-
rentes sections, les appareils élec-
troniques ou à haute fréquence
étudiés à l'école d'électricité, ainsi
que les projets réalisés à l'école des
Arts et métiers. Un mot encore
de l'école de travaux féminins
qui forme des couturières et des
lingères-brodeuses.

Il faut se féliciter que le Tech-
nicum Neuchàtelois ait été appelé
à collaborer à «Mode et Habita-
tion 58». Sa présence dans une ex-
position se voulant avant tout ar-
tisanale était tout indiquée.

Ch.

||> POINTS DE VUE «g
Nos routes admirées

des Français
CE ne soni pas les routes suisses

dans leur ensemble que nos hô-
tes français admirent , mais bien

celles du canton de Neuchâtel. Le gra -
vissement de la côte de Neuchâtel au
Col de la Vue provoque le... ravisse-
ment des automoblistes, qui ne taris-
sent pas non plus d'éloges sur nos
routes secondaires, bien entretenues,
bien coupées , dotées d'horizons tran-
quilles et apaisants .

Comme c'est naguère que nous cir-
culions avec des Parisiens , de qui nous
voyions la pommt d'Adam frémir d' envie
quand ils admiraient nos coteaux et...
le prix de l' esience a f f i ché  aux gara-
ges , nous le transmettons au grand
stratège ès-routes neuchâteloises : M.
Pierre-Auguste Leuba , qui nous coûte
cher , certes, mais nous sert bien. Et
l'on verra par là que Vernes ne cher-
che la moindre noise à personne, pas
même à l'Etat , par même à notre bon-
ne Commune., lesquels sont d' ailleurs
bien assez grands pour se défendre
tous seuls !

Au président , Leuba, certes, mais aus-
si aux techniciens , maitres d'état , ou-
vriers, qui ont bien travaillé , ma foi ,
sur lesdites routes. C'était un plaisir ,
en particulier , de voir la satisfaction
avec laquelle ils ouvraient une artère
à la circulation , tôt le matin : ils
éprouvaient une ioie visible à voir celle
des usagers , qui tout à coup, circulaient
sur le velours , au large , à l'aise , com-
me des seigneurs (attention , typo ; pas
un «a» !)..

Dimanche matin , on pouvait voir, aux
Hauts-Geneveys , un petit arbre de Noël
sur la pastill ? qui sépare la route en
deux , et qui fêtai t  le levure de cet im-
portant tronçon , allié évidemment à
celui de Boinod. Désormais, du Rey-
mond à Valanuin , à part les tournants
au sud des Hauts-Geneveys et au nord
du sommet , la route de la Vue-des-Al-
pes est un modèle du genre , qui fai t
la fierté des indigènes et l'agrément
de leurs hôtes. •

Et comme celle du Pied du Jura s'a-
méliore, s 'élargit et embellit de jour en
jour , on peut dire que nous sommes à
la tête des cantons suisses non seule-
ment pour la cordialité de notre ac-
cueil (hem ! hem I on n'est jamais si
bien loue que par soi-même !), mais
pour les artères qui y mènent , toutes
en douceur t

VERNES

«Bruxelles, carrefour
du monde»

(aux Editions Générales S.A, Genève)
Il est intéressant de suivre le re-

marquable e f for t  que fai t  l'édition ro-
mande, mais singulièrement genevoise,
dans certains chapitres particuliers de
la publication d'art , photographique ,
etc. Là, les arts graphiques helvétiques
ont fai t  largement leurs preuves, par
la qualité technique des ouvrages qu'ils
sortent de leurs presses , l'élégance -et
le goût qui président à leur compo-
sition.

C'est ainsi que pour inaugurer sa
nouvelle collection «Villes et pays du
monde», les Editions Générales de Ge-
nève ont consacré à Bruxelles un ou-
vrage luxueux, destiné à faire décou-
vrir — soit au visiteur qui revient ébloui
de cette gigantesque illustration du tra-
vail humain et du début de la seconde
moitié du X X e  siècle, ou à celui qui ne
connaît pas encore la fastueuse et tru-
culente capitale flamando -wallonne de
la Belgique — aussi bien la cité histo-
rique que la cité moderne , les arts que
ia culture, te commerce que l'indus-
trie : bref, toute la civilisation d'un pays
qui n'a qu'un siècle et quart d'indé-
pendance, mais dont l'humanité pro-
fonde se perd dans son Brabant et
ses Flandres légendaires.

La Belgique est en ef f e t  un pays
puissant et raisonnable , européen jus-
qu'à la moelle, nés particulier , voire
particulariste , et en même temp s ou-
vert sur le monde comme tous les pays
de navigateurs. De Bruges à Anvers,
on passe de la vieille cité-musée
au port tentaculaire et fiévreux. Tan-
dis qu 'à Bruxelles , tout se retrouve en
un lieu unique , et ce n'est pas surpre-
nant du tout que le Marché commun
veuille en faire sa capitale.

Le livre comprend — c'était néces-
saire — une abondante partie photo-
graphique en ncir et blanc et en cou-
leurs, selon une conception ultra-mo-
derne , et une explication de la capitale
belge fa i te  par les meilleurs techniciens
du tourisme, de l'industrie , de la finan-
ce, des arts et des lettres de Belgique.

N.
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Un dimanche , papa, maman et
leur fils se régalent d'une tarte. Il
n'en reste guère quand maman voit ,
par la fenêtre , trois personnes qui
viennent faire uhe visite. Jugeant
qu 'elle ne peut leur offrir des reliefs,
elle dit « Je vais cacher la tarte », et
elle la met dans l'armoire.

A ce moment, la porte s'ouvre et
le gamin — cinq ans — dansant et
battant des mains s'écrie :

— Trop tard ! la tarte est cachée!

Enfants terribles

— P R O B L E M E  No 5 9 6  

Horizontalement. — 1. Tout le
monde est d'accord pour dire que
c'est une rosse. Ils donnent de l'é-
clat. Se mettent volontiers à vos
pieds. 2. Mise bas. Eut un geste
repoussant. Fera une soustraction.
3. Une pièce qui , de tout temps, a
été sifflée. Préposition. Au cher-
cheur patient qui redouble ce mot,
apparaît ce qui fait sourire le mar-
mot. En tous pays l'on a, chaque
fois, constaté que, lorsqu 'on le bap-
tise, il perd sa pureté. 4. Ville com-
merçante. Il fait partie d'une édi-
tion pouvant aller jusqu 'à cinq
exemplaires. Instruments à corde.
5. Participe. En Suisse. Ouvrage de
maçonnerie. 6. D'un auxiliaire- Ra-
pidement. Bu. 7. Cacheras. Elle
doit être corrigée quand elle se
trouble. Pronom. Connu. 8. Crie par-
dessus les toits. On attend toujours

celle du bonheur. Se couche sous
votre main. Termine le nom d'une
ville étrangère.

Verticalement. — 1. On y vend
des canons. 2. Fis une opération
bancaire. 3. Peut devenir fou. Ne
se fait pas sans bruit. 4. Bijoux.
Note. 5. On se paie sa tête. Prénom
étranger. 6. Négation . Plante des
pieds. 7. On a pu remarquer , qu 'au
moment de partir , elle nous fait ,
souvent, souffrir comme un martyr.
8. D'une expression signifiant : dès
maintenant. N'avait rien sur le dos.
9. Cours court . Possessif. A droite
du four. 10. Coulée volontairement.
11. Ne pèse pas lourd. 12. Possessif.
Opéra. 13. ¦ Sur la portée. Se sert
de la brosse à reluire. 14. Elles éta-
blissent le contact. 15. Prénom étran-
ger. De quoi prendre l'air. 16. Prépo- j
sition . Participe.

Solution du problème précédent

Jlei mots tMUét du m&uAedi

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas . Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquer.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITE*
PILUI-BS CAR TER S pour le FOIH facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. .
Végétales» douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.3$.

CHOCOLAT f 1̂tra>*!î
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Illlllllllil! Spectre

fillilllillfflllll Kermaur

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » Q

Sepheratz

Seul , parmi les invités réunis ce soir-là au
Manoir , Luc Mairopol semblait tout à fait à
l'aise.

Inconscient du malaise général , il poursui-
vit :

— Vous disiez, mon cher.. .
Si Pierre de Kermaur , auteur dramatique en

vue, était un des plus brillants Immortels ,
son vieux camarade, Mairopol , membre de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ,
célèbre à l'Institut par ses remarquables com-
munications relatives aux philosophies des

civilisations éteintes, parvenait , à soixante-
dix ans, au faite de sa carrière.

Dans le monde de la pensée où ce beau vieil-
lard à taille haute , légèrement voûtée par les
ans, au chef nimbé de neige, était fort connu ,
sa simplicité de vrai savant forçait la sym-
pathie et lui faisait pardonner ses proverbiales
distractions. Homme de grande culture , pen-
ché depuis des lustres sur les vestiges de ces
passés auxquels il avait consacré sa vie et ar-
raché plus d'un secret, il vivait en marge du
commun car , plus habile à déchiffrer un
palimpseste ou à discourir sur les raisons d'o-
rientation de telle ruine millénaire perdue
aux lointains des ciels d'Afrique ou d'Asie, qu 'à
s'inquiéter de nos quotidiens soucis , il avait
souvent peine à reprendre pied dans le réel.

Les hiéroglyphes des colonnes de Thèbes, les
hauts reliefs des temples Kmers, les restes de
maints sanctuaires encore debout sous tous
les horizons, avaient constitué ses champs
d'études.

En cherchant la vérité aux arcanes du pas-
sé, il avait retrouvé nombre des mots du mys-
tère confié par l'Antiquité à ses dieux de
pierre ou de marbre. La compénétration exis-
tant entre le monde des vivants et le monde
des morts qui , pour les anciens, était acte de
foi . était devenue acte de foi pour lui et il
s'était assimilé une partie des conceptions
dont l'antiquité a nourri son besoin d'appro-
cher l'inaccessible à un degré tel , qu 'il les
avait faites siennes.

Certain que , des bords du Nil à ceux de
l'Indus, des confins de la Chine au pays des
Aztèques, les grands prêtres de jadis avaient
vécu en constants rapports avec l'astral , il ne
pouvait s'étonner d'aucune manifestation re-
lative aux mondes supra-sensibles , c'est pour-
quoi , convaincu de la véracité du récit de son
vieil ami, après avoir éprouvé une joie de
dilettante à en suivre l'exposé, il désirait con-
naître les moindres détails de cette étrange
aventure et demanda :

— Alors , mon cher , vous dites que votre
spectre vous a directement mené à l'endroit
où il avait autrefois entreposé la fortune des
vôtres ?

— Exactement.
— Où était-ce ?
— Dans le souterrain même où les barba-

resques ont séjourné jadis . Il existe là une
caverne naturelle qu 'on nomme encore la
grotte du pirate.

— C'est loin d'ici ?
— Sous nos pieds.
— Que voilà une étrange histoire ! remar-

qua le romancier Léonce Parvignac. J'aimerais
visiter ce repaire ancien.

Très flatté de l'intérêt que ses amis por-
taient à cette affaire , Kermaur répondit im-
médiatement •

— Je serais ravi de vous en faire les hon-
neurs. Si Mairopol et vous, Parvignac , voulez

me suivre , demain matin nous descendrons
à la grotte et là...

L'entretien se poursuivit entre les trois
hommes tandis que Patricia Monterlet , l'ac-
trice bien connue , arrivée le matin même au
Manoir , murmurait à son voisin , Guy Bysca-
riès :

— Le maitre nous a fait presque peur. Ces
sortes d'histoires mettent les nerfs à rude
épreuve.

— En effet.
— Tout cela n'est que pure imagination

sans doute ?
— Sait-on jamais !
Byscariès ne voulait pas se compromettre.
Cet Argentin de trente-huit ans, aussi mas-

sif que couard et pour comble superstitieux ,
fut  heureux d'entendre le décorateur Honoré
Darty s'exclamer de sa bonne grosse voix
joyeuse :

— Croire encore aux revenants par le
temps qui court ! Allons , allons !

— Pourtant , reprit Patricia , le baron a dé-
claré...

— Qu 'il a découvert un trésor . Nul ne met
en doute sa parole mais, ma chère, vous ne
m'ôterez pas de l'idée que cette trouvaille fut
uniquement due à un heureux concours de
circonstances.

— Il a tout de même fallu que...

(A suivre)
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PERFORMANCE, ÉLÉGANCE
Moteur 3=6 Auio Union sans soupapes, de 45 CV à 56 CV, à mélange

+ 

d'huile fraîche. Vitesse de pointe et de croisière extraordinaire.
Accélération immédiate. Tenue de route incomparable, virages sûrt.
Bonne capacité de freinage du moteur 3=6 ainsi que freins
surdimensionnés. Roue libre verouillable. Dispositif de démarrage
à chaud et à froid. Livrable avec 2 ou 4 portes. Sur désir avec

*¦ embrayage automatique «SAXOMAT» (supplément Fr. 350.—).

ET ÉCONOMIE À L'USAGE
Consommation selon normes, seulement 7,8 à 8,6 litres. Lubrification à
l'huile fraîche 1:40. Une huile à moteur normale sans coûteux
additifs suffit. Pas de vidanges d'huile! Prix standard bas pour

^̂ ^̂ ^̂  
service et réparations éventuelles (p. e. révision totale ou échange
complet du moteur, seulement Fr. 550. —). La DKW conserve
toujours une valeur de reprise très élevée.

Le programme 1958 : DKW 3=6 Limousine 900,
DKW 3=6 Coupé 900, Coupé AUTO UN|ON 1000.
Coupé AUTO UNION grand-tourisme, Véhicule tous-terrains DKW 3—6,_^^^  ̂

^  ̂ ^^^^  ̂ ^̂  ^̂  
Station-wagon DKW-Universal , Fourgonette DKW rapide
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rjjjjg mmr fgjjg Uk ¦¦ wSfBf «_^7 m̂mj Exposit ion et v e n t e :  Jenatschstr. 3/5, Tél. (.051; 37 90 8B

Venez faire un essai, sans engagement , chez le représentant pour
les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE DU JURA - Chs Koller
L.-Robert 117 LA CHAUX-DE-FOND S Tél. (039) 2.14.08
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un c,j ,i n"Kk"15 Ĵ =^IKiAi ^^^".̂ .W''ii'!y.3i n» "̂1 i 
pour la prt,ni"'re ,ois> Llle e - { e;,ic',ce contrej es _____^

WBBMMMBWKI J Wl | H ¦'iïW*"* _1U5 offrant une garantie absolue .... i "̂* 
,>̂ ^M^̂ ^̂ ^
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^̂ Slà^̂ Mî Aïï 'i J*
*̂1

'0 g' anti nacon Fr 7.?5 ¦ W _̂PBMWBB3 K 3̂WBHBPWBB ^^B ¦¦¦¦¦¦ IHHH HM.MH

EXPOSITION
MODE ET HABITATION

Il vaut la peine MSS/ ^
de voir la sélection *v

^
du grand spécialiste

fk

x
AV. LÉOPOLD ROBERT 30 |a qualité...

1er étage que||e économie !

A VENDRE

Salon de coiffeur
pour messieurs

Offres à Case postale 10420, La Chaux-de-
Fonds.

Chaudière
à lessive, cuivre ou fer
galvanisé est demandée.
Même adresse, garage à
louer de novembre à avril,
conviendrait pour petite
voiture ou motos. — S'a-
dresser Clématites 10, tél.
1039) 2 32 43. 
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ROLLE
A vendre , bord du lac.

centre ville , maison arti -
sanale. Rapport 6',c , ate-
lier , 2 arcades, 2 loge-
ments. Poste restante
gare M R 964, Genève.



EN PAYS NEUCHATELOIS
Des nominations

Dans sa séance du 3 octobre 1958,
le Conseil d'Etat a nommé MM.
Oscar Bovet , ingénieur, à Areuse,
et Claude Bron, professeur, à Neu-
châtel, en qualité de membres de
la Commission des études pour le
Gymnase cantonal ;

MM. Roger Cousin , administra-
teur, à Fleurier, et Marcel Studer,
directeur de l'Ecole secondaire, au
Locle, en qualité de membres de la
Commission consultative pour l'en-
seignement secondaire.

NEUCHATEL
Un nouveau règlement de police
(Corr.) — Le règlement du corps de

police de Neuchâtel , qui date de 1921,
ne correspond plus aux exigences ac-
tuelles. Aussi, le Conseil communal en
a-t-il étude un nouveau qui compte 45
articles et comprend notamment trois
chapitres nouveaux : * Droits du per -
sonnel du corps de police », « Obliga-
tions du personnel », et « Emploi des
armes ». Le projet sera soumis prochai-
nement au Conseil général.

BOUDRY
Pour la semaine de 44 heures

(Corr .) — La section du parti
socialiste neuchàtelois de Boudry a
— comme l'avait fait celle de La
Chaux-de-Fonds — décidé de re-
commander aux électeurs neuchà-
telois de voter pour l'initiative des
indépendants en faveur de la se-
maine de 44 heures. Elle s'est égale-
ment opposée à l'équipement de
notre armée en armes atomiques.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 6 OCTOBRE 1958

Naissance
Lherbette Christian, fils de Jacques -

René, cuisinier, et de Christiane -
Alix - Marie - Marguerite née De-
touillon, de nationalité française.

Promesses de mariage
Schorro Dionisius, technicien den-

tiste, et Aeby Aline - Sonia, tous deux
Fribourgeois. — Dubois Jean-Pierre,
conducteur typographe, Neuchàtelois, au
Locle, et Slmons Dorothea - Elisabeth-
Margareta , de nationalité allemande, à
Neuchâtel. — Sandri Augusto, manoeu-
vre chocolatier , et Marastoni Olga -
Angelina, tous deux de nationalité ita-
lienne.

Décès
Dommann Joseph , ancien boucher,

Lucernois, né le 9 juillet 1882. — Mat-
they - Pierret Paul - Henri, s. p., Neu-
chàtelois, né le 1er octobre 1874.

M. Gromyko annonce :

L' U. R. S. S. continuera
ses essais atomiques

pour arriver à égalité avec
les USA et la Grande-Bretagne

NATIONS-UNIES - (New-York) , 8.
— UPI — Au cours d'une conférence
de presse très courue qu 'il a donnée
mardi, M. Andreï Gromyko , minis-
tre soviétique des Affaires étran-
gères, a annoncé que l'Union sovié-
tique continuerait ses expériences
nucléaires jus qu'à ce qu 'elle ait fait
exploser autant de bombes que les
USA et la Grande-Bretagne réunis.

Le ministre soviétique n'a pas
voulu dire combien d'expériences il
faudrait encore en URSS pour rat-
raper les autres nations atomiques,
mais il a déclaré que ce nombre
pouvait être établi d'après les « do-
cuments scientifiques disponibles ».

On se rappelle que les USA et la
Grande-Bretagne ont proposé une con-
férence sur la cessation des expériences
nucléaires, conférence qui se tiendrait
à Genève à partir du 31 octobre , et qu'ils
suspendraient leurs propres expériences
pour un an à partir de cette date à con-
dition que les Russes en fassent au-
tant.

M. Gromyko a ajouté mardi que
son gouvernement était prêt à par-
ticiper à la conférence de Genève,
mais sa déclaration sur l'égalité du
nombre des expériences entre l'Est
et l'Ouest montre bien que l'U.R.S.S.
n'a aucunement l'intention d'appli-
quer le moratoire d'une année pro-
posé par le Royaume-Uni et les
U. S. A.

Washington rejette
la responsabilité

sur Moscou
WASHINGTON, 8. — AFP — Une

déclaration officielle du gouverne-
ment américain rejette mardi soir
sur ITJ. R. S. S. l'entière responsabi-
lité d'une poursuite des éventuelles
expériences nucléaires par les Etats-
Unis si le gouvernement soviétique
devait procéder à des essais de cette
nature au delà du 31 octobre.

Le gouvernement américain exprime
cependant l'espoir que les déclarations
faites mardi par M. Andreï Gromyko
ne présagent pas une intention soviéti-
que d'éluder l'offre américaine de sus-
pendre pendant un an les expériences
nucléaires en attendant la conclusion
d'un accord international sur l'arrêt de
ces essais.

Un réseau F. L. N.
décapité

dans la Métropole
VERSAILLES, 8. — AFP — La Sû-

reté nationale et la gendarmerie de
Seine-et-Oise viennent de décapiter
un important réseau de membres du
F. L. N. qui opéraient dans la région
de Corbeil.

Un chef de secteur, Hocin Abdel
Aziz, demeurant à Paray-Vieille-
Poste, a été arrêté, ainsi que les chefs
des 1er et 2e Kasma , et les quatre
chefs de sections.

Quinze membres de cellules ont
également été écroués. Cinquante-
cinq autres Musulmans algériens qui
faisaient partie de cellules ont été
appréhendés. Tous ont été écroués à
la prison de Corbeil .

L'enquête a établi qu 'ils rançon-
naient leurs coreligionnaires de la
banlieue sud de Seine-et-Oise.

65 blessés dans
une collision de trains
DAMAS, 8. — Reuter. — Une colli-

sion s'est produite près de la fron-
tière turco-syrienne entre un ex-
press et un train de marchandises.
On compte 65 blessés. La plupart de
ces derniers sont des Irakiens, mais
il y avait aussi parmi les passagers
des Syriens et des Turcs.

En bref...
DÉBAT GÉNÉRAL TERMINÉ A L'O.

N. U. - L'assemblée p lénière de l'O. N.
U. a terminé mardi après-midi le débat
général de la session - commencé le 18
septembre - en entendant le ministre
des affaires étrang ères d'Irak , M. Abdul
Jabbar Jomard , et M. V. K. Krishna
Menon , ministre indien de la défense ,
réclamer la prompte évacuation des for-
ces anglo-américaines du Moyen-
Orient.

* 
¦

NOUVEAUX INCIDENTS A BEY-
ROUTH. - Quatre personnes ont été

blessées par plusieurs hommes armés
circulant dans une voiture et tirant
des coups de feu aux environs de l'an-
cien quartier des insurgés de Basta.
A l'issue de cet incident, des membres
de la résistance populaire ont ouvert
le feu sur toutes les voitures passant
dans ce secteur, arrêtant ainsi toute
circulation.

¦H-

SOUS-MARINS ANGLAIS POUR
ISRAËL. — Le Forei gn Office annonce
que la Grande-Bretagne a vendu à
Israël deux sous-marins de la classe
« S », de 715 tonnes , provenant des
surplus de la Royal Navy. Le premier
sera livré jeudi à Portsm outh.

¦a-

UN SAVANT ALLEMAND EN
FUITE. — Un célèbre savant d'Allema-
gne orientale, M. Gerhard Kuehnhanss,
qui travaillait aux usines Zeitz, s'est
enfui en Allemagne fédérale. Titulaire
d'une distinction de la République dé-
mocratique allemande, il était l'auteur
de plusieurs ouvrages sur les combus-
tibles liquides et il avait déposé plu-
sieurs brevets.

MANIFESTATIONS D'ÉTUDIANTS
EN ARGENTINE . - Quel que 300 étu-
diants ont manifesté dans la ville de
Rosario (Santa Fé] contre le vice- pré-
sident Alejjandro Gomez , qui se ren-
dait à la cathédrale . La police a ouvert
le feu contre les manifestants.  Sept
personnes ont été blessées, dont une
femme et un enfant.

*
LOI MARTIALE AU PAKISTAN. - Le

président de la République pakista-
naise a proclamé , mardi soir, la loi
martiale pour tout le pays. Cette me-
sure fait suite à la crise ministérielle
qui s'est ouverte mardi après
la démission de six membres du cabinet
de coalition en fonctions depuis quatre
jours seulement. Le président du Pa-
kistan a dissous les gouvernements
central et provinciaux , de même que
le parlement et les assemblées provin-
ciales. Tous les partis ont été interdits.

Oclet tà clané. te mande,...

Val-de-Travers

MOTIERS
Une génisse déchiquetée

par le train
(Corr.) — Mardi après-midi, une gé-

nisse échappée d'un champ clôturé à
l'entrée de Môtiers a sauté contre le
train de marchandises RVT No 204. L'a-
nimal , traîné sur une soixantaine de
mètres, et qui avait passé sous trois va-
gons, a été complètement déchiqueté.
Le train a été immobilisé plus d'un
quart d'heure. Le propriétaire de la gé-
nisse, un agriculteur de Môtiers, subit
une grosse perte.

Il y a quelques jours , un chevreuil
femelle , poursuivi par les chasseurs, a
été également tué par le train à Cou-
vet , mais sur la voie C. F. F. cette fois.

CHRONIQUE MUSICALE

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

I

L convient tout d abord de louer
le soin avec lequel la Société de
Musique choisi t ses interprètes ,

car le duo Szeryng-Janopoulos s'est
révélé de qualité exceptionnelle et
par la valeur des instrumentistes
et par le programme qu'ils nous
proposaient.

Etonnant, en ef f e t , d'entendre la
merveilleuse Sonate en ré maj . de
J.  M.  Leclair , ce classique français
qu 'on ne joue jamais bien qu'il ait
tout pour lui : la clarté du style ,
le sens aigu des choses du violon ,
l'imagination , le goilt en f in , vertu
des grands âges.

Quelqu 'un doutait un jour qu 'il
pût y avoir des génies oubliés , dans
la vaste production des chefs-
d'œuvre. Nous citons Leclair : voici
qui est prouvé , car la sonate inter-
prétée hier par Szeryng mérite in-
discutablement le titre de chef -
d'œuvre.

Gracieuse , masquant la solidité
parfaite de son écriture et sa con-
cision sous le masque spécieux de
la légèreté , elle était charmante, et
douce , et d'une pureté de son à
quoi le violoniste donna les plus
juste s accents . Le pianiste auss-i,
d'ailleurs : pour jouer aussi limpi-
dement une musique qui veut , com-
me raf f inement  dernier, le naturel ,
il fau t  une maîtrise dont bien peu ,
réfléchissons-y sont capables.

Il s u f f i t  d'ailleurs d' entendre les
premiers accords de la Sonate en ut
maj. No 3 pour violon seul de J .  S.
Bach pour savoir que Szeryng est
précisément un de ces interprètes
si étonnamment cultivés et si sûr
de sa technique qu'il recrée dans
leur sens et leurs volontés les au-
teurs auxquels il prête son archet.

Du charme de Leclair au génie à
la fo is  vaste, sévère et savoureux

de Bach , il y a quelques pas à f ran-
chir, non pas dans la qualité musi-
cale d'ailleurs , mais dans la manière
de dire. D'une partition ardue de
style , extraordinairement riche de
substance musicale mais constam-
ment hérissée des pires d i f f i cu l t é s
violonistiques, Szeryng f i t  une su-
perbe histoire , qu'on suivit suspen-
dus à son archet, dont il usa avec
une facilité quasi divine . L'adagio
et la fugue furent réexprimés dans
un style réellement souverain, et la
logique même de ce f leuve inépui-
sable qu 'est l'invention de Bach nous
élait exposée sous les espèces ado-
rables d' une élégance achevée.

M M M

Sans doute ne fau t - i l  pas deman-
der la même rigueur dans l' enchaî-
nement des idées à la le sonate en
ut mineur op. 30 n" 2, œuvre de jeu-
nesse de Beethoven . Mais nous ap-
prouvons la fougue que les deux in-
terprètes imposèrent à Z' allegro con
brio et la sensibilité qu 'ils conférè-
rent à Z' adagio : très beethoveniens
en fai t , émouvants même, sincères
en tout cas , ces mouvements dé-
montrèrent que la sonate pour vio-
lon et piano est bien une œuvre à
deux instruments , et non pour un,
que ne ferai t  qu 'accompagner l'au-
tre.

La Sonate de Debussy a elle aussi
une plénitude de styl e et d'inspira-
tion, une beauté formelle en même
temps que de fond , que Szeryng et
Janopoulos jouèrent avec pr esque au-
tant de pénétration que Leclair et
Bach . S'il y manqua un je-ne-sais-
quoi d'étrange , cette espèce de colo-
ration glauque où Debussy se plai-
sait cette page superbe nous induit
heureusement à ne pas dire trop de
mal de /'Introduction et rondo ca-
priccioso de Camille Saint Saens.

J. M. N.

Récital de sonates Henryk Szeryng-Tasso Janopoulos

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture

chaux-de-fonnière
démolie

dans les gorges du Seyon
Une voiture conduite par une habi-

tante de La Chaux-de-Fonds qui des-
cendait hier après-midi la route des
gorges du Seyon, entre Valangin et
Neuchâtel , s'est trouvée brusquement
en face d'un camion qui venait de dé-
passer un tracteur attelé à deux chars
d'herbe. La conductrice de l'auto chaux-
de-fonnière ayant perdu la maîtrise de
son volant, sa machine heurta le rocher
bordant la route, puis une roue du
camion. L'accident se solde par des
dégâts matériels importants et de légè-
res contusions pour la conductrice, à
laquelle vont nos bons vœux de réta-
blissement.

Une jeune Yougoslave
recherchée pour abus

de confiance
La police genevoise recherche une

jeun e Yougoslave, Alexandra L., âgée
d'une vingtaine d'années, qui a résidé
à Genève sous plusieurs faux noms et
qui se fit héberger chez des particu-
liers. Dans le dernier domicile qu 'elle
occupa , chez une vieille personne in-
digente, la jeune femme s'empara de
l'argenterie avant de disparaître. Une
somptueuse voiture de maître avec
chauffeur vint la chercher. Alexan-
dra L. est aussi recherchée par le
juge d'instruction de La Chaux-de-
Fonds, pour escroquerie et abus de
confiance.

ETAT CIVIL DU 7 OCTOBRE 1958
Naissances

Fer Philippe - Eugène , fils de René-
Marcel , technicien, et de Bluette-Blan-
che née Roulier , Vaudois. — Claude
Pierre - André, fils de Jean - Louis,
ouvrier sur boites, et de Paolina née
Filippi, Bernois.

Promesses de mariage
Stauffer Roland , ingénieur chimiste,

Neuchàtelois et Bernois, et Emch Li-
liane - Betty, Neuchâteloise et Soleu-
roise.

Décès
Incin. Béguin née Thommen Héna -

Milea , veuve de César - Auguste, née
le 24 octobre 1890, Neuchâteloise.

En Suisse

LAUSANNE, 8. — La Cour de jus-
tice du canton de Genève a condam-
née en appel à 628.084 francs de
dommages intérêts MM. G. Duttwei-
ler , conseiller national , à Zurich , et
P. Kehrli , industriel, à Berne , en ré-
paration du préjudice qu 'ils ont cau-
sé à la « Maritime Suisse S. A », à
Genève, mise en faillite le 27 novem-
bre 1948, par la violation de leur
devoir d'administrateur (art . 754 et
759 du Code des obligations).

Les condamnés ont interjeté con-
tre cet arrêt un recours en réforme
et un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral.

Statuant, dans sa séance du 7 oc-
tobre , sur ces deux pourvois, la pre-
mière Cour civile du Tribunal fédéral
les a re jeté s après une discussion à
l'unanimité, conformément aux pro-
position du juge rapporteur , en sorte
que la condamnation solidaire de
MM. Duttweiler et Kehrli est con-
firmée.

Rejet d'un recours
de M. Duttweiler

BALE, 8. — Les 2 et 3 novembre
1957, les électeurs du canton de Bâle-
Ville avaient approuvé par 12.6G7
voix contre 8568 une revision de la
Constitution autorisant les commu-
nes bourgeoises du canton à intro-
duire le droit de vote et d'élection
pour les femmes sur le plan com-
munal.

Mardi soir , le Conseil élargi de
bourgeoisie de Bâle a décidé par 21
voix contre 2, d'accorder les droits
de vote et d'élection aux citoyennes
de la commune pour les affaires
communales. Cependant cette déci-
sion sera soumise encore à l'appro-
bation des citoyens.

Droit de vote accordé
aux Bâloises

Le centenaire de l'acquisition
du Grutli

A l'issue de son assemblée annuel-
le , la Société suisse d'utilité publique
a célébré le centenaire de l'acquisi-
tion du Grutli. Le président de la
société, M. E. Landolt , maire de Zu-
rich, fit l'éloge des hommes qui, il
y a cent ans, décidèrent d'acheter
la prairie historique pour la protéger
contre les profanations.

Le Conseiller fédéral Philippe Et-
ter prit ensuite la parole. Il donna
l'assurance que, quel qu'en soit le

prix, la route do la rive gauche du
lac des Quatre-Cantons ne troublera
pas la paix de cet endroit. Le Grutli,
poursuivit M. Etter, Incarne notre
volonté de rester libres, d'être unis
et de nous défendre.

A Bulach, un enfant tué
par du gravier

Deux enfants jouaient dans une
gravière près de Bulach, lorsque
soudain une masse de gravier se mit
en mouvement. Le petit Ernst Boss,
6 ans, fut gravement blessé à la
tête et succomba peu après.

Semaine de cinq jours à Bâle
Le gouvernement de Bâle-Ville a

décidé en principe d'introduire dès
le 1er avril 1959 la semaine de cinq
jours pour le personnel de l'Etat. La
réglementation dépendra des possi-
bilités des différents services.

A GENÈVE
Faux billets israéliens

Il a été écoulé à Genève dans
deux banques, de faux billets israé-
liens de dix livres parfaitement imi-
tés. Ils ont été remis aux guichets
par des voyageurs de passage dont
on a le signalement à défaut de
l'identité. Dans l'un des établisse-
ments, il a été écoulé ainsi 60 livres
et dans l'autre 1000 livres.

Incendies criminels
Mardi après-midi, les pompiers

de Genève ont dû intervenir à la rue
du Mont-Blanc 20, pour éteindre un
feu de cave. L'enquête a établi que
l'on se trouvait apparemment en
présence d'une tentative criminelle,
un tas de papier ayant été disposé
devant une porte de bois.

La police genevoise a été avisée
qu 'un second feu de cave avait été
allumé par une main criminelle à
la rue Chaponnière 9, soit à proxi-
mité immédiate de celui de la rue
du Mont-Blanc, découvert à temps.
L'incendie n 'a pas fait de notables
dégâts.

L'ACCORD AVEC LA FRANCE SUR
LE SERVICE MILITAIRE DES DOUBLE-

NATIONAUX SERA SOUMIS
AU PARLEMENT

Le Conseil fédéral a adressé un
message à l'Assemblée fédérale con-
cernant l'approbation de la conven-
tion conclue entre la Suisse et la
France relative au service militaire
des double-nationaux. Cette conven-
tion conclue le 1er août 1958 entre
la Suisse et la France doit encore
avoir l'approbation du parlement.

De villes en villages
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Le 16e Rallye International des Neiges aux Bugnenets
ou plus de quatre cents campeurs passeront leur Nouvel-An sous tente

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.

Le Rallye International des Neiges
est maintenant solidement entré dans
les moeurs des campeurs, tant suisses
qu'étrangers. Chaque année, en effet ,
bon nombre d'entre eux se font une
fête d'y participer et de passer Saint-
Sylvestre à l'alti tude , au milieu des
neiges.

Bien que ce Rallye soit international ,
il n'a été, jusqu 'ici , organisé que dans
notre pays, tantôt en Suisse allemande ,
tantôt en Suisse romande. C'est cepen-
dant la première fois — la chose mé-
rite d'être soulignée — qu 'il se dérou-
lera dans le Jura , ayant toujours eu lieu ,
ces années dernières, dans les Alpes.

Comme nous avons déjà eu l'occasion
de le dire , la Fédération Suisse des
Clubs de camping (FSCCi a confié l'or-
ganisation de ce 16e Rallye Internatio-
nal au Camping-Club de La Chaux-de-
Fonds et au Camping-Club de Saint-
Imier, qui travaillent dans un étroit es-
prit de collaboration à la réussite de
cette grande manifestation hivernale.
Précisons encore que le comité d'orga-
nisation est composé de membres des
deux clubs amis, ayant comme prési-
dent M. Fernand Bilat , de La Chaux-
de-Fonds et comme vice-président, M.
A. Zaugg, de St-Imier.

L'endroit idéal
Ce ne fut certes pas facile de trouver

l'endroit idéal. Plusieurs conditions, ainsi
que le prescri t le règlement, doivent être
remplies. Outre que l'emplacement du
camp doit être suffisamment vaste et
à proximité d'un restaurant ou d'un
hôtel , il faut, autant que possible, qu 'il
soit à l'abri du vent et du fôhn , tout en
étant ensoleillé. De plus , l'endroit choi-
si doit répondre aux exigences suivan-
tes :

M- Il doit, si possible, se trou-
ver au-dessus de 1500 mètres d'al-
titude ;

¦*¦ Dans une région certainement
enneigée et dans le voisinage immé-
diat d'une station de ski ;

-X- En outre , il doit être acces-
sible, même en hiver, aux person-
nes motorisées et aux caravanes
et doit être atteignable par des
moyens de transport réguliers, tels
que trains autos postales, funiculai-

9R rés, téléphériques.
m

Après avoir longuement cherché l'en-
droit convenant le mieux au Rallye In-

f  \

Vn bel exemple...
N'allez pas croire que ce ne sont

que des jeunes qui prennent part
au Rallye des Neiges. U y a deux
ans, aux Diablerets, le doyen des
campeurs avait 83 ans. Il affronta
avec courage les rigueurs d'un
Nouvel-An particulièrement froid
ct fut  fêté, comme on l'imagine,
par tous les autres participants.

V _

Le téléski du Chassera/, qui prend son départ dans la combe des Bugnenets
(Photo F. Paroz)

Les Bugnon els Rn automne.  C' est dans ce cadre charmant , au bord de la route de
Saint-lm/er au Pàquier , par les Pontins , que se dresseront , dans quelques semaines ,
au milieu d' un décor de neiges , les tentes du 36e Rallye International. (Photo Amey]

ternational des Neiges , les organisateurs
ont fixé leur choix sur Les Bugnenets.
au bord de la route reliant le Vallon de
Saint-Imier au Val-de-Ruz.

Est-il besoin de dire que d'emblée cet-
te décision rencontra l'adhésion de cha-
cun.

Les Bugnenets
Qui , dans le Jura , ne connaît Les Bu-

gnenets ? Quelques maisons, à la limite
des cantons de Berne et de Neuchâtel ,

mais faisant déjà parti e de la commune
du Pàquier, l'une des 17 communes du
Val-de-Ruz.

Rendez-vous des sporti fs de la région ,
Les Bugnenets (1093 mètres d'altitude)
voient accourir les dimanches d'hiver,
des dizaines voire des centaines de
skieurs qui y trouvent non seulement un
téléski moderne (ou en construira bien-
tôt un second) mais encore des pistes
bien enneigées pour toutes catégories.

En outre, les voies d'accès aux Bugne-
nets, soit par St-Imier soit par Le Pà-
quier sont excellentes et la route pra -
ticable même aux plus lourds véhicules.

Au travail !
L'organisation d'une manifestation tel-

le que le Rallye International des Nei-
ges n'est pas, on s'en doute, une petite
affaire.

Le comité d'organisation s'est mis cou-
rageusement à la tâche et a fixé dans
ses grandes lignes le programme du Ral-
lye qui s'ouvrira officiellement le 1er
janvier 1959, l'arrivée des campeurs
étant toutefois prévue pour le 31 décem-
bre. Il durera jusqu 'au 4 janvier.

Des réjouissances sont également pré-
vues dans le cadre de ce rallye, notam-
ment le traditionnel feu de camp, des
concours de ski et autres distractions,
qui d'ores et déjà promettent beau-
coup.

Ajoutons que les organisateurs se sont
déjà approchés de quelques personna-
Ités qui ont accepté de faire parti e du
comité d'honneur et qui sont notam-
ment M. Max Petitpierre, conseiller fé-
déral , M. Pierre-Auguste Leuba, prési-
dent du Conseil d'Etat neuchàtelois, M.
Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes.

Pourquoi un Rallye
des Neiges ?

Les non-initiés aux joies du camping
sont en droit de se poser la question :
«Pourquoi un rallye au milieu de l'hi-
ver , en pleine neige et peut-être, com-
me la chose s'est déjà vue, par 15 de-
grés sous zéro ?»

En prenant — bien avant la guerre
déjà — l'initiative d'un Rallye Inter-
national des Neiges, la Fédération Suis-
se des Clubs de Camping a voulu , en
premier lieu , développer ce sport en
hiver , et le rendre accessible à un cercle
toujours plus étendu de «mordus». Elle
a voulu également créer un esprit de
solidarité et de fraternité entre cam-
peurs venant de différents pays. Elle y
est parvenue dans une large mesure
puisque, à chaque Rallye des Neiges les
étrangers constituent régulièrement le
50% des participants et que chacun s'ef-
force , au cours de ces journées au grand
air , de faire preuve d'un véritable es-
prit sportif .

J.-P. CHUARD.

C FOOTBALL J
Bolton plus fort

que Wolverhampton
La traditionnelle rencontre entre le

champion d'Angleterre et le vainqueur
de la Coupe a été remportée par Bol-
ton Wanderers (vainqueur de la Coupe)
qui a battu Wolverhampton Wande-
rers par 4 buts à 1.

Un nouvel entraîneur à Grasshoppers
Le nouvel entraîneur du Grasshop-

pers-Club, le Yougoslave Toni Bogac-
nik, a commencé son activité cette
semaine.

Lausanne ; Forward Morges - U. G. S. ;
Berne - Porrentruy ; Derendingen -
Young-Boys ; Fribourg - Berthoud ;
Black Stars - vainqueur de Laufon -
Nordstern ; Longeau - Delémont ; Mou-
tier - Soleure ; Olten - Bienne ; Bâle -
Old Boys ; Concordia - Wettingen ;
Langenthal - Thoune ; Pt-Huningue -
Granges ; 'Briihl St-Gall - Red Star ;
Uster - Schaffhouse ; Rorschach -
Grasshoppers ; Dubendorf - Winter-
thour ; Young Fellows - Blue Stars ;
Flurlingen - Aarau ; St-Gall - Zurich ;
Dietikon - Lucerne ; Lugano - vain-
queur de Zoug - Rapid Lugano ; Locar-
no - Chiasso ; Pro Daro - vainqueur
de Mendrisio - Brunncn ; Bellinzone -
Bodio.

f  PENTATHLON MODERNE }

A Berne

La dernière épreuve, celle de cross-
country , du tournoi des cinq nations
à Berne s'est disputée sur un parcours
de 4 km . avec départ et arrivée au
stade du Neufeld.

Derrière le vainqueur de la spécia-
lité , l'Allemand Gbdicke, les Américains
se sont assurés les places d'honneur et,
du même coup, la victoire au classe-
ment général des nations, devant l'é-
quipe de Suisse I. De son côté, l'Ita-
lien Facchini, leader du classement in-
dividuel, a pu conserver la première
place, bien qu 'il n 'ait terminé que lie.
Chez les Suisses, le mieux classé avant
le cross, Ruf , ne put finir mieux qu 'a-
vant-dernier, ce qui le relégua au 7e
rang, Werner Vetterli (4e) prenant sa
place au classemnt général.

Voici les derniers résultats :
Cross-country (4 km.) : 1. W. Gôdicke,

Allemagne, 14'01", 1177 p. ; 2 F. Blea-
master, Etats-Unis, 1412", 1144 ; 3. G.
Ellis, Etats-Unis, 14"18", 1126 ; 4. A.
Schweizer, Suisse, 1419", 1129 ; 5. J.-T.
Daniels, Etats-Unis, l'27", 1099 ; 6. G
Giunta, Italie, 14"28" , 1096 ; 7. R. Weber
Suisse, 14'31", 1087 ; 8. H. Glogg, Suisse
14'34", 1078 ; 9. E. Minder, Suisse, 14
53", 1024. — Par nations : 1. Etats -
Unis, 3369 p.; 2. Allemagne, 3189 ; 3
Suisse II, 3168 ; 4. Suisse I, 3162 ; 5
Italie, 3087 ; 6. Autriche, 2799.

Classement final individuel : 1. Adria-
no Facchini, Italie, 5088 p. ; 2. Sgt. Ri-
chard Ellis , Etats-Unis, 5041 : 3. Plt. Pe-
ter Lichtner, Autriche. 4902 ; 4. Fus
Richard Stoll , Etats-Unis, 4862 ; 6. Lt
Werner Vetterli , Suisse, 4883 ; 5. Cpl
Jack - T. Daniels, Etats-Unis, 4817 ; 7
Lt. Hanspeter Ruf , Suisse, 4728 ; 8. Sgt
Dieter Krickow, Allemagne, 4752 ; 9
Pol. Erhard Minder , Suisse, 4770 ; 10
Garde Gaetano Scala , Italie, 4666 ; 11
Sdt. Bruno Hauzenberger , Suisse, 4603
12. Sgt. W. Gôdicke. Allemagne, 4549
13. Sap. T. Hagen, Suisse, 4395 ; 14. Sgt
R. Berkhan , Allemagne, 4366 ; 15. Plt
H. Glogg, Suisse, 4224.
Classement final par nations : 1. Eta ts-

Unis, 14,563 p. ; 2. Suisse I, 14,146 ; 3
Italie, 13,636 ; 4. Allemagne, 13,562 ; 5
Suisse II, 13,181 : 6. Autriche. 11.522.

Les Etats-Unis
enlèvent le tournoi

des cinq nations

La composition de nos équipes
nationales de ski vient d'être com-
muniquée par le chef technique ds
la FSS, M. Willy Wulser.

Chez les dames, les chevronnées
Frieda Danzer, Margrit Looser et
Margrit Gertsch figurent en équipe
A. On y retrouve également avec
plaisir Madeleine Chamot-Berthod
qui a manifesté le désir de repren-
dre la compétition. Le nom de Re-
née Colliard figure également sur
la liste et l'on s'en étonne un peu
après la terne saison de notre
championne olymp ique qui , en
plus, semblait avoir dit un adieu
définitif aux pistes...

En équipe B., le lot semble pau-
vre de prime abord. Seule Susi
Batschelet de Bienne et peut-être
Rosa Waser, la soeur d'Annemarie,
paraissent avoir suffisamment
d'étoffe pour s'imposer plus tard.

Chez les messieurs, nous retrou-
vons Andeer, Blaesi , Brupbacher,
Forrer , Mathys, Schmid, Schneider,
Staub, Suter et Pajarola . On a éga-
lement placé Michel Carron en
équipe A. Or, le skieur de Verbier
ne courut pratiquement pas l'hi-
ver dernier à la suite d'une frac-
ture de la jambe. D'autre part, des
hommes comme Blaesi et Robert
Suter sérieusement blessés eux-
aussi en fin de saison ont-ils re-
trouvé tous leurs moyens ? On
peut en douter.

En équipe B., figurent les espoirs
Wyrsch, Schluneger, Robert et
Georges Grunenfelder. Les J uras-
siens Will y Mottet et Louis-Charles
Perret sont également portés sur
la lisle. II semble que Perret méri-
tait d'être classé directement en
équipe A., car les résultats qu'il
obtint la saison dernière furent
probants. Gageons qu'il donnera
une nouvelle preuve de sa valeur
à l'occasion des sélections qui au-
ront lieu les 21 et 23 décembrer
prochain et au terme desquelles
les 4 à 5 meilleurs de l'équipe B.
seront incorporés à l'équipe A.

Enfin, on peut souhaiter revoir
en équipe B., l'espoir chaux-de-
fonnier Daniel Gerber, de retour
au pays après un stage en Alle-
magne. Gerber qui s'était lui aussi
fracturé une jambe, a repris l'en-
traînement et manifeste à nouveau
le désir de s'adonner à la compé-
tition. Les dirigeants de la FSS
lui accorderont-ils une chance ?
Nous sommes persuadé qu'il saura
la mériter.

PIC.

Nos skieurs A. et B.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comme c'est agréable, le diman-

che... Mais on ne peut pas dire que c'é-
tait vraiment un jour de repos, je suis
fourbu d'avoir tant mangé !

— Riki , tu ne devrais pas crier comme
cela , regarde Barbe, comme il a sur-
sauté ! A moins qu 'il n 'y ait vraiment
eu trop de levure dans le gâteau...

— Qu'est-ce qui arrive à Barbe ? Ha-
bituellement, cela ne lui fait pas tant
d'effet d'apercevoir la terre. Qu'est-ce
qu 'il regarde donc avec tant d'atten-
tion ?

Petzi, Riki
et Pingo
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lap ins grande vente dn monde

Pietrangeli champion d'Italie
du simple messieurs

En finale du championnat d'Italie
Nicola Pietrangeli  a b a t t u  Oriando
Sirola par 7-5, 9-7 , 7-5. Les deux jou-
eurs , ainsi que Giuseppe Merlo (qui
avait été éliminé en demi-f inale  par
Pietrangeli) représenteront leur pays
lors des finales inlerzones de la Coupe
Davis en Australie.

Ç TENNIS J

du troisième tour principal
de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort du troisième tour
principal de la Coupe de Suisse, qui
aura lieu le 26 octobre et marquera
l'entrée en lice des clubs de la Ligue
nationale (lesquels ne se rencontreront
pas encore entre eux) , a été effectué
mardi à Berne et a donné l'ordre des
matches suivants :

Sion - Malley ; Servette - Martigny ;
Yverdon - U. S. Bienne-Boujean ; Etoi-
le Carouge - Central Fribourg ; La
Chaux-de-Fonds - Hauterive ; Sierre -
Vevey ; Cantonal - Monthey ; Payerne-

Le tirage au sort



Toutes vos réparatio ns de
MONTRES ET PENDULES

chez

Â
r nu-MAf

Atelier de réparation de montre. ;
et pendules , anciennes et modernes

Travail exécuté par des horlogers
diplômés

RUE DES ORMES 32
(entrée rue de la Ruche)

La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 46 66
V : J

Sommelière
est cherchée dans petit
café de la ville. — Tél.
au (039) 2 38 04.

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Horloger complet
RETOUCHEUR-DËCOTTEUR

connaissant le réglage plat et breguet avec
point d'attache, ayant fait la retouche en plu-
sieurs positions, pourrait aussi faire l'achevage
avec mise en marche et montres compliquées,
cherche changement de situation. Serait éven-
tuellement désireux de se consacrer au réglage
de précision. — Ecrire sous chiffre P 11018 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

On demande un

BON LAPIDEUR
burin-diamant

sur boites or. Bon salaire pour personne
capable. 19073
S'adresser au bureau de L'Impartial.

r ^
NOUS CHERCHONS

UN CHAUFFEUR-
VENDEUR

travailleur , honnête  et possédant si
possible le permis pour poids lourds et
ayant  une certaine pratique de la vente.
Place stable et bien rétribuée , caisse de
retraite , bonnes prestations sociales.

Les offres écrites sont à adresser à

MIGROS, NEUCHATEL
Case postale 2.

A LOUER
magasin pour pharmacie et droguerie

Affaire spécialement bien placée dans ville
en plein essor au bord du Léman. Situation
d'avenir pour personne capable. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Paire offres sous
chiffre P. K. 81417 L., à Publicitas, Lausanne.

Aide de bureau
est demandée tout  de suite.

Faire offres par écrit à

Fabrique F. SURDEZ,

ler-Août 39

La Chaux-de-Fonds.

Tous les samedis 510RTEAU Fr. 5.—

Les Opéras Italiens à Lausanne
samedis
11 oct. <<La Bohème» l Billets d'entrée
et 18 oct. «Bal masqué» à disposition

Dimanche En zig-zag, avec 4 h. Fr. 13.—
12 octobre La Corniche de Goumois Fr. 10.—

ICÏÏÛ HOLIDftY ON ICE
Mercredi 12 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos places
Fr. 20.- pour le voyage et le spectacle

Br V »
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Sommelière
extra

capable , est demandée pr
tout de suite au Café Eli-
te. — Tél. 212 64.

( 'N

G A R A G E S ,
pour l'hiver sont à louer

Tél. 2.56.41

l )
Représentant,

Commerçant
ou toute autre personne s'intéressant aux
affaires, trouverait à reprendre dans le can-
ton de Neuchâtel commerce de gros avec fa-
brication simple de divers articles. Prix: 18.000
francs plus marchandises en stock 25.000 francs
Cette affaire peut facilement être transférée
dans n 'importe quelle localité. — Offres sous
chiffre B. G. 19114, au bureau de L'Impartial.

A vendre à Serrières-Neuchâtel, à
proximité immédiate de la poste et
de la gare

IMMEUBLE
à l'usage de

FABRIQUE
conforme aux exigences légales ,
construit en 1953, avec fonds anti-
acides , installations électriques avec
tableau de distribution d'une puis-
sance de 200 ampères à l'introduc-
tion.
Conviendrait particulièrement à
toute industrie touchant à la

GALVANOPLASTIE
S'adresser à

FIDUCIAIRE F. LANDRY
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 2
Tél. (038) 5 48 48

Frappeurs sur cadrans
qualifiés, seraient engagés pour époque
à convenir. Il ne sera répondu qu 'aux
offres indiquant : 1) activités anté-
rieures ; 2) prétentions de salaire.
Faire offres sous chif f re  B B 19290, au
bureau de L'Impartial.

On engagerait

Employé(e) de fabrication
avec formation commerciale

Employée de comptoir
connaissant les fournitures

Faire offres détaillées à la Fabrique
d'horlogerie , REX S. A., Place Centrale,
BIENNE.

HORLOGER COMPLET
ayant travaillé en qualité de retoucheur-
décotteur dans fabrique soignée, cherche
changement de situation. Pourrait aussi
faire les automatiques, l'achevage avec
mise en marche, remontage et emboitage-
posage de cadrans, éventuellement même
travail aux pièces.
Ecrire sous chiffre T G 19228, au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
Sténo-dactylo ayant très bonnes notions des
langues anglaise et allemande, et tous travaux
de bureau serait engagée tout de suite ou
époque à convenir.
Faire offres sous chiffre AC 19377, au bureau
de L'Impartial.

En cas de décès ou déménagement
l' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves , chambres-hautes, etc.

C. C A L A M E
Chiffons - Métaux - Meubles - Anti quités

Tél. 2 77 75 - Boucherie 18-20

VW
1950, à vendre faute d'em-

' ploi . — Tél. 2 49 29.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur /ut bon.

Monsieur et Madame Joseph Kurz, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Benjamin Bar-
bezat et leurs filles Monique et Jac-
queline, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Willy Kurz et
leurs filles Michelle et Marlyse, à
Fleurier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ferdinand KURZ
leur cher fils, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent que Dieu a rappelé à
Lui , après une douloureuse maladie , le A
mardi 7 octobre 1958, dans sa 42me
année.

Fleurier , le 7 octobre 1958.

Ne pleurez pas ma rriort, parents
affectionnés ; les maux que j' ai
soufferts sont déjà couronnés ;
loin du péché, loin des misères ,
/e uais choisir une nouuel/e terre.

Nous prions tous ceux qui ont connu
notre cher disparu de lui garder le
meilleur souvenir.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu à Fleurier le jeudi 9 octobre 1958,
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire :
Rue Léo Lesquereux.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part pour les personnes involontaire-
ment oubliées.

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de cruelle sé-
paration

Madame Charles LEHMANN
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Laissez uenir à moi les peti ts
enfants.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Ro-
bert-Gubian ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur cher petit

Pierre-Alain
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 3 mois.

Que ta uo/onlé soit faite.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 10 octobre, à 10 h. 30, à La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Domicile : Sagne-Crét 69.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Jeune vendeuse
avec pratique clientèle,
allemand , français, facul-
té d'adaptation , branche
égale , habitant chez ses
parents , cherche place. —
Ecrire sous chiffre
L G 19322, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie en-
gagerait tout de suite une

jeune fille
active pour différents
travaux d'atelier. Offres
sous chiffre A. F. 19383
au bureau de L'Impar-
tial.

J'achète
cher

toutes antiquités , meubles.
— R. Janner , 33. rue du
31-Décembre. Téléphone
(022) 36 52 56, Genève.

ON DEMANDE

jeune fille
pour ménage soigné, en-

trée tout de suite ou à

convenir. — Se présenter

av. Léopold-Robert 68, au

1er étage.

NURSE
diplômée cherche place
si possible comme de-
moiselle de réception
chez médecin ou dentiste ,
libre fin octobre.

Ecrire sous chiffre
D. M. 19230 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Moto BMW
250 cm3

modèle 56, couleur gris -
bleu , 13,000 kilomètres. —
S'adresser dès 18 heures
A. - M. Piaget 69. rez-
de-chaussée, à droite.

PIANO
Cause non emploi à ven-
dre beau piano brun , ca-
dre métal , cordes croi-
sées. Ecrire sous chiffre
U A 19370, au bureau de
L'Impartial.

A louer
chambre et cuisine meu-
blées à personnes solva-
bles. Tél. 2.10.91.

JEUNE

Horloger complet
30 ans. ancien élève du
Technicum, bonnes réfé-
rences, cherche change-
ment de situation. Bien
au courant de toutes les
parties de la montre,
pourrait aussi travailler
sur des chronographes et
pièces compliquées. Faire
offres sous chiffre
P 11017 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

pousse-pousse
pliable , capote, housse,
état de neuf , 100 fr.
Tél. 2.07.57.

A VENDRE
d'occasion habits et chaus-
sures pour garçon de 12
à 14 ans. Tél. 2.10.91.

APPRENTI
CUISINIER

Jeune? homme présen-

tent bien désire faire ap-

prentissage de cuisinier.
Faire offres au téléphone
(039) 2.46.60.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier 8. A.

Garage
A louer pour le 1er no-
vembre , chauffé , libre de
neige , eau. M. A. Liechtl ,
Hôtel-de-Ville 25.

LO CAL
à louer comme entrepôt.

Téléph, au (039) 2.29.91.



Nouvelles de dernière heure
L'état du pape

est des plus graves
CASTELGANDOLFO, 8. — Reu-

ter — Monsignore Antonio Samore,
substitut aux affaires ecclésiasti-
ques extraordinaires de la secré-
tairerie pontificale , est rentré au
Vatican à 11 h. 45, venant de Cas-
telgandolfo. Il a déclaré que lors-
qu 'il avait quitté une demi-heure
plus tôt le Palais de Castelgandolfo,
le Saint-Père vivait encore. Toute-
fois, son état était « extrêmement
grave ».

Il est entré dans le coma
CASTELGANDOLFO, 8. — Reu-

ter — DE SOURCE VATICANE AU-
TORISEE , ON APPREND QUE LE
PAPE EST ENTRE DANS LE COMA
A 10 H. 15 (HEURE LOCALE).

Le pape respire à peine...
CASTELGANDOLFO, 8. — AFP. —

Mgr . Domenico Tardini , pro-secré-
taire d'Etat, en quittant la villa pa-
paple , après avoir démenti que le
Saint Père fût mort , a déclaré: «Le
pape respire à peine, son état est
très grave ».

«Priez» demande Pie XII
CITÉ DU VATICAN, 8. — AFP. —

« Priez, priez pour que cette situa-
tion pénible pour l'église prenne
fin » , a déclaré dans un souffle le
pape au cours d'un des derniers
moments de lucidité.

L'absolution lui
est donnée

CASTELGANDOLFO, 8. — AFP —
Mercredi matin, le Saint-Père avait
demandé la Communion, mais il n'a
pas été possible de le satisfaire et
on dut se contenter de lui donner
l'absolution, a déclaré la radio du
Vatican.

Des journaux confisqués
ROME, 8. — AFP — La police a

confisqué les éditions spéciales des
journaux qui ont paru annonçant
la mort du pape.

Un télégramme de M. Coty
PARIS, 8. — AFP — Le président

de la République française, M. René
Coty, a adressé à Sa Sainteté le pape
Pie XII, un télégramme de vœux
pour la complète guérison et l'heu-
reuse poursuite de la haute mission
de Sa Sainteté Pie XII.

300 villageois italiens
à l'hôpital

Ils avaient mangé de la viande
de cheval avariée...

BRESCIA , 8. - AFP . - Presque tous
les habitants du village de Travagliato ,
dans la province de Brescia — soit 300
personnes — ont été hospitalisés, mardi
soir, à la suite de l'absorption de viande
de cheval avariée.

Une vingtaine d'entre eux se trou-
vent dans un état critique.

La loi'martiale
proclamée au Pakistan
KARACHI , 8. - UPI. - Le président

de la République pakistanaise, M.
Iskander Mirza , a proclamé aujour-
d'hui ,  la loi martiale dans tout le pays,
a suspendu la constitution disant qu'elle
n'était pas « praticable » et a annulé
les élections générales qui devaient
avoir lieu en février 1959.

On ne connaît pas encore les rai-
sons exactes de ces décisions, mais
dans une proclamation de six pages
le président a déclaré que la poli-
tique étrangère du Pakistan « était
sujette à des critiques inintelligen-
tes et irresponsables ». Il a accusé
des « aventuriers politiques » de
faire de leur mieux pour créer des
ennuis entre le Pakistan d'une part
et l'URSS, la RAU et la République
populaire de Chine d'autre part.

Hier soir, le premier ministre
avait démenti les nouvelles selon
lesquelles il aurait eu des difficultés
à répartir les portefeuilles de son
gouvernement.

Ce matin six ministres du gou-
vernement démissionnaient, sur
l'ordre du parti Awami. Le secré-
taire de ce parti précisait que les/
ministres avaient démissionné pour
assurer que les élections générales
seraient organisées en février pro-
chain.

Des fusées
« Nike Hercules »

sont installées à Formose
TAIPEH, 8. — 500 soldats amé-

ricains arriveront aujourd'hui à
Formose pour installer sur cette
île des fusées « Nike Hercules » des-
tinées à la destruction des avions à
réaction.

Cette installation se fera malgré
le cessz-le-feu survenu au début de
la semaine dans le détroit de For-
mose.

En vertu des plans actuels, ces
fusées ne seront pas installées sur
les îles côtières, mais seulement sur
Formose, que les USA se sont en-
gagés par traité à défendre.

Pendant ce temps, les postes d'ob-
servation nationalistes examinent
ce qui se passe sur la côte commu-
niste où il semble que de nombreux
ouvriers travaillent autour des po-
sitions de canons. Les nationalistes
affirment même avoir observé 546
camions amenant du matériel aux
positions d'artillerie communistes.

Le bombardement de Quemoy
aurait fait plus de 1000 tués

Le bilan des victimes des bom-
bardements de Quemoy a mainte-
nant été établi .

Pendant les six semaines qu 'il a
duré, le bombardement a tué 80
civils, en a blessé 85 gravement et
136 légèrement.

Le nombre des militaires tués n'a
pas été révélé, mais on pense qu 'il
doit être au moins de 1000 tués ou
blessés.

En outre, 2649 maisons ont été
détruites et 2337 endommagées.

Un chef communiste arrêté au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 8. - AFP - José

Manuel Fontoly, un des fondateurs
du parti communiste guatémaltèque ,
venant de Moscou , a été arrêté hier
soir à Rio-de-Janeiro, annonce la
police brésilienne.

LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTITUTIONS

Les Français éliront 465 députés
les 23 et 30 novembre

Le président de la République sera désigné le 14 décembre

Paris, le 8 octobre.
Le Conseil de cabinet, réuni hier après-midi, a pris les décisions attendues sui
le mode d'élection de la nouvelle Assemblée nationale. Celle-ci, qui comptera
465 députés métropolitains , sera élue les 23 et 30 novembre, au scrutin unino-
minal à deux tours. L'élection du président de la République aura lieu le 14
décembre ou, si un second tour est nécessaire — ce qu 'on ne croit pas — le
21 du même mois. Ainsi, les institutionse de la Ve Républi que seront en place
pour le Nouvel-An , à l'exception de celles qui concernent l'outre-mer.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
i . /

Un scrutin
d'arrondissement

«moralisé»
Le choix du gouvernement sur le

mode d'élection de l'Assemblée natio-
nale n'a pas surpris. On prévoyait, de-
puis quel que temps déjà , qu'il se por-
terait sur l'ancien scrutin d'arrondisse-
ment : les candidats sont élus au pre-
mier tour s'ils obtiennent la majorité
absolue ; au second tour, la majorité
relative suffit.

Toutefois, on n'en revient pas pure-
ment et simplement au passé. Les cir-
conscriptions seront beaucoup plus
étendues qu'auterfois, puisqu 'il n'y
aura qu'un député par 93.000 habitants.
De plus, out candidat qui n'aura pas
obtenu 5 pour cent des suffrages ne
pourra se représenter au second tour
et devra même payer un dédit. Enfin ,
aucune candidature nouvelle ne sera
admise entre les deux scrutins.

Le général de Gaulle a voulu que la
France fût dotée d'un régime électoral
simple et honnête. Il en est donc reve-
nu au scrutin d'arrondissement, qui est
compris par tout le monde, mais .à un
scrutin « moralisé », afi n d'éviter de
retomber dans les «mares stagnantes»
de jadis.

Les communistes
perdront des sièges
II a eu du mal à faire partager ses

vues par tous les ministres. C'est ainsi
que les républicains sociaux, qui sont
cependant les plus proches de lui, au-

raient souhaité qu'on adoptât le scrutin
de liste départemental , à deux tours.
Mais cela aurait amené au Palais Bour-
bon une majorité de droite, les socia-
listes auraient été écrasés et ils se-
raient passés à l'opposition . Or, le
général tient à ne pas se couper d'eux.

Une autre raison l'a poussé à opter
pour le scrutin d'arrondissement : les
communistes verront ainsi leur repré-
sentation parlementaire réduite. Qu'ils
en soient mécontents, c'est certain. Mais
la France renaissante a bien le droit
de se prémunir contre ceux qui ont
juré sa perte.

Aucune décision définitive n'a encore
été prise au sujet de l'Algérie. Cepen-
dant il est admis que les élections se
feront au scrutin de liste, afin d'éviter
que les deux communautés ne s'oppo-
sent en des combats singuliers. Toute-
fois , il est probable que deux votes
séparés auront lieu, l'un pour élire les
Musulmans, l'autre pour désigner les
Européens. Ce serait nécessaire, puis-
que de Gaulle, dans son discours de
Constantine, a promis aux premiers
qu'ils disposeraient au Palais Bourbon
des deux tiers des sièges réservés aux
élus d'Algérie. f, D.

70.000 électeurs
désigneront le président

de la République
PARIS, 8. — AFP — L'élection du

futur président de la République
suppose la mise en place d'un vaste
collège électoral. En effet , selon le
texte même de la constitution, le
président de la République doit être
élu par les membres du Parlement,
députés et sénateurs, des Conseils
généraux, et des assemblées des ter-
ritoires d'outre-mer, ainsi que par
les représentants élus des Conseils
municipaux.

Il y a 38.000 communes en France.
Les communes de moins de 1000 ha-
bitants auront 1 représentant au
collège électoral présidentiel , en l'oc-
currence le maire. De 1000 à 2000
habitants, les communes auront
2 représentants, le maire et le pre-
mier adjoint . Et ainsi de suite jus-
qu 'aux communes de 30.000 habi-
tants. Pour ces dernières , il faudra
procéder à la désignation de délé-
gués à raison de un pour 1000 ha-
bitants, en plus de 30.000. Par exem-
ple, une commune de 45.000 habi-
tants sera représentée au collège
électoral par la totalité de son Con-
seil municipal plus 15 délégués.

r y

Avantages
et désavantages du mode

de scrutin choisi
PARIS, 8. — Le nombre tota l des

députés au nouveau parlement sera
de 465 alors qu 'il était de 595 dans
la Quatrième République.

Le scrutin uninominal à deux
tours n'est pas une nouveauté en
France : il avait le plus souvent
réglementé les élections sous la
3e république , entre 1875 et 1939.

Pour ses partisans ce scrutin of-
fre le mérite de la clarté : un seul
élu par circonscription. En consé-
quence les électeurs pouvant faci-
lement contrôler le comportement
parlementaire de leur mandant ,
l'esprit civique s'en trouverait aug-
menté. Enfin , l'élu se trouve rap-
proché des électeurs qui peuvent
mettre un visage sur un nom et
savent à qui adresser reproches ou
compliments.

Les détracteurs de ce système es-
timent, de leur côté, que les deux
tours de scrutin ont, dans le pas-
sé, laissé voir trop de combinaisons
opportunistes. En outre, ils lui re-
prochent de faire prédominer les
intérêts particuliers de la circons-
cription électorale au détriment
parfois de l'intérêt général. Le dé-
puté peut avoir la tentation de se
considérer avant tout comme le dé-
fenseur des intérêts locaux et cela
d'autant plus qu'il pourrait lui sem-
bler que sa réélection en dépend.

V l

Au total, on a calculé que ce col-
lège comporterait plus de 70.000
membres. Etant donné d'autre part
le grand nombre de communes fran-
çaises de moins de 500 habitants,
qui n'en auront pas moins un délé-
gué, les populations rurales se trou-
vent considérablement favorisées
dans la représentation à ce collège.

Cessez-le-feu rompu
à Quemoy ?

Les nationalistes l'affirment
TAIPEH, 8. — Reuter — Un porte-

parole de la garnison de Quemoy a
déclaré mardi que quatre Migs com-
munistes, volant à quelque 1500 m.
d'altitude, avaient attaqué des avions
nationalistes larguant du renfort sur
Quemoy, mais sans les atteindre. En
outre, selon des sources militaires
de Quemoy, les communistes au-
raient tiré quelques obus en direc-
tion de l'île sans que les nationalis-
tes ripostent.

Si ces informations sont vraies, a
déclaré à Taipeh le porte-parole du
ministère de la défense, les commu-
nistes ont déjà rompu le cessez-le-
feu.

Les navires américains
continuent leurs escortes
De source militaire américaine à

Taipeh, on indique que la 7e flotte
continuera d'escorter les convois na-
tionalistes allant à Quemoy, mais en
se tenant à bonne distance. Les na-
vires américains, arborant de grands
pavillons pour être facilement iden-
tifiés, ne s'approcheront pas du riva-
ge de Quemoy tant que durera le
cessez-le-feu.

Pékin proteste
HONG-KONG, 8. — Reuter — La

Chine communiste a affirmé mardi
que 7 navires de guerre américains
avaient pénétré dans ses eaux ter-
ritoriales dans les parages de Que-
moy, et que des avions américains
avaient violé l'espace aérien chinois,
malgré l'arrêt du bombardement de
Quemoy. Le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères de
Pékin a renouvelé le désir de la
République populaire chinoise de
régler son différend avec les Etats-
Unis par la voie pacifique et de-
mandé aux Américains de renoncer
à escorter les navires de ravitaille-
ment pour Quemoy. Le porte-parole
communiste chinois a également re-
nouvelé l'offre de négociations di-
rectes avec les nationalistes.

Le F. L. N. en difficultés financières.

Au Caire, le Front de libération
nationale algérien a demandé à la
Ligue arabe de mettre à sa disposi-
tion un budget permane nt de 12
milliard s de f r .  Il a besoin en e f f e t
de ce «nerf de la guerre» pour pour-
suivre ce qu'il appelle son « com-
bat de libération ». Or la somme
qu'il demande est considérable : el-
le équivaut à six fo i s  le montant du
budget de la L igue arabe elle-mê-
me. On comprend que , dans ces
conditions, le Comité de la Ligue
ait tenu à examiner la question de
très près. De si près même qu 'il a
constaté hier qu 'il ne pouvait lui
donner une réponse immédiate. En
réalité , il n'a pas trouvé de solu-
tion à ce problème et a remis sa
décision à plus tard. Peut-être les
résultats du référendum en Algérie ,
et peut-être aussi les déclarations
du général de Gaulle l'ont-ils ame-
né à observer quelque prudence
envers le FLN , en constatant qu 'il
n'est pas aussi soutenu qu 'il veut,
bien le dire.

Une solution pour Chypre ?

A Chypre , la tension s'accroît à
nouveau de jour en jour , depuis
l'assassinat de la femme d'un sous-
o f f i c i e r  britannique par les terro-
ristes. Les troupes britanniques
avaient pris de sévères mesures de

REVUE DU

représailles. On avait même vu se
former , dans l'armée anglaise can-
tonnée dans l'île , un mouvement
secret , qui par des tracts, incitait
les Tommies à se fa ire  justice eux-
mêmes. Sur ordre du gouverneur
de l'île et des autorités militaires
anglaises , ce « mouvement Crom-
ivell» a été dissout. Mais tout sem-
ble montrer qu'un autre, tout aussi
secret , n 'a pas tardé à prendre sa
succession .

Toujours est-il qu 'il règne dans
toute l'île une atmosphèr e de vio-
lence, qui inquiète de plus en p lus
les membres de l'OTA N , craignant
un affaiblissement de leurs bases
en Méditerranée. M . P. H . Spak ,
secrétaire général de l'Alliance
atlantique met donc les bouchées
doubles pour tenter de faire  abou-
tir rapidement une médiation en-
tre Athènes et Londres . Il •-•erait
partisan d'une «conférence 'e la
table ronde », groupant des - '-pré-
sentants de la Grande-Brei- .gne ,
de la Grèce et de la Turquie , et
à laquelle seraient égalemen: v*é-
sents des délégués des Etats- ' lis
et de l'Allemagne de l 'Ouest Le

temps presse , car le sang risque
de couler avec abondance , et l'O-
TAN désirerait régler ce problème
sur le plan atlantique plutôt que
de voir l'ONU s'en mêler et dicter
des solutions qui pourraient ne
pas être favorables aux Occiden-
taux.

Les conservateurs anglais

sont optimistes.

Depuis le dernier congrès des
conservateurs britanniques — qui
eut lieu après l'échec de l'expédi-
tion de Suez , dans une ambiance
assez pessimiste — les partisans
de M . Mac Millan ont repris es-
poir. Le premier ministre a en e f -
f e t  nettement regagné du terrain,
et c'est sous le signe de l'optimis-
me que leur congrès s'ouvre au-
jourd'hui même à Blackpool . On
s'attend à y entendre des louan-
ges envers l'actuel gouvernement ,
ct samedi, M . Mac Millan pronon-
cera un grand discours. Il aura
auparavant rencontré à Bonn, où
il se rend aujourd'hui et où il
restera jusqu 'à demain , le chan-
celier Adenauer . Face aux graves
d i f f i cu l t é s  internationales , les
«Européens» semblent chercher un
regroupement , qui ne pourrait
qu 'être profitable à notre conti-
nent 3. Ec.
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Dernière heure sportive
ATHLÉTISME

L'Américain Tom Courtney, champion
olymp ique du 800 m. et recordman du
monde du 880 yards , est passé profes-
sionnel.

Etudiant à l'école d'administration de
Harvard , Courtney vient d'accepter le
poste de professeur d'éducation phy-
sique adjoint à l'Université de Cam-
bridge.

Courtney avait décidé d'abandonner
les compétitions il y a un an. Il avait
cependant ajourné son passage dans
les rangs des professionnels car il
avait tenu à disputer le match Etats-
Unis - U. R. S. S. à Moscou.

Tom Courtney passe
chez les professionnels

Brouillards matinaux régionaux en
plaine , l imite sup érieure voisine de
1000 m. A part cela , ciel variable, dans
le nord du pays parfois très nuageux.
Un peu moins frais.

Prévisions du temps

LE CAIRE , 8. — Reuter — Le pré-
sident Nasser a nommé par décret
un nouveau gouvernement central
de la République arabe unie formé
de 21 membres. En outre , deux Con-
seils exécutifs sont créés pour les
deux provinces de Syrie et d'Egypte.
Sept membres du gouvernement
central sont Syriens.

Trois des vice-présidents de la
R. A. U., le maréchal Abdel Akim
Amer, Akram Hourani et Abdel La-
tif Boghall, demeurent à leur poste,
tandis que le quatrième, Sabri El
Assali, a été libéré.

MM. Noureddine Tarraf et Nou-
reddine Kahala ont été nommés
respectivement présidents des cabi-
nets provinciaux de l'Egypte et de
la Syrie.

Un nouveau
gouvernement

de la République
arabe unie


